
M. ROSSETTI EST CHOISI POUR
REPRÉSENTER LE DÉPARTEMENT
POLITIQUE FÉDÉRAL À HANOÏ

SIMPLE MISSION TECHNIQUE DIT-ON A BERNE

II ne saurait être qualifié pour préparer
ia reprise des relations diplomatiques

(De notre correspondant - par intérim)
Le département politique a publié mercredi matin le communiqué que voici : « Le chef du dépar-

tement politique fédéral, avec le consentement du Conseil fédéral, a décidé de désigner M. Oscar Ros-
setti, ambassadeur de Suisse à Pékin, comme repré sentant du département politique fédéral auprès du
ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Viêt-nam.

En cette qualité , l'ambassadeur Rossetti a
eu la possibilité d'établir à Hanoï , entre
le 16 février et le 19 février 1968, diffé-
rents contacts. »

NUANCES

Comme lors de l'information sur le mê-
me sujet, publiée la semaine dernière, on
insiste dans les milieux fédéraux sur le
fait qu'il s'agit d'une simple mission « tech-
nique » concernant l'aide sanitaire et huma-
nitaire que nous pouvons apporter au Viet-
nam du Nord, et, particulièrement aux en-
fants.

Le fait que M. Rossetti soit désigné com-
me « représentant du département politi-
que » , et non du Conseil fédéral , doit met-
tre en relief cette nuance. Le représentant
d'un département ne peut assumer que des
tâches pratiques ; il ne saurait être qua-
lifié soit pour préparer la reprise de rela-
tions diplomatiques, soit pour amorcer une
médiation.

Les « contacts » de M. Rossetti ne con-
cernent que l'aide au Viêt-nam du Nord.
Pour l'instant , on ne sait rien de plus.
Aucun détail n'a encore été reçu de no-
tre ambassadeur à Pékin touchant ses
rapports avec les autorités vietnamiennes
du nord.

Telles sont les thèses officielles exposées
à Berne ; il serait aussi délicat de les in-
firmer que de les confirmer...

Intérim.

Explosion à l'ambassade
de l'URSS à Washington

Les diplomates russes s'entourent de mystère

Un suspect aurait déj à été appréhendé

La façade de l'ambassade après l'explosion
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). — Une
explosion s'est produite hier matin à
l'ambassade de l'Union soviétique à
Washington. Selon les premières infor-
mations 11 n'y a pas de blessés.

Les services de presse de l'ambassa-
de soviétique refusent pour l'instant de
fournir des précisions sur la gravité de
l'explosion. Toutefois, on apprend qu'un
individu aurait été appréhendé mais on
n'a aucun détail à ce sujet qui n'a pas
été confirmé par la police.

L'ambassade soviétique est située
dans la seizième rue, assez proche de la
Maison-Blanche, à environ cinq minu-
tes de marche de la résidence officielle
du président des Etats-Unis.

L'« University club », bâtiment con-
tigu à l'ambassade, a été légèrement at-
teint par l'explosion et de nombreuses
vitres ont volé en éclats jusqu 'à la hau-
teur du quatrième étage.

(Lire la suite en dernière page)

Hockey : Davos sauvé
(Lire en page 14)

Le Conseil fédéral  décide
de c r o i s e r  le fer  c o n t r e
«punaises» et mini-espions

Pour sauvegarder les droits des particuliers

De notre correspondant de Berne
par intérim :

Le Conseil fédéral a décidément
beaucoup à faire ces jours-ci avec
les problèmes du droit au secret pri-
vé. Lundi , M. Gnaegi faisait connaî-
tre son projet relatif à l'écoute télé-
phonique et aux violations éventuel-
les du secret postal. Mercredi , le
Conseil fédéral a adopté un autre
projet pour lutter contre la viola-
tion des secrets privés : il s'agit de
l'interdiction des «mini-espions» au-
trement dit de tous les appareils
d'écoute et d'enregistrement clandes-
tins, qui depuis quelques années ont
passé des romans à , la James Bond
clans la vie quotidienne.

ÉTOFFER LE CODE

Le gouvernement va donc propo-
ser aux Chambres de compléter
l'art. 179 du code pénal relatif à la
violation des secrets privés : « Celui ,

qui , sans en avoir le droit , aura
ouvert un pli ou un colis fermé
pour prendre connaissance de son
contenu , celui qui aura pris connais-
sance de certains faits en ouvrant
un pli ou colis fermé qui ne lui
était pas destiné , aura divulgué ces
faits ou en aura tiré profit , sera,
sur plainte , puni des arrêts ou de
l'amende ».

Six articles nouveaux vont être
ajoutés, qui interdiront, à ce que
l'on croit savoir , non seulement
l'usage d'appareils d'écoute et d'en-
registrement clandestins, mais aussi
leur mise en vente et toute publicité
en leur faveur.

Le message et le nouveau texte
légal seront publiés prochainement,
M. von Moos, chef du département
fédéral de justice et police exposera
à cette occasion les motifs impé-
rieux qui exigent une intervention.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Un Coréen aux policiers
jap onais: laissez-moi ou
mes 20 otages vont sauter

Munitions et dynamite à portée de la main

TOKIO (AFP - ATS). — Vingt personnes sont gardées comme otages dans une auberge
par un Coréen colérique abondamment pourvu en explosifs qui menace de tout faire sauter
si la police ne le laisse pas en paix.

Kim Hui-hyo , 39 ans, avait abattu mardi soir dans une boîte de nuit de Shimizu,
dans le centre du Japon , deux individus qui s'étaient permis de se moquer de lui parce qu'il
leur réclamait une vieille dette.

Il s'enfuit ensuite en voiture dans une auberge touristique isolée dont il prit possession
les armes à la main. II enferma clients et personnel, disposa ses munitions en piles, entassa
près de lui 130 bâtons de dynamite, alluma un feu ardent et attendit les événements.

La police japonaise lui a déjà adressé sept appels par la radio et la télévision,
l'assurant qu'il avait tort de se méfier d'elle et qu'elle ne demandait qu'à écouter sa
version du drame.

Hier matin, Kim a tiré une dizaine de balles en l'air et lancé trois hâtons de dynamite
pour éloigner les hélicoptères des journalistes et des policiers qui évoluaient au-dessus de
l'auberge.

Cent cinquante policiers, postés à distance respectueuse, n'osent pas avancer d'un pas,
car Kim a déclaré par téléphone qu'il ferait tout sauter au moindre signe d'hostilité. Il a
également indiqué que ses otages, au nombre de vingt, étaient en bonne santé, allongés
par terre, les uns à côté des autres et enveloppés dans des draps de lit.

IL ETAIT TEMP S

Pour la première fois depuis 124 ans, la statue de Nelson, à"l'rafalgar square , a fait toilette. Depuis le temps que la fa-
meuse colonne veille au grain dans la capitale britannique, il
fallait bien que le grand amiral se mette sur son trente et un

(Téléphoto AP;

Mireille : retour à Paris
Mireille Mathieu qui a été victime, on le sait , d'un accident

de voiture a regagné Paris en compagnie de son imprésario
Johnny Stark. Mais , c'est dans un fauteuil roulant qu'elle a
quitté la gare de Lyon. Elle s'est rendue ensuite à l'hôpital
américain de Neuilly où elle demeurera en observation. Inter-
rogée par les journalistes, la jeune chauteuse a déclaré qu'elle
devrait interrompre tout travail pendant deux mois.

(Téléphoto AP)

L'URSS et
la Turquie

LES IDEES ET LES FAITS

A

NKARA s'inquiète. Les Bulgares
s'apprêtent à céder le port de
Burgas aux Soviétiques qui en-

tendent y aménager une base pour
unités de débarquement. Or, Burgas
est proche des Dardanelles.

De plus, sur la frontière turque,
dans la région du Caucase, les Russes
ont concentré plus de dix divisions
parfaitement armées.

En Syrie, l'URSS dispose de plusieurs
points d'appui. Qui plus est, en Médi-
terranée elle a actuellement plus de
quarante unités navales modernes. Et
les chantiers d'Odessa sont en train de
construire deux porte-avions de trente
mille tonnes chacun. Ceux-ci devraient
fournir une « ombrelle aérienne » à
des débarquements éventuels de fusi-
liers marins soviétiques. La Turquie se
voit petit à petit encerclée de toute
part.

La récente crise au Moyen-Orient a
montré que l'asp iration russe à un
libre accès aux « mers chaudes » était
pratiquement réalisable. Un seul obsta-
cle : la Turquie, membre de l'OTAN.

Ce que Moscou veut pour le moment
c'est détacher Ankara de cette orga-
nisation et la faire glisser sur des
positions neutralistes . Autrement dit,
lui faire suivre l'exemple de Paris. De
fortes pressions sont exercées par le
Kremlin dans ce sens.

Simultanément Moscou offre à Anka-
ra d'importants crédits à des conditions
particulièrement favorables. Mais ni
les menaces voilées, ni les promesses
d'avantages tangibles n'ont modifié
les convictions des Turcs. Tant les mi-
lieux gouvernementaux que la majo-
rité de l'op inion publique restent tour-
nés vers l'Occident.

Néanmoins, la situation se comp li-
que. Par l'entremise du parti ouvrier
turc, les Soviétiques mènent en Tur-
quie une violente propagande anti-
américaine et contre l'OTAN. Pleine de
mensonges, elle fait néanmoins de
l'effet et crée des difficultés au gou-
vernement d'Ankara.

M. I. CORY
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TOK.10 (ATS - AFP). — Cinq cent dix-huit maisons ont été détruites au cours
du violent tremblement de terre qui a été ressenti hier dans les îles japonaises de
Shikoku et de Kiousiou. Il semble maintenant que les dégâts provoqués par le séisme
sont beaucoup plus élevés qu'on ne l'avait annoncé tout d'abord.

L'intensité du séisme était de 5 sur l'échelle japonaise à 7 _ points.
Ce sont en fait deux fortes secousses telltiriques qui ont été ressenties, dans

l'île Kiousiou, au sud du Japon. De nombreuses routes et lignes ferroviaires ont été
obstruées et le trafic interrompu.

La première secousse a eu lieu alors que la population de l'île se rendait à
ses occupations journalières. Une femme de 81 ans a été foudroyée sous l'effet du choc.
La police a annoncé que les secousses sismiques ont provoqué des glissements de
terrain et que les régions les plus touchées étaient les préfectures de Koumamoto,
Niyazaki et Kngoshima.

Violent séisme an Japon :
500 maisons détruites dans
les îles Shikoku et Kiousiou

Neuchâtel : il cause un accide nt
déclare qu'on lui a volé sa
voiture et se fait arrêter

(Lire en page 3)

L'affaire des cercueils :
procès-fleuve à Genève

(Lire en page 19)

Berne-OCDE : divergences
(Lire en page 19)

w 9
Il y a du nouveau au Viêt-nam. Jamais, depuis que les Etats-Unis y sont M

M en guerre, autant de rumeurs de paix n'ont été répandues avec autant de II

0 persistance et de précision. En fait, des contacts, des démarches, des pour- M
| parlers, des échanges de vues et des sondages ont lieu depuis deux mois 1
| dans une demi-douzaine au moins de capitales de l'Est et de l'Ouest.

On est tenté d'en conclure que la machinerie complexe et délicate apte 1
M à arrêter la guerre est en marche. Ceux qui le pensent constatent, paradoxe- |P
'& lement, que, jamais non plus, les combats n'ont fait rage au Viêt-nam avec %
|p autant de violence que depuis trois semaines, et que jamais auparavant l'on §1
gp n'avait agité de façon aussi nette l'é pouvantail d'un recours aux bombes g§
|1 atomiques tactiques. |p

Mais — l'histoire récente de l'Europe et du monde en fournit de nombreux l|
m exemp les — la fin des guerres est presque toujours précédée, d'assez près, m
| d'une intensification surhumaine des combats. Ce qui est certain, c'est que 1
| chez les Américains comme chez leurs adversaires se manifeste, pour des I
P raisons et dans des domaines très différents, une réelle lassitude . Tout le W,
| monde, d'un côté comme de l'autre, voudrait en finir. Le péril d'un conflit II
1 nucléaire ne fait qu'exasp érer cette lassitude et l'impatience de sortir de |

H ce dangereux guêpier.
Cependant — les récents conflits armés l'ont montré ailleurs, principalement j p

|«en Corée, il y a quinze ans — la fin effective des hostilités ' n'intervient en |É
g| généra l qu'après de longs mois de discussions et de négociations durant |
M lesquels nulle trêve n'est à espérer sur le champ de bataille. Côté américain, f
|| l'on voit sans difficulté pourquoi l'on aimerait arrêter les frais dans un I
| proche avenir : c'est l'été prochain que la campagne électorale présidentielle 1
I battra son plein. Six mois environ de marchandages entre les principaux B

M intéressés de l'Ouest et de l'Est suffiront-ils pour persuader tout le monde 1
U de l'utilité de la paix ? De nombreux observateurs l'esp èrent.

Certes , l'humanité aime le drame. Mais est-il si difficile, pour ceux qui î
M en ont la possibil ité et le devoir — dirigeants politiques, éducateurs, gens I
M de la presse — de dramatiser les tâches pacifiques urgentes qui attendent ïl
é d'être assumées à travers le monde ? Est-il donc si malaisé d'intéresser les W
P| peuples davantage à ces tâches qu'aux massacres et à la perpétuation de I
'¦?â la haine. R A il

| Il y a du nouveau au Viê t-nam |
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Le comité de la Société des Suisses
allemands a le profond regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Rudolf - Alfred STOTZER
membre honoraire de la société.

L'incinération a eu lieu mercredi
21 février.

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Monsieur et Madame
Marc VEUVE- GIGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nadia
21 février 1968

Maternité
Cadolles Fontainemelon

C'est avec chagrin que le Foyer fémi-
nin de l'Armée du Salut fait part à
ses amis et connaissances du départ
subit de

Mademoiselle

Emma BERTHOLET
de laquelle chacun gardera un très
bon souvenir.

Ce soir à 20 h précises
Grande salle des conférences
Cinquième concert d'abonnement

Quatuor du Mozarteum
(œuvres de Mozart , Beethoven et
Schubert)
Agence Strubin (librairie Rey-
mond).

Futures mamans
Aujourd'hui , de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

t
Les parents et les amis de

Mademoiselle Irma JACOB
sont informés de son décès survenu
le 21 février à l'Hospice de Cres-
sier.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel vendredi 23 février 1968 à 10 heures.
Messe de requiem à 10 heures.

R.I.P.

Restaurant De là 6rq»pc
+ C x 

T̂ Tél. 3 26 20hlsf r -»-—
POLENTA et LAPIN

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Ida RICHARD
sont informés de son décès survenu su-
bitement dans sa 74me année.

Corcelles (NE), le 21 février 1968.
(Hospice de la Côte).

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon aine espère en Lut et J'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cormondrèche vendredi 23 fé-
vrier à 14 heures. Culte à l'Hospice de
la Côte à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les .enfants et petits-enfants de feu
Justin Addor, à Lausanne, Cortaillod ,
Genève, Bevaix , Ependes (VD) et aux
Hauts-Geneveys ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Justin ADDOR
née Martha Renaud

leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur af-
fection le 20 février, dans sa 83me
année.

Dieu est pour nous un refuge,
un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaume 46 : 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

vendredi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Prière de ne pas envoyer de Heurs.

Merci de penser à l'hospice de la Côte,
cç,pv 20-391.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2 conducteurs prévenus d'accident
mortel jugés : l'un écope de 45 jours

arec sursis et l'autre est libéré

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de M. André Mannwiler, remplis-
sant les fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par l'assermen-
tation du nouveau garde-police de Boudry,
M. Jean-Claude Diischer, fils d'Hermann.

Le juge a ensuite donné lecture du juge-
ment de J.-P. P., de Colombier, prévenu
d'homicide par négligence dû à plusieurs
infractions à la loi sur la circulation. Le
15 septembre 1967, peu après 13 heures,
le prévenu circulait en automobile dans
la rue de la Côte, à Colombier, en direc-
tion d'Auvernier. Il pleuvait , la route était
glissante et l'automobiliste roulait à une
vitesse de 70 km/h. Arrivé à quelques
mètres du débouché du chemin de la
Saunerie, J.-P. P. aperçut le jeune cycliste
A. M. qui, venant dudit chemin, s'engageait
sur la route de la Côte. Incapable d'éviter
la collision, l'automobiliste a heurté vio-
lemment l'enfant qui a été projeté à vingt
mètres du point de choc. Le garçonnet ,
fils unique, est décédé durant son trans-
port à l'hôpital.

Le prévenu reconnaît avoir commis plu-
sieurs fautes de circulation : il n 'a freiné
que plusieurs mètres après le point de
choc, a circulé à 70 km/h , bien que la
vitesse soit limitée à 60 km/h à cet endroit ,
que des travaux bien signalés aient été
en cours d'exécution et qu'une machine
de chantier ait masqué la visibilité ; il a
en outre omis de respecter la priorité de
droite. D'autre part, selon les dépositions
d'un témoin, le jeune cycliste s'est arrêté
avant la bifurcation , a mis un pied à terre
puis a regardé des deux côtés avant de
s'engager dans la rue de la Côte.

Le tribunal estime que les fautes com-
mises par l'automobiliste sont en relation
directe avec l'accident et le décès du jeune
A. M. ; c'est pourquoi il retient l'homicide
par négligence et condamne le prévenu à
45 jours d'emprisonnement. Toutefois, vu
qu'il s'agit de la première condamnation
du prévenu , sur lequel le tribunal a obtenu
d'excellentes références, et tenant compte
des sincères regrets exprimés par J.-P. P.,
un sursis de trois ans est accordé à ce

dernier qui devra payer les frais de la
cause fixée à 240 francs.

Un autre accident mortel de circulation
est survenu le 4 octobre 1967 peu après
22 heures sur la RN 5 entre Serrières et
Auvernier. Deux cyclomotoristes circulaient
en direction d'Auvernier en zigzaguant sur
la chaussée. L'un d'eux, F. M., a brus-
quement traversé la route de droite à gau-
che après quoi il est tombé sur la voie
du tram. Ce faisant, il a coupé la route
à deux automobilistes venant en sens in-
verse. Ces derniers se sont arrêtés pour
aller au secours de F. M. Ils l'ont relevé
et l'ont transporté au nord de la route
pour l'appuyer contre le rocher où ils ont
également amené le véhicule du blessé.
Alors que les trois hommes se trouvaient
là ,1e second cyclomotoriste, R. J., a voulu
les rejoindre et s'est mis à traverser la
route au moment où une voiture arrivait
de Neuchâtel. Le conducteur de cette der-
nier qui circulait, feux de croisement allu-
més, en tenant strictement sa droite, a
donné un violent coup de frein pour es-
sayer d'éviter l'imprudent R. J., mais il l'a
heurté avec l'aile gauche de sa machine,
le projetant sur la route où ce dernier a
été tué sur le coup. 'Il faisait sombre, la
route était mouillée. L'enquête a établi que
les deux cyclomotoristes étaien t ivres, tandis
que l'automobiliste R. D. était de sang
froid et a fait tout ce qu 'il a pu pour éviter
l'accident. Aucune faute ne pouvant être
imputée à R. D., prévenu d'homicide par
négligence, le tribunal le libère des pour-
suites pénales. En revanche, le cyclomoto-
riste F. M. qui, étant ivre , a perdu la
maîtrise de son véhicule, est condamné à
350 fr. d'amende et devra payer 80 fr.
de frais.

H. del V. est prévenu d'ivresse au volant.
Le 7 janvier , à 2 h 30, le prévenu, suivi
d'une patrouille routière , circulait sur la
RN 5, de Saint-Aubin en direction de
Neuchâtel. Il neigeait fort. Arrivé à la
hauteur du pont de Ferreux , le prévenu a
perdu la maîtrise de son véhicule qui , après
avoir fait un tête-à-queue, a traversé la
route et a terminé sa course dans un champ
couvert de neige. Ayant redressé sa voi-
ture, H. del V. a continué son chemin
jusqu'au virage des Allées, à Colombier,
où sa voiture s'est remise à zigzaguer et a
de nouveau traversé la route de droite à
gauche. Enfin , à l'entrée d'Auvernier, la
police a réussi à arrêter le malchanceux
conducteur qui n 'était évidemment pas de
sang-froid. L'ivresse étant suffisamment
prouvée par les examens prescrits par la
loi, le tribunal , prenant également en con-
sidération les nombreuses autres fautes de

circulation commises par le prévenu, con-
damne H. del V. à 1000 fr. d'amende et
au payement des frais de la cause à 130 fr.

J.-P. K. était également prévenu d'ivresse
au volant et d'autres infractions à la loi
sur la circulation routière. Le 29 septembre
1967, après avoir quitté son travail peu
avant 18 heures, le prévenu conduisait une
automobile dans laquelle avait pris place
sa collègue de travail, Mme L. K., sur la
RN 5, de Neuchâtel en direction de Bou-
dry. Arrivé au carrefour de la Brena, en
dépassant une autre voiture, le conducteur
a heurté le refuge ! La passagère de la
voiture étant blessée, les deux occupants
ont été conduits à l'hôpital ou J.-P. K. a
subi une prise de sang et l'examen usuel.
Le médecin a trouvé le conducteur par-
faitement de sang-froid, sans aucune trace
d'alcoolémie, tandis que l'analyse du sang
indiquant un taux d'alcoolémie de 2,62 %„.
Le médecin, convoqué comme témoin, ex-
plique la chose en alléguant une erreur de
l'employé du laboratoire. Cette explication
correspond au résultat de l'enquête et à
celui de l'administration des preuves. C'est
pourquoi le tribunal ne retient pas l'ivres-
se au volant et condamne J.-P. K. uni-
quement pour perte de maîtrise à 75 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent une partie
des frais de la cause fixée à 30 francs.

Le 24 décembre 1967, peu après 22
heures, deux piétons, les époux S., des-
cendus du tram à l'arrêt de la Tuilière,
ont traversé la RN 5 près du pressoir
Mauler et se sont mis à traverser l'avenue
du Collège. Mme S. voyant arriver une
voiture qui s'engageait dans l'avenue du
Collège a continué de traverser tandis que
son mari s'arrêtait. L'automobiliste qui
n 'avait aperçu les piétons qu'à une ving-
taine de mètres a freiné, mais il n'a pas
pu les éviter. Il a happé M. A. S. avec
l'aile avant gauche de sa voiture et
Mme M. S. avec l'aile avant droite. Les
deux époux ont été blessés : lui souffrant
d'une légère commotion cérébrale et d 'éra-
flures à la jambe gauche, elle ayant l'hu-
mérus droit fracturé et des plaies aux
deux jambes. Les piétons ayant traversé
la route à un endroit où aucun passage
ne leur est réservé mais où la visibilité
est bonne ont leur part de responsabilité
de l'accident. Toutefois, l'automobiliste P.
R., pour lequel la visibilité était mauvaise,
la chaussée étant brillante et l'entrée de
Boudry présentant un tournant, n'a pas
pris toutes les précautions nécessaires avant
de s'engager dans l'avenue du Collège et
a en outre déplacé sa voiture avant l'arri-
vée des gendarmes, sans en marquer
l'emplacement ; cela lui coûte 20 fr , d'amen-
de et 15 fr. de frais.

En quittant un parc privé à Bôle, P. S.
a éraflé une voiture arrêtée à côté de la
sienne. Avant reconnu sa faute , il n'a
pas manifesté l'intention de payer les
dégâts. Il écope de 30 fr. d'amende et
de 30 fr. de frais.

Un jugement se termine par l'acquitte-
ment du prévenu , une plainte a été retirée.

Tribunal de police
Le gendarme avait raison
(c) Présidé par M. Pierre Faessler, sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier , substi-
tut-greffier , siégeant à l'hôtel de ville de
Cernier, le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu séance mercredi après-midi. Il
a donné connaissance du jugement qu 'il a
rendu dans l'affaire W. S., automobiliste, à
la Chaux-de-Fonds. Ce dernier a été accusé
d'avoir , dans l'après-midi du 22 novembre,
alors qu 'il circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes, opéré une manœuvre de dépas-
sement d'un camion avec remorque, en
franchissan t la ligne de sécurité. Accusations
qu 'il a contesté à l'audience de preuves.
Les trois témoins entendus à cette audience,
camarades de travail du conducteur et
circulant journellement avec lui, affirmèrent
également que W. S. n 'avait pas franchi la
ligne blanche , affirmation en contradiction
avec l'audition de l'auteur du rapport de
police qui a formellement constaté la faute
commise seule, déposition qui emporte la
conviction du juge. W. S. est condamné
à une amende de 90 fr. et aux frais ar-
rêtés à 50 francs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Récemment a eu lieu à l'annexe de
l'hôtel des Communes, la soirée annuelle
du chœur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane, sous la direction de M. J.-P. Viat-
te, directeur . Les chants exécutés ont été
très bien enlevés, ce que le nombreux public
a justement et vivement applaudi. II appar-
tenait à M. C. Schenk, de présenter le
nouveau directeur.

En seconde partie du concert on a pu
entendre « La Britchonne » , groupe folklori-
que de la Chaux-de-Fonds. Le groupe était
présenté par Mme Biquette Hoeffel , sous
la direction de M. Georges Mayer, avec
comme soliste M. Willy Matthey. Le bal
qui suivit ce très beau programme, a été
conduit par l'orchestre « Rythm Mélody 's » .

Un cours réserve aux pasteurs
romands au Louverain

(c) Le centre du Louverain , aux Geneveys-
sur-Coffrane , a vécu dix jours assez char-
gés. En effe t pour la première fois la com-
mission des Eglises romandes a réuni des
pasteurs de toute la Suisse romande. Au
programme : cinq jours de théologie , quatre
de science et un jour réservé à la visite du
Jura. C'est dans une très belle ambiance
que se déroula le programme prévu.

Soulignons en particulier , que chaque
jour apportait un fait nouveau , les con-
férenciers étaient de choix.

On a pu entendre notamment M. E. Pe-
ter professeur de Lausanne, M. J. Steiger
de la Chaux-de-Fonds, M. J.-L. Leuba de
Neuchâtel , M. C. Iffland de Lausanne ,
M. P. E. Filet de Lausanne , M. J. Sta-
robinski de Genève, M. R. Martin-Achard
de Genève-Neuchâtel , M. J.-J. von Allmen
de Neuchâtel , M. Ch. Senft de Lausanne.

Il faut relever encore , que tous les pas-
teurs romands devront suivre ce cours, et
que dans cinq ans chaque pasteur aura suivi
avec la même attention tous les sujets
prévus.

Le centre du Louverain poursuit son but ,
chaque participant trouve dans ce lieu , une
nature plaisante , une tranquillité bienfai-
sante.

Alliance suisse des samaritains
section mixte Neuchâtel

La section mixte des samaritains de Neu-
châtel , une des trois sections de la ville,
a tenu sa 15me assemblée générale ordi-
naire lundi 5 février 1968. Le président a
remis dix diplômes de fidélité aux membres
ayant une activité suivie de dix ans, et le
diplôme de membre honoraire à M. Jean-
Pierre Chabloz , président central de l'Al-
liance suisse des samaritains.

Pour les services sanitaires demandés par
des sociétés organisatrices de manifestations ,
pour les exercices de section , il a été fait
acquisition de deux assemblages de sauve-
tage comprenant tout le nécessaire pour des
interventions rapides en cas de fractures de
membres ou de colonne vertébrale avec un
maximum d'efficacité, et d'un deuxième
mannequin pour l'enseignement de la res-
piration artificielle avec la bouche. De nou-
veaux achats sont prévus dans le courant
de l'année.

La vente des insignes dite « Vente de
mai » qui est en parde destinée aux sec-
tions de samaritains ainsi que les divers
dons permettent ces achats et subviennent
partiellement aux frais de formation de nos
moniteurs et monitrices.

Nominations cantonales
Dans sa séance du 16 février 1968, le

Conseil d'Etat a nommé : M. Michel
Vauthier, aux fonctions de commis à la
comptabilité de l'Etat ; M. Willy Jordi ,
et Mlle Antoinette Mayor aux fonction s
de commis à l'administration cantonale
des contributions, service de l'impôt
anticipé ;

délivré :
— le brevet pour l'enseignement dans

les écoles primaires du canton, y com-
pris l'allemand, à Mlle Hélène Guillau-
me, à Neuchâtel ;

— le brevet spécial du type c A » pour
l'enseignement ménager à Mlle Moïset-
te Jeanueret , à Cernier ;

— autorise M. Prospero Loi Zedda,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer en
qualité de médecin dermatologue à Neu-
châtel.

COMMUNIQUÉ
Le christianisme face
aux grandes religions

da monde
La découverte des autres grandes reli-

gions du monde n'a pas été sans inquiéter
les chrétiens qui avaient su garder quelque
jugement. Aussi, dès le siècle dernier , vit-
on de nouveaux apologètes, parfois de ta-
lent, tenter de mettre en lumière la valeur
spécifique du christianisme. Ces apologies
constituaient un progrès par rapport au fa-
meux c hors de l'Eglise, pas de Salut », de-
venu par trop insoutenable. Elles n'ont
toutefois pas empêché un nombre toujours
plus grand de chrétiens de passer à ces
autres religions, au bouddhisme notamment.

Irions-nous vers un syncrétisme des gran-
des religions? Ou vers un dépassement de
celles-ci ?

Une conférence traitera ce problème le
26 février à Neuchâtel.

Jeunes pour jeunes
Le concert de « Jeunes pour jeunes » qui

aura lieu à ia Collégiale vendredi aura
pour solistes Magali Schwartz, Marc Du-
bugnon et Philippe Huttenlocher, ce dernier
remplaçant François Perret, malade.

Prévisions da temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
demeure très nuageux à couvert en toute
région, avec des précipitations intermittentes
surtout dans l'ouest. En plaine, la tempé-
rature sera comprise entre 2 et 5 degrés
tôt le matin , entre 5 et 9 l'après-midi. En
montagne , vents modérés du sud-ouest et
chutes de neige au-dessus de 1000-1300
mètres.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Généralement très nuageux à couvert , avec
des précipitations intermittentes surtout
dans l'ouest et le sud du pays. Neige au-
dessus de 1000-1600 mètres.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 février.
Température moyenne 5,4 ; min. 4,5 ; max.
6,1. Baromètre : moyenne 711,5. Eau tom-
bée : 5,3 mm. Vent dominant : direction
ouest ; force : faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard , pluie intermittente.

Niveau du lac du 21 fév. à 6 h 30 429,01
Température de l'eau 7 »

Observations météorologiques

Monsieur Willy Baudat, à Travers ;
Monsieur et Madame Willy Baudat

et leurs fils Borris et Serge ;
Madame et Monsieur Willy Perrenoud

et leur fils Christophe ;
Madame veuve Marguerite Musy, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Ducom-

mun, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Célina Burgat, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Julia Perrinjaquet ;
Madame et Monsieur Marcel Sagne,

leur fils et leur petit-fils ;
Madame et Monsieur César Mnchello

et leur fille ;
Madame et Monsieur Albert Delprato,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun

et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Willy BAUDAT
née Eugénie MUSY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-m aman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, amie et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 58me année après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Les Quarres, Travers, le 19 février
1968.

Chère maman, toi qui fus notre
guide sur la terre, tu nous quittes,
nous laisses seuls dans une im-
mense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères :
dors en paix maintenant, au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée, bonne
et cnère maman, ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Travers
le jeudi 22 février 1968.

Rassemblement pour le culte au Tem-
ple à 13 h 15.

Prière de levée de corps pour la fa-
mille au domicile mortuaire, les Quar-
res, à 12 h 45.

BOUDRY

(c) Afin de préparer son concert annuel ae
samedi prochain , qui sera rehaussé par la
présence d'Ariette Zola, la société des accor-
déonistes « Le Rossignol des Gorges » a eu
le beau geste de donner un concert di-
manche après-midi aux malades de l'hôpi-
tal de la Béroche, geste qui fut apprécié à
sa juste valeur par les patients et le per-
sonnel de cet établissement. Notons encore
que les pensionnaires de la Maison de Pon-
tareuse ont également joui du même con-
cert quelques jours auparavant.

Concert du Rossignol des Gorges
pour les malades

CORTAILLOD

( s p )  L'Union instrumentale ae ^ui-
taillod a donné récemment son con-
cert annuel devant une salle bien
garnie. Sous la direction de son nou-
veau directeur, M. Jacques Schaer,
f i l s  de l'ancien directeur , M. Adol p he
Schaer , une marche f u t  enlevée avec
brio , puis le président M. Maurice
Schafietel , souhaita la bienvenue au
public ainsi qu 'aux délégués des f an-
fares  et soc iétés amies. Il  remit en-
suite quel ques dip lômes et récom-
penses et remercia en bloc la fan fa re
pour son prog ramme mis au point en
trois mois.

Le président formula ensuite le vœu
que les édiles envisagent sérieuse-
ment le problème de la grande salle
qui doit être démontée le mois pro-
chain. M. Robert Comtesse , respon-
sable de ces travaux, a laissé entendre
que Cortaillod aurait sa grande salle
dès 1969 I

Dans la seconde partie du p rogram-
me, le groupe théâtra l de Saint-Biaise
sut divertir l'assemblée avant que la
soirée ne se termine par la danse

Concert annuel 'de Ma* fanfare*1

Valangines
20 h 15

Etude biblique
Foyer de l'Ermitage

Aujourd'hui à 15 heures :
Rencontre des Aînés

Le trésor Toutank-Amon
par le pasteur E. Porret

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres
Salle C 47, 17 h 15
Conférence de M. Henri Seyrig,
membre de l'Institut, a. directeur
des musées de France. Sujet :

<Le temple de Bel à Palmyre >

?*T~ET- Université de Neuchâtel
\ I H / FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 22 février 1968, à 16 h 15
à l'Institut de Physique
(Grand auditoire)

Soutenance de thèse de doctorat
« Etude de défauts ponctuels dans
quelques halogénures d'alcalins par
résonance paramagnétique électro-
nique »

Candidat : M. Francis Porret.

théâtre de poche neuchâtelois

[lima demain soir,
t ~\ samedi soir,

à 20 h 15:

LE REVIZOR
Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66,
et à l'entrée.

Ojn T H É Â T R E
f ^ \  

Ce soir et demain soir à 
20 

h 30
ICI MADAME SANS-GENE
SSL de Victorien Sardou

Location Agence Strubin, lib. Reymond
(g 5 44 66 et à l'entrée.
6 8 10, 14, 16, 18 et 20 francs. |

EXPOSITION

JANEBE
Dimanche dernier jour
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

^̂A/cd^c^Jce^

LA NEUVEVILLE

( c )  On parle d' un projet  de cons-
truction pour la protection civile qui
comprend notamment un poste we
commandement , des postes d'attente
pour les pompiers de guerre et le
service des p ionniers, des postes sani-
taires et des réserves d' eau. La déter-
mination des emplacements des f u t u -
res constructions a été fai te  en se
fondant  sur le p lan de prévision des
dangers . Il  importerait maintenant de
s'assurer de la mise à disposition de
ces emp lacements par des achats de
terrain ou l'octroi de droits d' emption
ou de droits de construire en sous-
sol.

Protection civile

Dors en paix, cher époux
et bon papa.

Madame Germaine Tuller-Grundisch,
ses enfants et petits-enfants, au Bail-
lod ;

Monsieur et Madame Francis Tul-
ler-Fluck et leurs enfants Frédéric et
Alain , au Sapel, sur Travers ;

Monsieur André Tuiler, au Baillod ;
les familles Tuiler et Grundisch,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean - Hermann TULLER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père , frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris a Lui aujourd'hui dans sa 73me
année, après quelques jours de maladie.

Le Baillod (la Brévine) , le 21 fé-
vrier 1968.

Aimez-vous les uns les au-
tres.

Jean 15, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu le vendre-

di 23 février 1968, à la Brévine.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Culte au temple de la Brévine, à

14 heures.
Domicile mortuaire : le Baillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Etablissements Tabo S. A., à Bê-
le ont le regret de faire part du décès,
survenu à Hem, France (Nord) le 21
février 1968, de

Monsieur Marcel MARCHAL
père de Monsieur Marcel Marchai, tis-
serand .

( c )  Vu . I augmentation . des e f f e c t i f s
de l'école el tenant compte des locaux
dont dispose l'établissement , le comi-
té dé' l'école enfantine' à été contraint'"
de f i x e r  à ¦'/ ¦ ans révolus au 31 décem-
bre 19tS 7 la limite d'âge des enfants
qui entreront à l'école au printemps
prochain .

Ainsi , un quart environ des enfants
de la volée 1963 / 6b ne pourra f ré -
quenter l'école enfantin e que pen-
dant une année au lieu de deux.

Le comité a pris cette décision à
regret , mais espère qu 'elle ne sera
que temporaire.

Par ailleurs, quel ques changements
sont intervenus au sein du comité :
il. Claude Villars — pour cause
d' absence à l'étranger — a été rem-
p lacé à la présidence par M. Raymond
Hneberli , maître au progymnase . M.
Francis von Niederhâusern a été
nommé vice-président et Mme Théo
Moekli-Pelet , secrétaire^

Circulation routière
et signalisation

(c) A la suite des restrictions à la
circulation, qui avaient été envisagées
à l'issue de la conférence de l'année
dernière avec les représentants de
l'Office do la circulation du canton de
Berne, la vitesse maximum autorisée
a été fixée à 30 kilomètres à l'heure
à la rue Montagu, aux chemins de la
Blanche-Eglise, de la Récille , et de
Ruveau. D'autre part, la pose d'un
avis de danger pour piétons à l'extré-
mité ouest de la route de Neuchâtel
a été décidée, ainsi que la pose d'un
signal c stop » à l'extrémité est de la
rue du Lac. Autres mesures encore :
entre la rue du Tempe et lia rue de
la Tour : sens unique avec interdic-
tion de circuler dans le sens ouest-
est ; route du Château rue des Fos-
sés : interdiction de parquer des deux
côtés de la chaussée ; chemin du Bê-
che : sens uni que avec interdiction de
circuler dans le sens nord-sud.

Contrôle des habitants
Naissances. — 1er janvier 1968 : Scher-

tenleib, Marlène-Laurencc , fille de Francis-
René et Marie née Graf ; Lorente Miguel-
Angel , fils d'Andres et Magdalene née Gon-
zales. 4. Thorens , Sylvie , fille de Jean-
Jacques et Annette-D anièle née Sandoz.
5. Chappatte , Nathalie , fille de Pierre-Ar-
nold et Simone-Angèle-Marie-Thérèse Vil-
lard. 13. Billieux Dominique-James , fils de
Jean-Pierre-Gérard et Germaine-Lucie née
Gafner.

Décès. — 1er janvier 1968 : Chaboudez
Achille. 3. Fallet-Huguenin , Laure-Emma.
4. Krebs-Weingart Hélène-Ida. 7. Biirki-
Klenck, Olga-Marie. 13. Prétôt Marguerite-
Gabrielle-Marie. 25. Schwab - Krall Emma.
29. Rollier Gustave. 31. Dessaules-Jacottey
Jeanne.

Chemins à Chavannes
(c) Les habitant s du hameau de Chavannes
ont fait des réclamations concernant l'état
défectueux de leurs chemins. La commission
des travaux publics a constaté qu 'il n'est
pas possible de songer à un revêtement sur
la totalité du tronçon est du chemin de
Chavannes , ce chemin n 'étan t pas équipé
pour la zone à bâtir . Pourtant , le tron-
çon touchant à la frontière communale de
Gléresse, le plus en pente , sera pourvu
d'un revê tement.

Trop de monde
à l'école enfantine (.cj Lors, ae ia construction ae ta KIN 3,

le terrain dé 'football dn ' Pré^dé-la-Tour
sera rendu inutilisable et sera de ce fait
transféré à Saint-Joux.

Le >coût des travaux " a- été estimé à
285,000 fr., pou r un terrain de 105 m sur
70 m. A titre de comparaison , l'aménage-
ment du nouveau terrain de football de la
commune de Bevaix, d'environ 9000 m2 a
coûté 280,000 francs. Le devis sera versé
au dossier des revendications de la com-
mune de la Neuveville concernant la cons-
truction de la RN 5.

Administration communale
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris acte de la démission pour le 30
avril de M. Roger Bron , aide-comptable à
la caisse municipale, en lui exprimant ses
remerciements pour les services rendus.

Trottoir à la route
de Neuchâtel

(c) Vu la prise de position positive de la
municipalité neuvevilloise à l'égard du pro-
jet de construction d'un trottoir à la route
de Neuchâtel , le bureau de l'ingénieur en
chef du Ille arrondissement des ponts et
chaussées, à Bienne, a pris contact avec
le Service des ponts et chaussées du can-
ton de Neuchâtel afin de s'enquérir des
projets neuchâtelois jusqu 'à la frontière can-
tonale. De leur côté, les services techni-
ques de la Neuveville ont été chargés d'éla-
borer un avant-projet avec devis estimatif.

Une nouvelle commission
de bâtisse

(c) L'autorité communale de la Neuveville
a chargé son architecte de préparer les do-
cuments nécessaires à la mise à l'enquête
publique du _ projet de transformation du
rez-de-chaussée du bâtiment No 1, chemin
du Stade et de construction d'une an-
nexe.

11 a désigné d' autre part la commission
de bâtisse chargée de préparer l'adjudica-
tion des travaux et de surveiller ceux-ci.
Ont été nommés : MM. Charles Marty,
Lucien Chevrolet , Robert Christen et René
Wehrli , tous membres de la commission
des travaux pub^s.

Vacances 1968 au progymnase
(c) Les vacances 1968 au progymnase de
la Neuveville ont été fixées comme suit :
Printemps : 1er au 21 avril ; été : 6 juillet
au 18 août ; automne : deux semaines pen-
dant les vendanges. Hiver : 23 décembre
1968 au 5 janvier 1969.

Terrain de football

DOMBRESSON

(c) t- Union chorale de Dombresson-villiers
sous la direction d'André Schenk a donné
le 17 février son concert annuel devant un
auditoire regrettablement clairsemé. Cinq
chants figuraient au programme dont deux
furent chantés deux fois à la demande du
public. Il s'agit de € Souliko », mélodie
russe harmonisée par P.-A. Gaillard d'après
un texte d'Henri Devain et « Chanson à
boire > d'Emile Henchoz et Maurice Bu-
dry.

Comme ces dernières années, la partie
théâtrale était assumée par la troupe € Co-
mœdia », du Locle, qui a interpfété avec
encore plus de brio que les fois précéden-
tes la comédie en trois actes de Jean-Ber-
nard Luc et Jean-Pierre Conti : « Quand
épouserez-vous ma femme ? »  » Cette troupe
d'amateurs fait du bon travail et il con-
vient de la féliciter. Elle ne nous en voudra
certainement pas de lui signaler que les voix
de femmes notamment gagneraient parfois
à être plus distinctes et un peu moins pré-
cipitées. Signalons que le bal qui a suivi la
soirée était conduit par l'orchestre € Ceux
du Chasserai ».

Succès des gymnastes
à un concours de ski

(c) Le 18 février a eu lieu à Tête-de-Ran le
traditionnel concours de ski organisé par la
section neuchâteloise de la Société fédérale
de gymnastique.

Plus de nonante participants ont pris part
à ce concours qui s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions. Six membres de la So-
ciété de gymnastiqu e de Dombresson ont
pris part à ce concours. Ils sont sortis les
premiers au classement inte rclub. Charles
Vauthier fils a obtenu la première place
dans la catégorie junior. Edmée Cuche
s'est classée première dans la catégorie
dames.

Soirée du chœur d'hommes

Téléphonez- nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).



L- Il est grand temps que la faculté des lettres bénéficie
à son tour du développement actuel de l'Université, nous

dit le doyen, M. Louis-Edouard Roulet

L'Université de Neuchâtel face à l'avenir

(Voir nos éditions des 8, 9, 13 et 14 février)

Poursuivant notre enquête sur l'avenir
de notre université, nous sommes allé
trouver le doyen de la faculté des let-
tres, M. Louis-Edouard Roulet, qui nous
a brossé un tableau fort éloquent de
l'évolution de la faculté durant ces quin-
ze dernières années ainsi que de ses exi-
gences actuelles. Voici en substance ce
que M. Roulet nous a dit :

La structure ancienne de la faculté
des lettres était organisée par séminaires,
avec langues et philologies classiques,
langues et littératures germaniques, lan-
gues et littératures orientales, histoire,
philosophie, etc. Là-dessus sont venus se
greffer un certain nombre d'instituts ou
de cours spéciaux, qui collaborent en
partie avec d'autres autorités, par exem-
ple l'Institut d'ethnologie avec la Ville
de Neuchâtel, l'Institut de psychologie
avec l'industrie privée, notamment pour
les recherches en psychologie du travail ,
le Centre de linguistique appliquée avec
les différentes écoles du canton , Ecole
normale, Gymnase cantonal , écoles se-
condaires régionales. La dernière insti-
tution rattachée à la faculté des lettres
est le cours de formation des orthopho-
nistes, que l'on désigne aujourd'hui sous
le nom de logopédistes. Il convient
d'ajouter à cette liste le séminaire de
français pour étrangers, dont l'existence
est déjà ancienne. Selon toute vraisem-
blance, cette structure devra être par-
tiellement revisée, les séminaires étant
appelés à se transformer en instituts.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Pour comprendre les problèmes qui se

posent à notre faculté , il est nécessaire,
en toute sérénité et objectivité , d'examiner
les chiffres de son développement. Nous
avons choisi la période des quinze der-
nières années. Pourquoi ? Parce que, en
1953, à la suite du départ du Gymnase
cantonal , nous nous sommes installés
dans nos locaux actuels.

Or, en quinze ans, les effectifs estu-
diantins de notre faculté ont passé de
75 à 432. Si nous laissons de côté les
chiffres concernant le séminaire de fran-
çais moderne, réservé aux étrangers, nous
avons passé de 54 à 354. Cela signifie
que le nombre des édutiants a septuplé.
Si, d'autre part , nous comparons nos ef-
fectifs actuels à ceux de Lausanne ou
de Genève, un fait est à souligner :
nous sommes devenus une faculté nu-

mériquement importante. Alors que le
nombre total des étudiants à l'université
a à peu près quadruplé , celui des étu-
diants à la faculté des lettres (séminaire
de français moderne non compris) est
donc sept fois supérieur. Cela signifie
que le pourcentage des étudiants en let-
tres, par rapport à l'ensemble des étu-
diants de l'université, a passé de 22 %
en 1953 à 36 % en 1968.

DEUX RAISONS
Comment expliquer ce phénomène ? Il

convient tout d'abord de préciser qu'une
telle évolution n'est pas isolée. Nous as-
sistons à un éclatement des facultés des
lettres dans presque tous les pays d'Eu-
rope occidentale. Deux raisons semblent
l'expliquer : d'abord une espèce de réac-
tion aux exigences techniques de notre
époque contemporaine, et en second lieu
l'afflux considérable des jeunes filles qui,
beaucoup plus que jadis, entreprennent
des études universitaires. Aujourd'hui, à
la faculté des lettres de notre université,
elles sont en majorité.

Que signifie pour une institution le
fait de voir ses effectifs septuples ? C'est
à peu près ce qui est arrivé pendant le
même laps de temps au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel. On sait les mesures
proposées par les directeurs, MM. Lau-
rent Pauli et Herbert Suter, pour résou-
dre les innombrables problèmes qui se
posaient à eux.

UNE ÉPOQUE RÉVOLUE
En effet, alors que le gymnase obte-

nait deux bâtiments nouveaux et que la
plupart des instituts universitaires de la
faculté des sciences s'installaient dans des
constructions modernes, la faculté des
lettres en quinze ans n'a obtenu que
quelques locaux. Pour être précis, deux
salles laissées libres par le départ de
l'Institut de mathématiques, une partie de
l'ancienne villa Jordan pour l'Institut de
psychologie et un demi-pavillon sur le
rond-point , devant le Laboratoire de re-
cherches horlogères. C'est insignifiant.

Que l'on nous comprenne bien. Nous
sommes extrêmement heureux de sa-
voir que nos collègues, tant au niveau
universitaire que gymnasial , ont obtenu
les bâtiments et les moyens indispensa-
bles à l'enseignement ou à la recherche,
mais il faut bien se rendre à l'évidence :
l'époque où la faculté des lettres s'ac-

commodait des restes est définitivement
révolue.

NOUS VIVONS UN PARADOXE
Comment expliquer la situation ac-

tuelle ? Indéniablement , nous sommes
victimes de l'état d'esprit de notre épo-
que. Les progrès en électronique , les ex-
ploits des vaisseaux de l'espace et le
développement de la chirurgi e cardiovas-
culaire ne nous profitent pas. Pire , nous
vivons un paradoxe. Alors que nous som-
mes devenus la plus grande faculté de
l'université , l'opinion publique admet que
nous pouvons vivre avec les moyens de
grand-papa. Peut-être sommes- nous quel-
que peu responsables nous-mêmes. Nous
sommes souvent des individualistes , re-
pliés sur nous-mêmes, et qui n 'aimons
point hausser le ton. Aussi devons-nous
désormais nous habituer à tenir comp te
des budgets et à préparer l'évolution de
nos instituts en fonction de plans pré-
cis.

Nous relaterons très prochainement la
suite de notre , entretien avec le profes-
seur Louis-Edoiuird Roulet.

P. -L. BOREL

«La Cécilienne», fanfare du Landeron
prépare les fêtes de son centenaire

De notre correspondant :
Dans son dernier numéro, « Trois

Lacs » s'inquiétait du sort de nos fan-
fares lesquelles sont nombreuses à tra-
verser une période di f f ic i le .  Heureuse-
ment , celle du Landeron est p lus vi-
vante que jamais.

Récemment , sous la présidence de M.
Jean-Marie Collier, cette vaillante socié-
té tenait sa centième assemblée générale
annuelle. Malgré son âge vénérable, La
Cécilienne ne laisse paraître aucune
ride sur son visage. Au contraire , elle
déborde de jeunesse et s'adonne inlassa-
blement à l'agrandissement de sa f a -
mille. Par l'admission de sept jeunes qui
ont terminé leur cours de solfège , elle
vient de rajeunir ses rangs et elle com-
pte cinquante et un exécutants.

Participer à l'activité de la fanfare ,
c'est évidemment faire preuve d'abné-
gation et de discipline. La musique ap-
porte de grandes joies et la fanfare  du
Landeron ne cesse d' en faire bénéfi-
cier toute la population. Mais cela exige
un dévouement insoupçonné . Tenez-en
pour preuve le nombre des rencontres
de musiciens. En 1967 , ils se sont re-
trouvés soixante et une fois , soit pour
les répétitions, soit pour se produire...
Et il se trouve des membres qui f i gu-
rent au palmarès des récompenses sans
aucune absence !

Le comité a été réélu en bloc. Outre
le président déjà mentionné , nommons
MM. Arnold Frigerio, vice-président ,
Roland Bonjour , caissier, Maurice Mal-
let, secrétaire et archiviste depuis 13
ans, M.  Willy Fliickiger. M.  Edgar Gi-

rardin est confirmé dans sa fonction de
directeur. Même lorsqu 'elle se réunit
sans partitions , la société de musique
parvient à l'harmonie grâce à un excel-
lent esprit d'équipe. L'assemblée f u t
marquée par une seule note dissonante,
celle du caissier. Les dépenses s'accrois-
sent et le petit actif de la fanfare  a été
amputé de plus de 1000 francs. C'est
un problème , mais plaie d'argent n'est
pas mortelle. Les fê tes  du Centenaire,
en juin prochain , vont bien rétablir la
situation. C'est du moins ce qu 'on es-
père. M. Pierre André L'Epée qui hono-
rait la société de sa présence est l'orga-
nisateur de ce bel anniversaire . Il est
optimiste et n 'a pas manqué d'encoura-
ger les musiciens en leur apportant les
premières précisions sur la manifesta-
tion du printemps 1968.

Au premier plan le labourage du bord de la route et au fond le
camion.

(Avipress - Ra)
Plus d'un demi-million de travaux à l'école
des Parcs : le chauffage datait de 1914...

L'école des Parcs a été ouverte en 1914.
Après les transformations faites l'année der-
nière , cette digne sexagénaire comprend
maintenant 22 salles normales, sept spécia-
les, des locaux pour l'école ménagère et
différents autres dont une Salle de gymnas-
tique. Le chauffage des bâtiments est assu-
ré aujourd'hui encore par l'installation d'ori-
gine qui comprend deux chaudières alimen-
tées au charbon. Une troisième chaudière
à bois a été ajoutée en 1939. La vétusté
de ces chaudières exige de fréquentes ré-
parations dues notamment aux fuites d'eau
qui se produisent de plus en plus souvent.

De plus, l'école comprenant deux bâti-
ments pour l'enseignement et le logement
du concierge, la distribution du chauffage ,
qui n 'est pas subdivisée en secteurs dis-
tincts, est à l'origine d'un gaspillage d'éner-
gie. Il faut en effet, en fin de semaine et
pendant les vacances, chauffe r l'ensemble
du bâtiment afin d'assurer le chauffage de...
l'appartement du concierge ! En outre , plu-
sieurs locaux sont insuffisamment chauffés,
ce qui suscite des plaintes assez justifiées
puisque la température y atteint difficilement
un « minimum vital » de 18 degrés.

Il était donc urgent de procéder à la
transformation de cette installation. Il fau-
dra de nouvelles chaudières pour le chauf-
fage au mazout, refaire les cheminées qui
sont en mauvais état, créer un local pour
la citerne à mazout notamment. Dans le
but de profiter des travaux envisagés pour

le chauffage , la direction des . .écoles , pri-
maire et préprofessionnelle a demandé que
chaque salle de classe soit équipée d'un
lave-mains, une telle installation faisant par-
tie de l'équipement normal de toute salle
de classe moderne et ayant aussi le mérite
d'éviter un va-et-vient fréquent et bruyant
dans les corridors reliant les salles de
classe aux groupes sanitaires. Enfin , ces
travaux demandent le déplacement d'instal-
lations électriques et téléphoniques.

L'idée de jumeler ces différents travaux
permettra quelque économie et le devis
total se chiffre à 540,000 fr., crédit que le
Conseil communal demande au législatif.

Un cycliste
grièvement blessé

EN DIRECTION D'AREUSE

Hier, vers 18 h 10, un conducteur bou-
drysan, M. Pierre Nobs, 23 ans, circulait
en voiture sur la route de Planeyse en di-
rection d'Areuse.

Arrivé à la hauteur du chemin de Pla-
neyse, il n'accorda pas la priorité à un
cyclomotoriste, M. Fernand Roulin, âgé de
63 ans ,de Bôle. Ce dernier fut renversé
et blessé.

Une ambulance de la ville de Neuchâtel
le conduisit à l'hôpital de la Providence où
l'on diagnostiqua un traumatisme crânien
des fractures de côtes et des douleurs dor-
sales.

Un dépassement qui aurait
pu se terminer plus mal !

Entre Cornaux et Cressier

Hier, vers 17 h 45, une voiture conduite
par Mme Hermine Châtelain, âgée de 69
ans, domiciliée au Landeron, circulait en
direction de Neuchâtel entre Cressier et
Cornaux. Elle suivait depuis la sortie de
Cressier un train routier lucernois.

Devant la fabrique Schmutz, Mme Châ-
telain entreprit de dépasser le convoi con-

duit par M. Aloys Hunkeler. Mais arrivée
presque à la fin de son dépassement, elle
prit peur, en voyant une voiture qui appro-
chait en sens inverse.

Coup de volant à droite et sa voiture
accrocha l'avant gauche du camion.

Puis la conductrice perdit la maîtrise de
son véhicule qui finit sa course dans les
champs à droite . Mme Châtelain fut con-
duite par une ambulance de la ville de
Neuchâtel à l'hôpital Pourtalès. Elle souffre
de contusions thoraciques.

La voiture quant à elle a subi de très
importants dégâts.

La gendarmerie du Landeron a procédé
au constat

Voler dans la caisse de l'employeur
de sa femme était devenu une habitude

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de Mme S.
Schlaeppy et de M. A. Muriset, jurés.
Le Siège du ministère public était occupé
par M. H. Schupbach et celui du greffier
par M. J. Raaflaub.

Rn magasin de l'avenue du 1er Mars
recevait depuis quelques temps un client
nocturne d'un genre particulier. En effet ,
celui-ci ne venait nullement rechercher un
achat oublié , mais au contraire visitait
régulièrement la caisse dudit magasin. Le
commerçant, alerté par des manquements
dans la caisse, installa une surveillance
avec l'aide d'un voisin. C'est ainsi que
R.B. fut pris en flagrant délit de vol.
Il s'avéra au cours de l'enquête que le
voleur n'était autre que le mari d'une em-
ployée de l'épicerie cambriolée. R. B. avait
réussi à confectionner une clef de magasin
sur le modèle de celle détenue par sa
femme et à l'insu de cette dernière. A
l'audience le prévenu reconnaît les faits et
avoue avoir pénétré à plusieurs reprises
entre le mois d'août et le mois de no-
vembre 1967 à l'intérieur de l'épicerie. A
chaque fois , il dérobait de petites sommes
d'argent ou des marchandises. Mais addi-
tionnés, ces petits vols représentent finale-
ment une somme de 2350 francs. Interrogé
sur les raisons qui l'ont poussé à com-
mettre ces délits , R. B. est incapable de
trouver une explication valable. Lui-même
admet qu 'il ne manquait de rien.

Pour le procureur l'affaire n 'est pas bé-
nigne en raison des circonstances qui en-
tourent l'infraction. 11 y a tout d'abord le
mode de commission et la répétition de
l'acte. De plus, il y a eu une certaine
préméditation puisque le prévenu a contre-
fait une clef et ceci dans un but bien
précis.

L'avocat de la défense rappelle que
son client ne cherche pas d'excuse. R. B.
a tout reconnu et aujourd'hui veut soulager
sa conscience. Le défenseur essaie de trou-
ver une explication du comportement de
l'intimé dans le besoin de payer certaines
petites dettes au moment de son mariage.
Le reste est du domaine du psychiatre.
Comme le prévenu est un délinquant pri-
maire, le sursis doit lui être accordé. D'ail-
leur la leçon a déjà servi. A la décharge
de R.B. il faut mettre sa volonté de répa-
rer le dommage le plus vite possible.
L'avocat invoque le repentir actif de l'art.
64 CPS.

Après de courtes délibérations , la cour
prononce son jugement. Le fait d'avoir
volé à plusieurs reprises de petites sommes,
est considéré comme une circonstance ag-
gravante . Par contre , il faut tenir compte
du bon comportement de R. B. depuis
son arrestation et de sa volonté de rem-
bourser les lésés, ce qui a déjà été fait
en grande partie. Le tribunal condamne

le prévenu à une peine d emprisonnement
de six mois assortie d'un délai d'épreuve
de 3 ans. Les frais de la cause qui
s'élève à 300 francs sont à la charge de
T? R

ATTENTAT A LA PUDEUR
Les affaires de mœurs sont particulière-

ment pénibles à suivre et chaque fois que
l'on sort d'une telle audience , l'on est en
droit de -se demander si une sanction ju-
diciaire est véritablement utile. Les délin-
quants sexuels relèvent davantage de la
médecine que de la justice. Le cas dont
s'est occupé la cour hier est dramatique.
Le prévenu comparaît pour tentative de
viol sur sa propre fille. II . est en outre
renvoyé devant le juge pour vol et pour
deux actes contraires à la pudeur commis,

l'un sur une fillette âgée de huit ans et
l'autre à nouveau sur sa fille elle-même
âgée de 10 ans.

L'intimé reconnaît les faits et les explique
par l'état d'ivresse avancé qui était le
sien au moment de ses agissements. Les
débats se poursuivent ensuite à huis clos sur
l'ordre du président.

Dans son jugement , le tribunal admet
la responsabilité restreinte et condamne le
prévenu à 18 mois de réclusion. Il or-
donne en outre la suspension de l'exécution
de la peine. L'internement est ordonné
pour une durée indéterminée. De plus , l'ac-
cusé est privé des droits civiques et déchu
de la puissance paternelle. 11 devra payer
les frais de la cause qui se montent
à 600 francs.

Des salles à rénover
à l'Ecole supérieure

de commerce
Les auditoires consacrés à l'enseignement

des sciences sont dans un réel état de vé-
tusté . Cette situation est d'au tant plus in-
supportable pour l'Ecole supérieure de com-
merce que cet enseignement prend une part
toujours plus grande dans les programmes
de l'école, notamment dans la section de
maturité. De plus, l'école a fait l'acquisi-
tion de matériel d'enseignement moderne
qui contraste singulièrement avec la vétusté
des locaux et des installations. Il faut donc,
et au plus vite , rénover quatre salles du
bâtiment des Beaux-Arts. Cette transforma-
tion permettra d'aménager trois auditoires
ainsi que deux salles de préparation. A
cet effet , le Conseil communal demande
au législatif de lui accorder un crédit de
300,000 francs , dont à déduire une maigre
subvention fédérale.

Vente de terrain au Verger
des Cadolles

Le Conseil communal demande l'autori-
sation de vendre , à une entreprise fabri-
quant des caractères de machines à écrire
et à calculer , une surface de 2500 mètres
carrés, au Verger des Cadolles. Le terrain
sera vendu au prix de 30 fr. le mètre car-
ré. A deux reprises déjà , la Ville avait
vendu du terrain à cette même entreprise
pour les besoins de son installation et de
son extension. La nouvelle parcelle se trouve
à l'est de l'usine actuelle, à détacher de
l'article 9506 du cadastre de Neuchâel.

Comme pour la vente précédente , la
Ville impose à l'acquéreur de s'abstenir de
tout excès de bruit , d'émission de fumée
ou d'odeur , de s'interdire de changer la
destination de son fonds même en cas de
vente , pour y installer une autre exploita-
tion que celle prévue sauf entente avec la
Ville de Neuch tel et, enfin , de prévoir un
droit conditionnel de réméré d'une validité
de trois ans à compter du jour de la passa-
tion de l'acte de vente.

Jules Va llès par Henri Guillemin
Les conférences au Théâtre de poche

iardi dernier, au Théâtre de poche,
M. Henri Guillemin a donné une con-
férence sur Jules Vallès, qui est connu
par le rôle qu 'il joua lors de la Com-
mune de Paris, en 1871, durant la guerre
franco-allemande .

On ne s'étonnera pas qu 'à sa mort ,
Brunetière l'ait traité de forban. Par con-
tre, Léon Daudet loua le grand écrivain
qu 'il f u t  aussi, avec le roman intitulé
« Jacques Vingtras » , qu 'il pub lia, dans
la dernière partie de sa vie.

Jules Vallès était un barbu, très che-
velu, au teint olivâtre et aux yeux ar-
dents. Il naquit au Puy, en 1832 ; son
p ère était instituteur. Il eut une enfance
très pénible . Il y avait mésentente entre
les parents , et le f i l s  en souffrait .  Sa
sœur Louisette , qui était le souffre-dou-
leur du p ère, devint fol le à l 'âge de vingt
ans.

Venu à Paris, Jules Vallès commence
par s'embarquer dans des histoires qui
ne mènent à rien Pour réussir, il ima-
gine de publier un manuel du boursier,
qu 'il dédie à un financier. Mais Jules
Vallès a été maladroit , et le f inancier
refuse de se laisser séduire.

A partir de 1863, la chance sourit à
Jules Vallès. Il se met à écrire dans une
série de journaux , le Figaro, l 'Epoque ,
etc. En 1864, il gagn e 1500 f r .  pa r mois.

Emule de Rastignac, il se fait élégant
et porte un haut-de-forme .

Cependant , il commet quelques mala-
dresses. Il donne sur Balzac une con-
férence où le grand romancier apparaît
comme un révolutionnaire. Il s'en prend
à un général , ce qui ne se fai t  pas. Il
parle de la fut i l i té  de la littérature aca-
démique , ce qui ne se fai t  pas non p lus.
Il fai t  paraître un journal , « La Rue » .
Le terme était malheureux : il aurait
dû dire pudiquement : « Le Boulevard » .

Vient la guerre de 1870, dont M.
Guillemin brosse en quelques traits l 'his-
torique. Elu député de la Commune, Ju-
les Vallès chercha à calmer les violents
et à faire respecter la liberté. Menacé
d'être arrêté, il se déguise en infirmier
et s'enfuit en Belgique d' abord , puis en
Angleterr e. Il est condamné à mort par
contumace par le tribunal militaire de
Versailles.

Le devoir des lions est de vieillir tou-
tous, a dit Victor Hugo. Jules Vallès
n'est pas de cette race-là En 1880, il
est amnistié et il rentre. Il fonce contre
Gambctta qui a dit : « La question socia-
le, cela n'existe pas . » « // n 'y en a pas
d' autres t . répond Jules Vallès.

M.  Guillt min cite ensuite quelques
phrases de Vallès, d' un pittoresque très
marqué , et quelques anecdotes, drôles
ou émouvantes. Puis il se demanda ca

que Vallès a été devant l'amour et de-
vant Dieu.

Vallès a connu l'amour, à deux repri-
ses au moins. Il a eu une petite f i l le
qu 'il a beaucoup aimée et qui est morte
très jeune ; il ne s'en est pas consolé.
Comme Zola , Vallès a abandonné dans
son adolescence toute conviction chré-
tienne ; il avait été un enfant fervent .
C'est cette ferveur qui se retrouve dans
toute sa vie. Il y a chez lui cette inten-
tion vers la hauteur que nous avons
tous misérablement sabotée, comme dit
Claudel.

Cette belle et chaleureuse conférence
fu t  très vivement app laudie, et pourtant
elle m'a laissé un malaise. C'est d'abord
le parti pris de M.  Guillemin , selon le-
quel tout ce qui est de gauche est bien ,
tout ce qui est de droite mal. Ensuite ,
je n'ai pas réussi, à travers le portrait
qu 'a tracé de lui M. Guillemin , à voir
qui f u t  réellement Jules Vallès, et
comment s'accordent les deux parties de
sa vie, celle où il voulait réussir, puis
celle où il f u t  un militant de gauche.

En somme, M.  Guillemin nous a pré-
senté un Jules Vallès passab lement idéa-
lisé. Il a procédé comme Victor Hugo
lorsqu 'il dépeignait le caractère de Jean
Valjean. C'est peut-être fort bien, mais
cela rentre un peu trop pou r mon goût
dans le genre biograp hie édifiante. P.-L. B.

COLOMBIER

Mardi vers 18 h 15, M. Robert von All-
men , âgé de 69 ans, de Gorgier , circulait
au volant de sa voiture à la rue de la
Côte à Colombier en direction ouest.

Une cinquantaine de mètres avant le
débouché du chemin des Saules, il aperçut
un groupe d'enfants qui jouaient en bor-
dure de la chaussée. Et alors qu 'il ne se
trouvait plus qu'à dix mètres de ces enfants ,
l'un d'entre eux, le jeune Pascal Aebersold ,
11 ans, s'élança pour traverser du sud
au nord.

Malgré un freinage énergique, le conduc-
teur ne put éviter l'enfant qui se jeta contre
l'avant gauche de sa machine. Le petit
Aebersold fut , sous l'effet du choc , projeté
au sud de la route . Une voiture privée a
conduit l'enfant à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une fracture à la jambe droite
et d'une commotion cérébrale.

La gendarmerie de Boudry a procédé au
constat.

Un enfant se jette
contre une auto

PESEUX

( c )  Récemment , l'auditoire du Cen-
tre scola ire des Coteaux à Peseux
était comble. Les groupes d'hommes
des paroisses protestante et catholi-
que avaient organis é une conférence
for t  intéressante , traitée par le Dr
J .-P. Crosetti , chirurg ien chef de
l'hôp ital des Cadolles , sur le sujet :
« Bine op ératoire moderne ». Le confé -
rencier présenta tout d' abord l' orga-
nisation du service d' une salle d' op é-
ration moderne qui comprend un
nombre impressionnant de sp écialis-
tes, bien souvent ignorés du pub lic.
Puis , présentant les f i lms  qui allaient
être projetés , le Dr Crosetti exposa
quelques principes de la chirurg ie
moderne. Ce f u t  ensuite la projection
des f i l m s  admirablement réalisés pa r
M. F. Sp ichiger et commentes avec
précision et simp licité par le Dr Cro-
setti.  Pendant p lus d' une heure, le
public assista ainsi à p lusieurs op é-
rations , impressionné par l'habilité
du chirurg ien et In découverte de
cette merveille qu 'est le corps hu-
main.

Introduit par M. P. Bolle , le confé-
rencier f u t  remercié chaleureusement
par le curé Cosandey qui sut trouver
les termes pour exprimer la recon-
naissance du nombreux public qui
remp lissait la salle et où les dames
étaient aussi nombreuses que les
hommes.

« La Chirurgie moderne »,
une conférence captivante

BOUDRY

( c )  Les époux uasser-Lrrumg ont
f ê t é  le 19 févr ier  leurs noces d' or ,
dans le cadre du château de Boudry.
Une délégation des sociétés locales
ainsi que des autorités communales
apporta ses vœux aux jubilaires.  I.n
f a n f a r e , le clurur d'hommes el le
cheeur mixte donnèrent une aubade
dans l' austère salle des chevaliers.
M.  Albert  Casser est né à Boudry en
1887. Il  travailla d' abord avec son
père au moulin familial .  Il  se maria
avec Rosa Gruni g, née en 1893. De
cette union naquirent six enfan t s ,
et la descendance est assurée actuelle-
ment par dix-sep t peti ts  en fants .

La meunerie n 'étant p lus rentable,
M.  Casser f u t  long temps vigneron de
la Maison Bouvier A- Châtenay de
Neuchâtel. Puis M.  Casser se consti-
tua un petit  domaine et mit sur pied
un commerce de vins, qui est lenu
aujourd'hui par son f i l s  cadet. Mal gré
ses 81 ans, le « papa Albert » continue
à travailler dans ses vignes.

Noces d'or au château

TOUR
DE

VILLE

Téléphone muet

• HIER matin , les communications
téléphoniques ont été coupées entre Neu-
châtel et Lausanne, un dérangement
ayant bloqué les lignes de la capitale
vaudoise. 11 n 'y a heureusement pas eu
de graves répercussions et, une demi-
heure plus tard , les appels reliaient de
nouveau les deux villes.

Concert pour les malades
• LES MALADES et le personnel

de l'hôpital des Cadolles ont vivement
applaudi , mardi soir, trois artistes venus
les distraire en leur offrant de la belle
musique. Mme Meg Moine , pianiste ,
Mme Lucy Perrenoud , violoniste, et
Mlle Suzanne Perret , violoncelliste , ont

en effe t joué des trios de Schumam et
de Mozart.

Régimes matrimoniaux
G « Régimes matrimoniaux », c'est le

titre de l'intéressante causerie donnée en
la salle Farel , à Bienne , par Mme De-
nise Berthoud , avocate , à Neuchâtel.
Une intéressante discussion a suivi cet
exposé.

Après avoir causé un accident il avait pris
la fuite et annoncé le vol de sa voiture

Un accident compliqué de fuite et
lésions corporelles a eu lieu hier vers
17 h 30 à la place de la Gare à Neu-
châtel. Plus tard, dans le courant de
la soirée, on apprit encore que cet ac-
cident se compliquait de fausses décla-
rations à la police.

A 17 h 30 donc, une voiture à pla-
ques lucernoises arrivait sur la place de
la Gare à Neuchâtel , et voulant tourner
à gauche, pour s'arrêter devant l'entrée
princi pale , coupa la route h un vélo-
motoriste, M. Juan Gamcz, 21 ans, qui
venait de la poste de la gare en direc-
tion du centre de la ville.

Le cycliste fut renversé et assez griè-
vement blessé.

Le chauffeur de la voiture s'arrêta ,
sortit , s'enquit brièvement des blessures
du jeune Espagnol, redressa la plaque
fa ussée de sa voiture et repartit en
trombe.

Il avait pris le temps de déposer une
jeune fille , passagère de son véhicule.

Conduit par l'ambulance de la ville
à l'hôpital des Cadolles, M. Gainez

souffre éventuellement d'une fracture du
crâne, en tout cas de lésions de la boîte
crânienne.

Un peu plus tard, la police cantonale
apprenait qu'on avait volé une voiture
de marque Opel Cadett, de coulenr
grise, à Colombier.

Son propriétaire, M. Max Estermann,
ouvrier boulanger dans cette localité,
annonçait lui-même le vol. La voiture
portait les plaques LU 56358.

Ce signalement concordait avec celui
de la voiture fautive , donné par des
témoins de l'accident de la place de la
Gare. Une enquête fut aussitôt entre-
prise par la police. Elle aboutit rapi-
dement.

Son propriétaire ne tarda pas à avouer
que c'était lui qui conduisait lors de
l'accident. Sa passagère était une auto-
stoppeuse qu 'il avait prise en charge à
Auvernier.

Il a été arrêté et gardé à disposition
du juge d'instruction de Neuchâtel qui
statuera sur son cas.

Un chauffard arrêté



On cherche

1 serveuse
1 vendeuse
1 garçon d'office

Faire offres à la conf iserie

VAUTRAVERS
(?) (038) 517 70.

Le restaurant des Halles,
tél. 5 20 13,

cherch e pour le 1er ma rs

une sommelière (1er)
une cuisinière

Congé le dimanche dès 16 heu-
res et le lundi toute la jour-
née.

> f
I i

! FIDIMMOBIL
[ AGENCE IMMOBIMÊHE ET COMMERCIALE S.A. i

y GÉRANCES i
r sr-HONOHis £5 403 63 NTOCHâra.

K offre à vendre à : 4\

y COlOmblGr Groupe de 3 immeubles locatifs, i
k 48 appartements et 12 garages, en 4
L bloc ou séparément. i
V Villa familiale 5 pièces et garage. i

Vue imprenable. i
Villas familiales 5 pièces et ga- i
rage. >

f  Endroit tranquille.

Colombier Terrains pour villas. i

ï Saint-Biaise Villas familiales de 4 et S pièces <
f et garage. <

I DOIS Terrains pour villas. i

HÔTEL - RESTAURANT - RAR
situé dans le canton de Neuchâtel, à proximité d'une routecantonale à grand trafic, engagerait pour entrée immédiateou date à convenir

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
(ayant déjà quel ques années  de pra t ique) ,

ou couple
Nous offrons un bon salaire et un pourcentage sur le ch i f f red'affaires  à personne capable d'assumer des responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 20,403 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer, pour le printemps 19G8 dans quartier 1
tranquille, à Neuchâtel, i

| locaux de 160 m2 env.
f  sur un étage. Séparations selon désir. Accès et 4
t parcage faciles ; i
f conviendraient pour i
r i
i bureaux 4
w professions libérales 4
V ateliers, etc. 4r 1

f  Renseign ements par i

FIDIMMOBIL i
t AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. i

P GÉRANCES |
k ST-HONORÉ 2 ^ 4  03 63 NEUCHATEL i

[ '

Enchères
publiques de

vins à Cressier
(Neuchâtel )

LUNDI 26 FÉVRIER 1968, la Direc-
tion rie l'hôpital Pourtalès fera
vendre, par voie d'enchères publi-
ques , à Cressier, par les soins du
greffe du t r ibunal  du district de
Neuchâtel, les vins de 1967 de son
domaine de Cressier, savoir :
60,600 litres rie vin blanc contenus
dans 16 vases,

3125 litres rie vin rouge contenus
i' s 12 tonneaux.

Ces vins sont bien conditionnés et
rie bonne qualité

Les dégustations se feront dans les
caves de Troub, à Cressier, dès
8 h 30, et les enchères commence-
ront à 10 h 30, en la salle de la
Maison Vallier.

Greffe  du t r ibuna l

Nous en gageons pour le 1er
avril

une vendeuse
é v e n t u e l l e m e n t  sor tan t  d'ap-
prent issage, ou débu tan te .

Faire  offres, avec prétentions
de salaire, à : Produits  laitiers
et al imentat ion A.-P. Pierre-
humbert .  2012 A u v e r n i e r .
Tél. (038) 8 4713.

loue au Landeron
rue de la Petite-Thielle, pour le
1er mai 1968 :

Logement de 3 chambres
Prix 320 fr., tout compris

Logement de 4 chambres
Prix 371 fr., tout compris

Pour renseignements, s'adresser à
Robert Stiicker,
rue de la Petite-Thielle
2525 le Landeron

Tél. (038) 7 83 81.

SucfccvuJ
I

Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.

Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

Nous cherchons d'urgence

perforeuses-vérificatrices I.B.M.
expér imentées , capables de travailler d'une ma-
nière indépendante.
Salaire au-dessus rie la moyenne, sema ine de 40
heures.
Frais de déplacements (éventuels) payés.

Fai re offres à : PerfO -SemCG

14, rue du Conseil-Général 1205 UBIIGVB
ou prendre rendez-vous par téléphone au No
(022) 25 51 25.

I r 

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL
1

cherche pour fin mars

appartements V2 - 3 pièces
avec ou sans confort, pour un
de ses emp loyés.
Région de Saint-Biaise - Colombier.
Prière d'adresser offres, ou de
téléphoner à la direction techni-
que (tél. 5 65 01, interne 276).

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.

A LOUER pour le 24 mars,
à CHAMPRÉVEYRES

appartement de 3 1/2 chambres
avec tout confort. Dévaloir, as-
censeur. Place rie parc. Vue
sur le lac. Fr. 399.— par mois
+ charges.

Nous cherchons, pour notre dépôt rie livraisons,
un

SPÉCIALISTE
en pièces de rechange

Connaissances de la ligne AMAG (VW , Porsche,
Audi, Chrysler) désirées mais pas indispensables.
Un mécanicien sur auto pourrait également en-
trer en ligne de compte. Il serait formé par nos
soins. Personne de langue maternelle française
ayan t  de bonnes notions d'al lemand aurai t  la
préférence.

Nous off rons un poste très varié au sein d'une
équipe sympathique. Très bonnes condit ions
d'en gagement.

Envoyez votre of f re  à Wrffl ^̂ 1 BIENNE,

nouvelle route de Berne, case postale, 2501
Bienne. Tél. (032) 3 57 51.

Garage
à louer, dès le 1er mars 1968,
à Neuchâtel, chemin des Jar-
dillets 32.

Adresser of fres écrites à
GR 3296 au bureau du journal .# 

Neuchâtel
£551313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Colombier
Terrain de 2300 m2
pour villas, situation tranquille, vue étendue et reposante, très bon
accès.

Corcelles
Villa neuve de 2 appartements
de 4 % et 2 V? pièces, tout confort, entrées indépendantes, 2 garages,
terrain d'environ 2500 m2, vue imprenable. Appartement de 4 Vi
pièces libre à convenir. . ':

Dombresson
Maison ancienne
2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, caves, galetas, chauffage
Granum.

Terrain pour locatifs
environ 4000 m2, en bordure de la route cantonale.

Nods
Bâtiment à rénover
3 vastes locaux de 40 m2 chacun, 2 anciennes caves à fromage voû-
tées, 1 appartement de 4 pièces, garage, dégagement, verger. Pour-
rait être transformé en maison de vacances ou utilisé comme entre-
pôt régional.

Agriswil (FR)
Villa de 6 pièces, avec grande piscine
tout confort, garage, libre immédiatement.

L -,

j -Fm—^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 68 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peurrent être at-
teinte par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellls &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures. Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum i
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(niinimnm 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 an S mois S mots 1 mois
82.— 28.50 18.50 &—

fiTHANGiER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mots 3 mots 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

?*̂ -S* UNIVERSITÉ
| llj ] DE NEUCHATEL
**'«a~i!<r Faculté des sciences

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Jeudi 29 février 1968, à 16 heures
à

l'Institut de géologie, le Mail (grand
auditoire)

Candidat : M. Jean MEIA, licencié
es sciences de l'Université de Neu-
châtel.

Sujet de la thèse :

« GÉOLOGIE DU MONT-
AUBERT ET DE L'ANTICLINAL

SOLIAT-MONTAGNE-DE-
BOUDRY, AU N. DU LAC

DE NEUCHATEL »
La séance est publique.

Chalet de week-end
A vendre, à Bevaix, beau petit chalet
meublé, comprenant : cuisine équi-
pée, pièce de séjour avec cheminée,
1 chambre à coucher, 2 locaux, 1
douche, dégagement 1000 m2. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Samuel Matile, agence immobi-
lière, Fontainemelon,
Tél. (038) 7 00 45.

r—: 
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A louer, à personnes soigneuses, à

NEUCHÂTEL
magnifique villa meublée de 7 pièces

grand jardin, accès au lac, petit port privé
Grande pièce double salon-salle à manger avec cheminée, cuisine
bien équipée, 1 chambre de travail, 2 chambres à 2 lits, 1 chambre
à 1 lit, 1 chambre de bonne, 2 bains et 2 toilettes ; central mazout,

2 boilers, garage, hangar à bateau et bateau aluminium.

Loyer annuel 16,000 fr. Durée du bail 1 V, à 2 ans, dès mai/juin 1968
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à R. B. 3306 au bureau du journal.

V. J
MACULATURE

en vente au bu-
reau du journal

A VENDRE
pour raison de santé,

IMMEUBIES
avec divers LOCAUX
industriels + 3 garages + loge-
ment de 4 pièces, tout confort.
Chauffage général mazout. Par-
king couvert, sur route nationale
No 5, à HAUTERIVE. Logement
et un local 60 m2 libres à la
vente.
Ecrire sous chiffres FM 3266 au
bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel

TERRAIN INDUSTRIEL
de 2000 à 4000 m2.

Adresser offres écrites à BI
3262 au bureau du journal.

Particulier
offre à vendre

terrain à bâtir
dans beau village
du Vignoble
neuchâtelois.
S'adresser sous chif-
fres J. U. 3299 au
bureau du journal.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

« ; Pour répon dre aux nombreuses demandes

1 i <TAPPARTEMENTS DE VACANCES
wSArS qui nous parviennent, nous éditons une liste d'adres-
ïj;:>:j^ :;j : ses que reçoivent tous nos correspondants.

BPyV'̂ Hl Tout.8 personne disposée à mettre un appartement,
« ŷjl une villa ou un pavillon à disposition des estivants

Ç̂Wtë V̂ 
peut demander 

une 
formule d'inscription à nos

^VijSr bureaux.
Bureau officiel de renseignements, Maison du Tourisme, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 42 42.

Dame cherche, dès début avril et
pour une année,

chambre meublée
sans pension ou avec demi-pen-
sion.
Faire offre s sous chiffres CM
3292 au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

A louer à Haute-
rive, Chemin de
la Marnière 31

GARAGE
chauffé.
Loyer mensuel
50 fr. Régie im-
mobilière et com-
merciale Emer
BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

Je cherche, pour juin
ou juillet 1968,

appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec confort:
Région : de Peseux
à Colombier.

Adresser offres écri-
tes à K. V. 3300 au
bureau du journal.

VERBIER
Chalet libre dès
le 3 mars, sauf
à Pâques ;
avantageux.
Tél. .(021) 71 33 58
ou (026) 712 64

L'annonce
reflet vivant du marché

Sommelière
ou débutante est
demandée dès le 15
mars. Se présenter
ou téléphoner au
5 19 76.
E. Robert, Petite
Brasserie,
Neuchâtel.

On cherche

un bon
mécanicien en
automobiles
expérimenté et capa-
ble de travailler seul.
Bon salaire.
Faire offres
à case postale 34,
Neuchâtel.

.ic enerene, pour
mon commerce,
une employée de
bureau ou une
retrai tée à la

demi-journée
pour les après-
midi , pas à domi-
cile. Adresser
offres écrites à
AJ-3280 au bureau
du journal.

Nous cherchons
pour le printemps

jeune homme
comme porteur
et pour aider au
laboratoire. Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins
et vie de famille
assurés. Faire offres
à famille Graf ,
boulangerie-pâtisserie,
3823 Wengen (OB).
Tél. (036) 3 43 35.

- .  1 

IMreprise
1 de Neuchâtel désire engager :

un comptable
âgé de 25 à 30 ans, ayant de l'initiative et
capable de travailler seul ;

une secrétaire-comptable
pouvant également travailler d'une manière indé-
pendante.

Ambiance agréable, places stables , bons salai-
res et caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres As
35,048 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, le jeudi 22 février 1968,
à 14 h, à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
V ille, Neuchâtel : '

1 montre or 18 cara ts URECH, 1 TV Blaupunkt, 1 frigo
Silo de luxe, 1 canapé, 2 tap is, 1 buffet-secrétaire, 2
gran des armoires 2 portes , 1 armoire 3 portes, 1 aspira-
teur Nilfisk, 2 raso irs électr iques Philips, divers lits avec
matelas, 1 buffet de service comb iné, tables de cuisine,
fauteuils, chaises, tabourets , diverses commodes, 2 radios,
1 cuisinière électrique 3 plaques, batterie de cuisin e,
1 table à rallonges, habits, vaisselle, lingerie, bibelots
et di vers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp tan t, conformément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 h à 11 h le j our des
enchères.

Of fice des poursuites et faillites

iNous cherchon s, pour la vente à la clientèle« revendeurs » de la région Neuchâtel et Yverdon , un

représentant comme collaborateur
et dépositaire. Nous demandons un homme dési-
rant travailler sérieusement. Il sera mis au courant
en peu de temps, dans notre maison , de la façon de
vendre et de s'organiser. Gain élevé et possibilité
de l'augmenter pour personne ayant de l'initiative.
Expérience dans la représentation et connaissance
de la branche boucherie indispensables.

Adresser offres, avec photo, sous chiffres OFA6n03 X à Orell Fiissli-Annonces S.A., 8002 Zurich.



701 Bananes 430
«Chiquita», 1er choix le kilo 1

IL A  

MAISON D a/"lî/% a 'e plaisir d'annoncer à sa clientèle que. pour mieux la satisfaire, m
Î OUIO elle a transféré son magasin ¦

U A F F F 1 S Télévision sous les Arcades I
H A L T C L I Disques Grand-Rue 22, à Peseux I
A PESEUX tnrGgiSTreUrS Parcage facile près de la nouvelle poste Tél. 8 24 84 I

N'entreprenez rien B|A|%|| L|d' ¦*"
sans demander SŜ ÎS ̂ (̂SfcB .̂ slll iî ffi J KaeiËL^̂ ®"
les conseils gratuits ¦ ^k^P^B^FH '. j  ̂B HHBi k̂i ff_
de nos techniciens %&**"-**• ' -- =H**"« ¦=- - *vî  - «- M̂ ~̂ ^3g?J
en retournant cette A Sans engagement de ma port, ,e désire : î
annonce munie de VOS i- 1<ES' recevo,r vo,r8 documentation c construction Â
nom et adresse 6 : r . de P'scines » et c filtration de l'eau ». 1
«Il < . b̂  ̂ être contacté par votre service conseil. T»

TlItTOSa f NOM, TEL. .. "̂
1207 - Genève ] t
route de Chêne 5 \ ADRESSE, A

Tél. (022) 35 23 27 tgggj . .~-̂ ~- -̂^--̂ ^ -̂ ^ ,-- _̂_^^c4

REPRÉSENTANT RÉGIONAL : HEINE BURKHALTER, tél. (039) 3 29 58
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... c'est ce que vous trouverez chez nous tous les jours, j k  £¦¦ 
au «Festival du Tricot». Un programme ¦TOB"™-

complet dont nous extrayons (ne vous irait-il pas à revir?)
cet ensemble 2 pièces en ACRIBEL/LIN.

Choisissez... il existe en de nombreux coloris!

A NOTRE RAYON TRICOTAGE 2me ÉTAGE

Cz/ÙW -LADY POUR UN BUSTE PARFAIT
mMwSÎ^KMM Sf t̂HA Soutien-gorge électro-vibrateur
WÊÊÊÊÊM VIMÏM WRS& (piles sèches sans danger)
i|| l||p:\il~^^*»f  ̂ll| 

avec réglage personnel pour
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Le comité de la Société de chant
• L'Echo de la Chaîne » a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles BASSET
père et beau-père de Monsieur et
Madame Frédy Basset , dévoués mem-
bres de la société.

L'ensevelissement aura lieu .jeudi 22
février , à 14 heures , aux Bayards.

Les contemporaines 1910 ont le cha-
grin d'annoncer la mort de

Madame Eugénie BAUDAT
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

En moins de huit ans FÂéro-cInb
a formé une dizaine de pilotes

De notre correspondant régional :
Fondé en 1961, le club d'aviation du

Val-de-Travers compte maintenant une cin-
quantaine de sociétaires. 11 possède trois
appareils.

Son aérodrome et ses installations se
trouvent à Môtiers. Sa principale activité
est l'écolage. Depuis ses débuts, une dizaine
de pilotes ont été formés, parmi lesquels
une femme.

FACILITÉS NOUVELLES
M. Delbrouck , des Verrières, possède un

brevet de moniteur. Cela facilite la prépa-
ration des fu turs pilotes d'avoir un maître
de conduite sur place alors qu'auparavant,
il fallait avoir recours à des Chaux-de-
Fonniers.

Actuellement , six élèves suivent les cours
de théorie. Les vols reprendront au mo-
ment où les conditions atmosphériques se-

ront favorables (vraisemblablement en
avril).

On estime qu 'il faut consacrer en général
une bonne année avant d'être pilote , mais
dans certains cas il est possible d'y arriver
dans un temps réduit à six ou sept mois.

VISITEURS
L'aérodrome de Môtiers reçoit assez sou-

vent la visite d'appareils venant de points
très différents de Suisse, voire de l'étran-
ger. Une escadrille militaire de surveillance
s'y est même posée et a été très satisfaite
du terrain d'aviation.

En revanche , le club ne fait de l'avion-
taxi qu 'à titre tout à fait exceptionnel , car
au Val-de-Travers on est beaucoup trop
soumis aux caprices du temps.

Cette année, le club se propose d'orga-
niser un meeting et de continuer ses vols
de passagers. Les gens de la région qui ont
pu prendre le baptême de l'air grâce aux
avions stationnés à proximité du chef-lieu
de district sont en effe t fort nombreux.

G. D.A Couvet on p rép a re activement
la Fête régionale des musiques

(c) Le comité d'organisation de la 24me
Fête des musiques du Val-de-Travers a
tenu récemment une séance sous la prési-
dence de M. Frédy Juvet.

Le caissier, M. Jean-Jacques Aeberhard

a pu établir un budget gênerai de la ma-
nifestation des 17, 18 et 19 mai 1968. Les
responsables de chaque partie de la fê te
ont reçu les directives nécessaires à la pré-
paration de cette rencontre.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Une fête de district telle que la prévoient

les organisateurs covassons doit laisser non
seulement un beau souvenir à ceux qui y
participeront mais aussi un résultat finan-
cier positif , bénéfice qui est traditionnelle-
ment partagé entre les 10 sociétés de mu-
sique du Val-de-Travers. Pour être en me-
sure de parvenir à ses fins, le comité a dé-
cidé de lancer au Val-de-Travers une sous-
cription publique.

LA SOIRÉE DU VENDREDI 17 MAI
Le chef de la commission des divertisse-

ments, M. Marcel Sandoz, a réuni , lundi
dernier, les représentants des 7 sociétés mu-
sicales et gymniques de Couvet qui avaient
répondu affirmativement à l'invitation du
comité d'organisation. En collaboration avec
ces délégués, M. Sandoz a établi le pro-
gramme de la soirée, fixé la durée de cha-
que production et annoncé que le présen-
tateur du spectacle sera M. Jean-Pierre Wal-
ker. Reste maintenant aux sociétés qui col-
laborent à ce programme à préparer leurs
productions ; elles ont pour cela deux mois
et demi.

CONTACTS FRANCO-SUISSES ?
Lors de l'assemblée des délégués de la Fé-

dération des Musiques du Val-de-Travers
qui s'était tenue à Fleurier, le 12 janvier
dernier , il avait été décidé d'inviter l'Har-
monie municipale de Pontarlier et la Fan-
fare des Gars de Joux à participer à la fê-
te régionale de Couvet , soit sous la forme
d'une délégation , soit en société. Le comité
de la Fédération a écrit à ces deux corps
de musique pontissaliens. Qr à.ce jour , au-
cune réponse n 'est venue I Le comité d'or-
ganisation espère fermement que l'un ou
l'autre de ces deux corps de musiqu e par-
ticipera au défilé et au concert en commun
de l'aprèsmidi du 19 mai prochain. Ce se-
rait une preuve de plus que les rencontres
culturelles récemment engagées continuent
à porter leurs fruits. C'est aussi dans cette
perspective de liens plus étroits avec la ré-
gion de Pontarlier que les responsables co-
vassons ont pris la décision d'engager les
musiciens français à venir prendre part à
la 24me Fête des musiques.

Le premier camp de ski :
une réussite

(c) Les enfants du village et des
Parcs qui ont participé du 12 au 14
février, au camp de ski des Cernets
sur les Verrières organisé pour la pre-
mière fois, s'en souviendront encore
longtemps. Ce camp a été une parfaite
réussite. Deux chalets étaient à la dis-
position des enfants et des accompa-
gnants. Les repas appétissants étaient
préparés par Mlle Louise Roth institu-
trice secondée par Mlle Marlyse Barbe-
zat des Parcs. Les promenades et leçons
de ski furent menées avec compétence
par Mlles Nelly Steffen et Gisèle
Marchon , institutrices. Le ravitaillement
était amené au camp chaque jour par
le président de la commission scolaire
M. R . Jornod , qui faisait aussi partie
des accompagnants . Il n'y eu aucun ac-
cident et pas de malade. Les soirées
furent agrémentées par des films, dia-
positives, sur le village de Saint-Sul-
pice.

Un soir la visite de Michel Rey, an-
cien champion suisse de fond , ravit
petits et grands, il se prêta de bonne
grâce aux questions que les enfants
lui posèrent. Ces trois jours de vacan-
ces si bien réussies seront un sou-
venir inoubliable pour les élèves.

Rien n'est perdu pour
les hockeyeurs !

(sp) Le FIC Noiraigue se distingue tout
particulièrement dans le groupe 5b du
championnat de 2me hgue ; ses trois der-
nières sorties ont été victorieuses. L'équipe
de l'entraîneur Roland Leuba, sous l'im-
pulsion d'un Alain Hotz revenu en forme ,
a battu Sonceboz par 5-2, La Chaux-de-
Fonds II par 7-1 et . Sonvilier par 5-2.

Le classement de ce groupe voit La
Chaux-de-Fonds II en tête avec 9 matches
et 14 points devant le HC Noiraigue qui
totalise 12 points en 8 matches.

Rien n 'est donc perdu pour les hoc-
keyeurs néraouis qui briguent la première
place de leur groupe et qui ont l'intention
de se distinguer lors des finales pour
l'ascension en Ire ligue, si cette occasion
leur est donnée.

Les derniers matches de ce championnat
de 2me ligue du groupe 5b seront donc
décisifs.

Obsèques de Léon Savary
Devant une foule nombreuse à Estavayer-le-Lac

M. Maurice Zermatten prononçant l'éloge funèbre.
(Avipress - Périsse!)

De notre correspondant :
Hier matin , à Estavayer-le-Lac , se sont

déroulées les obsèques de l'écrivain et jour-
naliste Léon Savary. Un grand nombre de
personnalités , d'amis et de confrères du
défunt avaient tenu à l'accompagner au
dernier repos. On remarquait notamment
les délégations de Belles-Lettres , venues de
Lausanne et de Neuchâtel avec leurs dra-
peaux , les représentants des associations
et de journalistes , de la presse et de la
Radio romande.

Fribourg était représenté par M. Paul
Gcnoud , conseiller d'Etat , M. Roger Po-
chon , président de l'Association de la pres-
se fribourgeoise , M. Auguste Overney, pré-
sident des écrivains fribourgeois. M. Henri
Gremaud , conservateur du Musée gruérien
de Bulle , ainsi que maintes autres person-
nalités.

La levée du corps fut présidée par Mgr
Paul von der Weid , prévôt de la cathé-
drale de Saint-Nicolas , à Fribourg, assisté
par le chanoine Surdez et par le chanoine
Louis Brodard , ancien curé d'Estavayer-le-
Lac. fonctionnant comme diacre et sous-
diaerc . L'office funèbre fut célébré avec
une grande dignité , et Léon Savary eût
aimé ce cérémonial où le latin ne fut pas
considéré comme un parent pauvre.

Le convoi funèbre quitta enfi n l'église
Saint-Laurent pour se rendre au cimetière.
L'écrivain Maurice Zermatten y prit d'abord
la parole , s'adressant à la famille et aux

amis de l'homme au talent exceptionnel
qui s'est éteint , relevant que nous reste
« le message gravé dans le cuivre par un
burin qui n'a jamais tremblé ». M. Paul
Vallotton , directeur de Radio-Lausanne, re-
leva ensuite en des paroles d'une haute
inspiration , combien Léon Savary eut à un
point aigu, et avec une maîtrise sans faille,
le don de l'écrivain et le sens absolu de la
liberté.

Un Allemand s'endort
à son volant

GRANDSON

(c) Vers 16 heures , peu avant Brû , com-
mune de Grandson , M. Hans Dietm»r
Kohler , 31 ans, domicilié en Allema-
gne, circulait en direction de Neuchâ-
tel, quand soudain , il s'assoupit au vo-
lant et sa voiture sortit de la route
après avoir arraché un panneau de si-
gnalisation et un piquet. Le conducteur
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant  d'une commotion ; la voiture
est hors d'usage.

Le dernier potier de Couvet est mort en 1913
De nos jours, le Val-de-Travers doit

sa renommée internationale à son hor-
logerie, à ses machines à tricoter et à
son asphalte. Pourtant , bien avant la
mise en valeur de ces entreprises, d'au-
tres industries florissantes répandaient
au loin sa réputation : Noiraigue avait
sa clouterie, Saint-Sulpice ses moulins
et sa papeterie , Fleurier sa mégisserie,
les Verrières leur forge , etc. Quant à
Couvet , il abritait dès le XVle  siècle
une dizaine de fours de potiers ef de
briquetiers, malheureusement tous éteints
aujourd'hui ; aussi les quelques pièce s
de terre cuite fabri quées à Couvet et que
conserve le musée de Fleurier revêtent-
elles un intérêt évident po ur l'illustration
de l'histoire de l'artisanat régiona l que
la société fleurisane compte retracer dans
ses futurs locaux.

SUR UN BANC DE MARNE
D'EXCELLENTE QUALITÉ

Lors de la fête d'été de la Société can-
tonale d'histoire et d'archéologie , à Cou-
vet en 1872, Fritz Berthoud brossa un re-
marquable portrait de cette cité industrieu-
se et insista en particulier sur certains vieux
métiers jadis pratiqués dans la localité. Il
écrivait à propos des potiers et des terriniers.

c Couvet a pour patron le dieu de la
chaleur et du feu, l'ennemi juré de l'eau ;
son nom même signifie un réchaud , et ses
armoiries parlantes représentent trois vases
d'où sortent des flammes... Toutefois, il est
permis de se demander si le village a reçu
son nom de baptême des réchauds ou pots
à feu qu 'il fabriquait et expédiait au loin ,
ou s'il ne leur a pas donné le sien.

La poterie, déjà au XVIe siècle et sans
doute auparavant , était une industrie flo-
rissante. En 1574, la commune rachetait
de noble Balthazard Baillod, le Crêt-de-' l'Eau, c'est-à-dire le quartier ou une parité
du quartier situé sur la rive droite de l'Areu-
se. Cet achat était fait pour des droits que
Baillod possédait sur cette pièce du com-

Quelques pièces de poterie de Couvet déposées au musée de Fleurier
(Avipress - Schelling)

mun et qui consistaient dans 1 exploitation
de la marne amassée à cet endroit par
l'éboulement du Burcle...

...Au commencement de ce siècle (XIXe),
la terre de Couvet a conservé une certaine
réputation , mais seulement pour les usten-
siles d'un usage commun ; on y faisait en-
core des poêles et des réchau ds ; mainte -
nant , les feux sont éteints ».

TUILERIE ET POTERIE
Malgré , ses nombreuses connaissan-

ces, Fritz Berthoud semble négliger l'exis-
tence de deux ateliers qui, à l'époque où
il prononça sa conférence devant les his-
toriens neuchâtelois, fonctionnaient en-
core à p lein rendement. Il s'agit d'abord
de la tuilerie Quadri, fondée en 1834,
à mi-versant au sud du village Pour-
voyeuse, avec celles de Buttes et de Fleu-
rier, de l'ensemble de la région , cette
tuilerie ne parvint pas à soutenir la con-
currence d' entreprises plus importantes
et elle ferm a ses portes durant la guerre
de 1914 à 1918. A l'heure actuelle, de
nombreux immeubles sont encore cou-
verts au Vallon de ces tuiles de première
qualité sorties des séchoirs et des f o urs
Quadri.

Au-dessus de cette ancienne manu-
facture , à la lisière de la forêt , on voit
maintenant encore la petite bâtisse qui
abritait le four du potier des Champs-
Girard : Jules Petitpierre, mort en 1913.
Ce dernier représentant d' une longue
succession de pétrisseurs de marne était
né en 1839 et exploitait le domaine agri-
cole situé au p ied de l'atelier, ainsi que
le café établi au nord-est de l'immeuble.
Mais on n'allait pas « chez Jules » seu-
lement pour boire des verres ! Type par-
fai t  du paysan — homme-orchestre d'an-
tan — Petitpierre exerçait également
l'art du rebouteux et du guérisseur.

Jules Petitp ierre avait d'autres dons :

il était le dernier potier du Val-de-Tra-
vers.

Que reste-t-il dans les musées ? En
septembre 1942, lors de la démolition
du four , Louis Loup eut la bonne idée
de faire relever par ses élèves le plan
du dit four  et f i t  transporter au Musée
de Fleurier le dernier tour de potier qui
exista it dans la région. Ce tour est main-
tenant déposé au château de Môtiers
avant de trouver sa place définitive dans
le fu tur  musée d'histoire régionale. De
plus, quelques p ièces tournées aux
Champs-Girard ont pu être sauvées et
f i gurent dans une vitrine du Pasquier,
à Fleurier. D'une texture assez grossiè-
re, ces p ièces laquées sont habilement
décorées de motifs d'une conception re-
lativement moderne. Le musée possède
enfin quelques échantillons de tuiles et
de pots de jardinier sortis de l'entreprise
Quadri. Fait à regretter : aucun covet
authentique ne figure — pour le mo-
ment — dans les collections. Peut-être
en découvrira-t-on un, un jour, oublié
au fond d'un grenier du Val-de-Travers ?

Une lectrice , aide-sociale à Lausan-
ne nous a adressé une lettre sur la...
calvitie ! Elle l'attribue à la con-
sommation de la bière.
«Dans le Jura , écrit-elle, on est peu

touché par cette infirmité parce qu 'il
fait  souvent frais d'où une plus forte
consommation de thé, excellent poul-
ies cheveux. »

Notre correspondante ajoute que
pendant 30 ans elle s'est intéressée
à ce problème. Tous les chauves
qu'elle;a vus dans une grande ville
avaient  une chope à la main !

On ne précise pas toutefois en
s'en prenant à la bière, les vertus
que pourrait avoir le thé d'octobre
produit de nos vignes, sur le déve-
loppement capillaire.

Peut-être n 'y a-t-on pas songé car
même s'il rend chauve, ila au moin s
le privilège de mettre de la joie
dans le cœur. Et ce n 'est pas une
chose à dédaigner.

G. D.

Si l'on buvait du
« thé d'octobre » ?

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel à Travers

D'un de nos correspondants :
La caisse de crédit mutuel a tenu son

assemblée générale au château sous la
présidence de M. Henri Treuthardt.

Les rapports de gestion et les comp-
tes ont été adoptés par les 40 socié-
taires présents. Le roulement a été de
1,820,566 francs , le bilan accuse un to-
tal de 1,363,739 fr. et le bénéfice net
s'est monté à 3530 fr. 70 versé au fonds
de réserve qui s'élève à 20,771 fr. Par
comparaison à l'année précédente l'épar-
gne a augmenté de 120,000 fr. et 450
carnets sont ouverts. Un dividende brut
de 5 % a été versé sur chaque part so-
ciale.

Au comité de direction MM. Henri
Treuthardt , Willy Fivaz et Georges Bla-
ser ont été réélus pour une période de
4 ans. Il en a été de même au comité

de surveillance pour M. Bernard VV ille-
ner. Après la partie administrative et
pour marquer le 20me anniversaire de
la fondation de la caisse une collation
a été offer te  à l 'hôtel de l'Ours.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc V/olfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Fusion du Ski-club
avec celui des Cernets

(c) Les membres du Ski-club des Ver-
rières viennent d'être convoqués à une as-
semblée extraordinaire, le 26 février.

L'ordre du jour ne comporte qu'un ob-
jet , mais de taille : Fusion avec le Ski-club
des Cernets. C'est avec beaucoup d'intérêt
que l'on attend de savoir ce qu 'il advien-
dra de ces deux sociétés qui cherchent à
fusionner et à renforcer leur position.

Voici le gris-vert !
(c) L'escadron de dragons 9, comman-

dé par le cap. A. Aebi , de Wichtrach , et
comptan t près de 125 hommes, prendra
ses cantonnements aux Verrières pour tou-
te la durée de son cours de répétition 1968,
soit du 18 mars au 6 avril. On y verra dé-

jà des gris-vert à partir du jeudi 14 mars,
le cours de cadres ayant également lieu
aux Verrières.

Pour l'Afrique francop hone
(sp) Une tradition veut que chaque
année , à pareille époque , un jour soit
réservé dans les églises du monde en-
tier à la prière. A Fleurier, comme de
coutume , c'est un groupe de femmes
de la paroisse qui organisera mercredi
28 février, à 20 heures, au temple, un
culte  spécial.

Hôtes étrangers au
foyer missionnaire

(sp) Local de l'Union chrétienne — de
construction récente — le foyer mission-
naire de la Côte-aux-Fées se trouve dans
une situation tranquille et ensoleillée. C'est
sans doute l'une des raisons pour lesquelles
il reçoit de nombreux hôtes étrangers.
L'année dernière, par exemple, il a accueilli
non seulement des Suisses mais aussi la
famille d'un missionnaire agronome au Mo-
zambique, le président de la 12me région
de l'Eglise réformée, de Lyon , le couple
directeur des c Gais vagabonds » à Port-
au-Prince, un pasteur de Brighton et le
directeur de la mission populaire évangé-
lique de France.

Pour cette année on attend des vacan-
ciers dç Marcinelle , de Villeurbane , . de,
Generac et de Nice et pour 1969 un pasteur

Assemblée générale
du chœur-mixte

(sp) L'assemblée générale du chœur-
mixte de l'Eglise réformée a eu lieu
sous la présidence de M. Blaser. Il a
présenté un rapport d'activité qui a été
adopté.

Le comité a ensuite été renouvelé
comme suit : président : M. E. Blaser ;
vice-président : M. C. Blaser ; secrétaire
aux verbaux : Mme Jeannette Muller, ;
secrétaire des convocations : M. A.
Bourquin caissier : M. A. Blaser ;
archiviste : Mme Marguerite Wyss, as-
sesseur : Mlle Irène Vuille.

Pour la 41me fois consécutive M. de
Reymond, de Fleurier a été confirmé
dans ses fonction s de directeur. La
société a décidé d'organiser sa soirée
de printemps le 2 mars prochain.

Cycliste happé
DûT une voiture

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

(c) Hier vers 6 h 30, M. Emile Levet,
B9 ans, ouvrier à la fabrique Electro-
verre , de Chavanncs-sous-Romont, cir-
culait à bicyclette de son domicile en
direction de son lieu de travail. A
proximité de l'usine , il bifurqua sou-
dain à gauche, alors que survenait
dans le même sens une voiture con-
duite par un habitant de Romont.
Malgré un énergique freinage , la voi-
ture heurta la roue arrière de la bi-
cyclette et M. Levet fit une chute. On
le transporta à l'hôpital de Billcns ,
où l'on diagnostiqua une fracture d'un
fémur et diverses contusions. Les dé-
gâts se montent à 500 francs.

La Direction et le Personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA.,
ont le profond regret de faire part du
décès de leur fidèle collaboratrice et
collègue

Madame Eugénie BAUDAT
membre diu personnel de l'usine de
Couvet.

Avis mortuaires

Monsieur et Madame Roger Bobillier-
Gaille et leur fils Daniel à Fleurier ;

Madame et Monsieur Emile Fabio-Gail-
le et famille, à Prilly ;

Madame et Monsieur Arthur Jeanne-
ret-Gaille et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Gaille-
Aubry et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Gaillc-
Grandjean et famille, à Yvonand ;

Monsieur et Madame Edouard Gaille-
Vaucher et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Numa Gaille-
Chaillet, à Nyon ;

Madame veuve Emile Walther-Gaille
et famille, à Genève ;

Madame veuve Georges Gaille-Dietschi
et famille, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
oïl jp p §

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Albert GAILLE
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé à
leur affection le 21 février 1968, après
une longue maladie, dans sa 85me année.

Dans le pays de la gloire éternelle
Dans ce beau ciel où l'on ne

souffre plus
Te contempler, s'abriter sous ton

aile.
C'est le bonheur que je rêve,

ô Jésus.

Culte pour la famille à 12 h 45 à
l'hôpital de Fleurier.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier, le vendredi 23 février ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Temple de Fleurier
Dimanche 25 février 1968,
à 20 heures

RÉCITAL D'ORGUE
par Guy Bovet, organiste à Ge-
nève. " "' • ; "
Oeuvres de Brunhz , Buxtehude,
Vivaldi, Louis Couperin , Jehan
Alain, Boëly et Guy Bovet.
Entrée libre. Collecte à la sortie.

BASKETBÀLL

(c) Ce match s'est disputé à la Chaux-
de-Fonds ; les Covassons n'ont été bat-
tus que d'un point par Abeille 'II :
43 à 42 ; à la mi-temps, le score était
de 32 à 16 en faveur des Ghaux-de-
Fonniers. Les deux Covassons Gubler
et Champod ont fourn i un bel effort
et ont marqué la presque totalité des
paniers pour leur équipe. Mais la chan-
ce n'était pas du côté des visiteurs
qui rentrèrent aux vestiaires une nou-
velle fois battus.

Ont joué et marqué pour Couvet :
F. Gubler (22) ; J. Roux (2) ; A. Du-
bois (6) ; V. Gonzalès ; L. Champod
( 12) .

Le BBC Couvet battu
d'un point par Abeille II

MOUDON

(c) Les préfets et députés des quatre dis-
tricts de la Broyé se sont réunis , cette an-
née, à Moudon . Cette réunion , très bien
préparée par le député Georges Schneider ,
a débuté par une intéressante visite de la
nouvelle fabrique d'emballages en carton ,
sous la direction de son directeur. Puis
M. Robert Briod, directeur de l'Office vau-
dois pour le développement de l'industrie et
du commerce, fit , sous le titre de : « Con-
joncture , industrialisation , main-d'œuvre » ,
une étude poussée sur la situation écono-
mique de notre pays et du canton de Vaud.
Le conférencier fit remarquer que, pour
être réelle, continue , la part que prend le
canton de Vaud au développement écono-
mique n'a rien d'exagéré. Les autorités doi-
vent continuer à s'en préoccuper et sur-
tout, par des mesures conjoncturelles nuan-
cées, veiller à ne pas nuire aux nouvelles
entreprises.

Le préfet se retire
(sp) M. Fernand Pidoux, préfet de Mou-
don , prendra sa retraite le 31 mars pro-
chain. Né le 24 janvier 1898 à Forel-sur-
Lucens, M. Pidoux est l'aîné d'une famille
de neuf enfants. Il reprit une ferme à Cor-
revon où il ne tarda pas à participer ac-
tivement à la vie publique. Secrétaire mu-
nicipal pendant 20 ans, syndic durant 12
ans, conseiller de paroisse à Thierrens, dé-
puté du cercle de Saint-Cierges, il fut en-
fin nommé préfet du district de Moudon
le 1er avril 1950.

Sur le plan des associations profession-
nelles . M. Pidoux se dépensa sans compter.
Il fut notamment président , de 1949 à
1966, de la Fédération vaudoise des syn-
dicats d'élevage bovin et de la Société vau-
doise des producteurs de bétail de bouche-
rie, membre de la Chambre vaudoise d'agri-
culture et du comité de la Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture.

Reunion des préfets
et députés

CORCELLES-PRES-PAYERNE
Commission scolaire

(c) M. Ernest Ruedi a été nommé mem-
bre de la commission scolaire , où il
remplacera M. Ernest Rapin-Auberson ,
démissionnaire.

« Armes de guerre »
(c) La Société de tir les « Armes de
guerre » s'est réunie en assemblée gé-
nérale , sous la présidence de M. André
Rapin-Perrin , qui a présenté son rap-
port sur l'activité de l'année écoulée.
Au cours de la séance, M. Henri Leu-
thold a été nommé au comité, en
remplacement de M. Jean-Louis Rapin.
L'assemblée a décidé la participation de
la société au prochain tir cantonal fri-
bourgeois, qui se déroulera à Bulle en
juillet prochain.

PAYERNE
Jeunes mères

(c) Au cours de sa récente réunion , le
groupe des jeunes mères, réuni à la
maison de paroisse, a enten du une cau-
serie de Mme Ryser, logopédiste, sur le
« langage de l'enfant » .

Avec le « Grutli »
(c) La Société de tir « l e  Grutli » a te-
nu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Ernest Jungi, qui a re-
tracé l'activité de l'année écoulée. Au
cours de la séance, les comptes, ainsi
que le rapport des vérificateurs, furent
présentés et adoptés, puis trois membres
furent nomn%és membres honoraires :
MM . Roger Mottier , Eugène Mollard et
Fritz Thierwaechter. La distribution des
prix pour les meilleurs résultats à
l'addit ion du tir militaire et du tir
de sections en campagne a permis de
proclamer vainqueur M. André Gudit ,
qui a totalisé 192 points.

GRANGES-PRES-MARNAND
Camp de ski

(c) La semaine dernière , les écoliers de
Granges ont joui de quelques jours de re-
lâche. Comme ces dernières années, la
classe supérieure de M. E. Bigler en a
profité pour passer huit jours au Crettex .
près de Vers-1'Eglisc, où les enfants ont pu
s'adonner aux joies du ski.

Bureau électoral
(c) La municipalité , en accord avec le bu-
reau du Conseil communal , a décidé d'ou-
vrir dorénavant le bureau électoral le ven-
dredi soir déjà , afin de faciliter — et si
possible d'augmenter — la participation
aux scrutins des citoyens et citoyennes.

YVERDON

(c) Les gendarmeries d'Yverdon et de
Concise ont arrêté dans un bar d'Yver-
don , un ressortissant confédéré qui
était signalé sous mandat d'arrêt pour
filouterie d'auberge.

Chute à la patinoire
(c) Le jeune Charly Bruggcr, domicilié
à Yverdon , a fait une chute à la pati-
noire. Il a été transporté à l'hôpital ,
souffrant  d'une commotion.

Volant bloqué
(c) Hier vers 16 h 10, un accident s'est
produit au quai de la ïhièle, à'Yverdon.
Une voiture était remorquée par un au-
tre véhicule, soudain le volant du vé-
hicule remorqué se bloqua et l'auto ac-
crocha au passage une voiture régu-
lièrement stationnée. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Excellente soirée théâtrale
(sp) Comme le dit le proverbe « les
absents ont toujours tort » . En effet ,
bien peu de monde s'était déplacé pour
venir se divertir mardi soir au théâ-
tre municipal d'Yverdon qui accueil-
lait le Centre dramatique romand inter-
prétant la pièce de Louis Gaulis : « Le
serviteur absolu » . Habitués à la qualité
de spectacles du C.D.R. les spectateurs
furent très satisfaits de leur soirée si
l'on en juge les applaudissements nour-
ris qu'ils prodiguèrent aux artistes évo-
luant très à leur aise au milieu d'un
décor moderne et d'un jeu de lumières
judicieusement adapté à l'atmosphère
de cette pièce.

Arrestation dans un bar



Entreprise de moyenne importance de la branche métal-
lurgique, située dans le Jura nord, cherche un

CHEF COMPTABLE
pour son service de comptabilité industrielle (établisse-
ment et analyse des décomptes d'exploitation , surveil-
lance des coûts de fabrication, calcul des prix de
revient , etc.).

Nous souhaitons :
collaborateur capable , sérieux et dynamique, sachan t
faire preuve d'initiative. Bonnes connaissances de la
langue allemande. Age minimum : 28 ans.

Nous offrons t
fonction importante et intéressante pouvant donner pleine
satisfaction à un comptable capable, salaire en rapport
avec les capacités, semaine de cinq j ours, bonne caisse
de retraite.

Les candidats estimant pouvoir remplir cette fonction
sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
en joignant curriculum vitae , photo et copies de certi-
ficats , sous chiffre» 70055 à Publicitas S. A., 2800 Delé-
mont.

¦

«¦¦¦ ¦¦¦¦ p»

Export Pharma
Nous cherchons, pour nos chefs régionaux res-
ponsables de notre exportation pharmaceutique
clans les pays d'Europe et d'outre-mer, une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale et ,
si possible, quelques années de pratique. La
nouvelle collaboratrice , à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive , aurait à liquider , à côté des travaux de
bureau usuels , la correspondance en français
et en anglais sous dictée. La connaissance de
l'allemand est indispensable.
Les candidates , désireuses de prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner di-
rectement au No (031) 45 50 21 ou adresser
leurs brèves offres de service à

Bureau du personnel
Case postal 2747

3001 BERNE

FÀVA^
cherche :

FACTURISTE
habile dact ylograp he et de langue fran-
çaise, sachant bien calculer.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (03K) 5 66 01
h i.— m .

LEONIDAS
cherche , pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

RETOUCHEURS DE PRÉCISION
pour chronographes. (La formation d'un horloger
complet ou d'une régleuse peut être envisagée
pour ce poste.)

HORLOGER
pour différents travaux de visitages.

REMONTEUR DE CHRONOGRAPHES
(Un horloger peut être mis au courant du
remontage de mécanismes.)

CONTRÔLEUSE CTM
(pour contrôle technique des montres. — Une
personne minutieuse pourrait être mise au
courant.)

EMBOlTEURS
POSEURS DE CADRANS ET AIGUILLES
OUVRIERS (ÈRES)

pour assemblage d'horlogerie (éventuel l ement
horaire réduit  à convenir )

1 APPRENTI (E) DE BUREAU
Prière de se présenter ou de faire offres écrites
à la Direction technique de Heuer-Leonidas S.A.,
2G10 Saint-Imier . Tél. (039) 417 58.

Nous cherchons :

expéditeur
transitaire
déclarant en douane
ou

employé (e)
ayant connaissances suffisantes de la branche
« transports ».
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Adresser offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée en service, à Port-Franc de Ge-
nève S.A., case postale, 1211 Genève 26.

Ce que permet et ne permet pas
le plan d'aménagement de la commune

Pour ou contre ? Peu importe. De toute
façon , un plan d' aménagement est néces-
saire. Nous avons vu , dans notre journal
d'hier , ce qui était permis et ce qui ne
l'était pas, au Locle, dans la zone de pro-
tection et la zone d' assainissement du cen-
tre de la ville. Voyons aujourd'hui ce qu'il
en est pour les autres zones.

9 Les zones résidentielles sont établies
un peu partout autou r des zones citées plus
haut. Elles se trouvent notamment , les plus
importantes , au sud dé la route des Jean-
neret , sur les hauteurs nord de la v 'Ue
aux Eroges (la Côie des Billodes étant, elle-*|
zone de verdure) et, évidemment, dans tou-
te la région nord-ouest de la localité.

i-es maisons iuniiinues doivent être au

A la Combe-Gira rd : limite entre les zones résidentielles et rurales...

maximum de deux appartements et en gé-
néral , construites en ordre non contigu.

Quelques points intéressants encore : pla-
ces de stationnement du garage (en tout
cas deux emplacements pour 6 pièces d'ha-
bitations) doivent être aménagés et les pro-
priétaires peuvent être tenus de faire plan-
ter des arbres . En fin , l'implantation d'une
industrie légère peut être autorisée pour
autant , bien entendu , que son exploitation
ne nuise à personne.
• La zone industrielle et de chemin de

fer s'étend de la rue de France 27 au Col-
des-Roches, délimitée au nord par la voie
de chemin de fer, au sud par le Bied. Les
Calâmes, la Molière étant classées zones
rurales et forestières.

Cette zone est réservée à la grosse indus-
trie et comprend deux autres secteurs en-
core : l'un au bas de la Combe-Girard, l'auf
tre à l'entrée de la ville, au sud, à cheval
sur le large virage de la route Cantonale.

Les promoteurs de constructions dans cette
zone doivent veiller à réduire les frais de
réalisation de voies d'accès ou de canali-
sation. Enfin, des arbres et de la verdure
devront entourer les nouveaux bâtiments.

9 Les zones de verdure, de sports et
de jeux, comprennent les parcs publics,

La principale zone industrielle : du cote du Col-des-Roches.
mm .'Mw- y (Avipress.- tBh)

terrains de jeux, réserves de verdure, plan-
tations d'arbres et de fleurs et ont pour
but le délassement de la population. Au-
cun bâtiment ne peut être construit en ces
endroits.
9 Les zones rurales et forestières en-

globent le reste du territoire communal.
Afin de maintenir l'exploitation de domai-
nes agricoles aux abords de la ville, aucun
bâtiment ne peut être construit, sauf éven-
tuellement des chalets. Quant aux clapiers,
poulaillers, chenils, entre autres, ils doi-
vent être groupés en des endroits prévus à
cet usage.

Et voil à, dans les grandes lignes, com-
ment on peut assurer le développement har-
monieux d'une cité ; en faisant la part des
choses, en mettant chaque Chose à sa place.

Par un plan d'aménagement et d'urba-
nisme, on essaie d'amener l'espace vert , le
soleil, dans la ville de béton, ou de trans-
porter la ville à la campagne. C'est ce
qu'avait fait à sa façon et pendant toute
sa vie un certain Jeanneret-Gris qui s'est
appelé par la suite Le Corbusier et qui
n'était pas un inconnu au Locle, diable !

R. Bh

SUR LES ECRANS LOCLOIS
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VOUS AVEZ VU...

Les Aventuriers
' Ils étaient trois copains : Roland (Li-
no Ventura), Manu (A lain Delon) et
Laetitia (Johanna Sh imkus) ; trois êtres
vivant un peu en marge de la société :
Roland bricolait une voiture qui devait
révolutionner les courses automobiles ;
Manu était un p ilote d'avion ; Laetitia
faisait de la sculpture sur ferraille . En
somme, trois grands enfants déda igneux
de l'existence routinière et, surtout , proje-
tant leur force dans le rêve.

Un jou r le rêve prend des form es de
réa lité : ils apprennent de la bouche
d' une sorte d'escroc l' existence d' une épa-
ve d'avion au large des côtes congolai-
ses ; dans l'avion se trouverait une véri-
table fortune. L 'aventure est là, sou-
riante, engageante.

Et c'est aussi pour José Giovanni,
auteur du roman et scénariste du f i lm ,
et Robert Enrico, réalisateur, la possibi-
lité de nous exp oser une des p lus belles
histoires d'amitié, chose rare dans le ci-
néma français contemporain , plus spé-
cialisé dans le tournage d'histoires mé-
diocres et vulgaires.

On pouvait craindre le p ire pour la
suite du f i lm sitôt l'intrusion de Serge
Reggiani —- le pilote de l'avion recher-
ché — et surtout dès l'instant où la
fortune est ramenée à la surface : bagar-
res et élimination successive des person-
nages, survie du plus crapuleux d' entre
eux, etc. On connaît le scénario. Rien
de cela ; partage minutieux, amitié inal-
térable , et si la mort vient détruire le

trio , c'est de l'extérieur que cela se
produit.

Beau f i lm donc qui doit nous graver
dans la mémoire les noms d 'Enrico el
de Giovanni , lequel a passé réalisateur
avec « La loi du survivant » . Et com-
ment ne pas citer le nom de Lino Ven-
tura, certainement le meilleur des acteurs
français actuels ; extraordinaire présence
physique, sobriété, finesse de son jeu ,
sont une gamme de qualités qui par-
viennent à relever le p lus p lat des scé-
narios.

Blow-up

Antonioni pendant le tournage
de « Blow-up ».

J'ai lu des choses extraordinaires con-
cernant Antonioni et son dernier f i lm
€ Blow-up » En voici un exemple : « Ce
fi lm semble en fait  marquer l'aboutisse-
ment de ce discours logique , indéfini-
ment rép été et poli , qu 'Antonioni , depuis
« Le Amiche », poursuit. Ici , il en ar-
rive à ce point où l'extrême dépouille-
ment finit  par signifier son contraire,
où l'évidence se tourne en insolite, où la
clarté la plus vive finit  par aveugler
et signifier la nuit . Dans les fi lms pré-
cédents, il ne s'était agi que d'une
phénoménologie de l' existence ; ici, on
est plongé au niveau radical d' une quête
ontologi que. Jamais, aussi bien, Anto-
nioni ne sera-t-il allé si loin dans l'allé-
gorie et dans l'expression de l'inexpri-
mable ... »

On peut apprécier cette manière d'ana-
lyser une œuvre ; cela peut se justifier
pour des revues spécialisées de critiques
cinématographi ques. Mais je pense que
cela ne convient pas à une chronique
telle que celle-ci et je veux tenter d' ex-
pli quer simplement ce que j' ai ressenti
devant « Blow-up »•.

Je l'ai vu deux fois. La première ,
j'étais intrigué — conditionné par mes
lectures — je cherchais au-delà des ima-
ges. La seconde, j 'ai été beaucoup plus
libre et en conséquence, le f i lm s'est
limité à ce que j' appelle ses justes pro -
portions : une énigme policière — sans
policier — servant de support à la pein-
ture d'une société apparemment nouvelle,
le tout admirablement photographié.

Prêtions l'êniomo rtr.lif.ioro • TUnmr,.

le p hotographe , a-t-il été oui ou non le
témoin d'un meurtre ? Antonion i réussit
à passionner le spectateur. L' examen
des agrandissements p hotographiques se
révèle être autant intéressant pour le
public de la salle que pour Thomas.
La conclusion est sans équivoque : H y fl

eu meurtre . On p eut le résumer
^ 

ainsi :
pendant que la jeune femme réc lamaii
la pellicule impressionnée à Thomas ,
un individu caché dans les buissons, pro -
bablement son amant éconduit , a abattu
l'homme qui l 'embrassait da ns le par c.
H y a trois agrandissements irrécusables .
on voit assez nettement une figure el
un revolver dans le fourré , une. deuxiè-
me vue montre vaguement , très vague-
ment , une forme étendue sous un arbre
au fond  du pa rc, mais une troisième
photo prise avant la seconde , démontre
qu 'il n 'y avait pas cette forme quand le
coup le s'embrassait. En f in  si des spec-
tateurs pouvaient avoir encore des dou-
tes , Antonioni les dissipe définitivement
lorsqu 'il montre Thomas découvrant , nui-
tamment , le cadavre. Là s'arrête l 'énig-
me ; on ne saura jamais ce qu 'il y a
eu exactement, il n'y aura pas d'en-
quête parce que cela n'était pas le
propos d 'Antonioni. On peut se demander
pourquoi la jeune femme insistait au-
près de Thomas, dans le parc, juste
avant le meurtre , pour avoir le f i lm.
Tout simplement parce que cela l'ennuie
d'avoir été photographiée en galante
compagnie ; elle ne connaît pas l'usage
que Thomas fera des clichés. Mais ' lors-
qu'elle vient chez le photographe ré-
clamer une fois de p lus la pellicule ,
allant jusq u'à s'o f f r i r  pour l'obtenir ,
sans résultat d'ailleurs, elle a un motif
impérieux : ces photos pourraient per-
mettre de découvrir l'identité de l'assas-
sin.

Quant à la fresque déployée par An-
tonioni autour de ce drame, elle me
fait  l'impression d'un immense puzzle
auquel on pourrait enlever un, deux,
trois morceaux, sans que pour autant
l'ensemble devienne incohérent. Ce qui
ne veut pas dire que « Blow-up » con-
tienne des plans superflus ; on regre tte-
rait même qu'ils n'y soient pas tous par-
ce que tout est beau. Mais l'univers de
« Blow-up » reste f i gé dans le brillant de
la photographie, du factice d'une société
où l'affectivité ne paraît plus exister, où
les femmes deviennent des « nanas » et
les jeunes filles des ? minettes » .

J. -J. T.

• AU LOCLE
CINEMAS. — Lux : 20 h 30 « La cuisi-

ne au beurre ». Casino : 20 h 30 € El-
dorado ».

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :
Maurice Mathey, peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

TAIRE : Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Corso : « Le Samouraï »,

film de J.-P. Melville , avec Alain De-
lon. Plaza : . La Canonnière du Yang-
tsé » , 20 h . Scala : « L'Evadé » , avec
Hardy Krùger . Eden : < Deux billets pour
Mexico » . Ritz : «Le  parfum de la da-
me en noir » , avec Serge Reggiani.
Palace : « Kwahéri » (Afrique) .

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
19 h - 21 h, sam. et dim. de 10 h -
12 h et de 14 h - 17 h , « Les horlo-
ges de table du XVIe siècle, collection
Fremersdorf , Lucerne » .
Galerie du Club 44 : jusqu 'au 24 fév.,
création photographiques d'art de gran-
des dimensions de Dominique Froide-
vaux.

PHARMACIE D'OFFICE: Bernard, L.-
Robert 21.

CONFERENCE. — Club 44: 20 h 30
< Le traitement du cancer », par le Dr
Jean-Louis Amiel.

CONCERT. — Salle de musique : 19 h 30
précises, Ernest Ansermet et l'Orches-
tre de la Suisse romande avec le pia-
niste Wilhelm Backhaus.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Alain Bauer , assisté de M. Bernard
Voirol , greffier. Il a notamment condamné
H. S., de Genève , à 8 jours d'arrêts sans
sursis et à 25 fr. de frais par défaut pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire ; H. W.,
de la Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'arrêts
sans sursis et 180 fr. de frais pour ivresse
au guidon et in fraction à la LCR; J. F.,
de la Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'arrê ts
sans sursis et 50 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
civile ; L. V., détenu à la Chaux-de-Fonds,
à 2 mois de prison moins 35 jours de
détention préventive avec sursis pendant
deux ans et 270 fr. de frais pour attentat
à la pudeur des enfants ; R. M., de la
Chaux-de-Fonds, à 20 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans et 400 fr. de frais
et une indemnité de 75 fr. aux deux plai-
gnants pour lésions corporelles par négli-
gence en contravention et infraction à la
LCR ; M. A., de la Chaux-de-Fonds, à
50 fr. d'amende et 50 fr. de frais (et
radiation de l'amende au casier judiciaire
après un an d'épreuve) pour voie de fait
et injure ; A. P., de la Chaux-de-Fonds,
à 150 fr. d'amende et 120 fr. de frais
(radiation de l'amende après un an d'épreu-
ve) pour ivresse au guidon.

Nominations au Gymnase
Dans sa séance du 16 février 1963,

le Conseil d'Etat a nommé au Gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds :

M. Jean-Paul Béguin , en qualité de
maître de français et d'histoire ; M.
Jean-Louis Bellenot, en qualité de
maître d'allemand et de français ; M.
Jean-Pierre Huther, en qualité de maî-
tre de physique ; M. Fredd y Taillard,
en qualité de maître de mathématiques
et de physique ; M. Jean Frey, en qua-
lité de maître de latin (poste partiel) ;
M. André Jeanneret , en qualité de maî-
tre d'allemand (poste partiel) ; M. Jean
Pantillon , en qualité de maître de bio-
logie (poste partiel) ; M. Michel San-
doz , en qualité de maître d'allemand
(poste partiel) ; Mme Madeleine Schnei-
der-Gxellet , en qualité de maître de
français (poste partiel) ; M. Denis-
Gilles Vuillemin, en qualité de maître
de français (poste partiel) ; M. Phi-
lippe Vuilleumier, en qualité de maî-
tre de français et d'histoire (poste
partiel).,, • t* a * . • , tàHUHttm

(c) Le Dr Jean Sigg, du Locle, qui prati-
quait le ski dans l'Oberlan d bernois a fait
une chute et s'est fracturé les deux jambes.
Il a été hospitalisé à Interlaken.

Etat civil du Locle
(21 février 1968)

Décès : Matthey-de-I'Endroit , née Win-
kler, Clothilde-Angèle, ménagère, née le
1er janvier 1890, veuve de Louis-Paul. (H.
Grandjean 7) ; Oberli, Jules-Albert, pivo-
teur retraité , né le 23 février 1884, veuf
de Marthe-Alice née Robert-Nicoud. (Ave-
nu: 22)- ! ,>!., Jl .IU. .JL.  CHHU 4 '' l i'i

La malchance
d'un médecin

AMANN & 0< s.A.
cherche, pour son département Transports ,

secrétaire
de langue maternelle française, consciencieuse ,
habile sténodactylo, pouvant s'occuper activement
de correspondarvee et de divers travaux de
bureau avec précision.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, à la
direction de AMANN & Cie S.A., importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service de ravi-
taillement des grands magasins

1 CHAUFFEUR-LIVREUR

pour le canton de Berne et la Suisse romande.
Personnes ayant pratique dans ce travail au-
ront la préférence.

Connaissances d'allemand et de français néces-
saires.

Nous offrons bonnes conditions de salaire, se-
maine de 5 jours caisse de prévoyance et am-
biance de travail très agréable.

Adresser offres , avec photo, certificats et curri-
culum vitae , à la Société BIC, case postale,
6900 LUGANO.

Etablissement hospitalier de Neuchâtel cherche
une

employée de bureau qualifiée
pour travailler à l'office du personnel. Place
stable, avec caisses de retraite et de maladie,
semaine de 5 jours. Entrée le 1er mai 1968.
Faire offres , avec prétentions de salaire , photo
et curriculum vitae , sous chiffres BL 3291 au
bureau du journal.

Etablissement hospitalier de Neuchâtel cherche
un

menuisier diplômé
Caisses de retraite et de maladie, salaire au
mois, ambiance agréable , date d'entrée à con-
venir.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous chif-
fres AK 3290 au bureau du journal.
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-ffisjgfi îjy Vous êtes cordialement invité à assister à notre
JjfTSSJJlr grande soirée de pro jec t ions  qui aura  lieu à
I0** Neuchâtel

vendredi, 23 février 1968, à 20 heures,

à LA SALLE DES CONFÉRENCES
(Entrée libre)

avec grand concours de vacances
Conférence sur les nouveaux voyages en Marticar , un film sur la
France, etc., vous feront passer une agréable et intéressante soirée.

voyages nfUMù
en collaboration avec l'agence Voyages et Transports.

3283 KALLNACH Téléphone (032) 822 822
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l'assaisonnement parfait de la viande
pas de problèmes avec
l'>Aromat spéciale
mélange de condiments pour viandes
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Moutier va-t-il introduire
le droit de vote

des femmes ?
MOUTIER (ATS). — A la suite du

résultat de la votation cantonale ber-
noise autorisant les communes à intro-
duire le suffrage féminin sur le plan
communal, le parti libéral-radical de la
ville de Moutier a adressé au Conseil
communal une lettre proposant que la
question de l'introduction du droit de
vote des femmes à Moutier figure à
l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée communale. \

Gamberoni aura peut-être la «joie» de
rencontrer son ami interné en France

Troisième j ournée de la Cour d'assises du Seeland

La troisième journée consacrée par la Cour d'assises du See-
land siégeant à Bienne au procès intenté au repris de justice
A. Gamberoni, ressortissant italien, accusé de vols commis à
Neuchâtel, Saint-Biaise, Bienne et Konitz , seul ou en compagnie
d'un ami de détention, vols qui leur a rapporté quelque 80,000
francs a été consacrée à une nouvelle lecture des actes d'accusa-
tion et à l'interrogatoire du prévenu.

Au fur et à mesure du déroulement
des audiences, il se révèle que Gam-
beroni est on « dur » et que sa place
serait mieux au théâtre qu 'au tribunal.
A plusieurs reprises, lors des interro-
gatoires et à l'instruction, il s'est mon-
tré ironique, énervant, ce qui lui va-
lut quelques conps de cravache de la
part de ses interrogateurs. Ne l'a-t-on

vu répondre lui-même aux questions
que posait le président à un témoin et
ridiculiser les représentants de la for-
ce publique ?

Rarement procès ne s'est montré aus-
si ennuyeux. En ce qui concerne par-
ticulièrement le vol de Neuchâtel ,
Gamberoni déclare que seul Lienhardt
qui était avec lui pourrait dire ce qui
s'est passé. L'accusé se souvient seu-
lement qu 'il s'est .retrouvé endormi
dans sa voiture à Mulhouse. Seule une
confrontation avec son ami pourrait
peut-être éclairer la justice. Gamberoni
continue toujours à nier que les em-
preintes digitales relevées à Neuchâ-
tel soient les siennes alors que les
experts en la matière ont .relevé 16
et 12 points communs avec les emprein-
tes de l'accusé.'

LIENHARDT A BIENNE ?
Au cours de l'audience de l'après-

midi , l'accusé a été acculé de ques-
tions tant par le président des juges,
le procureur que les jurés. Sur deman-
de de l'avocat de la défense, appuyé
par le procureur , Lienhart qui purge
actuellement une peine de vingt; ans
à Mulhouse , peine pour laquelle 11 a

fait recours, ce qui lui vaut d'être ac-
tuellement en préventive, sera fort pro-
bablement confronté aujourd'hui avec
son ami Gamberoni , ceci pour autant
que les autorités judiciaires françaises
lui accordent ce déplacement. On pense
qu 'ainsi on aura davantage de preuves
sur l'emploi du temps de Gamberoni ,
en particulier lors des vols commis
à Neuchâtel. Donc contrairement à ce
qui a été décidé mardi , la cours ne
se déplacera pas à la frontière mais

Lienhardt viendra à Bienne. Aujour-
^d'hui sera probablement la journée dé-

cisive de ce procès, unique en son
genre.

Adg

L'Etat doit compter avec le Laufonnais
pour s'éviter des ennuis ultérieurs !

Réponse du préfet du district au gouvernement bernois

Le préfet du district de Laufon, M. J.
Gubler, vient de répondre au gouvernement
bernois et de définir la position du Laufo-
nais vis-à-vis de la question jurassienne. Ce
district fait historiquement partie du Jura,
affirme M. Gubler, mais il sort du cadre
général de la question jurassienne. Par sa
langue et sa position géographique, il entre-
tient davantage de relations avec ses voisins
bâlois et soleurois qu'avec le Jura et l'an-
cien canton de Berne. La grande majorité
des habitants du Laufonais ne sont pas
enchantés par l'idée d'être intégrés dans un
éventuel canton du Jura à majorité ro-
mande, mais ils ne désireraient pas davan-
tage devenir une enclave bernoise. A suppo-

ser que le Jura se sépare du canton da
Berne, les Laufonais tenteraient peut-être
de rallier Bâle.

Parmi les propositions de la députauon ,
le préfet de Laufon affirme que les habi-
tants de son district peuvent soutenir celles
qui ont pour but de mieux garantir les
particularités jurassiennes. Ils sont directe-
ment touchés par la proposition d'un cercle
électoral jurassien, car la situation actuelle
ne les satisfait pas, puisque leurs candidats
se trouvent toujours en queue de listes,
qu'ils soient inscrits comme par le passé
sur les listes jurassiennes ou qu 'ils figurent ,
comme ce fut le cas lors des dernières
élections, sur celles de l'ancien canton de
Berne.

ATTENTION A L'AVENIR
M. Gubler souhaite encore que les Lau-

fonais puissent eux aussi exprimer leur
propre désir en rapport avec la question
jurassienne et que l'on tienne mieux compte
de leur position particulière dans le canton
de Berne.

Le Laufonais devrait jouir au moins des
mêmes avantages que les Jurassiens romands
ont obtenus jusqu'à présent, sans quoi le

mouvement qui s'est déjà manifesté sous
le nom « Laufon à Bâle ¦> pourrait prendre
de l'ampleur, ce qui créerait des difficultés
supplémentaires à l'Etat de Berne.

Au passage, le préfet de Laufon men-
tionne aussi la fâcheuse pratique qui con-
siste à séparer le Laufonais du Jura parce
qu 'il est alémanique, et à intégrer ses
représentants dans les commissions de lan-
gue allemande de l'ancien canton.

Cette position ne joue pas toujours en
faveur du Laufonais. Bévi

Le RJ et la Commission
des 24

Pas de Bernois
de langue allemande

lors d'une décision
Le comité directeur du Rassemble-

ment jurassien s'est réuni mercredi 14
février à Delémont. Après avoir entendu
les représentants des fédération» de
district et des organisations paralè-
les (Groupe Bélier, Association des
Jurassien de l'extérieur, Association fé-
minine pour la défense du Jura, Mou-
vement universitaire jurassien), il a
adopté à l'unanimité une déclaration
politique ainsi conçue :

1) Le combat jurassien de libération,
qui dure depuis cent cinquante ans, et
dont les méthodes modernes et popu-
laires se sont développées à partir de
1948, a pour but d'affranchir le peuple
jurassien de la tutelle bernoise. Les dix-
sept propositions de la députation ju-
rassienne ne suffisent pas à supprimer
cette tutelle. Si certaines d'entre elles
peuvent être utiles provisoirement,
toute reculade des députés ou des par-
tis, sur l'un ou l'autre des points prin-
cipaux, ferait de l'ensemble un pro-
gramme, dérisoire.

2) Le droit des Jurassiens de lan-
gue française à l'autodétermination est
fondamental. Toute prise de position
qui vise à faire dépendre la décision
jurassienne d'un vote des Bernois de
langue allemande installés dans le Jura
romand doit être considérée comme
un coup de force impérialiste et dé-
noncée comme tel.

3) Les revendications concrètes exa-
minées par la Commission des Vingt-
Quatre, à l'intention des autorités ber-
noises, sont complètement dépassées
par les événements. C'est dans la pers-
pective tracée par le Groupe de travail
du Conseil fédéral que se situe main-
tenant la solution du problème juras-
sien, notamment dans le rapport du
professeur Herbert Liithy et dans la
médiation souhaitée par l'opinion pu-
blique.

Un jeune homme fait
une chute dans les

gorges du Taubenloch
(c) Hier, le jeune Bertschinger, fils de Jean-
Paul, domicilié au Fuchsenried 22, a glissé
et est tombé dans les gorges du Tauben-
loch. Souffrant d'une commotion cérébrale,
il a été transporté à l'hôpital de Wilder-
meth.

SAINT-IMIER
Une auto prend feu

(c) Mardi soir, peu après 23 heures, une
automobile appartenant à un habitant de la
Chaux-de-Fonds, a pris feu devant le café
National, à Saint-Imier. Elle a été complè-
tement détruite.

Les paysans des
Franches-Montagnes

toujours catégoriques :
« non» au Sand

(c) Réunis à Saignelégier, les paysans des
Franches-Montagnes ont manifesté leur mé-
contentement vis-à-vis de la politique agri-
cole du Conseil fédéral. Ils ont voté à
l'unanimité une résolution semblable à celle
à laquelle se sont ralliés leurs confrères
des autres régions du Jura. M. André Bie-
dermann, de Delémont, invita les partici-
pants à adhérer en grand nombre au
syndicat paysan afin d'être mieux à même
de défendre leurs intérêts.

L'assemblée entendit un rapport de
M. Gigandet, des Genevez, président du
comité d'action contre la place d'armes
aux Franches-Montagnes, qui rassura les
agriculteurs et leur affirm a que l'organi-
sation qu'il préside n'admettra pas que
le Sand, l'infirmerie des chevaux fédéraux ,
s'installe aux Franches-Montagnes. Il existe
d'autres affectations possibles des 280 hec-
tares de terres qui devaient primitivement
devenir une place d'armes pour troupes
hypomobiles. Il est même permis d'en-
trevoir , mais dans un avenir éloigné, la
création dans les domaines de l'Etat, d'une
station fédérale d'essais et d'expérimenta-
tions en moyenne montagne.

L'unité par un
dialogue patient

Question jurassienne :

LAUFON (ATS). — Répondant à une
série de cinq questions, posées par la com-
mission des 24, le parti conservateur-chré-
tien-social du Laufonnais précise qu 'histo-
riquement, le Laufonnais a été lié pendant
plusieurs siècles à Bâle et au Jura en tant
que partie de l'évêché de Bâle. Géographi-
quement, il se situe à l'extrême pointe du
canton et est entouré presque complètement
par les cantons de Soleure et de Bâle.
Linguistiquement, il est de langue alleman-
de dans le Jura de langue française. Con-
fessionnellement, il compte au nombre de
la minorité catholique du canton de
Berne.

Le parti considère comme l'une de ses
tâches les plus importantes de sauvegarder
et si nécessaire de défendre le caractère très
particulier qui résulte de cette situation.

D'autre part , il désapprouve catégorique-
ment tout extrémisme. Mais l'unité dans la
diversité ne subsiste que si elle est réalisée
à nouveau par chaque génération. L'un des
moyens d'y parvenir réside dans le dialogue
patient , lequel exige de la majorité bernoise
qu'elle fasse preuve de largeur à l'égard
des revendications valables de la minorité
jurassienne. Le parti est disposé, dans cet
esprit, à contribuer sincèrement à la so-
lution de la question jurassienne dans le
cadre du canton de Berne.

Sept mois de prison pour des escroqueries
commises à Bienne, Neuchâtel et Corcelles

Au tribunal correctionnel du district de Bienne

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire , le tribu-

nal correctionnel du district de Bienne s'est
occupé du cas d'un récidiviste de l'escro-
querie , Francis Clôt , né en 1931, accusé
d'escroquerie , de filouterie d'auberge , abus
de confiance répétés.

L'accusé a été, d'entrée , libéré des ac-
tes d'accusation d'abus de confiance et de
filouterie et n'a eu à répondre que pour
des escroqueries commises en décembre
1966 à Bienne , mai 1967 à Neuchâtel et
à Corcelles , pour des montants de 100 fr.,
777 fr. et 657 francs. Commissionnaire-li-
vreur chez un marchand de fromage, il
emprunta 100 fr. à une bonne cliente , puis
acheta à crédit un vélomoteur d'une valeur
de 777 fr. , vélomoteur qu'il revendit et
qu 'il ne paya pas, et enfin , emprunta une
somme de 657 fr. à un ami.

C'est à la suite de la plainte déposée par
son patron de Peseux qui avait remboursé
à sa cliente la somme empruntée par son

employé, que Clôt a été arrêté. Le tribu-
nal vient de le condamner à 7 mois de
prison ferme , qui sont compensés par les
220 jours de préventive. U devra rembour-
ser les sommes escroquées et aura à payet
1300 fr. de frais de justice.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Dans son audience de l'après-midi, le

tribunal s'est occupé d'un cas d'attentat à
la pudeur. A la barre , un ressortissant ita-
lien . O.R.Z., 42 ans. Durant les années
1961-1962, il s'est rendu coupable d'atten-
tats à la pudeur et d'actes contre nature
envers quatre jeunes garçons nés en 1947,
1948, 1950 et 1952. Comme l'a relevé le
président , il s'agit de cas très graves. Aus-
si, le tribunal a condamné Z. à deux ans
et demi de réclusion, dont à déduire 95
jours de préventive, quatre ans de priva-
tion des droits civiques et 10 ans d'expul-
sion du pays. Il aura également à payer
les frais de la cause, soit 1100 francs.

Cette nuit à Frinvillier
Importante explosion

à la distillerie

pépinière minutef

Cette nuit , vers 1 heure du matin ,
on apprenait qu 'une importante explo

sion avait éclaté à la distillerie chimi-
que W. Graf , de Frinvillier.

Ce n'est pas la première fois qu 'une
telle explosion se produit. On se rap-
pelle que la fabrique a subi trois ou
quatre aventures de ce genre. Celle-ci
pourtant paraît plus importante que
les précédentes.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
\/enez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
S00 1 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonezsous No 071 233922 antre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: V /344

CHARPENTER1E-MENUISER1E

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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BIENNE (ATS). — Le président
du tribunal de Nidau a infligé six
jours de détention à un automobi-
liste de 29 ans qui , ayant pris à
son bord un jeune autostoppeur
de 16 ans entre Bienne et la Neu-
veville , s'était livré sur lui à des
gestes que la morale et la nature
réprouvent. Le cas de l'automobi-
liste était d'autant plus grave qu'il
avait déjà été condamné récemment,
pour un attentat à la pudeur des
enfants, à huit mois de prison avec
sursis pendant quatre ans.

Nidau : condamnation
pour délit de mœurs

(c)  Mercredi soir, un nombreux public
a assisté au Palais des Congrès au
concert symphonique de l'orchestre de
la ville. Placé sous la direction de
M. Rudol p he Big ler , cet ensemble in-
terpréta d' une manière parfaitement
heureuse de* a LU : es de Bach et Mo-
zart. La soliste du jour  n'était autre
que la jeune pianiste Brig itte Mener

Magnifique concert
de l'orchestre

de la ville
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Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche , pour le printemps prochain ,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons une formation comp lète dans nos
différents services d'expédition, laboratoire, achats,
ventes, transports , comptabilité et secrétariat.

Faire offres écrites à la direction de la maison
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

(|| ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA>
s5*£—- "''"""¦—Succursale de Neuchâtel-—"-— ¦""

engage, pour le printemps
1968, UN(E)

APPRENTI (E) DE BUREAU
Formation complète dans une
branche très intéressante et
d'avenir. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable
dans locaux entièrement réno-
vés.
Adresser offres ou se présen-
ter.
Faubourg du Lac 2, tél. 5 45 90.
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Apprenti tôlier
Apprenti peintre
sont cherchés par la Carros-
serie Nouvelle de Peseux.
Tél. (038) 8 27 21.
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Maurice Sandoz, récupération,
Boudry, tél. (038) 6 44 89, en-
gagerait

MANŒUVRE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Travail agréable. Place stable.

Salon de coiffure du centre
désire engager

shamponneuse,
pour le vendredi et le samedi.
Jeune dame serait mise au
courant.
A la même adresse,

coiffeuse
est demandée pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites à EO
3294 au bureau du journal.

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard
Tél. 8 33 75

engage

VIROLEUSES-
CENTREUSES

pour grandes et petites pièces.
Travail en atelier ou à , domicile.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

éventuellement apprentie.

Adresser offres écrites à
LW 3301 au bureau du journal .

Jeune Suissesse allemande cher-
che, à Neuchâtel ou aux envi-
rons , une place de

FACTURISTE
dans une entreprise moyenne
pour se perfectionner dans la
lan gue française.

Faire offres sous chiffres S
70074 Q à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

Remontages de calendriers
posages-emboitages

sont cherchés en séries régulières.
Adresser offres écrites à \VF 3310
au bureau du journal.

LES FIANCES DE «DOUBLE H>
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

EMILIE LOIUNG

— Vraiment ?
H lui avait pris les mains et les serrait fortement. Tout

près d'elle, il murmura, comme une prière :
— Epousez-moi avant que je parte. La séparation nous

sera plus facile à tous deux. Je vous aime, Kit !
« Pourquoi pas, après tout ? Je ne l'aime pas vraiment ,

mais je n'aime personne d'autre » , pensait-elle , emportée par
le ton passionné de cet aveu.

Comme si l'homme avait suivi ses pensées, senti l'hésita-
tion, il affi rma :

— Vous allez m'épouser, n'est-ce pas ?
Kit sursauta. Non, elle ne pouvait pas ! Elle tenta de li-

bérer ses mains, pour affirmer avec plus de force :
— Je ne serais pas loyale envers vous, Sep ; je ne vous

aime pas comme on doit aimer son mari . Vous êtes beaucoup
pour moi , mais je ne vous épouserai pas.

Sa voix , amère, désespérée, fit frissonner la jeune fille.
Elle sentit qu 'il l'attirait contre lui , elle l'entendit , tout con-
tre son oreille , affirmer :

— Puisque je dois partir , j'ai droit à vos prières et à un
baiser... Je le prends.. .

11 l'avait saisie dans ses bras et il pressait ses lèvres sur
la bouche de la jeune fille , avec une force qui l'épouvanta.
Elle essaya de se dégager. Une voix , derrière eux, retentit
comme la trompette du jugement dernier :

(Copyright Miralmonde)

— Excusez-moi, je suis désole d'avoir interrompu ce mo-
ment d'extase.

CHAPITRE IX
i

Lorsqu'il eut quitté la jeune fille devant l'hôtel où elle re-
joi gnait les Carthe r, Danton se hâta. Il voulait retrouver
l'homme à la chemise blanche et noire et au gilet vert , qui
se faisait appeler Erza Dodge , mais qu 'il connaissait sous ' le
nom de Tim Blaney. Il n'était plus temps de se rendre à
l'hôtel de ville pour le rencontrer , mais le policier ne devait
pas être loin. Il guettait certainement , attendant l'occasion
de parler. En se promenant par les rues pendant une demi-
heure, Rex était convaincu qu 'il le rencontrerait.

Il laissa donc son cabriolet dans une rue transversale et,
tout en flânant , se mit à penser à Kit. Cela ne lui demandait
nul effort. D'elle-même, la charmante image venait se pré-
senter à son esprit. Il n 'essayait plus de résister à cet amour ,
né en un éclair lorsqu 'il l'avait aperçue , dans la cabane où
Skip Cane la menaçait.

Il ne s'était pas encore déclaré bien que l'occasion s'en fût
présentée plus d'une fois. La jeune fille ne l'encourageait
pas, mais cela ne l'aurait pas retenu. S'il hésitait , c'était à
cause de Sepherd Trask. Kit laissait entendre qu'elle l'épou-
serait « probablement ».

« C'est bien assez d'avoir été le pré texte, bien involontaire,
de la rupture entre Lois et Dick. Je ne puis pourtant
pas briser encore les espoirs de Sep», se disait-il souvent,
lorsque l'envie d'avouer son amour le tourmentait trop.

Et jusqu'à ce jou r, il avait résisté.
Une horloge voisine venait d'égrener onze coups dans le

silence revenu sur la ville. Une main se posa sur le bras de
Rex , l'arrachant à sa songerie. Pleurnicharde , craillce , une
voix supplia :

— La charité , s'il vous plaît , mon bon Monsieur...
Stupéfait , Danton regarda le visage rouge de l'homme à la

barbe touffue , vêtu d'un vieux complet bleu marine. Il s'é-
cria :

— Tim ! c'est vous !
— Je ne pensais pas que vous étiez un avare, sans cela je

ne vous aurais rien demandé ! répondit-il, en haussant le
ton , à l'intention d'un couple qui passait.

Lorsque les promeneurs eurent tourné au coin de la rue, le
mendiant murmura :

— l'ai besoin de votre aide. Où puis-je vous rencontrer ?
— A l'appartement d'OId Boss. AlEons-y séparément.
L'homme s'éclipsa rap idement et Rex retourna vers l'hôtel

prendre sa voiture. Au centre de la ville, les rues étaient
encore encombrées et Rex mit bien une demi-heure pour
atteindre son domicile. Lorsqu'il pénétra dans le salon, il
fut surpris de trouver la lumière allumée. Sous cette clarté,
les housses blanches qui recouvraient les fauteuils prenaient
des allures de fantômes. Une voix l'accueillit. Il sursauta en
apercevant l'homme assis dans un angle, qui lui disait d'un
ton joyeux :

— Soyez le bienvenu chez vous I J'ai cru pouvoir encore
me servir de la clé qu 'Old Boss m'avait remise et vous at-
tendre ici. On aurait pu me remarquer, si j'avais traîné dans
la rue. Vous avez mis longtemps pour arriver. Mes vieilles
pattes vont plus vite que vos quatre roues.

Rex retira deux housses, se laissa tomber dans un fauteuil ,
posa la jambe sur le bras d'un second et soupira béatement :

— Toute une journée sur les pieds, c'est trop pour moi, ma
blessure me tracasse. Eh bien, je regrette de n'avoir rien à
vous offrir , je n'ai pas eu le temps de reconstituer ma cave.

— Ce n'est pas grave, je puis fort bien parler sans boire .
Alors, vous m'aviez reconnu ?

— Immédiatement. Vous n 'espériez pourtant pas me trom-
per avec un déguisement ?

— Oh ! non , mais j'avais peu de chances de vous rencontrer
a « Double H » , et de toute manière vous ne m 'auriez pas
trahi .

— Qu'y faisiez-vous ? Ce sont les vols de bétail qui vous
préoccupent , je pense. Vous continuez pour le nouveau pro-
priétaire à faire ce que mon oncle vous demandait ?

— Oui , en partie , mais ce n'est pas le principal. Puisque
nous en parlons , liquidons d'abord cette affaire. Je ne sais
pas si vous avez eu le temps de vous en rendre compte, mais

la situation a bien changé. Avant la guerre, on volait , de
temps en temps, une ou deux bêtes. C'était généralement un
vacher sans emploi, qui chapardait. A présent, de véritables
bandes se sont constituées, et l'on escamote des troupeaux
entiers. Vous avez pourtant entendu parler de ce qui est
arrivé à Sam Ruthven ?

— Pas plus tard qu 'aujourd'hui. Il m'a dit qu 'on lui a
enlevé une cinquantaine de bêtes.

— Même plus. Et, maintenant, je sais comment les voleurs
s'y sont pris. Ils ne recommenceront pas avec le prochain
convoi de < Double H. » Je garde encore cette information
secrète, ne vous en formalisez pas.

Rex se mit à rire :
— Allez, je ne vous trahirai pas, je ne vais pas vous em-

pêcher de toucher une belle prime. Mais je sais bien des
choses, moi aussi, et j'ai mon idée sur tout cela, depuis que
je sais quel intérêt soudain vous portez à la Gorge mysté-
rieuse.

Cette fois , l'homme avait sursauté. Il prit le parti de rire
lui aussi , puis il déclara :

— Bon, puisque vous savez cela , inutile de ruser plus long-
temps. Tenez votre langue quelques jours encore. J'ai une
autre information pour vous, et c'est un plus gros morceau
qu'un enlèvement de bétail. Mais vous me direz d'abord com-
ment vous avez découvert que j'explorais cette fameuse gorge,
j'ai pris assez de précautions pour qu'on ne me voie pas.
Comment ne vous ai-je pas aperçu ?

— Ne vous désolez pas, vieux Tim. C'est la voiture qui
vous a trahi. Joe m'avait prévenu qu 'un pneu a été réparé
d'une façon caractéristique. En venant en ville , quelques
heures après votre départ de « Double H », il n 'était pas dif-
ficile de suivre cette trace.

— Sacré Joe ! Je parie que je ne l'ai pas trompé, lui non
plus, avec ma fable d'Erza Dodge. C'est un chic type. Il a
compris que je venais pour un motif sérieux , et il a pré fé ré
fermer les yeux. Il a peut-être aussi des motifs pour se méfier
de certains de ses hommes.

(A suivre.)

Entreprise de la place désire
engager ,
pour son département de vente

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
et consciencieuse.
Nous offrons travail varié et
intéressant , semaine de cinq
jours et caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Prière d'adresser offres manus-
crites , avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo ,
sous chiffres NY 3303 au
bureau du journal.

Carrrosserie de Neuchâtel , bien
agencée, avec outillage moderne ,
cherche :

un tôlier en carrosserie
un peintre en automobiles

Faire offres à case postale 34,
Neuchâtel.

On cherche

DÉCOLLETEUR
pour machines BECHLER ET
PETERMANN diamètre de 1
à 4 mm.

M. Jeanneret, rue des Dia- -
mants 9, Bienne. Tél. (032)
3 36 47. Privé (032) 414 30.

$o*ir I
Appareils de chauffage

cherche

secrétaire de direction
Connaissance du français et de
l'allemand. Travail agréable, va-
rié et très bien rémunéré.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à Somy S.A.,
2074 Marin. Tél . (038) 3 31 61.

Nous cherchons

ouvrières
en fabrique. Suissesses, ou
étrangères permis C. Cattin
& Robert fabrique de pignons,
av. de la Gare 7, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 6 28 44.

Pour l'Italie
dame seule, très bonne situa-
tion , cherche

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
de 25 à 40 ans. Très bon sa-
laire. Tél. (039) 2 24 21.

Je cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

fille ou garçon
de buffet ou d'office

Restaurant le Jura.
Tél. (038) 514 10.

Sommelière remplaçante
est demandée. Jour à convenir.
Hôtel du Château , Valangin.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, j eune garçon fré-
quentant l'école primaire, en
qualité de

commissionnaire
S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre S.A., rue du Seyon
1, Neuchâtel.

La Tène-Plage, à Marin ,
cherche

2 cuisiniers
Entrée du 1er cuisinier : 10
avril ; entrée du 2me cuisinier:
1er ou 10 mai. Longue saison.
Très bon salaire. Faire offres
à François Haller, Les Fou-
gères, Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 20.

GRAND INSTITUT DE JEUNES
FILLES

région du Léman
offre situation intéressante à

couple d éducateurs
capable de participer activement à
la vie d'un internat.
Bonnes connaissances linguistiques
indispensables.
Prière d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et diplômes, références, sous chif-
fres PO 60220 à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche
ouvrier ferblantier-appareilleur

(appartement à disposition), ainsi
qu'un

apprenti
Faire offres à G. Sydler. Tertre
30, tél. 515 15.

MOVOMATIC S.A.
engage, pour son atelier de
d é v e l o p p e m e n t  d'appareils
électroniques de métrologie :

micromécanicien
mécanicien de précision
dessinateur

Travaux intéressants et variés
pour oersonnes compétentes.
Etrangers : permis C.

S'adresser à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, 2000 Neuchcàtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , nous cherchons

vendeuse
S'adresser à la boucherie

R. Margot , Seyon 5, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
atelier de d é v e l o p p e m e n t
d'appareils électroniques,

UNE AIDE DE BUREAU
éventuellement à la demi-
journée ; .ontj<".t»ri 'vaq > -

UN MANŒUVRE
pour travaux divers.
S'adresser à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

Le restaurant des Halles
cherche, pour le 1er mars

un cuisinier
ayant quelques années de mé-
tier.
Tél. 5 2013.

Jeune
EMPLOYÉ DE COMMERCE

de langue maternelle allemande cherche,
pou r se perfectionner dans la

^ 
langue fran-

çaise, place à Neuchâtel (de préférence vente
et expédition). Entrée début avril 1968.

Adresser offres écrites sous chiffres P
200124 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

, Monsieur, 40 ans, cherche emploi
stable de

CHAUFFEUR
permis A, ou de magasinier.
Adresser offres écrites à OZ 3304
au bureau du journal.

Jeune dame, de
nationalité italienne,
avec permis C,
cherche

travail
à domicile
Faire offres sous
chiffres P 5347 E,
u Publicitas,
1401 Yverdon.

Cuisinière
remplaçante
libre du 1er mars
au 25 mars 1968.
Adresser offres écri-
tes à P. A. 3305 au
bureau du journal.

Sommelière
cherche place.
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir.
Adresser offres écri-
tes à D. N. 3293 au
bureau du journal.

Jeune

employée
de commerce
cherche, pour
le printemps 1968,
emploi intéressant
dans la région
de Neuchâtel.

Adresser offres
à Annemarie Bôtschi,
Hauptstrasse 148,
8264 Eschenz.

Visiteuse
sur la mise en marche
cherche place dans la
région de Neuchâtel.

S'adresser à
Mlle Liliane Berberat ,
2718 Lajoux (BE).

Jeune fille
cherche place
chez un médecin-
dentiste.
Tél. (038) 5 67 06.

Employée
de bureau

cherche travail
à la demi-journée
(matin), spécialement
travaux de dactylo-
graphie, facturation .
Téléphone 5 00 49.

Pour le printemps
1968, jeune

employée
de commerce
de langue maternelle
allemande cherche
place pour perfection-
ner ses connaissances
en langue française.
Faire offres sous
chiffres SA 6654 Z,
Annonces Suisses S.A.,
« ASSA »,
8024 Zurich.

Jeune

dessinatrice
technique
cherche place aux en-
virons du Landeron,
pour le 1er avril ou
plus tard.
Adresser offres écri-
tes à V. E. 3309 au
bureau du journal

Jeune employée de commerce
cherche place comme

employée de bureau
pour se perfectionner en langue
française.
Elle finit son apprentissage au
printemps et pourrait entrer le
1er mai l!)ti8.
Adresser offres sous chiffres K
70617 à Publicitas S.A,
3001 Berne.

COMMERÇANT
37 ans, français, allemand et an-
glais, cherche

GÉRANCE
ou

remplacements
pour 1 ou 2 mois (ou période à
définir). Libre dès fin février.
Faire offres sous chiffres
P 50197-29 à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
accomplissant sa 9me année
scolaire aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille.
S'adresser à Mlle Thérèse Koh-
ler, Riederwald (Liesberg).

Jeune fille cherche, pour mi-
avril, place de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
chez dentiste ou médecin.
Adresser offres écrites à HS 3297
au bureau du journal.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1968.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
Adresser ' offres écrites à TD
3308 au bureau du journal.

La maison R e y m o n d , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,
cherche, pour son départe-
ment de machines à écrire
et à calculer

un apprenti réparateur
Métier reconnu et organisé ,
offrant de larges possibilités
à des jeunes gens ayant le
goût de la mécanique et de
l'électricité.

Se présenter au bureau , ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

JAMES GRENACHER
produits pétroliers , station-ser-
vice, pneumatiques, cherche,
pour le printemps,

un (e) apprenti (e)
de commerce

E trouvera chez nous un tra-
vail varié dans un cadre jeune
et dynamique.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à Saint-Biaise, route de
Berne 4, tél. 3 33 33.

Très touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion de la cruelle sépa-
ration de la petite

ANNINA ¦
la famille

Aldo NORO
exprime sa très vive reconnais-
sance et ses remerciements à
tons ceux qui ont pris part à
cette épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages.

Neuchâtel , février 1968.

Très touchée des témoignages
de sympathie et d'affection re-
çus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Carlo GEROSA
exprime sa très vive reconnais-
sance et ses remerciements à¦ tous ceux aur on1rprls~pHTt à. son
épreuve par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs mes-
sages.

Neuchâtel, février 1968.

Madame André MORET
et famille, profondément touchées
des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur deuil ,
remercient les personnes qui les
ont entourées de leur message
ou de leur envol de fleurs et
leur expriment leur très sincère
reconnaissance.

Fenin, février 1968.
EH B9

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Madame
Mathilde VERDAN-MENTHA

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Bevaix, février 1968.

¦BSBHBHBHBHSaKanBHBBB

BARMAN
de nationalité suisse, sérieux,
parlant plusieurs langues, cher-
che place dans cabaret ou
dancing, de préférence dans le
canton. Ecrire sous chiffres
P 300035 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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Par suite du développement constant de son entreprise , la maison !

JEANNERET & Ge, musique
à Neuchâtel , engagerait tout de suite ou pour date à convenir un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
I capable de travailler seul et consciencieusement, pour son service

d'antennes collectives et d'appareils ménagers.
Faire offres ou se présenter à la direction : rue du Seyon 30.
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! \^

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE
Par suite de notre expansion, nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir :

horloger- décotteur
pour nos chaînes de remontage

emboît eur
pour notre département habillement

régleuse
adjointe à notre chef régleur, pour les nouvelles méthodes de
virolage.

Ambiance agréable, salaire en rapport avec les exi gences, caisse
de retraite.

Faire offres à la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie,
avenue Ruchonnet 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 2212 41.

Pour notre BUREAU DES MÉTHODES,
nous engageons

agents de méthodes
possédant une profession de base du
secteur de la mécanique, de l'électri-
cité ou de l'électronique, assortie de
connaissances techniques acquises par
le moyen de cours spécialisés (étude
technique du travail, chronométrage,
MTM, observations instantanées, etc.).
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i Les titulaires s'occuperont dé problè-
—*7~ meS de^SÎrriplificafion: ''ciër mëtBôcïës, - '

d'amélioration des postes de travail
et de leur qualification, de tarifica-
tion, d'études de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage, etc.

Les offres de candidats bénéficiant
de quelques années d'expérience et
familiarisés avec les systèmes de ré-
munération englobant l'octroi de pri-
mes (de qualité, de production, etc.),
seront particulièrement prises en con-
sidération.

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées da la documentation usuelle,
à OMEGA, dpt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

-7ff s rt-/*ir
Pour un groupe de construction qui sera formé prochainement,
nous cherchons jeunes

CONSTRUCTEURS
ayant beaucoup d'idées, pour le domaine mécanique de précision
pour bâtiments industriels.
Cette tâche variée exige, à côté d'une formation technique ap-
profondie, de l'expérience dans le domaine, ainsi qu'un don
constructif.
Nous offrons la possibilité de créer des nouveautés fondamentales
et en plus un contact étroit avec les différentes branches de
sciences.

' Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature au
département du personnel de la maison
Mettler Instrumente AG, 8712 Stâfa. Tél. (051) 74 98 51.

ëum f̂ m r̂minNmm-miim-i i minium ii iaw—H——BHB——W
POUR SON DÉPARTEMENT « ENSEMBLES DE CUISINES»

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
cherche

EMPLOYÉ
pour les travaux de bureau, calculs des prix, établisse-
ment des offres, disposé à se mettre au courant de l'exé-
cution des plans. Contact avec la clientèle. Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à case postale 532,
2001 Neuchâtel.
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\fr (S»] NEUCHÂTEL

IISéB engage
pour son __
service des combustibles, j
une I i

employée de bureau 1
pour travaux de facturation, prise de commandes,

I.
i Travail indépendant

B̂ *̂ Hl̂  Semaine de 5 jours
nZjftZJ wm Oîîre Salaire et prestat ions so- i

¦I®]f  ciales d'une grande entre- i
H prise.

Adresser offres à l'office du personnel
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. !

€£2 vous préférez un petit bureau où vous n 'êtes
¦91 pas un numéro ;

£¦• vous cherchez une ambiance de travail
^fel agréable et 

détendue , dans une s i tua t ion¦*¦ exceptionnelle (bureau dans jardin du haut
de la ville) ;

£¦• en contrepartie , vous êtes à même de four-
^tel nir avec dynamisme un travail hautement

qualifié

d'employé (e) de bureau
consciencieux (se), capable d'assumer des res-
ponsabilités ;

P. vous avez !c talent des relations humaines
¦9£ par télép hone ,

JSlftyC la place à repourvoir dans mon bureau est
fllUlM faite pour vous.

BUREAU BAUER
Neuchâtel , Maujobia 63.
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cherche , pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet 5.

Entreprise Albino Turuani , les
Draizes 75, Neuchâtel , cherche

un mineur - machiniste
pour compresseurs.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. (038) 819 13.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Famille anglaise habitant quar-
tier résidentiel de L o n d r e s
cherche

jeune fille
(éventuellement au pair)
pour 1 ou 2 ans, pour s'occu-
per d'un enfant de 18 mois.
Pas de gros travaux , apparte-
ment moderne. Bon salaire ;
entrée au plus tôt.
Adresser offres, avec photo , à
Case postale 23, 2520 la Neuveville,
avec indication du numéro de télé-
phone. Entretien désiré le 28 ou le
29 février.
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r ! ' " i>7 HP JÊsH Î *¦"•* 9HW B̂BWW ;̂̂  m, T / 1 é̂W&Ê v̂l SK^HP  ̂ V aBHHv
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I ' ¦ Sans 1
ses 70 CV inngants,

\

mîi Viva np «priait
oas une Viva!

14,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h , individuels à l'avant, tenue de route exemplaire
r~* '' . J' 'un raPPort poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspension Viva!), coffre de 453 litres. Une cinq

•j -preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous
,-j sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente?
| voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva
| jeux du.volant. Avec levier des vitesses au plan- Automatic, Brabûam-Yiva, station-wagon Viva)

}«& '.* "t.3 cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 57/70/80 CV. .. :• - •
^^^P^"!"-1 - aPPréci2s du vrai connaisseur : servo-freins, boîte _______—rTT-
r'"- .̂ **'? I à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges —— ĉftïTït . " * ê l̂P'.ll l̂ '̂J 

Dès 
o3V) _̂j 

tV .̂r*.^ / ^̂ JC Î^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ IA,

WB/'

^
;: . Vauxhaîl Viva E

' .
¦ ¦ '. ; . . ' ..- ' • . , .Uito marque  ̂confiauté GeWwl Moior^ 
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n î tkë̂  Poissons ¦
O j&T'ïê* # ~ • J mai
Z. ®PL • ' ^y recommandés cette semaine I
OjËyj i 9 M
0 f/'J '' FILETS de I
JL° CARRELETS I

o» RECETTE : i|
Filets de carrelets au gratin. — Dans un plat 13
beurré allant au four, mettre un lit mince de fines B0
herbes, champignons, oignons, échalotes hachés, |R5
poser dessus 300 à 400 g de filets de carrelets |||frais, les arroser d'un demi-verre de vin blanc I£ï
et d'auta nt d'eau. Assaisonner. Sur les filets, Bjï
mettre une même couche d'herbes, chapelure, El

| beurre. Faire partir sur le fourneau ; au premier f|j|bouillon, mettre au four. Cuire environ 15 à Kg
20 minutes. jiM

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé H

Neuchâtel ¦ Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 B

y _

ECRSTEAUX en vente au bureau du journal

soleil cl'ttaliB
A

Mûries au soleil et d'arôme si typique.
Les oranges italiennes si délicieuses
à manger crû et si faciles à peler. jf
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

ToASEMEUSE
u CAH euem SMOIttë...

ICHAQUE 
JO UR ^̂  ̂

¦
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^^ 
Tous 

les 

aspects

JsPf9 de la mode ...

(Ià6*f &ltf &.
ilay * Sous les Arcades
^^¦B» NEUCHATEL

Vo yez nos vitrines

Ça y est! elle a p aru! i |
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est l—^»̂ —J
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie I Bj "EST

LA FEUILLE D'AVIS v̂ /f

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , avec
eau courante , pour monsieur seul. Faubourg
du Lac 6, 2me étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , avec salle de bains , au faubourg du Lac.

APPARTEMENT DE 3 V: PIÈCES, con-
fort , 390 fr. , pour le 24 mars. Tél. (038)
5 84 60, Gouttes-d'Or 17.

GARAGE A CARAVANE, Saint-Biaise -
Marin , libre à partir du 1er mars. Télé-
phoner (038) 5 41 42.
CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes ;
douches , part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES, tout
confort , à Cernier. Tél. 7 18 32 ou 7 13 78.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sé-
rieuse , chauffage central , bains, av. du 1er-
Mars 6, 4me étage à droite.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec salle
de bains, est cherché par couple retraité,
solvable , pour le printemps , région Neu-
châtel - Serrières. Tél. (038) 5 99 47.
STUDIO MEUBLÉ ou non , ou chambre
indépendante , ou 2 pièces, en ville ou pro-
ches environs. Téléphoner le matin au 4 05 40.
URGENT studio ou appartement de 2 piè-
ces, meuKés, avec confort, au centre de la
ville ou a Neuchâtel même. Tél. 5 8132 ,
avant la fin du mois.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
ou studio , en ville. Tél. (038) 5 59 42.
A BOUDRY, 4 pièces, cuisine, confort.
Tél. 6 48 14.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 3 '/« ou 4 '/= piè-
ces, centre ville - Hauterive. Loyer maximum
430 fr. Adresser offres écrites à FP 3295
au bureau du journal.

NETTOYAGES DE BUREAUX, on deman-
de personne consciencieuse pour nettoyages
de bureaux et ateliers propres, deux soirs
par semaine. Offres détaillées à case postale
Gare 27130, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café. Tél. 3 38 16.

BOULANGER OU PATISSIER, suisses ou
étrangers, ayant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt, tél. (038) 6 40 26, Boudry.
SOMMELIÈRE libre immédiatement ou
pour date à convenir. Tél. (038) 6 34 41, à
Colombier.

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 matins par
semaine. Tél. 5 61 36, région la Coudre.
EMPLOYÉE DE MAISON serait engagée
immédiatement ou pour date à convenir.
Bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

ON CHERCHE femme de ménage 2 après-
midi par semaine. Rue du Pommier, télé-
phone 5 34 96, aux heures des repas.
FEMME DE MÉNAGE demi-journée par
semaine, près de l'arrê t du trolley, Hauterive
port. Tél. 3 1105.

FEMME DE MÉNAGE un matin par se-
maine (vendredi) . Tél. (038) 5 66 95, aux
heures des repas.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travaux
de dactylo , pour le soir , à domicile. Adres-
ser offres écrites à 222 - 122 au bureau du
journal.

DAME CHERCHE à faire repassage à do-
micile. Tél. 5 65 08.

CHAUFFEUR cherche place, permis A et
D, 5 ans de pratique de chantiers. Adresser
offres écrites à IT 3298 au bureau du jour-
nal.

CHAUFFEUR-LIVREUR, 25 ans, Suisse,
cherche place à Neuchâtel. Tél. (038) 5 32 10.

PIANO BRUN, noyer, cordes croisées, ca-
dre métallique, très bon état. 900 fr. Télé-
phone 6 48 53 aux heures de bureau.
CHAUFFAGE A PÉTROLE Valor, état de
neuf , 90 fr. Tél. 8 59 26.
ASPIRATEUR-BALAI AEG, en bon état.
Prix 80 fr. Tél. (038) 6 29 49.

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, modèle
Pronupda, taille 38-40, longue. Tél. 3 14 15,
dès 19 heures.

LIVRES RELIÉS, Graham Greene, 14 vo-
lumes neufs, 85 fr. Tél. 6 25 04.
POTAGER COMBINÉ gaz et bois. Réchaud
électrique 2 plaques, avec four indépendant.
Tél. 8 28 47.

POMMES BOSCOP à 70 c. Chautems-
Derroh, Lugnorre. Tél. (037) 71 16 19.

MACHINE A LAVER en cuivre, 220 volts,
parfait état. Tél. (038) 7 21 67.
BUFFET DE SERVICE en bon état. Prix
150 fr. Tél. 3 29 75.

AUTO-RADIO combiné auto-portable, avec
support et haut-parleur, 130 fr. Téléphoner
dès 18 h au 5 33 04.

PATINS DE HOCKEY No 41, 35 fr. ; sou-
liers de ski No 39, 20 fr., en bon état.
Tél. 5 55 45.

DEUX CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES de
2 et 3 plaques, avec thermostat et gril. Télé-
phone 6 30 69.

FRIGO AMSA 200 litres, modèle récent,
prix à discuter. M. Allemano, Vy-d'Etra 30,
la Coudre.

ARMOIRE ANCIENNE. Tél. 414 84, de-
puis 14 heures.

POTAGER COMBINÉ bois et gaz, 4 feux.
Tél. 8 28 35.

SOULIERS DE FOOTBALL Adidas No 40,
en très bon état. Tél. 4 02 23.

BANQUE DE MAGASIN. Tél. 5 15 85.
AMPLIFICATEUR pour guitare électrique
4 entrées, 4 haut-parleurs. Téléphoner de 10
heures à 14 heures au 4 22 20.

POUSSETTE DE CHAMBRE. Tél. 5 85 56,
aux heures des repas.

ON CHERCHE PETIT FAUTEUIL style
ancien. Tél. 3 29 66.

VÉLO DE DAME. Tél. 8 59 52, heures des
repas.

ÉTABLI de menuisier et crochet d'attelage
pour Ford Taunus 17 M. Tél. 6 61 90.
TAPIS HERIZ ou TABRIZ, 15 à 20 m2,
ancien, dans n'importe quel état. Adresser
offres écrites à MX 3302 au bureau du jou r-
nal .

1 PAIRE DE SKIS modernes, bois, 190 cm,
sans fixations. Tél. 4 33 42, aux heures des
repas.

PERDU PETIT CHAT noir et blanc, ré-
gion Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 61 21.
PERDU PETIT CHAT roux , quartier des
Parcs. Tél. 5 50 58.

CONNAIS-TU A.A. ? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchâtel 2.
DÉMÉNAGEMENTS, groupages cherche
fret pour aller ou retour de Neuchâtel -
Genève, semaine du 19 au 24. Tél. 8 40 26,
Corcelles.

MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthéticienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.



PARQÛËM
Philippin & Rognon

PAR QUET LINO LÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, efc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Marel
g 5 52 64 

A VENDRE

1 fourgon BEDFORD
modèle CALV - 1964 . 4 eyl. 8,13 CV,
en état de marche. Prix avantageux.

Pour visiter et renseignements, prière
de s'adresser à la Feuille d'avis de
Neuchâtel, Saint-Maurice 4, 1000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 65 01. Interne 233,
M. Fontana, chef mécanicien.

Pour bien commencer l'année

Pour bien LAVER toute l'année

Pour votre liberté...

MEiele
. Machines à laver le linge

et la vaisselle
pour les femmes ayant le sens du confort.

Ch. WAAG
NEUCHATEL Tél. (038) 5 29 14
Représentant officiel Pierre-à-Mazel 4 et 6
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Amateurs de
meubles de style

avant tout achat

visitez

JÊÊËgkL GOBET

Tél. (029)
2 90 25.

INGÉNIEUR LLLulKlullt E. P. Z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tel, 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

êtSalééàaA
\&£2|̂ &/ Auj ourd 'hui

v̂J* ** *L>  ̂ un rep as cite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 BOUILLON GRATUIT

Veuillez apporter un bidon

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au .,
bureau d'informations pour les professions paramédicales,
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars, Neu-
châtel , tél. (038) 5 42 10.

Une «découverte»
oufre-SdimeMMm. WÊ :WM, }

Trudi (c'est la femme Le sbrinz est un fromage gras
de mon ami) est arrivée fabriqué en Suisse centrale,
avec du fromage (du sbrinz, très compact parce que mûri
qu'elle a dit). Mais il était Ientementpendant2à3ans.
dur comme du caillou et je II est très connu comme
me suis pensé qu'on n'en fromage à cuire et à râper.
viendrait pas à bout Mais Mais, tranché en fins
Fritz (c'est mon ami) a sorti copeaux, il prend une forme
un éplucheur de pommes nouvelle qui lui donne une
de terre et il a fait des finesse et une onctuosité
«rebibes», en bon français inattendues. C'est une gour-
des copeaux, qu'on a mandisedetous les instants:
mangés avec du pain frais, à l'apéritif, au dessert,
•̂ B̂ ffll lBBMÎ ^̂ ^  ̂ pour les «quatre-heures» ou
^̂ «̂ /F^̂ ^^̂ ^^É comme «amuse-bouche»
^^^^̂ X-^V7'* sR|? ,e so'r' en regardant la TV.
]F̂ ~ T>v& ti |p Pour faire chez soi des

J^l̂ rtl̂ f̂ '̂̂ tÈÉ 
copeaux de sbrinz, il suffit

^̂ PSw^̂ o^̂ ^  ̂
d'utiliser un simple couteau

^̂ m^SiÊâŜ M % ^ éplucher. Pour bien
*j|2r""*~--. Jlpfl l'apprécier, il faut presser un
^̂ ^̂ ^̂ g^g^̂ g copeau de sbrinz avec la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^®SS langue contre le palais et l'on
'̂̂ ^ssWPsw  ̂'• " : î*& comprend que cette saveur

C'était parfait et je n'en le vouera certainementàune
croyais pas mon palais! Alors, nouvelle célébrité.
je me suis dit: j'exporte
mon vin, d'accord; eh bien!,
je vais importer le truc des

* copeaux de notre côté de ' *"'"-¦
la Sarine.
\ /~TX ~'~„+ .c~'+i Union suisse du commerce de fromage S.A.,
V 0113, C est Ta 11 ! cm postale 1762.3001 Berne

_ _ _ _ _̂  -G*

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Hôtel des Communes

Dimanche 25 février 1968, dès 14 h 15

OTO
RADICAL

Le match des gros quines
Pendule neuchâteloise
Le fameux tour des 4 jambons à l'os

Abonnements à Fr. 25.— pour la durée du match
à Fr. 15.— pour la seconde partie

L'accès à la salle est strictement réservé aux
porteurs d'abonnements.

r un ^̂  'il̂ fip^̂ jj"6̂  Inom sûr MIM̂ M Éapour vos J

W^̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W  ̂ Nom: Prénom:
W Rue: •
F Localité; 1&

A vendre, à la
suite de centrali-
sation d'installa-
tions,

brûleur
à mazout
Microtherm (12
radiateurs maxi-
mum), pompe
électrique, réser-
voir journalier,
le tout en parfait
état. 400 fr.
Tél . 5 38 27.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : éfë^Sjk
500 &JP
1000 e
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

i FAN

PIANO
A vendre (cas
urgent), à très
bas prix , beau
piano. Tél. (039)
2 75 68.

Bon café
Bon croissant
Café - restaurant

• La Prairie
Grand-Rne 8

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Iteymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Contribuables
ouvriers

Le P.O.P. se tient
gratuitement à votre
disposition pour le

remplissage
de vos
feuilles

d'impôts
jeudi 22 février,
dès 19 heures, au
café des Chavannes,
1er étage ;
mardi 27 février, dès
19 heures, au restau-
rant du Funiculaire,
la Coudre.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre

Record 1700
1963/64 , 60,000 km ,
expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 6 93 34.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

J'achète

meubles
anciens et moder-
nes, p ianos, ta-
bleaux , etc. Débar-
ras de logements
complets.
A. Loup,
Tél. 4 10 76 —
6 50 55, Rochefort.

M.Ernst-Berger
PÉDICURE
sera absente
du 1er au 10 mars
Rue de Flandres 5
Tél. 5 99 31.
A proximité
de la place Pury
et de la place du
Marché.

TEA-ROOM-RESTAURANT
A remettre, dans le canton de Neu-
châtel, sur un passage de premier
ordre, tea-room - restaurant en plein
développement. Très bel agencement.

Appartement de 4 chambres, tout
confort, à disposition, sur le même
étage. Vue magnifique et imprenable
sur le lac et les Alpes. Conviendrait
particulièrement pour cuisinier ou
pâtissier.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit, avec armes d'infanterie y compris lance-mines
(jours soulignés = lance-mines) :
1. Région Les Pradières - Mont-Racine

(carte au 1 :50,000, vallon de Saint-Imier, No 232) :
Mardi 5. 3. 68 de 0800 à 1600
Mercredi 6. 3. 68 de 0800 à 1600
Mercredi 20. 3. 68 de 0700 à 2200
Jeudi 21. 3. 68 de 0700 à 2200
Vendredi 22. 3. 68 de 0700 à 2200
Lundi 25. 3. 68 de 0800 à 2200
Mardi 26. 3. 68 de 0800 à 2200
Mercredi 27. 3. 68 de 0800 à 2200
Jeudi 28. 3. 68 de 0800 à 2200
Vendredi 29. 3. 68 de 0800 à 2200
Lundi 1. 4. 68 de 0700 à 2200
Mardi 2. 4. 68 de 0700 à 2200
Mercredi 3. 4. 68 de 0800 à 1700

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt
1430 — crêtes jusqu'au Mont-Racine — La Motte —
lisières forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

2. Région La Grande et La Petite-Sagneule :
Lundi 25. 3. 68 de 0800 à 2200
Mardi 26. 3. 68 de 0800 à 2200
Mercredi 27. 3. 68 de 0800 à 2200
Jeudi 28. 3. 68 de 0800 à 2200
Vendredi 29. 3. 68 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine — pt 1277 — pt 1336,4 —
Petite-Sagneule — crête est La Sagneule — pt 1390 —
pt 1401 — La Motte.

Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

les zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps.' Lis instructions -ides sentinelles doi-; vent être strictement observées. - .

*^,l*èhdant '' #̂"'l3S '̂ûtfs^rî Ê û '̂!̂ lBiï''l)a^ôfK rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans les zones dangereuses et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs an-
nées.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser
immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l 'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Le commandant de troupe : tél. (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 49 15.
'Neuchâtel. le 15. 2. 68.

r.n 10 CV 1966, coupé
0pEL 1900 10 CV 

k
rouge, avec ««l| 
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beige, *• r ..
mili. Peu ro"'% cV 1966,

CORTINA M*1 ' blanche,
28,000 km, 4 portes,

intérieur »irnilU 
6 CV 1966,

TRIUrAPH «RAID •

38,000 km, ve
,
r
ge avec clou».

radio . Pneus neige

aSKT'AS
Téléphone 5 99 91

^^Pierre-à-Mazel 51

OPEL Record
Caravan 1900, 5 portes, 1967,

30,000 km.
Garantie OK.

On cherche

Citroën 2 HP
ou

Ami 6
en parfait état.
Adresser offres écrites à SC
3307 au bureau du journal.

Particulier vend au plus offrant

VAUXHALL VIVA DE LUXE
modèle 1965, beige, belle occa-
sion, très soignée ; roulé 17,000
km ; non accidentée.
Tél. (032) 3 68 03, heures des
repas.

A vendre

Mercedes 220 S
modèle 1961, experti-
sée, prix 6000 fr.
Téléphoner,
aux heures des repas,
au (038) 6 28 31.

A vendre

Citroën break
modèle 1963,
9,73 CV. 7 places,
charge utile 680 kg,
en parfait état.
Téléphoner
aux heures des repas,
au (038) 6 28 31.

A vendre
DAF 1966

8500 km, garantie,
occasion exception-
nelle. Prix inté-
ressant.
Tél. (038) 6 21 73

AUTOS
J'achète accidentées
modernes, 2 CV, VW,
BMW ou autres mar-
ques. Adresser offres
écrites à 222-123 au
bureau du journal.

Particulier
cherche à vendre

Alfa Romeo
1600 GT

1967, en parfait état.
13,000 km.
Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.
Tél. 4 33 40.

A vendre

Morris 850
modèle 1962, en par-
fait état, prix 2200 fr.
Téléphoner,
aux heures des repas,
au (038) 6 28 31.

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1963, en par-
fait état, expertisée.
Téléphoner,
aux heures des repas,
au (038) 6 28 31.

A vendre

Florett
3 vitesses, en bon 
état do marche,
320 fr.
Tél. 6 33 55, .̂«MM
après 18 h 30.
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Je0n G'RAULT avec Ferdy MAYNE' Martine KELLY, Olivier DE FUNÈS, Jean SAINT-CLAIR WÊÊ
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...la série de verres nouvelle et moderne
de MIGROS — en cristal soufflé spécial, pied

et coupe taillés à la main et polis —
naturellement aux prix MIGROS.

Pourquoi payer davantage ?
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Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
© Toutes les qualités
9 Toutes les couleurs
# Tous genres
® Tous prix

. .. . c 1050 le m2
a partir de Fr. m 7

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi
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RESULTATS
Genève Servette - Zurich 6-4.

Kloten - Davos 0-4.
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

6-2.
Viège - Langnau 4-4.

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 25 19 2 4 122- 62 40
2. Gen . Ser. 26 16 5 5 122- 91 37
3. Kloten 25 13 5 7 116- 83 31
4. Viège 25 10 6 9 69- 72 26
5. Langnau , 25 8 5 12 73- 76 21
6. Davos 25 9 1 15 87-105 19
7. Grasshop. 26 6 3 17 76-107 15
8. Zurich 25 6 1 18 63-132 13

Les Scandinaves ont perdu de leur superbe
Kjjjj Principaux enseignements des épreuves nordiques des Jeux olympiques

La marche en avant des «alpins» paraît irréversible
Aux Jeux olympiques, il s'est produit un événement Insolite dans

le domaine nordique.
Pour la première fois, en effet, les Scandinaves ont été tenus en

échec dans leur spécialité. Dans la course des 30 km tout d'abord,
où Nones signa l'exploit des Jeux, cependant que son compatriote
De Florian (5me) et le Russe Voronkov (4me) venaient encore ajou-
ter au désarroi des Nordiques. Ceux-ci, pourtant, relevaient la tête
dans les 15 km et au relais inter-nations. Mais, dans l'épreuve reine,
le marathon des neiges, un Soviétique, Vedenlne (2me), et un Suisse,
Joseph Haas ,3me) venaient confirmer la formidable marche en avant
des non-nordiques.

Après la formidable victoire de Nones,
beaucoup ont exprimé leur certitude que
les Nordiques avaient été handicapés par
l'altitude. Heureusement, le succès collec-
tif de ces derniers dans le 15 km est venu
infirmer ces dires.

SUPÉRIORITÉ NORVÉGIENNE
Si l'on dresse un bilan de ces joutes,

on relève une incontestable supériorité des
Norvégiens qui se sont nettement taillé la
part du lion , en remportant dix médailles
sur les 30 attribuées dont cinq d'or —

Grœnnlgen sur 15 km, Eilefsaeter sur 50
km, Solberg au biathlon et les relais mas-
culins et féminins. Sur 30 km, les Norvé-
giens obtinrent la médaille d'argent par
Martinsen, cependant que chez les dames,
Berfi Mœrdre, sur 10 km, s'adjugeait la
même récompense. Médaille d'argent éga-
lement au biathlon par équipes et, enfin,
médaille de bronze dans la course de fond
10 km, et au saut 90 mètres, par Grini.
Toutefois, malgré leur succès, les Norvé-
giens ont moins gagné qu'aux champion-
nats du monde d'Oslo, en 1966, où ils
avaient remporté six médailles d'or (15
km, 50 _ km, relais 4 fois 10 km, biathlon
par équipes et les deux concours de saut).

Mais les progrès des Norvégiens depuis
Innsbruck sont stupéfiants. Sur les champs
de ski de Seefeld, ils ne s'étaient illustrés
que par Knutsen au combiné nordique, En-
fan, premier au grand tremplin et deuxiè-

IJA D E RN I È R E .  — La dernière surprise des Jeux a été créée par
ce sauteur russe (Reloussov) qui a remporté l'épreuve au grand

tremplin.
(Télêphoto AP)

me sur le petit, et, enfin , par Grœnnigen
qui termina dans la foulée du grand Maen-
tyranta aux 15 km et 30 km.

A propos de ces Jeux , relevons que
l'atout majeur des Norvégiens, Gjermund
Eggen — le champion du monde des 15
km et des 50 km — malade a été contraint
à un rôle de figurant.

Les Russes, somme toute, sont les per-
dants de Grenoble. Cela tient sans doute
à l'absence de leurs « femmes ». Toutefois,
on ne négligera pas la valeur de coureurs
tels Voronkov (4me aux 30 km) et Vedc-
nine (2me aux 50 km), ni [l'excellent com-
portement de Tarakanov aux 30 km et
Akentiev dans les 15 km. On soulignera ,
également, les progrès énormes réalisés en
saut par les Soviétiques. La victoire de
Beloussov à Saint-Nizier les concrétisent
de belle façon.

PRINCIPALES VICTIMES

Les Suédois et les Finlandais ont été les
principales victimes du grand pas en avant
réalisé par les non-Nordiques. Le Finlan-
dais Maentyranta, le héros d'Iiinsbruck, deux
fois champion olympique des 15 et des 30
km, médaille d'argent avec son équipe dans
le relais, a, une fois de plus, sauvé son
équipe de la débâcle. A 29 ans, il réussit
le tour de force d'arracher la médaille de
bronze au Soviétique Vedenine dans le re-
lais ; il remporta la médaille d'argent dans
le fond 15 km et finit troisième aux 30
km. Relevons, toutefois, que Laurila ter-
mina tout de même quatrième des 15 km,
à 4 secondes du Suédois Larsson, et sixiè-
me dans les 30 km. Par contre, dans les
50 km, les deux pivots de l'équipe finlan-
daise, beaucoup trop sollicités auparavant,
s'effondrèrent totalement

Les Suédois, quant à eux, ont perdu des
points sur Innsbruck. Vainqueurs du re-
lais 4 fois 10 km à Seefeld, ils ne termi-
nèrent que seconds à Autrans. De même,
la perte du célèbre Jernberg (3me aux 15
km et 1er du 50 km à Innsbruck) a été
durement ressentie par les Suédois cette
année, à Autrans. Pourtant, sur l'ensemble
des épreuves, même si Lafsson ne se clas-
sa que dans les 15 km (3me), les Suédois
ont toujours été aux premières loges. Aux
15 km, en effe t, on trouve, outre Larsson
3mc, Halvarsson 5me, Andersson 6me et
Rœnnlund lime. Aux 30 km, Larsson est
8me, Halvarsson 12me et, aux 50 km en-
fin , Ridbcrg est 5mc, Larsson 6me, Hal-
varsson 7me, Rœnnlund lOme. Relevons,
cependant, que le niveau d'âge de l'équipe
suédoise est assez élevé et que seul Larsson
(24 ans) est , en définitive , susceptible de
progresser encore.

MOUVEMENT IRRÉVERSIBLE
Mais, évidemment, le fait majeur de ces

joutes nordiques réside dans l'irrésistible
montée des coureurs des pays alpins. A
force de copier les maillas nordiques,
les élèves se sont hissés a leur niveau. Ob !
certes, pour l'instant, on n'en est encore
qu 'aux prémices d'un retournement de si-

tuation, mais on peut, cependant , penser
que Nones et Haas ont ouvert une brèche
que les Nordi ques ne pourront plus colma-
ter. Les performances de l'Italien et du
Suisse ont suscité un tel engouement pour
le ski de fond dans leur pays respectif que ,
désormais, le mouvement parait irréversi-
ble. Les Français eux-mêmes, viennent de
décider la création d'un centre de sports
nordiques sur les terrains mêmes des ex-
ploits des Jeux olympiques. La grande for-
ce des Nordiques était que, jusqu 'à présent,
bien peu pra tiquaient ce sport grandiose.
Ce n'est plus le cas maintenant, et, déjà ,
ils commencent à trembler. Les années qui
vont suivre risquent d'être terribles pour
eux. Daniel Eigenmann

1/iV SEVE. —— Haas, Eilef saeter, Vedenine : un seul Sraitdinai'e dans
le trio de tête des 5© l.m de fond.

(Téléphoto AP)

Le Conseil fédéral
est satisfait

== Dans sa séance de mercredi , le =
= Conseil fédéral a pris connais- s
H sance avec une grande satisfac- f
[s tion des résultats obtenus par la |
= Suisse aux Jeux olympiques de i
H Grenoble. Il constate que les ef- |
H forts entrepris depuis quatre ans 1
g pour stimuler le sport d'élite ont |
H porté des fruits et il félicite cha- |
W leureusement nos champ ions, ainsi |
= que les associations sportives qui =
S ont contribué à leurs succès. |
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Succès aisé de La Chaux-de-Fonds
MffifflM Les Grisons conservent leur place en ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS, 6-2 (3-1 2-0 1-1).

MARQUEURS : Keller 4me ; Huguenin
8me ; Turler 9me ; Jeannin Mme ; Curchod
3me ; Dubois 38me ; Stambach 48me ;
Heiniger 49me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet , Sgual-
do ; Huguenin ; Renaud, Huggler ;
Reinhard , Turler , Curchod ; Dubois , Berger ,
Pousaz ; Jeannin, Stambach, Diethelm. En-
traîneur : Pelletier.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, Spill-
mann ; Muller , Schurr ; Friedli , K. Heini-
ger, H. Heiniger : Keller , Naef , Berry ;
Schweizer, Probst , Torriani. Entraîneur : Mul-
ler.

ARBITRES : MM. Gerber , de Munzin-
gen , et Haury, de Genève.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Pluie
fine. 2 000 spectateurs seulement. Au 2me
tiers temps, Rigolet arrête un penalty tiré
par Spillmann. A la 55me minute , un tir
de Curchod aboutit contre un montant
du but.

PÉNALITÉ : 2 minutes à Torriani.

LOGIQUE
La victoire chaux-de-fonnière est indis-

cutable. Cette fois , les hommes de Gaston
Pelletier ne se sont pas laissé prendre
comme ils l'avaient fait lois de la dernière
visite de Grasshoppers, qui avait réussi le
partage des points (2-2).

Les Neuchâtelois sont très bien partis
dans cette rencontre, même si Rigolet —
contre le cours du jeu et d'un tir de

Keller, de la ligne bleue — encaissa le pre-
mier but de la soirée. Ce succès des Zu-
ricois eut le don de stimuler encore plus
les joueurs locaux et, lorsque Huguenin eut
rétabli l'équilibre à la marque, c 'en était
fait d'une éventuelle victoire des « Saute-
relles » . La Chaux-de-Fonds domina nette-
ment jusqu 'à la lin du deuxième tiers-
temps. Au cours de cette période inter-
médiaire, cependant , Grasshoppers aurait
pu réduire l'écart , mais Rigolet arrêta le
penalty tiré par Spillmann à la suite
d'une faute commise par Renaud contre
Schurr. Dans le dernier tiers-temps , la
Chaux-de-Fonds a vécu sur son avance,
Stambach s'est même permis un exploit
remarquable qui a ôté aux visiteurs leur
dernier espoir , s'ils en avaient encore un.

JEANNIN BRILLANT
Une fois encore l'homogénéité des lignes

ncuchiteloises a fait pencher la balance.
La technique et la classe des Reinhard.
Turler. Stambach et Diethelm ont parlé et
eu raison du gardien Meier qui , pourtant ,
a réalisé une grande partie. Dans cette

Première ligue
VALLÉE DE JOUX - SAINT-CERGUE

8-3.
Marqueurs : Pour vallée de Joux :

Matthey (2) ,  Peri-in (2), IL Golay, Lyon.
Saint-Cergue, qui était déjà relégué

en deuxième ligue avant ce match, a
néanmoins  joué le jeu. Les visiteurs, en
effet , se sont bien ba t tu s  mais ils
n 'avaient pas les moyens de lutter avec
un adversaire qui s'est bien repris en
cette f in  de saison.

9 Pour le championnat des juniors
d'élite, Young Sprinters a perdu 5-0
contre vallée de Joux, au Sentier.

fin de championnat, il faut également re-
lever la forme brillante que détient Jean-
nin. Le Fleurisan complète merveilleuse-
ment la ligne des Bernois. Hier soir, la
deuxième ligne a pour sa part manqué
de réussite. Elle a eu , à trois reprises, le
but au bout de la crosse de Dubois et de
Pousaz, en particulier.

Il ne reste plus que deux points à con-
quérir aux Chaux-de-Fonniers pour être
sacrés champions suisses. C'est évidemment
à leur portée. En recevant Langnau samedi,
les hommes de Pelletier devraient, normale-
ment , fêter leur premier titre national.

D. S.

Les championnats américains en salle
pourraient produire des étincelles

lAliiLMlyira Première sélection pour Mexico

L'athlétisme américain recensera une pre-
mière fois ses forces en ce début d'année
olympique à l'occasion des championnats
nationaux en salle qui se dérouleront en
fin de semaine sur la piste et les instal-
lations caoutchoutées du Coliseum d'Oak-
land (Californie), avec la participation de
quelques athlètes étrangers de valeur.

Au saut à la perche, en l'absence de Paul

Wilson , toujours blessé, Bob Seagren , Den-
nis Philipps et Jonathan Vaugh auront à
craindre le spécialiste finlandais Altti Ala-
rotu. Les meilleurs Américains au saut en
hauteur (Carruthers, Burrell et Fosbury)
et au saut en longueur (Boston et Beamon)
ont , quant à eux , une revanche à prendre
sur les Soviétiques Valentin Gavrilov (hau-
teur) et Tonu Lepik (longueur) . Les autres
concours ainsi que les sprints seront des
épreuves purement nationales. Sur le mile ,
le Suédois Ulf Hœberg et le Britannique
Neil Duggan pourront obliger Jim Ryun à
réaliser un exploit. D'autre part , on atten-
dra de l'Australien Kerry Pearce la con-
firmation de sa récente meilleure perfor-
mance mondiale sur deux miles.

Points précieux pour Davos
KLOTEN - DAVOS 0-4 (0-1 0-1 0-2)
MARQUEURS : Schmidt, 19me ; Eggers-

dorfe r , 31 me ; Durst, 47me ; Flury, 48me.
Kloten : Fehr ; Spitzer, J. Lott ;

Frei , Rufer ; Weber, U. Lott, Huber ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Besch,
Keller , Altdorfer .  Entraîneur : Kobera.

Davos : Abegglen : Gfoler, Kradol-
fer ; L. Christoffel, Siegrist ; Pargaetzi,
Flury, Eggersdorfer ; Hendersson, Jen-
ny, R. Christoffel ; Toriani , Schmidt,
Durts. . Entraîneur : Sobotkiewicz.

Arbitres : MM. Braun , de Saint-Gall,
et Brenzikofer, de Berne.

Notes : Patinoire de Kloten, pluie
fine, glace rugueuse. 2000 spectateurs
environ.  Après sa catastrophique par-
tie livrée contre Grasshoppers, le gar-
dien Just est remplacé par Fehr.

CONTRE LE COURS DU JEU
Kloten a perdu au premier tiers-temps

une rencontre qu 'il pouvait remporter. En
effet , décidés à ne pas renouveler l'expé-

rience faite devant Grasshoppers, les hom-
mes de Kobera ont, d'emblée, pris la di-
rection des opérations. Durant toute la
première période, ils acculèrent les visiteurs
dans leur camp de défense. Mais, soit par
manque de réussite, soit par excès de pré-
cipitation , ils ne parvinrent pas à tromper
la vigilance de l'excellent gardien Abegglen.
C'est donc contre le cours du jeu que les
Grisons ont ouvert la marque.

Encouragés par cette réussite, les visi-
teurs se montrèrent plus dangereux par la
suite. Ce fut , cependant , encore une fois
contre le cours du jeu qu 'ils augmentèrent
le handicap. Rendus nerveux par leur man-
que d'efficacité (U. Lott rata deux buts
faciles), les Aviateurs perdirent complète-
ment la tête au cours de l'ultime reprise.
Abandonnant le jeu collectif pour l'action
personnelle , ils facilitèrent grandement le
travail des Davosiens, qui, grâce à deux
erreurs des Zuricois, réussirent, en moins
de deux minutes, à creuser un écart qui
devait être définitif. G. DENIS

Le public genevois a sifflé son équipe
Spectacle d'une désolante médiocrité aux Vernets

GENÈVE SERVETTE - ZURICH 6-4
(1-1 2-2 3-1).

MARQUEURS : Kast lOme ; Meier 12me
et 21me ; Piller 21 me ;  Loher 24me ; Gi-
roud 37me ; Wespi 41me ; Henry 49me ;
Bettiol 51me ; Naef 56me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E. Ron-
delli, Briffod ; Bettiol, Conne ; Sprecher,
Naef , Henry ; Giroud , Chappot, Piller ; Rey,
Haeberli , Kast ; Voide. Entraîneur : Hajny.

ZURICH : Furrer ; Berchtold , Wespi ; Pa-
rolini , Furrer  ; Ehrensperger , Muhlebach,
Loher ; Landtwing, Jegi , Muller ; Meier ,
Hofe r, Steinegger. Entraîneur : Schlaepfer.

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne ,
et Aubort , de Lausanne.

NOTES : patinoire des Vernets. 1000
spectateurs. A la 50 me minute, Briffod ,
blessé cède sa place à Conne qui , aupara-
vant , avait laissé la sienne à Muller.

Pénalité : 2 minutes à Loher.

M É D I O C R I T É
« Mieux vaut jouer au Hallenstadion— patin oire couverte — qu 'au Dolder » ,

entendait-on dire , hier soir, dans les rangs
de l 'équipe genevoise. Mais c'étaient là
des paroles inoff iciel les qui servaient p lu-
tôt de paravent , d'excuse même à ce
qui se passait sur la g lace, qu'une in-
tention bien arrêtée de faire un cadeau
à l'adversaire du jour .

Toujours est-il que Genève Servette
a raté sa sortie. Non seulement quant
au résultat , qu 'on attendait tout autre ,
mais encore quant à la manière. Cette
formation, qui avait commencé le cham-
p ionnat en étant portée par son public-
record , n'a même pas joué son dernier
match sur sa patinoire dans l 'indi f féren-
ce. L 'injure a été plus for te  : Genève
Servette a subi les rires, les sifllets, les
quolibets. Il est vrai qu'il y avait de
quoi , car jamais l 'équipe de H a j n y
n 'avait fa i t  si mauvaise impression. Ja-
mais elle ne s'était « traînée » d'aussi
lamentable façon Tant et si bien que
c'est avec un « ouf » de satisfaction
qu'on vit , au milieu du troisième tiers-
temps, deux j eunes donner enfin l'avan-
tage à leurs couleurs. Grâce à Voide et
Bettiol , la morale était sauve. A près
cela , il y eut encore le but de N a e f ,
qui scella le résultat dé f i n i t i f .

Tout cela ne fa i t  po urtant pas appa-
raître la volonté et l 'énergie des Zuri-
cois qui surent croire en leur chance
malgré de tout peti ts moyens, f l  fa l la i t
se battre ? Ils se battaient en donnant
le maximum, mais en restant dans les
limites permises.

Le CP Zurich aura bien de la peine
à éviter cette relégation qu 'il aurait pu ,
peut-être , laisser derrière lui hier soir.

S. Dournow

Un repas copieux ou simplement trop
rapide , des obligations toute la jour-
née ; et puis soudain... votre estomac
devient boule de feu. Pour éteindre ce
feu, découvrez les pastilles Digestif
Rennie.  Dès le moindre signe de brû-
lure, de lourdeur ou de bal lonnement,
essayez donc de sucer une ou deux
pastilles Rennie. Elles neutralisent
l'excès d'acidi té  de l'estomac et sou-
lagent rapidement et de façon durable.
Faciles à glisser dans la poche ou le
sac, agréablement parfumées à la men-
the, les pastilles Rennie vous soula-
geront en douceur.

Estomac brûlant ?

Jaeggi IV
n'est plus

L'ancien international suisse Wil ly
Jaeggi est décédé à Bienne, à l'âge de
62 ans. Connu sous le nom de Jaeggi
IV, il avait porté à 20 reprises le mail-
lot de l'équipe nationale entre 1927 et
1935 et il avait pris part au 2me cham-
pionnat du monde, en 1934, en Italie.
Avec Servette, Jaeggi IV avait gagné la
coupe en 1928 et il avait réussi le dou-
blé coupe-championnat en 1935, avec
Lausanne-Sports. En 1936, il avait en-
core enlevé le titre national avec Lau-
sanne-Sports, y ajoutant celui de meil-
leur marqueur du championnat.
9 Coupe des vainqueurs de coupe,

quart de finale : Hambourg-Olympique
lvonnaîs  2-0. Match retour le 20 mars.

J. Siffert et H. Muller
parmi les 29 pilotes

mondiaux de catégorie A
La commission sportive internationale a

publié la liste des pilotes de catégorie A
pour 1968. Deux Suisses en font partie :
Joseph Siffert et Herbert Muller. Les au-
tres noms sont ceux de Chris Amon , Joa-
chim Bonnier , Jack Brabham , Jim Clark ,
Mark Donihue, Vie Elford , A.J. Foyt, Ri-
chie Ginther , Dan Gurney, Jack Hawkins,
Graham Hill, Denis Hulme, Jackie Ickx ,
Bruce McLaren, Willy Mairesse, Gerhard
Mitter , Jochen Neerpasch, Mike Parkes,
Paul Fevson. Jochen Rindt , Pedro Rodri-
guez, Lloyd Ruby, Ludovico Scarfiotti , Skip
Scott, Mike Spence, Jackie Stewart et John
Surtees.

Pour la septième lois consecuuve, le
Hallen-Tcnnisclub Berne organisera, en fin
de semaine, les championnats suisses sur
courts couverts. Seuls les titres des sim-
ples seront mis en jeu et 16 dames et 24
messieurs seront en lice.

Silvia Gubler , Janine Bourgnon, Ernst
Schori et François Studer seront les prin-
cipaux absents. Anne-Marie Studer et Ma-
thias Werren défendront leur titre. L'Asso-
ciation suisse a désigné les têtes de séries
suivantes :

Dames : 1 .Anne-Marie Studer (La Tour-
de-Peilz) ; 2. Marianne Kindler (Bâle) ; 3.
H. Aeberhard (Lucerne) ; 4. E. Ammeneg-
ger (Bâle) ; 5. M. Auberson (Genève) ; 6.
M. Kyburz (Genève) ; 7. H. Hufschmid
(Genève) ; 8. M. Leuthold (Oberrieden).

Messieurs : 1 .Dimitri Sturdza (Genève) ;
2. T. Stalder (Langnau) ; 3. M. Werren
(Genève) ; 4. J. Coeberg (Kusnacht) ; 5.
H. Blass (Zurich) ; 6. J. Siegrist (Berne) ;
7. P. Holenstein (Pfaeffikon) ; 8. B. Au-
berson (Genève).

Les championnats
s u i s s e s

sur courts couverts
se dérouleront
ce week-end

à Berne
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Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , maisja toux recommence,
rénervement grandit.
* Pour' calmer ce» quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l' excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût !

Jean-Claude Killy, Marielle Goitschell
et Annie Famose sont nommés chevaliers
de la Légion d'honneur. Isabelle Mir est
nommée chevalier de l'Ordre national du
mérite. Ces nominations ont été approu-
vées par le conseil des ministres sur pro-
position de M. François Missoffe, minis-
tre de la jeunesse et des sports.

La Légion d'honneur
pour trois Français

«Il faudra que je m'en souvienne
quand mon fils aura vingt ans... »

n tiifc iMÈÊÊ Comme il a raison le poète

Quel enthousiasme ; quel bruit ; quel délire. A Zurich ,
ils se sont même consciencieusement tapé dessus pour pou-
voir les approcher de plus près ; pour pouvoir les toucher,
peut-être.

Le prestige de la médaille olympique. Le sport suisse a
de nouveau provoqué un véritable raz de marée... Il serait
bon que l'on s'en souvienne de temps en temps. Surtout
lorsqu'on aura — de dépit, parfois — le cynisme dans le
regard et le fiel sur la langue. Malheur aux vaincus. Ça ne
se dit plus mais ça existe toujours. Qu'on se rappelle les
Jeux olympiques d'Innsbruck. Les Suisses sont rentrés au
pays comme des chiens battus. Des chiens sans collier puis-
qu'ils n'avaient pas de médaille autour du cou. Tout juste
sion ne les a pas siffles. Pas de fanfare, pas de fleurs,
pas de discours. Pas de réception. Personne pour clamer :
y en a point comme nous ! Minsch était quatrième en des-
cente, à quelques centièmes de seconde du troisième ; Fa-
vre, quatrième également au slalom géant. Minsch avait été
presque aussi bon que Daetwyler, dans l'absolu des perfor-
mances ; Favre n'était, en somme, pas très loin de ce qu'il
fut , quatre ans plus tard, à Chamrousse. Mais, quelle dif-
férence dans l'accueil. A quoi tient, tout de même, la po-
pularité.

MÉCONNAISSANCE

Si Fernande Bochatay n'avait pas eu son centième de se-
conde de mieux que Florence Steurer, elle serait rentrée aux
Marécottes comme Anneroesli Zryd à Adelboden ; comme
Madeleine Wuilloud aux Collons. Sur la pointe des pieds.
C'est beau, l'enthousiasme des foules : c'est beau, ce peu-
ple tout entier qui s'identifie à ses champions. On est heu-
reux de prouver que l'on a encore un peu de feu en soi.

Cependant, n'est-ce pas un aveu indirect de méconnaissan-

ce profonde de la règle du jeu ; de méconnaissance totale
de l'esprit du sport que de faire tant de bruit pour une troi-
sième place et d'ignorer la quatrième ? Comme si la com-
pétition s'arrêtait là. Ne sent-on pas ce déséquilibre ? De l'en-
thousiasme, il en faut. Cependant, comme on n'en a, en gé-
néral, pas beaucoup, ne vaudrait-il pas mieux l'économiser
un peu pour les mauvais jours : pour les jours de froid et
de défaite. Four les jours où il n'y aura pas de médaille à
fêter, mais des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes
rangs (seulement.

Ne dites pas que ça ne se reproduira plus. Le balancier
oscille rapidement. De Grenoble, on est vite à Innsbruck
ou à Fortillo. On devrait donc garder un peu de chaleur
humaine pour ceux qui ne réaliseront pas leurs rêves : pour
ceux qui ne combleront pas nos désirs. La vie continue : le
sport continue. On connaît la difficulté qu'il y a, mainte-
nant , à se faire une place au soleil de l'élite mondiale.

NE PAS LES MÉPRISER
Alors, s'ils reviennent de Val Gardena on de Sapporo

comme ils sont venus, autrefois, de Fortillo et d'Innsbruck,
saura-t-on leur montrer qu'on ne les condamne pas à cause
de leur échec : qu'on ne les méprise pas parce qu 'ils se sont
classés au-delà des récompenses ? On peut en douter. Car
leur grandeur nous va si bien. Nous portons si allègrement
leurs succès.

S'enthousiasmer, c'est participer : c'est vivre en commu-
nion avec l'athlète victorieux. Mais vivre en communion avec
l'athlète, c'est aussi partager sa défaite. Ce que l'on consi-
dère comme une défaite et qui n'en est pourtant pas une.

Il a raison, le poète : « II faudra que je m'en souvienne,
quand mon fils aura vingt ans... »

Guy Curdy



Les quarts de finale de coupe
offrent une affiche plaisante

bfflUaJJI La compétition repart en fanfare dimanche

Pour ceux qui ont la larme facile,
c'est le moment de s'attendrir i le
football est de retour. Avant les
fleurs et les petits oiseaux, vous
rendez-vous compte ?

D'abord la coupe, puis le cham-
pionnat, mais les retrouvailles ne
sont pas sans nuages. Le pays est
grincheux, en froid avec ses foot-
balleurs dont la crème a tourné au
petit lait entre Nicosie et Tel-Aviv.
Le petit peuple commence aussi à
jalouser ces barons du crampon,
leurs voyages et leur vie de palaces.
Attention au retour de manivelle, le
public devenant toujours plus exi-
geant avec raison.

Dimanche, quarts de finale équi-
librés, mais sans panache, les gros
bras, ces faiseurs d'histoire, ayant
été renvoyés dans leur coin.

Bienne - Servette
Aux Charmilles, deux à un pour

les Genevois, en championnat, pen-
dant la mauvaise période biennoise.
Depuis, Peters s'est rétabli et à

AMEZ-DROZ.  — Le moustachu
de Servette ne passera sans
doute pas inaperçu à lu

Gurzelen (ASL)

cet atout, s'ajoute celui de jouer ,
cette fois-ci, à domicile. Que valent
ces deux équipes ? Après un aussi
long repos, on n'en sait rien , comme
pour les autres, du reste. Bienne
s'est offert les palmiers de la Côte-
d'Azur, Servette a sué et fait suer
chez lui. L'homme-miracle Amez-
Droz arrachera-t-il la décision ?
Mystère. Sera-ce Peters et sa tête
toujours opportunément placée ?

il semble qu 'une victoire de Ser-
vette serait une surprise. La Suisse
romande en aurait bien besoin.

Sion - Lucerne
0-3 à l'Allmend, lors du dernier

match du premier tour. Lucerne
revient d'un tour dans les pays
lointains et l'expérience prouve que
c'est mauvais signe pour la suite
de l'exercice. Impossible de parler
de ce match sans rappeler le sou-
venir des huitièmes de finale de
l'an dernier où le combat avait
cessé faute de combattants.

On n'avait jamais vu ça. Je pense
que Sion est à favoriser, sans tom-
ber dans un optimiste excessif.

Lugano - Zurich
0-3. Victoire zuricoise au Letzi-

grund.  Le match vedette du jour
sent la revanche. Au Cornarodo,
les Luganais n'ont, jusqu 'ici, laissé
traîner le moindre point. C'est la
rafle complète à tout coup. De tou-
tes les équipes encore en lice, Luga-
no est la mieux placée et le caissier

ne va pas chômer, car, après Zurich ,
on attend Grasshoppers ! C'est dire
que les Tessinois sont dans une
ambiance apte à les sublimer.

Mantula et ses garçons auront bien
du mérite s'ils arrivent à juguler
une fougue qui ne tardera pas à se
manifester.

Winterthour - Young Fellows
Tout en restant poli, il faut bien

appeler petite cette confrontation,
Dernier représentant de la ligue B,
Winterthour reçoit un bientôt ex-
membre de la ligue A. Si tout va
bien (façon de parler !) les deux
clubs inverseront les rôles en fin
de saison. Bonne occasion donc,
pour voir ce qu 'ils valent.

Winterthour est en veine, il gagne,
au contraire de son adversaire riche
de cinq points. Je crois bien que la
ligue B sera en demi-finale, les
autres clubs tirant déjà des plans :
pourvu que le sort me réserve cette
« B ». Egoïstes, va I

A. EDELMANN-MONTY
TOUJOURS PLUS HAUT ? — Les jeunes Biennois, parmi lesquels nous reconnaissons Renfer II,
Leu, Waelti et Peters, montent-ils le sentier qui conduit à la gloire ? (Interpresse)

Les «hostilités » devraient reprendre dimanche en Romandie
A peine éteints les lampions de Gre-

noble, voici que le football reprend
ses droits. Du moins le tente-t-il, car
on sait que, de toute éternité, il suffit
que s'achève la pause hivernale du
football suisse... pour que le mauvais
temps arrive et mette les terrains en
si piteux état qu 'il devient aussitôt
difficile, voire impossible de suivre
le calendrier prévu 1 D'ailleurs, la
reprise ne s'engage que sur quelques
«' fronts » seulement, et non pas sur
l'ensemble opérationnel des séries in-
férieures romandes. Mais au moment
où les coups d'envoi vont de nouveau
être donnés, il est utile de rappeler
où nous sommes restés avant Noël.

Vaud
DEUXIÈME LIGUE — Si Assens va

continuer, sans doute, à faire cavalier

seul dans le groupe I (où il a 6
points d'avance au classement sur son
poursuivant le plus proche, Renens I)
la bataille s'annonce plus serrée dans
l'autre subdivision où Nyon n'a que
trois points de plus que Montreux et
peut aussi tout craindre des entrepri-
ses de l'enthousiaste E.S. Malley.
Rayon relégation, il semble que les
victimes seront Lausanne-Sports II
dans un groupe et , surtout, Chêne
Aubonne dans l'autre. Mais ce n'est
pas là un pronostic garanti.

TROISIÈME LIGUE — Bursins mè-
ne avec 2 points d'avance sur Gingins
dans le groupe de la Côte, Moudon ne
compte que deux « coches » d'avance
sur Payerne II dans le groupe III et
Bavois, « leader » du groupe IV, est
serré à un point près par Donneloye,
tout comme Prilly, premier du

groupe V, l'est par l'étonnant benja-
min italien Isar de Renens. Mais la
situation est encore plus confuse
dans le groupe II qui compte trois
chefs de file : Aigle, Rex et le relégué
de 2me ligue Stade-Lausanne II I

QUA TR IÈME LIGUE — On va
reprendre le championnat avec les
chefs de file que voici. Tout d'abord,
les chefs de file uniques : Espagnol
Morges, Vaulion, Orbe Illa, Villars-
Tiercelin, Crissier Ha, Malley Ha,
Ouchy B Moudon II, Bonvillars, Lau-
sanne Hlb et Renens Ile ; puis les cou-
ples de « leaders » i Gland A et Italia
Genolier, Coppet B et Genolier A, Iril
Renens et Penthalaz II, Bex Ha et
Vevey Hlb.

Genève
DEUXIÈME LIGUE — Le deuxième

tour sera dominé par la lutte entre
International (11 matches, 16 points).
Meyrin (10/ 15) et Plan-les-Ouates
(10/ 12). Le benjamin, Saint-Jean, est
sur le chemin d'un retour en Illa
ligue. '

TROISIÈME LIGUE — City domine
dans le groupe I. Ailleurs, les duels
se poursuivront entre Azzurri et Cam-
pagnes II d'une part, Collex-Bossy et
Central ou Saint-Paul de l'autre.

QUA TR IÈME LIGUE — On repart
avec les chefs de file suivants : Chê-
nois III, Onex Ha, U&PTT A, City II
et Meyrin Ha.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE — Fétigny, qui

paraissait, à un certain moment, vou-
loir fa ire cavalier seul , devra sérieu-
sement compter avec Richemond-Dail-
lettes qu'il ne précède que de deux
points. Trouble-fête possible : Central .
La rellégation sera j ouée entre Morat
et Cormondes, sauf défaillance de
Villars-sur-Glàne.

TROISIÈME LIGUE — L'incertitude
règne dans le groupe I où. Attalens,
Broc et la Tour-de-Trême mènent
ensemble, devant Bulle II qu'il ne
précèdent que de deux points... Situa-
tion serrée aussi dans le groupe II où
Arconciel n'a qu'un point de mieux
que Corminbceuf et Cottens, alors que
Neyruz et Vuisternens-en-Ogoz sont
également « papables > I Tavel mène
avec 2 points d'avance sur Courtepin,
dans le groupe III ; Montbrelloz n'en
a qu'un de plus que Montet, en tête
du groupe IV, où Estavayer n'a pas
non plus dit son dernier mot.

QUATRIÈME LIGUE — Riaz, Porsel,
Vuitsternens-sous-Romont A, Farva-
gny, Ependes A, Ueberstorf A,
Guin Ha, Cressier A, Dompierre,
Vallon et Surpierre sont « leaders »
uniques mais la plupart ont des pour-
suivants qui les serrent de près. Il y
a égalité entre Marly R et Villars-sur-
Glâne II en tête du groupe VI.

Valais
DEUXIÈME LIGUE — Saint-Léonard

et Saxon, à égalité au premier rang,
se disputent une suprématie que
Sierre et Port-Valais entendent bat-
tre en brèche eux aussi. La reléga-
tion guette Grône.
TROISIÈME LIGUE — Savièse, « lea-
der » du groupe haut-valaisan, com-
pte trois points d'avance sur Viège.
Dans le Ras-Valais, c'est Riddes qui
mène, mais il est suivi à un point
par Monthey II et doit compter aussi
avec Ardon et Vouvry.

QUATRIÈME LIGUE — Les chefs de
file sont Agarn, Sierre II, Nendaz I,
Leytron II et Port-Valais II ; dans le
groupe III , Evolène et Granges se
partagent les honneurs du premier
rang.

Sr.

Cinq champions sont en mesure de conserver leur titre
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§322 L'acte final du marathon national se déroule dimanche à Bienne
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On connaîtra dimanche soir, les champions suisses 1968. Six devraient être les mêmes
que l'an dernier, ce qui prouve quand même leur valeur. U y aura donc tout de même,
fait intéressan t, au moins cinq nouveaux capes.

Le travail en profondeur a porté ses fruits ; la presse est unanime à reconnaître les
progrès réalisés par les anciens ainsi que la valeur de la nouvelle vague. Ceci laisse bien
augurer des finales qui devront être vues en faisant abstraction d'une certaine nervosité
bien compréhensible, surtout chez les très jeunes.

Voyons quelles sont les chances des hommes qualifiés pour ces finales :
POIDS MI-MOUCHES

Catégorie introduite en 1966. L'an dernier,
cette nouvelle catégorie n'avait pas été in-
corporée en championnat.

José HALDI : 16 ans, BC Neuchâtel
écolier. 1 combat , 1 défaite.

Haldi est le plus jeune finaliste. Comme
nous le constatons, il s'est qualifié sans
combattre , n'ayant pas d'adversaire de son
poids en Suisse romande. Il n'en a pas
moins le sens de la boxe et ne doit pas
être déclassé par son adversaire.

Livio KASPER : 19 ans, BC Uster, ma-
chiniste. 9 combats, 6 victoires, 2 nuls, 1
défaite.

Battant bien en souffle ; ne relâche ja-
mais son action.

Pronostic : Kasper.
• POIDS MOUCHES

Champion sortant : Walter Chervet.
Walter CHERVET : 23 ans, ABC Berne ,

vendeur. International. 22 combats, 17 vic-
toires, 1 nul , 4 défaites.

Pugiliste adroit. Utilise avec à-propos son
gauche remisé du droit.

Robert DURUSSEL : 28 ans, BC Neuchâ-
tel, fonctionnaire . International. .62 com-
bats, 37 victoires, 4 nuls, 21 défaites.

Solide. Doté d'une technique acceptable,
Compte sur sa puissance de frappe.

Pronostic : Chervet.
POIDS COQS

Champion sortant : Herbert Stoffel.
Herbert STOFFEL : 26 ans, BC Zurich

serrurier. International. 108 combats, 77
victoires, 15 nuls, 16 défaites.

Se prépare rationnellement. A beaucoup
progressé ; table surtout sur sa rapidit f
d'exécution.

Erhard SPAVETTI : 23 ans, ABC Berne,
mécanicien dentiste. 30 combats , 16 victoires,
2 nuls, 12 défaites.

Boxeur doué mais fantasque. Ne re-
cherche pas le résultat et fuit la difficulté

Pronostic : Stoffel.
POIDS PLUMES

Champion sortan t : Willy Roth.
Willy ROTH : 29 ans, ABC Berne , bou-

cher. International. 120 combats, 84 victoi-
res, 4 nuls, 32 défaites.

Extrêmement puissant. Cherche à s'impo-
ser avant la limite. Se laisse, hélas I trop
souvent emporter par son tempérament.

Ruedi VOGEL : 20 ans, BC Bâle , mécani-
cien. Sélectionné. 29 combats, 15 victoires,
6 nuls , 8 défaites.

Solide sur ses jambes , doté d'une bonne
technique , très résistant. Peut nous valoir
une surprise.

Pronostic : Roth
POIDS LÉGERS

Champion sortan t : Jurg Heiniger , passé
dans la catégorie supérieure.

Jac'ques CHARRIÈRE : 24 ans, BC Bulle,
coiffeur. 14 combats, 11 victoires, 1 nul ,
2 défaites.

Solide et puissant . Résistant. N'esquive pas
assez, ce qui peut être dangereux devant
un frappeur. Peut nous valoir une surprise.

Walter GRIMM : 18 ans, BC Brugg, coif-
feur. 26 combats, 16 victoires, 5 nuls , 5
défaites.

Très élégant , adroit et en souffle. Pos-
sède le sens de la boxe.

Pronostic : Grimm.
POIDS MI-WELTERS

Champion sortant : Gabriel Fiucci , éli-
miné. Champion par défit : André Kubler.

André KUBLER : 24 ans, BC Winter-
thour , policier. International. 62 combats,
46 victoires, 4 nuls, 12 défaites.

Puissant, bien en souffle, il allie une vo-
lonté farouche à ses connaissances pugilis-
tiques.

Jurg HEINIGER : 25 ans, BC Uster ,
chauffeur. International. 54 combats, 43 vic-
toires, 3 nuls, 8 défaites.

Venu tardivement à la boxe. Boxeur très
rapide, doté d'un coup d'oeil étonnant. Bien
en ligne, se sert de sa droite en virtuose,
Chez lui, le moral joue un rôle.

Pronostic logique : Heiniger.
POIDS WELTERS

Champion sortan t : Max Hebeisen , éli-
miné.

Karl GSCHWIND : 25 ans, BC Granges,
machiniste. International. 89 combats, 61
victoires, 11 nuls, 17 défaites.

Possède les même qualités que Heiniger,
avec cependant le moral en plus. Donne
l'impression de peiner , mais ce n'est qu 'il-
lusion.

Szigmund VIGH : 30 ans , BC Bâle, ser-
rurier. Champion de Hongrie, membre du
« cadre > hongrois. 303 combats, 273 vic-
toires, 4 nuls, 26 défaites.

Contrairement à certaines allégations,
Vigh n'a jamais arrêté pratiquement la

boxe. Seuls un litige et la grippa l'ont
éloigné des deux derniers championnats.
Entre deux, il se faisait la main contre des
Allemands et des Hongrois, de préférence.
Fausse-garde, il va gêner Gschwind. Solide
et adroit, il compte sur sa puissance de
frappe et sa résistance.

Pronostic : Gschwind (mais sentimentale-
ment).

POIDS SURWELTERS
Champion sortant : Kurt Sterchi, a aban-

donné la boxe.
Peter KISSLING : 28 ans, BC Granges,

serrurier. Sélectionné. 84 combats, 38 vic-
toires, 15 nuls, 31 défaites.

Boxait d'instinct et s'entraînait seul. A
adhéré au club de Granges il y a deux
ans et a progressé à pas de géant. Boxe
peu orthodoxe (il est des défauts qui ne
peuvent plus se corriger) mais correcte et
puissante. Très difficile à affronter .

Josef ILGENMANN : 27 ans, BC Uster,
installateur. 22 combats , 15 victoires, 2 nuls ,
5 défaites.

Venu tardivement à la boxe. Volonté fa-
rouche, style plaisant et correct.

Pronostic : Ilgenmann.
POIDS MOYENS

Champion sortant : Eric Nussbaum.
Eric NUSSBAUM : 21 ans, Olympic Ge-

nève, mécanicien. 15 combats, 13 victoires,
2 nuls , 0 défaite.

Gêné par une affection musculaire en
voie de bonne guérison, le champion suisse
n 'a plus boxé depuis son dernier champion-
nat. Style pur et dépouillé , coup d'œil et

rapidité , telles sont ses principales qualités.
Gustav SZATHMARY : 25 ans, BC

Uster, mécanicien. 49 combats, 24 victoi-
res, 3 nuls, 22 défaites.

Boxeur modeste mais appliqué, irrégulier.
Pronostic : Nussbaum.

POIDS MI-LOURDS
Champion sortant : Anton Schaer.
Anton SCHAER : 26 ans, BC Bienne ,

mécanicien. International. 78 combats, 51
victoires, 20 nuls, 7 défaites.

Volonté farouche , appliqué, s'efforce de
construire. Peu doué au départ , ce garçon
a vaincu tous les obstacles. Sa boxe ne
plaît pas, mais elle est efficace et correcte.

Maurice NATER : 18 ans, BC Bienne ,
orfèvre. 7 combats, 6 victoires, 1 défaite.

Style pur et dépouillé, encore un peu
« emprunté ». C'est le grand espoir de
demain. 11 est dommage qu 'il rencontre
son camarade de club, champion suisse de
surcroît.

Pronostic : Schaer.

POIDS LOURDS
Champion sortant : Rudi Meier.
Rudi MEIER : 29 ans, BC Winterthour ,

agriculteur. International. 83 combats, 69
victoires, 2 nuls , 12 défaites.

Fausse-garde, puissance et résistance.
Giovanni FINI : 26 ans, BC Lucerne ,

cordonnier. International. 33 combats, 12
victoires, 8 nuls, 13 défaites.

Boxe bien en ligne, courageux.
Pronostic : Meier.
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BEU Grand concours international

des Amis de la nature à Chasserai
Les seizièmes rencontres internationales à

skis des Amis de la nature se sont dérou-
lées sur les pentes du Chasserai. Plus de
cent participants, représentant l'Allemagne,
la France et la Suisse étaient aux prises
dan s un slalom géant. Dans les différentes
catégories, on remarque les bons classe-
ments des représentants suisses, et plus par-
ticulièrement des skieurs des Amis de la
nature de Tramelan et de Moutier.

RÉSULTATS
Ecolières: 1. Anita Grider (Bâle-Ville)

2' 03"3.
Ecoliers : 1. B. Ugazio (Bâle-Ville) 2'

08"0.
Jeunesse, filles : 1. Elke Schoettle Fn-

bourg-en-Brisgau) 1' 53"7 ; 2. Erika Spai
(Moehlin) 1' 57"5.

Jeunesse, garçons : 1. P. Scheidegger
(Riehen) 2' 19"5 ; 2. F. Gilg (Munster Tal)
2' 27"0.

Dames : 1. Elisabeth Marti (Bâle-Ville)
1" 58"2 ; 2. Elisabeth Niederer (Bâle-Ville)
2' 01"3.

Elite : 1. J.-P. Flieller (Munster Tal) 2'
13"4 (meilleur temps de la journée ) ; 2. P.
Hug (Neustadt) 2' 15"0 ; puis : 8. C. Buhl-
mann (Saint-Imier) 2' 23 "2.

Messieurs, classe 1: 1. F. Schuler (Neu-
stadt) 2' 14"8 ; 2. E. Pelletier (Tramelan)
2' 16"8 j 3. N. Seuret (Moutier) 2' 17"9 ;
puis : 7. J. Strahm (Tramelan) 2' 21"8 ;
8. Ch. Kaltenried (Moutier) 2' 22"7 ; 11.
W. Charmillot (Tramelan) 2' 25"9.

Messieurs, classe II : 1. E. Schafroth
(Tramelan) 2' 14"3 ; 2. O. Link (Munster
Tal) 2' 21"3.

Vétérans : 1. S. Willmann (Neustadt) 2'
35"0 ; 2. A. Steffan (Colmar) 2' 43"7.

Classement par équipes : 1. Neustadt (Al);
2. Munster Tal (Fr) ; 3. Tramelan (S).

F.-A. B.

EfflBEBI ^e douloureux problème de ia ségrégation raciale
risque de causer un tort énorme aux Jeux d été de Mexico

Facteur de troubles sur le p lan in-
térieur des Etats et de tension dans
les rapports internationaux, la ségré-
gation raciale f a i t  maintenant vaciller
la f lamme olymp ique.

Après la décision prise à Grenoble
par le comité international ol y m p ique
(C.I.O.) d' admettre la Ré publi que sud-
africaine aux prochains Jeux de Mexi-
co, un certain nombre de pays en
majorité africains (parmi lesquels
l'Ethiopie , l'Al g érie , le Congo-Brazza-
ville et la Guinée) ont vraiment réag i
et f a i t  connaître leur intention de
boycotter les Jeux si la mesure prise
en faveur de l'Afrique du Sud, pays
où se pratique T* apartheid », n'était
pas rapportée.

BOULE DE NEIGE
Une réunion extraordinaire du bu-

reau exécutif  du conseil supéri eur du
sport en A f r ique  (CSSA ) doit se tenir
demain à Brazzaville pour examiner
la situation créée par la décision du
C.I.O. Il n'est pas exclu qu 'à l'issue
de cette réunion , les Etats africains
indé pendants , au nombre de 32,
renoncent g lobalement à participer, en
octobre prochain , au grand rassem-
blement de Mexico en faisant valoir
que le gouvernement de Pretoria ne
respecte p as l' esprit oly m p ique en fa i -
sant courir séparément les athlètes
blancs et de couleurs lors des épreu-
ves de sélection. Ils risquent , d' ail-
leurs , d'être suivis par des pays  aussi
d i f f é r e n t s  que l'Inde ou la S yrie qui
ont déjà condamné la position du
C.I.O. de réadmettre l 'A f r i que du Sud
dans la comp étition olymp ique.
QUE FERONT LES PAYS DE L'ES T ?

Bien p lus
^ 

certains cra ignent que
l'URSS et les pays  de l'Est de l'Eu-

rope ne se solidarisent avec les pays
africains. Pour le moment, les Sovié-
tiques n'ont f a i t  aucune déclaration
mais on croit savoir que leur prise de
position pourrait dépendre de l'am-
pleur du mouvement de non-partici-
pation aux Jeux des Africains.  Or,
peut redouter , également , que
l'absence volontaire des Africains ne
renforce le mouvement abstention-
niste qui se fa i t  jour parm i les
athlètes noirs américains dont cer-
tains entendent pro f i t e r  de l' occasior,
pour protester contre la situation de.<
gens de couleurs aux Etats-Unis.

Le détenteur du record du monde
du 3000 m, le Kenyan Kipchoge Keino
a déclaré que son pays n'avait pas
d' autre chose à faire  que de boycotte!
les Jeux de Mexico . Il a ajouté qu 'en
tant que spor t i f s , les athlètes doivent
obéir aux décisions prises par leur
pays.  Le gouvernemen t du Kenya o
été l'un des premiers à décider de
boycotter les Jeux de Mexico.

Mal gré la décision du Ghana de
boycotter les Jeux de Mexico , /es
fédérations ghanéenn e et marocaine de
football  ont f i xé  les dates du match
Ghana-Maroc , qual i f icat i f  pour le
tournoi de Mexico. Le match aller
aura lieu le 7 avril , à Casablanca et
le match retour le 21 avril , à' Accra .

LE M E X I Q UE FERA AU M I E U X
A Mexico , M. Pedro Ramirez Vaz-

quez , président du comité d' organi-
sation des Jeux  ol y m p iques , a annoncé
que son comité allait entrer directe-
ment en contact avec les pays  af r i -
cains et asiatiques qui ont réag i
né gativement à la réadmission de
l 'Afr i que du Sud. « Nous continuerons
d'informer régulièrement les comités
olympiques et les organisations spor-

tives de ces pays de la façon dont
nous organiserons les Jeux  et de ce
que nous pourrons o f f r i r  à la jeu-
nesse du monde. I ls  pourront , ainsi ,
décider en toute connaissance de cause
de l' attitude qu 'ils doivent f inalemenl
adop ter », a déclaré le président du
comité d' organisation .

Ces lettres d'information seront, en
princip e , adressées par courrier aux
payt )  intéressés! mais M. Ramirez
Vazquez a laissé entendre qu 'un mem-
bre du comité mexicain pourrait peut-
être les apporter personnellement . <r. Le
Mexi que invite tous les pays  et réser-
vera à tons ceux qui viendront le
même accueil. Ce n'est pas le nombre

des athlètes ou celui des pays prati-
cipants qui changera cet objecti f .  Les
Jeux auront lieu et ils seront aussi
brillants que nous le désirons tous »,
a conclu M. Vazquez.

Absents de valeur
au Kandahar

Bien que Jean-Claude Killy soit présent
à Chamonix,' sa participation aux épreuves
du Kandahar est incertaine. Le triple cham-
pion olympique désire, en effet, se reposer
avant sa prochaine tournée aux Etats-Unis.

Par ailleurs, plusieurs skieurs de premier
plan , dont les Autrichiens Schranz , Mess-
ner et Nenning, l'Américain Kidd et les
Suisses Favre, Giovanoli et Bruggmann se-
ront absents. Les épreuves du Kandahar
doivent commencer le 23 février. Une déci-
sion définitive ne sera toutefois prise par
les organisateurs qu'après le dépôt des en-
gagements.

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
EST EN VENTE CHAQUE JO UR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

Le Bernois Pohoralek
domine l'élite suisse
au G.P. de Lausanne
Le Bernois Eric Pohoralek a remporté le

simple messieurs du Grand prix de Lau-
sanne de tennis de table qui , au Comp-
toir suisse, a réuni 120 joueur s et joueuses.
Dans le simple dames, la victoire est re-
venue à l'ex-championne suisse Christiane
André.

Série A : 1. Pohoralek (Berne) ; 2. Kunz-
li (Lausanne) ; 3. Pewny (Genève) et An-
tal (Genève) ; 5. Meyer de Stadelhofen
(Genève), Duvernay (Genève), Scarpatetti
(Genève) et Koenig (Berne) .

Dames : 1. Christiane André (Vevey) ; 2.
Janine Crisinel (Vevey) ; 3. Christiane Hof-
stetter (Vevey) et Michèle Stirn (Genève).

L'Association suisse a invité les
représentants des fédérations dont
les équipes fon t  partie du même
groupe que la Suisse (Portugal ,
Roumanie et Grèce) dans le tour
préliminaire de la prochaine coupe
du monde, à se réunir les 2 et S
mars à Zurich a f in  d'établir le
calendrier des matches. Les respon-
sables suisses espèrent pouvoir
jouer les six matches d'ici au prin-
temps prochai n (1969).

La Suisse, la Roumanie,
le Portugal et la Grèce

établiront leur calendrier
en mars à Zurich

Rectification
Une erreur, dont nous vous prions

de nous excuser, s'est glissée dans le
problème No 104. Un Fou noir doit
figurer sur la case a5, à la place du
pion noir. Voici la position correcte :

I Les blancs font mat en 2 coups. |

ECHECS



Pro Savagnières
, sur Saint-Imier, construira, dès le printemps son village touristique.

A A A Toute personne intéressée à l'achat d'une maison de vacances est cordialement
Jà A A invitée à la

AAA SÉANCE D'INFORMATION qui aura lieu SAMEDI 2 MARS, à 14 h 15 à
¦ I ¦ l'HOTEL DES XIII-CANTONS, Saint-Imier

PlUDIO^̂ |̂I PROLONGATION I
I DU SOMMET DE L'ŒUVRE DE JEAN-PIERRE MELVILLE I

I ALAIN DELON I
ÉSl dans I

I LE SAMOURAÏ I
I François W § Nathalie I
¦ PÉRIER W «P  ̂ DELON I
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I 18 ANS - jfigj» ' . EASTMANCOLOR I
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ËsÊj i LA PROFONDE SOLITUDE D'UN TUEUR A GAGES DE LA PÈGRE PARISIENNE QUI A |fe
Pgg GARDÉ LA NOSTALGIE D'UNE TENDRESSE QUE LA VIE LUI A TOUJOURS REFUSÉE WÊk
&! SEUL COMME LE TIGRE DANS LA JUNGLE, LUCIDE FACE A L'UNIVERS ëSl
Wti'i DE PASSI°NS Wm

W$Ê Samedi Un film follement gai *£^'

M e! à 17 h 30 MONNAIE de SINGE M
Spfi dimanche avec Robert HIRSCH et Sylva KOSCINA fe^E

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

Déménagements
Petits transports
Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Poret 107 - Neuchâtel

t— CORS—t
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple '.'.les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicyllque dessèche les durillons j
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ridripure, de l'iode et de la benzocaïne qui 3
supprime Instantanément la-douleur. Unflacon de NOXACORN à Fr. 2,90 voussoulage d'un vrai supplice.
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te galles! Té! sais |
Les queues de langoustines aux S
moules — Bol de riz. Une déli- %
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I L'APÉRITIF I
AU BAR 1

DU TERMINUS 1

H Patinoire des Mélèzes - La Chaux-de-Fonds i m y j m  |i n || m
M SAMEDI 24 FÉVRIER 1968. À 20 H 30 | Il || f» Ai mil M
Eâr9 Championnat suisse ligue nationale A i V : 0| Si ilfgE i ^8 BS«i B H <̂  • ¦> W Ĥ
^3 Prix d'entrée : adultes Fr. 4.50 ; étudiants et militaires Fr. 2.50 ; enfants Fr. 1.50 ; tëL» JK̂ S 9 «S WL. M' | fS» BMH Ê'LJ»f SU
gÉl tribunes Fr. 2.-. Location : Grisel, tabacs, Léopold-Robert 12, Graf , tabacs, Serre 79, ^̂ B SH MI  ̂1»K ^F̂  H W^ fiSP'JB WÏ'IBT mil
mjÊS Sandoz, magasin de tabacs des Forges, et à la buvette de la patinoire. ¦¦ § fBS W& SB VI «̂D 19 WÈ H) |ffl 4SSB5B^

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-lc-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

TÉLÉCABINE \
DE TÊTE-DE-RAN M
mardi - jeudi - vendredi U';:
libre parcours 5^:1

demi-journée : Fr. 3. Wf '-,
journée i Fr. 5.— »|i

Pistes de ski et de ski-bob |||

Conservatoire de musique de Neuchâtel i
Palais DuPeyrou

i Mardi 27 février, à 20 h 15,'.wM

Hommage à
M O N T E V E R D I  I
présenté par , Roger Boss { |

avec le concours de { t ' j
Juliette Bise soprano fcij
Magali Schwartz alto l {
Olivier Dufour ténor
Phili ppe Huttenlocher

François Loup basse !

Use Linack-Muthmann | |

Andrée Courvoisier-Faller w>
violoncelle 1 j

Prix des places : Fr. 8.— ; étu- mil
diants Fr. 5.— Location chez »,''•]
Hiig et Cie, musique, '

Saint Rlaîco f~l rueIle du Lac \
'- '-ïJcliiDi-Diaise LM place gare B.N. Tél. 3.38.38 J£|]

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO ES
De l'espionnage en scope et couleurs (16 ans) p'\S]

Il nostro agente a Casablanca : jy
De vendredi à dimanche à 20 h 30 Dimanche 15 h Ifj M
Un film policier tourné à Genève 16 ans ¦' M

Le grand coup des 7 HOMMES EN OR o

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 S fl
de vendredi à dimanche, à 20 h 30 Parlé français |gi

Le Retour des 7 mercenaires Bgj
16 ans jj ffj

Dimanche à 15 heures PARLATO ITALIANO l|f
Il nostro agente a Casablanca j' ¦¦"H

16 ans (-' ."-i

SCALA DE MILAN
(2 jours)

LA BOHÈME

Samedi 2 et dimanche 3 mars 1968
Prix dès Neuchâtel : Fr. 181.—

Dans ce prix sont compris : voyage
en Ire classe, transferts, logement
dans un hôtel de Ire classe, les
repas, du dîner du premier jour au
souper du deuxième jour.

Prix des places à la Scala :
1er parterre : Fr. 48.—

Formalités douanières : passeport ou
carte d'identité.
Inscriptions : jusqu'au 24 février au
Bureavi, , .  des renseignements k ÇFF,
ïfeuchâtel gare et ville) aux guichets
des .gares voisines, ainsi qu'aux
agences de voyages.

Nombre de places limité

VENDREDI 1er MARS 1968
GENÈVE - COINTRIN

Train spécial Ire classe.
Au retour, service de restauration
ambulant.
A Cointrin , visite de l'aéroport et ,
si les conditions le permettent, visite
d'un avion.
Prix du voyage, y compris le dîner :
Fr. 44.—

Demandez nos prospectus.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

Restaurant

O La Prairie
Grand-Rue

Tous les jours
ses petits menus

à 3 fr. 5fl

SÉJOURS A SKIS S
AU PREMIER-MARS I

DU JEUDI 29 FÉVRIER H
AU DIMANCHE 3 MARS K

l x n!

| Ail «CillJlll 1̂ 500 m 1
H rf. / /.JU comprenant : B

H toirs, pension complète f:

1 SUPER-ST-BERNARD I
BB rr. I I U . — comprenant :
9 voyage en car, séjour en

(J^H chambres , demi-pension

||H Programmes - Inscr ip t ions

K^̂ -~-\ A louer machi-
\ nés à écrire, à

\ fek. l©^1̂  \ calculer - a dic-
\ _̂_^ -̂"̂  ter, au jour, à

L̂ —' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

I

^̂ \ Cercle National , Neuchâtel
mg^^JP 

MARDI 
27 FÉVRIER 1968, |

Football 1968
Conférence de M. GILBERT DROZ arbitre in-
ternational avec la participation d'ELY TAC-
CHELLA, capitaine de l'équipe nationale suisse.
Film : Les coulisses du football.
Discussion.

Organisation :
JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS

PBMBM WMMHMMMWMMMM 1

Skieurs
Tous les samedis et dimanches de février :

GRINDELWALD
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

Béroche - Excursions
Tél. (038) 6 23 15

13 jours 17-29 mars cure de boue à Montegrotto
Fr. 415.—

12 jours 13 - 24 octobre cure de boue à Montegrotto
Fr. 415.—

Pâques :
4 jours 12 - 15 avril MARSEILLE - NICE - COTE -
D'AZUR « Compact Tour. » Fr. 250.—

7 jours 12 - 18 avril LA HOLLANDE Fr. 445.—

2 jours 13 - 14 avril JOYEUX RUDESHEIM Fr. 120.—

3 jours 12 - 14 avril SALZBOURG Fr. 235.—

4 jours 12 -15 avril FLORENCE - Riviera italienne
t Fr. 250.—

4 jours 12 - 15 avril à skis à AROLLA Fr. 139J—

% yfowses ET
4̂-» TRANSPORTS S.â,

5, fbg de l'Hôpital

«r 18 ans MBbk. j l w k  CA S 55 55 iS!

UN « SÉRIE NOIRE » DIGNE D'HITCHCOCK

mp^'":- ":kp'< SCOPECOLOR RÉALISÉ PENDANT

! '*•> ¦»», ^ ' ^/ m  ̂ v-
fe-i'̂ '.t" f^"' ' " . ^«¦¦:- -'- ' ' tâÈÈk -

; ^IéI ^̂ W^̂ 1̂  <&*lfi$&r±JtS& ^^T *^*'' - - - . S
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Toutes réparations
devis-transformations
"Atelier spécialisé

pendulerie
•>nr, .et-orfèvreriei ,.-.„„,

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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Le rêve : danger pour les cardiaques
Le docteur R . Tricot , de l'hôpital Bichat , accuse

le rêve d'être l'un des princi paux responsables du
déclenchement des accidents nocturnes chez le car-
diaque.

Il appuie son affirmation sur des t ravaux  très
sérieux tels ceux du Dr Nowlin. Celui-ci a étudié
le comportement noc tu rne  de quatre p a t i e n t s  vo-
lontaires a t t e i n t s  d'angine de poi t r ine .  Ceux-ci
étaient instal lés dans des chambres insonorisées ,
avec - air  cond i t ionné , a f i n  que ni les variat ions
de température ni les bruits extérieurs ne vien-
nent troubler l'exp érience.

Il enregistra s imultanément , chez ces patients ,
l'électrocardiogramme, l'électro-encéphalogramme, les
mouvements des globes oculaires et les mouvements
respiratoires. On sait que le rêv e s'accompagne de

modif ica t ions  de 1 électro-encé p hnlogramme , de mou-
vement  des yeux et d'une accélération de la resp i-
ra t ion.

Il constata que les rêves ou plus exactement cer-
ta ins  rêves qui comportent des activités physiques
fa t igan te s  ou qui e n t r a î n e n t  c r a i n t e , angoisse ou
frustrat ion , provoquaient  des modifications impor-
tantes de l 'électrocardiogramme et , à la faveur de
celles-ci , la crise d'angine de poitrine se déclen-
chait.

Contre le mal de mer
Ce conseil  est donné par le professeur Th. Lieber-

n i ann ,  de Budapes t  : «Lorsque les nausées et l'en-
vie de vomir  s'emparent de vous en mer , pressez
votre corps contre une partie immobile  du navire ,
par exemp le la paroi de la cabine et vous serez
soulagé ins tan tanément ». En ef fe t , le corps hu-
main , et notamment  l'estomac , cessent alors de
décrire des mouvements contraires à ceux du navire
qui ballotte.

Conseil de l'Europe : espoirs et doutes
(Suite et fin - Voir nos éditions des 9 et 19 février)

De notre envoyé a Strasbourg :
Le Conseil de l'Europe se présente

sous un double visage. II prend peu à
peu en charge la coopération européenne
dans des domaines spécialisés : promotion
culturelle et éducation, droit et législa-
tion sociale, santé publique, aménagement
du territoire. Quant au rôle politique
que joue l'Organisation de Strasbourg
grâce à son « comité des ministres » et
à son « Assemblée parlementaire », son
importance a beaucoup diminué depuis
vingt ans. Cet effacement est évidem-
ment de nature à porter préjudice à la
construction de l'Europe.

Nous avons vu récemment que l'As-
semblée de Strasbourg qui s'est manifestée
dans le passé comme l'élément moteur
du Conseil a manqué à ses responsabilités
au cours des débats politiques de fin
janvier. Elle a paru oublier que derrière
les dirigeants se profilent les peuples
qu'ils administrent et qu'ils font souvent
souffrir par suite de leurs erreurs. Il eut
été plus raisonnable et aussi plus urgent
de témoigner sa solidarité aux peuples
grec et jordanien que de multiplier les
critiques à l'égard de leurs dirigeants.
Combien cette attitude négative est con-
traire à l'idéal des Droits de l'Homme.

Un utile contrepoids
Que l'on nous comprenne bien. Nous

ne mettons nullement en cause l'autre
organe politique du Conseil , son Comité
qui réunit deux fois par année les 18 mi-
nistres des affaires étrangères des pays
membres. Certains dépei gnent le Comité
ministériel comme l'instance mauvaise qui
freine les élans des parlementaires et
fait obstacle à l'Union européenne. Ce
n'est qu'une image d'Epinal.

En fait , le Comité remplit fort bien

ses fonctions et, depuis quelques années,
il se montre plus ,réceptif aux recomman-
dations et aux vœux de l'Assemblée. Utile
contrepoids, il fait prévaloir la voix du
réalisme et l'on peut relever que le
Comité a plus d'une fois modéré le zèle
de l'Assemblée pour des causes discuta-
bles.

Nos observations ne concernent pas
davantage les différentes commissions
parlementaires. Assistée par des agents du
secrétariat général dont il faut relever ici
la compétence et le dévouement, chaque
commission se fixe un programme et éla-
bore de substantiels rapports qui sont en-
suite examinés par l'assemblée au cours
des trois sessions annuelles.

Depuis 1963, date de l'entrée de la
Suisse au Conseil, la délégation suisse a
participé activement aux travaux des
commissions, notamment M. Bretscher à
la commission politique, M. Weber à la
commission économique, M. Brochon à
la commission agricole et M. Reverdin
à la commission culturelle, avant de deve-
nir président de la commission de la
science et de la technologie.

Agriculture et industrie
Citons à titre d'exemple une initiative

utile et généreuse qui a été prise dans
le cadre de la commission de l'agricul-
ture. Soucieux de voir l'agriculture re-
nouer avec l'industrie dont elle est l'un
des meilleurs clients, M. Brochon a fait
élaborer un remarquable rapport sur
l'utilisation industrielle des surp lus agri-
coles, alors qu 'il préconisait par ailleurs
que les produits agricoles excédentaires
ne restent pas sans emploi , mais soient
distribués de façon rationnelle aux popu-
lations affamées.

Il faut encore porter au crédit du

Conseil de l'Europe quelques individuali-
tés qui émergent de l'Assemblée et qui
s'imposent par la qualité de leurs inter-
ventions. C'est le cas du socialiste alle-
mand Schulz, chef de file de ceux qui
persistent à croire en l'avenir du Conseil
de l'Europe. « Ce serait seulement main-
tenant, écrit-il , que la situation devien-
drait propice à l'épanouissement de ses
virtualités. »

Dans l'optique de ce brillant rapport,
l'assemblée est promise à un destin flat-
teur. Les contacts avec les parlementai-
res des deux Amériques — institués avec
ceux des Etats-Unis et projetés avec
ceux d'Amérique latine — devraient avoir
pour résultat d'accroître l'influence de
l'Assemblée consultative. De plus, les
perspectives favorables d'ouverture à
l'Est sont aussi de nature à renforcer
politiquement l'importance du Conseil.

Or, pour être à la hauteur de sa tâche,
l'Assemblée devrait modifier ses métho-
des de travail et l'esprit qui l'anime. Il
est toujours plus facile de faire l'unani-
mité aux dépens des faibles que d'oeu-
vrer ensemble, en abordant de face des
questions parfois désagréables.

On dirait que l'assemblée a besoin
de temps en temps d'un bouc émissaire.
Hier, c'était le comité des ministres, puis
le gouvernement français, accusés de
prendre des positions nuisibles à l'unité
de notre continent. Aujourd'hui, ce sont
la Grèce et la Jordanie. Qui sera-ce
demain ?

Nous ne voyons à cette situation in-
quiétante qu'une seule solution : il faut
que l'Assemblée parlementaire procède
à sa propre reconversion. Tout le problè-
me est de savoir si elle le pourra el
surtout si elle le voudra.

Guy de CHAMBRIER

NEUCHATEL
Grand auditoire de l'institut de physique :

16 h 15, soutenance de thèse de doctorat ,
M. Francis Porret.

Salle des conférences : 20 h précises, 5me
Concert d'abonnemenr.

Université, salle C 47: 17 h 15, conférence
de M. Henri Seyrig.

Théâtre : 20 h 30, Madame Sans-Gêne.
Théâtre de poche : 20 h 15, Le Revizor.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Ça casse à Caracas. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Indomptable An-

gélique. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Vacances. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Démoniaque. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Samouraï.

18 ans.
Bio : 18 h 40, L'Enclos. 16 ans. 20 h 45,

Le Forum en folie. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-

tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des urgen-

ces médicales de midi à minuit.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un médeen

constate.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
La Poursuite impitoyable.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ;  plus tard , le No 11 ren-
seigne.

SAINT-BLA1SE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Nostro

agente a Casablanca.

¦fP&nsnig BAR
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JEUDI 22 FÉVRIER 1968
Belles possibilités pour les relations dans la matinée. Après-midi et soirée moins stables
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs et se dirigeront vers l' administration.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Migraines dues au manque d'aéra-
tion. Amour : Evitez les disputes et les dis-
cussions. Affaires : Ne prenez pas trop de
responsabilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez peu mais de façon régu-
lière. Amour : Vous trouverez de nombreuses
affinités. Affaires : Poursuivez sans relâche
votre tâche.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous man quez d'exercice. Amour :
Suivez plus souvent votre intuition. Affai-
res : Ne négligez aucu n conseil dans vos
affaires.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne de très près.
Amour : Mieux vaut s'effacer et laisser faire.
Affaires : Commencez à réaliser maintenan t
des projets.
LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Vous passerez des journées agréa-
bles et calmes. Affaires : Réconciliez-vous
avec votre concurrent.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez chez vous le calme.
Amour : Passez tranquillement des soirées
chez vous. Affaires : Votre caractère sera
mis à l'épreuve.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Remplacez le vinaigre par un jus de
citron. Amour : Demeurez calme et de
parfaite humeur . Affaires : Ne soyez pas
affecté par votre entourage.
SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Supprimez le pain et ne buvez pas
aux repas. Amour : Ne laissez pas un diffé-
rend s'installer. Affaires : Vous êtes trop gé-
néreux en affaires.
SAGITTAIRE (23/1 1 -21/ 12)
Santé : Vous négligez trop de soigner vos
dents. Amour : Ne vous laissez pas tenter
par une aventure. Affaires : Concentrez
toute votre énergie au travail.
CAPRICORNE (22/12-1 9/1)
Santé : Portez des chaussures plus confor-
tables. Amour : Faites les concessions indis-
pensables. Affaires : Ne vous laissez pas
envahir par les oisifs.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez un jus de fruits frais tous les
matins. Amour : L'être qui vous intéresse
vous décevra un peu. Affaires : Ne vous
engagez pas trop dans les affaires trop loin-
taines, préférez l'immédiat.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour : Votre vie privée vous donne beau-
coup de satisfactions, n'en demandez pas
davantage. Affaires : La chance est avec
vous, donnez libre court à votre esprit
créateur.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.15 Le Vitrail.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier

Souvenir de Pauline Carton.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Point.
21.30 Carola

Le trio Pierre Cavalli et Loys Cho-
quart dans un night-club.

21.50 Signal d'alarme
Film de la série Le Train bleu s'ar-
rête treize fois.

22.15 Rencontre de catch.
22.40 Téléjournal.

10.30 R.T.S. promotion.
11.30 R.T.S. promotion.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 La route du jeudi.
18.50 Les chemins de la vie.
19.17 Le Petit Lion.
19.20 Bulletin d'enneigement
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.30 Une page choisie de Louis Jouvet.
22.00 L'auréole de plomb.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures fantastiques de Joé
dans le royaume des mouches.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 L'aéronautique.
20.05 Présentation.
20.10 Le Voyage fantastique.
21.30 L'aéronautique.
23.45 24 heures d'actualités.

Le point (Suisse, 20 h 35) : Les
événements de la quinzaine analysés
par l'équipe de CSV.
Une page choisie de Louis Jouvet
(France, 21 h 30) : Une illustration
d'un texte enregistré du célèbre ac-
teur.
Signal d'Alarme (Suisse, 21 h 50) :
Une nouvelle série de téléfilms. Par
curiosité.

J.-C. L.

17 h , le 5 à six des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-
ne , publicité. 19.25, Le Comte a bien l'hon-
neur. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, quit-
te ou double. 21.20, contact. 22.05, téléjour-
nal. 22.15, causerie au crépuscule.

13.30, ski nordique. 16.40, téléjournal.
16.45, pour les enfants. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal, météo. 20.15. mtimni Osvetleni,
film. 21.30, contrastes. 22.15, téléjournal,
commentaires, météo. 22.35, Karl Jaspars.
01 IS" t^lpir>!irnnl

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, infor-
mations. 11.05, sur l'onde légère. 12 h , in-
formations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Parfum de la dame en noir. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, récital
express. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la
Suisse de A jus qu'à Z. 20 h , magazine 68.
20.20, micro sur scène. 21.10, les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse. 21.40,
L'Irremplaçable Soleil, conte de René Braut
22.30, informations. 22.35, Messine. 23 h,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernières. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, musik an Nach-

mittag. 17 h, musica di fino pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
in Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, masques et musique. 21.15,
sauve qui peut. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio , program-
me récréatif. 8.30, concert. 9 h, kaléidos-
cope hollandais. 10.05, musique électroni-
que. 1020, radioscolaire. 10.50, Lalita, Char-
pentier. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
ensemble G. Shearing. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, chronique de jardinage. 14.30,
danses pour le jeudi des Cendres. 15.05,
L'album aux disques.

16.05, entretien. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, divertissement
populaire. 21.30, l'alcoolisme en Suisse.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
jazz et art lyrique.

Deux améliorationsS^LE CINQ A SIX (S uisse romande). — L'entrée dans la période des
carnavals ne ponçait pas être ignçréç par le service-jeunesse. Si certaines
régions ne sont pas directement visées, il n'en reste pas moins que cette
mascarade est très goûtée des enfants et que tes renseignements donnés
hier serviront lors de notre Fête des vendanges. Jusque là, nous ne
pouvons que rendre attentives les mères au fa i t  qu'elles auraient intérêt
à surveiller leur nécessaire de maquillage. A la télévision, les spécialistes
en ce domaine n'ont pas manqué d'imag ination et ont certainement
éveille quel ques esprits frondeurs par des démonstrations très exp licites.
Seuls, les cobayes ne semblaient pas tellement goûter la transformation
de leur visage, du moins, pendant l'opération. La deuxième partie de
l'émission a permis aux jeunes téléspectateurs de se familiariser avec
le soleil et les p lanètes. Après l'émission sur les satellites, nous attendions
beaucoup de ce sujet de la série « La science est à vous », présentée
par Albert Guide. Elle répond aux besoins de connaissances des enfan ts
et à une haute idée de la TV destinée aux jeunes téléspectateurs. Ceux-ci
ont souvent tendance à rechercher des émissions documentaires pour
adultes. Il est normal que l'on songe à assouvir leur soif de savoir en
réalisant des sujets en fonction de leur âge psychologique. Nous ne
pouvons pas dire que tout est parfait .  Mais Mme Hntin est sur la bonne
voie. M. Gaide s'exprimait beaucoup p lus aisément que lors des deux
premières émissions et la documentation présentée f u t  tout aussi complète
et adaptée. Cependant , les connaissances apportées sont extrêmement
complexes et nous pensons qu'il serait bon d' adopter encore un rythme
plus lent et un vocabulaire spécialisé p lus simplif ié  et mieux déf ini .
L'incompréhension ne se situe pas au niveau de la vision mais du
verbe. Enf in , pour que l 'intérêt ne se limite pas à la durée de l 'émission,
il serait utile de donner une courte bibliographie adaptée à l'âge des
téléspectateurs. Ces petites améliorations donneraient un poids et une
valeur encore p lus considérables. Une série à recommander.
AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Marc Schindler s'est attaché
aux problèmes de l 'épargne à une époque où l'argent perd chaque année
de sa valeur. Cette émission a présenté une amélioration évidente p ar
la suppression des enquêtes dans la rue qui n'apportaient en général
rien de précis. Ainsi, l'on dispose d' un temps sensiblement p lus long
pour la véritable présentation du problème traité.
FEMMES D 'UN ÊTÊ (Suisse romande). — Sur une p lage à la mode,
dans une atmosp hère de luxe , quatre femmes  vivent des intrigues f o r t
d i f f é ren te s .  L 'une a des démêlés avec la p olice, deux autres avec des
« gigolos » et la dernière avec un industriel capable de renflouer son
mari en d i f f i cu l t é s .  Le tout est habilement monté et le réalisateur sugg ère
plus qu'il ne montre. Un f i l m  qui distrait et une très bonne composition
de deux acteurs chevronnés : Mastroianni et Michèle Morgan.

J .-C. Leuba

Problème No 421

HORIZONTALEMENT
1. Filou. 2. Hirondelles d'hiver. 3. Gen-

dre de Mahomet. — Fin. 4. Se propage
vite. — Est utile pour tirer des plans. —
La mariée en reçoit un autre . 5. Préposition.
— Des pieds plus légers à l'automne. —
Adverbe. 6. Boute-en-train. 7. Opérer. —
Ambitieux qui retomba de haut. 8. Elle
mérite une juste correction . — Ile anglaise
de la mer d'Irlande. 9. Roue de poulie. —
Mauvais goût. 10. On le transforme d'un
seul coup de pied. — Vaste continent .

VERTICALEMENT
1. Crêpe. — Où passe un courant salu-

bre. 2. Note. — Vieilles balistes. 3. Minis-
tre de la relig ion mahométane. — Briguas.
4. Grosse pilule. — Affluent de l'Yonne.
5. L'as en faisait partie chez les Romains.
— Canton suisse. 6. Pronom. — Elle tisse
dans les jardins. 7. Roche poreuse légère.
— Ne s'exprime pas toujours sans quelque
peine. — Pronom. 8. Ville d'Espagne. —
Au moins mille feuilles. 9. Ancienne épée.
— Femme d'un rajah. 10. Supérieure.

Solution rVo 420

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 93.— d 93.— d
2 % %  Féd. 1964, mars 95.— 95.25
3 % Féd. 1956, |uln 91.50 92 —
4 Yi'l, Fédéral 1965 . 98 25 d 98.25 d
4M Fédéral 1966 . 99.— 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.75

ACTIONS
Swlssair nom 733.— 748.—
Union Bques Suisses 3660.— 3645.—
Société Bque Suisse . 2480.— 2480.—
Crédit Suisse 2995.— 2990.—
Bque Pop. Suisse . . 1725.— 1735.—
Bally 1350.— d 1350.—
Electro Watt 1515.— 1535.—
Indeleo 1205.— 1205.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1310.—
Italo-Sulsse 205.— 207.—
Réassurances Zurich 1750.— 1750.—
Winterthour Accld. . 908. 908.—
Zurich Assurances . . 4930.— d 4950.—
Aluminium Suisse . . 3490.— 3480.—
Brown Boverl 2560.— 2555.—
Saurer 1540.— 1530 —
Fischer 1035.— 1060 —
Lonza 1300.— 1310.—
Nestlé porteur . . . .  2635.— 2630.—
Nestlé nom 1750.— 1750.—
Sulzer 4175.— 4190 —
Ourstna 5225.— 5290.—
Alcan Aluminium . . 105.— 104 %
American Tel & Tel 221.— 221 %
Canadlan Pacific . . . 206.— 207 —
Chesapeake & Ohlo . 274.— d 273.— d
Du Pont de Nemours 676.— 675.—
Eastman Kodak . . . 575.— 580.—
Ford -Motor . . . . . .  224.— 223 —
General Electric . . . 379.— 381 —
General Motors . . . . 329.— 333.—
IBM 2550.— 2590.—
International Nickel 436.— 438.—
Kennecott 171.— d 168 %ex
Montgomery Ward . . 99 % 101.—
Std OU New-Jersey . 298 % 302 —
Union Carbide . . . .  192 % 192 —
U. States Steel . . . .  173.— 174 %
Machines Bull . . . .  64.— 63 %
Italo-Argentlna . . . .  34.— 34 %
Philips 144.— 142 %
Royal Dutch Cy . . . 188 Va 188.—
Sodec 235.— 237 —
A. E. G 511.— 617.—
Farbenfabr. Bayer AG 217 % 221 %
Farbw. Hoechst AG 278.— 279 Va
Mannesmann 152.— 153 %
Siemens 317.— 322.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7700.— 7700.—
Clba, nom 6260.— 6275.—
Sandoz 6480.— d 6525.—
Geigy, porteur . . . .11000.— 10900.— d
Geigy nom 4785.— 4790.—
Hoff .-La Roche (bj ) 93200.— 93300 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1390.— 1390.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Innovation SA. . . . 355.— 360.—
Rom. d'Electricité . 415.— 416.—
Ateliers oonstr. Vevey 685.— d 690.— d
La Sulsse-Vle 3125.— 3000.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 20 fév. 16 fév.
Banque Nationale . . 665.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 745.— 750.—
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortalllod 8700.— 8800 —
Câbl .et tréf . Cossonay 3150.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 2100.— o 2000.— d
Ciment Portland . . . 4750.— d 4750.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13500.— O13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— O
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2!6 1932 92.50 d 93 —
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3V, 1949 99,50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 99.— o 99.—
Le Loele 3Mi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3M 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 a
Tram. Neuch. 3M, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M; 1960 ¦ 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 90.— d 90.— d
Rat. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de banque
21 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaise» . . . 44.— 47.—
Pièces américain»* » , 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 9 février 16 fév.
Industries 801,9 820.2
Banques 499,3 502.5
Sociétés financières . 298 ,3 300.0
Sociétés d'assurances 656,0 673.1
Entreprises diverses . 341,7 338.1

Indice total . . . 596,8 606.8
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95,20 95.58

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.56 4.50

__: .
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La fourrure valait
plus d'un quart

de million...
SAINT-MORITZ (UPI). — Un tou-

riste en séjour à Saint-Moritz s'est
fait voler mardi un manteau de
fourrure estimé à 260,000 francs,
La police enquête.

m
Vous avez
le goût
du risque !
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu , vers
ta découverte : goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pas!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-

avec et sans filtre M*»

Procès-ileuve en correctionnelle
à Genève pour l'affaire des cercueils

On attend 80 témoins et 10 plaidoiries
D'un de nos correspondants i
Le procès doit se poursuivre jus qu'à

vendredi.
En effet , pour une cause qui semble à

priori mineure (une banale escroquerie) on
entendra environ 80 témoins et l'on n'écou-
tera pas moins de 10 plaidoiries.

L'audience a commencé à entrer dans le
vif du sujet par la lecture de l'acte d'ac-
cusation.

Celui-ci n'est pas tendre pour les trois
accusés (deux frères directeurs de l'entre-
prise de pompes funèbres incriminée ainsi
que leur menuisier) et d'emblée, M. Fœx,
le substitut du procureur général , a « an-
noncé la couleur » en démontrant son in-
tention d'accuser à fond.

Le principal plaignant , M. Léon Bersier ,
un retraité des CFF, a longuement déposé
à ia barre en fin de matinée.

Déjà, les avocats de la défense multi-
plient les interventions pour tenter d'endi-
guer le courant , totalement défavorable à
leurs clients dont le parquet n'a eu aucune
peine à démontrer les tricheries auxquelles
ils se livrèrent.

L'avocat et ses assistants n'auront pas
trop de tout leur talent pour essayer de
faire admettre la bonne foi des inculpés.

DISCUSSIONS AUTOUR DU PRIX
DE REVIENT D'UN CERCUEIL

Cette première journée d'audience n 'a pas
suffi — de beaucoup s'en faut — pour
épuiser les auditions des témoins, dont les
redites, les louvoiements, les hésitations
n'ont pas été sans indisposer le tribunal,

Nouvelle agression
(sp) Une nouvelle agression a été com-
mise contre un service-man. Cela s'est
passé dans une station de la rue de
Lausanne. Cet employé, M. Angelo Lan-
nutti, 31 ans, Italien, se trouvait seul
à son poste lorsqu'il fut attaqué et ma-
traqué, par derrière dit-il, par un in-
connu qui put prendre la fuite sans
être inquiété. Le service-man, blessé à
la tête, a été conduit à la policlinique.

Fric-frac chez le garagiste
(sp) On a découvert mercredi matin
qu'un garage de la région de Versoix
avait reçu, la nuit durant, l'indésira-
ble visite de cambrioleurs. Ceux-ci ont
pénétré dans les lieux en fracturant une
porte arrière. Ils ont ensuite perqui-
sitionné à leur mamière pour s'eniparer
finalement d'un millier de francs con-
tenus dans un meuble. La police de
sûreté enquête.

pourtant présidé avec bonhomie par le juge
Pochon.

Des experts sont venus s'expliquer , lon-
guement, fastidieusement. La discussion s'est
éternisée essentiellement autour du prix de
revient (d'un cercueil.

On s'est battu pied à pied pour quelques
millimètres d'épaisseur en plus ou en moins,

pour l'utilisation de vis ou de clous. Les
avocats de la défense se sont munis d'im-
posants traités et dictionnaires et ont don-
né aux débats le ton d'un cours de bota-
nique.

Assis à leurs bancs, les accusés, Alfred
R., 46 ans, Marcel M., 39 ans, et Raphaël
B., 61 ans (le menuisier) sont restés impas-
sibles, tandis que le principal plaignant,
M. Léon Bersier , un bouillant veuf de
73 ans, éclatait de colère et devait à plu-
sieurs reprises être contenu par ses avocats,

Que retenir de cette première journée
consacrée au défilé des témoins, sinon qu 'il
apparaît d'ores et déj à qu 'aucune confu-
sion n 'était possible quant à la différence
de qualité qui existe entre le bois qui fut
employé à la place de celui qui aurait dû
l'être.

De nombreux témoins se présenteront en-
core aujourd'hui , avant que l'on passe à
l'interrogatoire des accusés et au réquisitoire
— que l'on attend très rigoureux — du
substitut du procureur général.

On prévoit généralement que le procès
sera plus long qu'indiqué et qu 'il débor-
dera largement sur la journée de vendredi.

R. T.

L'économie suisse en 1967
. Petites divergences de vues entre

Berne et les experts de l'O.C.D.E.
De notre correspondant de Berne i
Chaque année, des experts de l'Organisa-

tion de coopération et de développement
économiques (O.C.D.E.) publient un rap-
port sur l'économie de différents pays, donl
la Suisse.

Jusqu 'à présent, les vues de ces obser-
vateurs étrangers avaient coïncidé à peu
près complètement avec celles des autorités
suisses, de sorte que ce document ne pro-
voquait pas de grands remous dans l'opi-
nion publique de notre pays. Mais, dans le
dernier rapport, on trouvait des opinions
qui s'écartaient quelque peu , sur certain s
points en tout cas, des thèses portant estam-
pille à croix fédérale.

Selon les gens de l'O.C.D.E., le taux de
croissance pour 1967 serait insuffisant el
il faudrait stimuler la demande sur le mar-
ché intérieur pour le cas où la reprise es-
comptée des exportations ne prendrait pas
l'allure escomptée. En d'autres termes, il
faudrait que les pouvoirs publics contri-
buent dans une plus forte mesure à l'acti-
vité économique en mettant en chantier
d'importants travaux supplémentaires, en li-
bérant des réserves de crise et en assou-
plissant les prescriptions régissant le pla-
fonnement de la main-d'œuvre.

Pour l'essentiel donc, une telle politique
entraînerait des dépenses plus considérables
au moment précis où cantons et communes
surtout ont souvent bien de la peine à trou-
ver de l'argent pour l'exécution des pro-
grammes ordinaires tet souvent urgents.

Le Conseil fédéral s'est ému de ces con-
sidérations et il a chargé son département
de l'économie publique d'étudier de près le
rapport de l'O.C.D.E. et de lui faire con-
naître les résultats de cet examen. Hier,
M. Schaffner a pu renseigner ses collègues
et le gouvernement a approuvé les conclu-
sions auxquelles sont parvenus les spécia-
listes de la maison.

STIMULER LE MARCHÉ INTÉRIEUR
En définitive, qu 'a-t-on constaté ? Que

l'O.C.D.E. recommandait de stimuler le mar-
ché intérieur si (et ce « si > est fort impor-
tant) nos exportations ne se développaient
pas suffisamment pour assurer l'augmen-
tation norm ale de la croissance économique.
Or, les statistiques du commerce extérieur
ouvrent déjà des perspectives que l'on peut
considérer comme favorables à cet égard.

D'ailleurs, si l'on a enregistré un très
léger recul du taux de croissance, fait-on
observer à Berne, c'est qu'on l'a bien voulu.
Il faut voir là, pour une part du moins,
la conséquence des dispositions prises pour
endiguer l'afflux de main-d'œuvre étrangè-
re. Là où l'O.C.D.E. voit un signe de fai-

blesse de la demande intérieure il y a, en
réalité , une diminution de l'offre.

Certes, à la suite de la réglementation
visant l'emploi des travailleurs immigrés,
l'équipement technique n'est plus utilisé
à plein dans tous les secteurs, mais on ne
trouve nulle part , actuellement, des réser-
ves de personnel disponibles.

Si donc, l'on voulait par des mesures
d'ensemble, stimuler toute l'activité écono-
mique, on redonnerait un coup do pouce
à la fameuse « spirale des prix et des
salaires ».
ACCORD SUR DE NOMBREUX POINTS

Pour le reste, les opinions des autorités
suisses et celles de l'O.C.D.E. concordent
sur de nombreux autres points. On est
d'avis , sur les bords de la Seine comme sur
les rives de l'Aar, en ce qui concerne, par
exemple, le renchérissement , que la montée
des prix résulte moins de la conjonctu re
générale que de l'action conjuguée de di-
vers facteurs particuliers, tels que la règle

de la « parité du gain • entre agriculteurs
et ouvriers qualifiés et les conséquences du
système qui a consisté à contenir artifi-
ciellement l'évolution normale des loyers
pour les logements anciens. Il faut aussi
prendre en considération l'augmentation des
tarifs dans les services publics et les con-
séquences de la guerre du Moyen-Orient
(fermeture prolongée du canal de Suez).

Dans ces conditions, la Suisse ne gagne-
rait rien à s'engager, sur les conseils de
l'O.C.D.E., '« dans une voie nettement ex-
pansionniste sur le plan interne > — enten-
dez à augmenter encore les dépenses publi-
ques — sauf s'il fallait , à la rigueur , utili-
ser mieux les capacités de production dans
certains secteurs, avant tout celui du génie
civil.

Mais, tout compte fai t , le Conseil fédéral
estime qu 'il peut accorder • une bonne no-
te » aux experts de l'O.C.D.E. C'est pour
le moins un accessit, en attendant le gran d
prix.

G. P.

Conseil fédéral : les suppléants
des chefs de département désignés

BERNE (ATS). — Comme on le sait ,
les changements de départements au
sein du Conseil fédéral, décidés à la
fin de 1967, entreront en vigueur le
1er juillet. M. Celio deviendra chef du
département des finances, M. Gnaegi
chef du département militaire et M.
Bonvin chef du département des trans-
ports.

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral a désigné les suppléants des
chefs de département, en fonction de
cette nouvelle organisation. Voici la
liste des titulaires :
Département Chef Suppléant
Politique M. Spuhler M. Celio
Intérieur M. Tschudi SI. von Moos
Justice
et police M. von Moos M. Gnaegi
Militaire . M. Gnaegi M. Bonvin
Finances M. Celio M. Tschudi
Economie M. Schaffner M. Suphler
Transports M. Bonvin M. Schaffner

Le Conseil fédéral a aussi réglé la
nouvelle composition des délégations
(composées de trois conseillers fédé-
raux) : finances et économie : MM.
Schaffner, Celio, Spuhler ; chemins de
fer : MM. Celio, Bonvin, Spuhler ; af-
faires étrangères : MM. Spuhler, Schaf-
fner, Celio ; affaires militaires : MM.

Celio, Bonvin , Gnaegi ; affaires atomi-
ques : MM. Bonvin , Spuhler, Tschudi ;
agriculture : MM . Schaffner, Celio, von
Moos ; transports : MM. Bonvin, Tschu-
di , von Moos.

Cette dernière délégation est nouvelle.
Le Conseil fédéral a décidé de la cons-
tituer en raison de l'ampleur croissante
des problèmes de transports. La délé-
gation des chemins de fer, prévue par
la loi , est néanmoins maintenue.

Une loi
sur les finances

de la Confédération
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé dans sa séance de mercredi le
projet de loi, avec message à l'appui, sur
les finances de la Confédération. La nou-
velle loi codifie les principes budgétaires
et de gestion financière, qui étaient dissé-
minés jusqu'ici dans divers textes légaux
ou que la pratique avait consacrés.

Le projet apporte en outre un certain
nombre d'innovations importantes. C'est ain-
si notamment qu'il sanctionne le système
des crédits d'engagements qui ne sont pas
limités à l'exercice budgétaire. R prévoit
expressément que la gestion, financière de-
vra s'inspirer du principe de la légalité,
du critère de l'urgence, de la règle de
l'emploi < ménager » et efficace des de-
niers publics ainsi que de la nécessité de
tenir compte des impératifs de la politi-
que financière de conjoncture et de crois-
sance.

Un chapitre spécial de la loi ^vise d'au-
tre part à institutionnaliser la planification
financière pluriannuelle.

Laj 'loi sur le contrôle des finances édic-
tée «n 1967 et la nouvelle» Toi sur les
finance»;-de la QmfédéralicjBTicodJfieirt'rain»
si l'ensemble du droit budgétaire. , <

Visite officielle du
roi Olaf de Norvège

en avril
SCHAFFHOUSE (ATS) .. — Le roi Olaf

de Norvège fera au début d'avril une
visite officielle en Suisse. A cette occa-
sion , il se rendra à Schaffhouse pour
voir l'exposition Munch au musée de
Tous-les-Saints. Cette exposition réuni-
ra une centaine de peintures à l'huile
et une cinquantaine de dessins, appar-
tenant au musée Munch et à des collec-
tionneurs privés norvégiens, suédois ,
danois , allemands et suisses. Edvard
Munch , né en 1863 et mort en 1944, est
le plus grand peintre de la Norvège.

ŒS.H « MINI-ESPIONS »
On sait d'ores et déjà que des ap-

pareils permettant d'écouter à des
centaines de mètres, voire à quel-
ques kilomètres, des conversations
tenues . dans une pièce fermée sont
en vente dans les principales villes

. ,  suisses.
Certains ne sont pas plus grands

** qu 'un morceau de sucre — et se
vendent c'Ornrfie lui. Glissé dans une
prise de courant ou sous un meuble,
ils transmettent à l'extérieur les
moindres murmures. Actuellement,
l'emploi de tels appareils est soumis
à une concession des PTT, mais
dans la pratique il est impossible
d'exercer le moindre contrôle effi-
cace, le dépistage étant des plus dif-
ficile.

LES « BUGS .
Un de nos confrères genevois a

fait état .récemment de ventes mas-
sives de ces « punaises » — « bugs »
en anglais. Nous vivons à l'âge du
mouchard : on vomirait être sûr
que tous ceux qui s'indignent si vo-
lontiers de l'écoute téléphonique ou
de la violation du secret postal
ordonnée par un magistrat témoi-

gneront de la même indignation en-
vers ceux qui utilisent < pour s'amu-
ser •, quand ce n'est pas pour es-
pionner, des appareils autrement
dangereux pour l'intimité des parti-
culiers.

La révision du code pénal ne se
fait pas en un jour,vrttais en bien
des mois. En attendant, ces micro-
ériiettëUrs," ces' mirrl-èspions, et au-
tres « punaises » continueront , hélas,
de se répandre. INTÉRIM

La grippe
en régression

urJUNc. (Alb ) .  — Le nombre des cas
déclarés comme grippe au service fé-
déral de l'hygiène publique pour la se-
maine du 11 au 17 février 1968 s'élève
à environ 5600. La semaine précédente*
7500 cas environ avaient été signalés,

Certains indices sérologiques ont mon-
tré une certaine participation du virus
de la grippe du type « b », outre le
type « a •.

A Berne, un jardin d'enfants a été
fermé. Dans le canton de Genève
l'absentéisme scolaire est demeuré sans
changement par rapport à celui de la
semaine précédente.

Equipements
de secours

pour les pilotes
militaires

dans un proche avenir
BERNE (ATS). — « L'aviateur militaire

qui a récemment été victime d'un accident
et *ïrir*pu être 'retrouvé qu'après de'' lon-
gues recherches, n'avait pas de ration de
résWw^à bord -dé "Son avion. S'il avait sur-
vécu à sa chute, il aurait été victime de la
faim. Ne serait-il pas opportun de munir
les avions militaires de rations de réserve
et d'un minimum de matériel sanitaire ? >

Le Conseil fédéral a donné une réponse
positive à cette question écri te d'un député
zu rie ois :

« Les exercices de survie ont montré que
les pilotes qui ont sauté en parachute au-
dessus des montagnes doivent pouvoir dis-
poser, pour survivre, non seulement d'une
ration de réserve et de matériel sanitaire ,
mais également de vêtements chauds, d'un
sac de couchage, d'un appareil de cuisson,
de matériel de signalisation et d'orientation ,
d'un appareil radio de secours, ainsi que
d'outils.

» Comme le paquet de secours doit s'in-
tégrer au siège éjectable , la confection du
récipient s'est heurtée à quelques difficul-
tés. Ce récipient doi t pouvoir être placé
sous le coussin du siège et être conçu , sous
l'angle de la résistance et du degré de com-
pressibilité de telle façon qu'il puisse ré-
sister à la pression de la décharge sans
toutefois que le pilote ait à souffrir de
lésions de la colonn e vertébrale provenan t
du choc de l'éjection. Les problèmes tech-
niques étant désormais résolus, il est per-
mis de penser que tous les avions € Hun-
ier » et c Venom » seront équipés du pa-
quet de secours avan t la fin de l'année.
Comme les avions « Mirage » comportent
déjà ces effets lorsqu'ils sont remis à la
troupe , tous les avions de guerre de notre
aviation disposeront dans un proche avenir
des équipements de secours pour les pi-

Le Grand conseil
vote cinq millions

de crédits

^^ ĵ
yjuu
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(sp) Cinq millions de francs, à titre de
crédits divers pour des aménagements,
des acquisitions et des constructions,
ont été accordés hier par le Grand con-
seil en second débat. Le gouvernement
répondra plus tard à M. Muret , qui a
développé son interpellation relative à
la composition du groupe de travail
chargé d'étudier la revision de la Cons-
titution fédérale, et à M. Matille, libéral,
dont l'interpellation concerne la réali-
sation du centre hospitalier universitai-
re vaudois.

On attendait avec le plus vif intérêt
la réponse du Conseil d'Etat à la mo-
tion de M. Zulau f conjointement à la
motion Henchoz et consorts relative à
l'alimentation en énergie électrique du
Pays-d'Enhaut.

Le rapport du gouvernement rappelle
que le Conseil d'Etat est disposé à ré-
viser son jugement (à savoir, en ce cas,
de maintenir la concession aux Entre-
prise électriques fribourgeoises) si les
EEF peuvent garantir des conditions ta-
rifaires favorables pour une longu e pé-
riode. De cet élément dépend en dél'i-
niitive la prise de position du gouver-
nements vaudois. L'affaire  reste donc
en suspends.

Arrestation de
trois voleurs
de fourrures

A LA FRONTIERE

COME (ATS). — La police italienne, en
collaboration avec ia police suisse et avec
l'Interpol, a arrêté trois individus, âgés l'un
de 34 ans et les deux autres de 25, qui
ont avoué être les auteurs d'un important
vol de fourrures, de vison, notamment, com-
mis dans un magasin spécialisé de Zurich
il y a quelques mois. La valeur du burin
avait été estimée à 32,000 francs.

Le rapport sur l'acquisition
des « Mirage » : discussion

devant la commission
du National

BERNE (ATS). — La commission des
affaires militaires du Conseil national
s'est réunie mercredi à Berne, en pré-
sence du conseiller fédéral Celio pour
discuter le 7me rapport du gouverne-
ment sur l'acquisition des avions de
combat « Mirage-3 » . Après une discus-
sion au cours de laquelle diverses ques-
tions furent posées aux collaborateurs
du chef du département militaire, la
com|rnission a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil national de prendre
connaissance du rapport . Elle a en ou-
tre été renseignée sur le problème de
l'acquisition d'une nouvelle série
d'avions de combat.

Un dépôt pour les déchets
radioactifs

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres fédérales un mes-
sage demandant un crédit pour l'édi-
fication d'un dépôt destiné à l'emmaga-
sinage de déchets faiblement radioac-
tifs à Lossy/Passafou (Fr). Le dépôt
prévu est destiné à des déchets faible-
ment radioactifs provenant d'hôpitaux,
d'instituts scientifiques et de l'industrie.
Le coût de la construction, 2,350,000 fr.
s'explique par les exigences de sécurité
qui s'imposent dans le cas d'un tel
bâtiment .

Journée de l'Europe :
allocution du président

de la Confédération
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra]

célébrera cette année comme par le pas-
sé la Journée de l'Europe le 5 mai,
date anniversaire de la Fondation du
Conseil de l'Europe. Il entend marquer
l'attachement de la Suisse au Conseil
de l'Europe et à l'idéal de paix , de
coopération et de respect des droits de
l'homme et des libertés démocratiques
qui est à la base du statut de cette or-
ganisation et de ses travaux.

Le Conseil fédéral a adressé une let-
tre aux gouvernements cantonaux , atti-
rant leur attention sur la significa-
tion de cette journée. Le président de
la Confédération prononcera une allo-
cution radiodiffusée et télévisée le 5
mai.

Mystérieux coup
de feu à Bâle

Un blessé
BALE (UPI). — La police balolse a été

alertée mardi soir, à la suite d'un mysté-
rieux coup de feu tiré vers 22 h 15 .dans un
logement de la Roscntalstrasse , à Bâle,
par une Luxembourgeoise de 27 ans. La
balle a atteint un jeune homme du même
âge, qui vivait avec elle, et qui a dû être
conduit à l'hôpital. Selon les déclarations
de la jeune femme, il s'agit d'un accident.
Elle a été mise à la disposition du juge
d'instruction pour les besoins de l'enquête.

Chute de 9 m
sur un chantier

(sp) M. Celedonio Dominguez, 38 ans,
ouvrier, domicilié à Cully, à l'hôpital de
Lavaux, était occupé au coffrage d'un
nouveau viaduc, sur la route Prévercn-
ges - Cheséaux, franchissant les voies
CFF à Bussigny, quand , soudain , pour
une raison inexpliquée, il tomba dans
le vide d'une hauteur de 9 m. de l'écha-
faudage sur lequel il se trouvait. Par
chance, il s'en tire avec une fracture
ouverte de la jambe gauche et des con-
tusions sur tout le corps. On l'a trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Plusieurs camions de livres
se déversent sur le
Petit-Chêne
Venez récupérer pour quelques francs
des dizaines de bouquins clans tous les
genres : romans, sciences, histoire , arts,
etc .
Attention I la Foire aux livres ne dure
que jusqu'au 2 mars.
Petit-Chêne 1 (ancien magasin Chamay)
Lausanne.

CADY prépare un nouveau bond en avanl
Une fois de plus, VÉLOMOTEURS SA. a organisé à l ' intention de ses agents en
Suisse des cours techniques GADY, le cyclomoteu r de conception moderne qui
connaît un succès exceptionnel dans notre pays.
'Un vaste camion-atelier, qui présente 7 moteurs en coupe et tout l'outillage
nécessaire au montage et démontage du CADY, était à la disposition de M. Jean-
Claude Moyen, technicien des usines MOTOBÉCANE, qui dirigea ces intéressantes
démonstrations.
Les cours donnés à Lausanne ont été une réussite complète et les agents vaudois
ont notamment été unanimes à reconnaître la supériorité du CADY.
IPuis le camion-atelier s'est déplacé à Neuchâtel où il attira des spécialistes de
toutes les régions voisines et même du canton de Fribourg.
A l'issue de ces réunions, le directeur de VÉLOMOTEURS S.A., M. Pierre-G. Théus
— en l'absence de M. J. Brugger, administrateur, retenu à l'étranger — orienta
les agents GADY sur le programme 1968, dont les vedettes sont les modèles stan-
dard à 400 fr.. le nouveau CADY à petites roues présentant 4 couleurs d i f f é ren tes
et at trayantes ( rouge, blanc, bleu et topaze), et un modèle démontable qui fera
la joie de tous les campeurs, touristes, vacanciers, puisqu 'il peut prendre place
dans le coffre d'une voiture normale.
iSignalons , pour terminer, que les cours techniques, qui durent 1 mois , ont éga-
lement été donnés à Bienne , Soleure, Zofingue, Baden , Saint-Gall , Winter thour
Zurich et Berne.
Voilà une action qui donnera du dynamisme à tous ceux qui représentent la
grande marque CADY, et qui lui ouvrira les portes d'un succès spectaculaire.

Comment combattre

la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant » ...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrci cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
nique général, voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients I C'est
bien dire son succès I Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

Nouvelles financières
Câbles de Cortaillod

Dans sa séance du 21 février, le con-
seil d'administration de la Société d'ex-
ploitation des câbles électriques de Cor-
taillod a décidé de proposer à l'assem-
blée générale ordinaire des actionnai-
res du 14 mars prochain de porter le
dividende de 300 à 330 fr. par action.

L'état des routes
BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS

annoncent dans leur bulletin de mer-
credi que le col des Mosses et la rou-
te de Sannenmoser sont ouverts et nor-
malement praticables. Les pneus à nei-
ge sont recommandés pour la Forclaz et
le col de Morgins, alors que pour le
col de la Maloja des pneus à neige ou
des chaînes sont nécessaires. Il en est
de même pour la route d'accès au
tunnel routier du San Bernardino, c'est-
à-dire sur le parcours Mesocco - San
Bernardino-Village. Il est recommandé
d'avoir des pneus à neige pour la ram-
pe sud du Saint-Gothard entre Giornico
et Airolo, à partir de Faido. En re-
vanche, la route d'accès au tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard, Orsières -
Bourg-Saint-Bernard est normalement pra-
ticable.

Les routes d'accès conduisant aux sta-
tions de sport Aigle - les Diablere ts,
le Châble - Verbier, Sierre - Montana-
Crans et Reichenau - Flims sont prati-
cables normalement.
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Sept blessés
aux Grisons

Une auto coupée en deux

COIRE (UPI). — Sept personne» ont
été plus ou moins grièvement blessées, dans
la nuit de mercredi, au cours (Tune colli-
sion entre deux automobiles, sur la N 13,
d'Untervaz à Landquart. Une des autos
a été littéralement coupée en deux. Un des
automobilistes, roulant en direction de Land-
quart, perdit le contrôle du véhicule qui,
après avoir heurté le bord droit de la
chaussée, fut déporté sur la gauche avant
d'emboutir la machine survenant en sens
inverse.

Le premier métro :
de Suisse à Bâle ?

BALE (UPI). — Bâle sera-t-elle la
première ville suisse à posséder un mé-
tro ? Pour cela , il faut que le Grand
conseil approuve un projet général ten-
dan t à l'assainissement de la circula-
tion au centre de la ville, que le Con-
seil d'Etat lui a soumis. Le projet est
devisé à 195,5 millions de francs. Il pré-
voit un métro souterrain de 2 km (i do
longueur dans le secteur gare CFF-
Aeschenplatz-Wettsteinbruecke et un an-
neau routier à quatre pistes autour de
la ville.

Lorsque les crédits auront été ap-
prouvés, l'élaboration des plans détail-
lés prendront encore deux à trois ans,
de sorte que les travaux ne pourraient
pas débuter avant 1971. La réalisation
du projet devrait exiger sept à huit
ans. Seul le Grand conseil est compé-
tent pour l'approbation des crédits,
mais ces crédits sont soumis au réfé-
rendum facultatif.

L'accident de Meyrin
a fait deux morts

GENÈVE (ATS) . — Un grave acci-
dent de la circulation , qui avait coûté
la vie à une jeune fille de 19 ans , vient
de faire une seconde victime, âgée de
18 ans. A la suite d'une collision sur-
venue samedi soir entre un autobus des
transports urbains et une voiture trans-
portant trois personnes, sur le territoi-
re de la commune genevoise de Mey-
rin , la conductrice de l'automobile, Mlle
Anne-Marie Sugnaux, domiciliée à Ca-
rouge, avait été tuée sur le coup. L'une
des deux passagères, Mlle Françoise Su-
gnaux , sœur de la conductrice, trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital ,
est décédée à son tour mercredi.

Explosion à l'Institut
de physique : deux blessés
(sp) Ce n'étaient pas des apprentis sor-
ciers mais des étudiants en chimie. Us
se sont livrés à une manipulation mala-
droite, dans un laboratoire de l'insti-
tut, au boulevard d'Yvoy. Tout à coup
ce fut l'explosion. Une coûteuse machi-
ne et des vitres ont volé en éclats.
MM. Michel Bovey et René Gra f , âgés
de 22 et 24 ans , se sont retrouvés à
l'hôpital , assez grièvement blessés.

Un escroc allemand
arrêté

(sp) Paul Sch., un commerant hambour-
geois de 57 ans, se double d'un escroc.
La justice de sa ville natale le recher-
chait activement pour quantité d'abus
de confiance, d'émissions de chèques
sans provision et d'autres délits du mê-
me tonneau. Cet homme qui se trou-
vait sous mandat d'arrê t international
et qu 'Interpol avait repéré à Genève
a donc été appréhendé à Genève par les
inspecteurs de la sûreté.

Après im bref séjour à la prison de
Saint-Antoine il sera réexpédié en Al-
lemagne où il a tant de comptes à ren-
dre.



Deuil en mer Egée

Nous avons rendu compte du séisme qui
a dévasté plusieurs îles grecques de la mer
Egée. Nous voyons ici un enfant de l'île
d'Ayios-Evstratios devant les ruines de sa
maison. (Téléphoto AP).

Saigon et Khe-sanh vivent toujours
dans l'attente d'une attaque des Viets

SAIGON (ATS-AFP). — Saigon continue de se préparer à un e seconde vague
d assaut du Vietcong.

Par quelques harcèlements d'artillerie , le
Vietcong continue de manifester sa présence
autour de la capitale et la base de Than-
Son-hut trois semaines après le début
de la grande offensive du « Têt ».

Aucun nouveau contact n'a été signalé
dans la grande banlieue et les environs de
Saigon où plus de cinq cents Viets ont été
tués depuis dimanche.

Cependant, les mesures de sécurité sont
accrues. De nouveaux barrages de rou-

leaux de barbelés ont fait leur apparition
en plein centre. Et, pour la première fois ,
mercredi matin , des unités gouvernementa-
les ont placé des mitrailleuses sur les toits
du quartier catholique de Tigne , à deux km
de l'ambassade américaine, vers l'autoroute
de Bien-hoa.

Plus de mille obus de mortier et gre-
nades à fusils ont été découverts dans les
épaves de 75 sampans détruits mardi ma-
tin à 47 km à l'ouest de Saigon sur un
canal. Quatre mitrailleuses lourdes et plus

de deux cent mille balles d'armes indivi-
duelles ont été découvertes dans ces sam-
pans qui , selon toute vraisemblance , se di-
rigent vers Saigon.

LA PRÉSENCE DES VIETS
Depuis mardi soir , la présence du Viet-

cong autour de Saigon ne s'est manifestée
que par des tirs de harcèlements spora-
diques dirigés sur le secteur de Tan Son-
nhut. Outre , la € roquette de midi » tirée
pour la troisième journée consécutive sur la
base, au moins trois obus de mortier sont
tombés sur la base sans faire de victimes
ni de, dégâts. Un camp de parachutistes
gouvernementaux, quartier général d'une di-
vision à côté de Tan Son-nhut, a également
subi un bombardement au mortier.

La ville de Phan-thiet où l'on se bat-
tait depuis dimanche a été dégagée mercre-
di . 286 Viets ont été tués, 49 • alliés » , dont
13 américains, ont été tués, et 160, dont
34 Américains, blessés, indique-t-on de sour-
ce militaire vietnamienne. Comme à Saigon ,
des opérations de netttoyage se poursui-
vent dans la ville.

A KHE-SANH
Par ailleurs , les bombardiers B-52 ont

opéré cinq attaques contre les zones du
Vietcong autour de Khe-sanh au sud du
dix-septième parallèle et à Dak-to.

Les observations montrent qu 'autour de
la base de Khe-sanh le dispositif nord-
vietnamien est exceptionnellement étendu en
profondeur : des dépôts, fortifications et
tunnels entourent le camp américain jus-
qu 'à quinze kilomètres de la base.

Deux bombardements ont été dirigés sur
des zonnes de tunnels à 6 km et à 9 km
au sud-ouest. Deux autres attaques ont eu
pour objectifs des concentrations de troupes
et un « ensemble fortifié > à quatorze
kilomètres à l'ouest et six km au nord-
ouest.

Un DC-8 avec 109 personnes à
bord est détourné vers Cuba

TAMPA (ATS - AFP). — Un avion à
réaction « C-8 » appartenan t à la compa-
gnie ¦ Delta Air Lines » transportant 102
passagers et 7 membres d'équipage a été
détourné en plein vol , mercredi après-midi,
au-dessus du sud de la Floride par un
passager armé d'un revolver qui a ordonné
au pilote de se diriger vers Cuba.

L'appareil se rendait de Chicago à Mia-
mi via Tampa et West Palm Beach, en
Tïnririp

II a été détourné à quelque 40 km à
l'ouest de West Palm Beach.

Le contrôle du trafic aérien de l'aviation
fédérale, a déclaré un représentant de
« Delta Air Lines », a suivi le vol de l'ap-
pareil qui se dirigeait vers la Havane en
volant  à une altitude de 9450 mètres.

Le représentant de la compagnie a ajou-
té : « Un passager est entré dans le poste
de pilotage accompagné d'une hôtesse de
l'air. Revolver au poing, il a ordonné à
l'équipage de se diriger vers la Havane ».

Le roi des Belges a prononcé
la dissolution de la Chambre
BRUXELLES (ATS-AFP). - On annon-

ce officiellement que la Chambre est dis-
soute. La date des élections n'est pas en-
core fixée.

M. Paul van den Boeynants, premier
ministre démissionnaire, va soumettre in-
cessamment au parlement une déclaration
de revision qui entraînera de plein droit
la dissolution des Chambres et de nou-
velles élections.

Cette décision a été annoncée par un
communiqué du Palais royal à l'issue d'une
visite de M. van den Bœynants au roi,
qui avait été précédée d'un conseil de cabi-
net.

Le parlement doit se réunir soit cette
semaine soit au début de la semaine pro-
chaine pour adopter le projet de loi de
revision qui conférera le caractère cons-
t i tuant  aux nouvelles chambres. L'adoption
de ce projet est acquise d'avance.

Pour que les élections puissent avoir lieu
avant Pâques, cette procédure doit être
menée à bien avant la fin de février.

L'entretien entre Johnson et Thant :
maintien de la formule de San-Antonio

WASHINGTON (ATS-AFP). - L'en-
tretien du président Johnson avec M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU s'est soldé par
une brève déclaration de la Maison-Blan-
che clans laquelle le chef de l'exécutif réaf-
firme le désir des Etats-Unis de parvenir
à un règlement négocié du conflit vietna-
mien , mais met une fois de plus l'accent
sur la « formule de San-Antonio » .

Le communiqué de la Maison-Blanche
déclare simplement : « Le président et le
secrétaire général des Nations unies, M.
Thant , ont eu un échange de vues ami-
cal sur un certain nombre de questions,
y compris le Viêt-nam. Le secrétaire gé-
néral a fait par t au président de ses im-
pressions quant aux perspectives de paix
au Viêt-nam à la lumière de ses récentes
discussions dans diverses capitales du mon-
de. Le président a réaffirmé le désir des
Etats-Unis d'aboutir à un règlement .paci-
fique ainsi que le fait que la formule de
San-Antonio demeure valable ».

Le président Johnson recevant M. Thant A la droite du président, M. Goldberg,
délégué américain aux Nations unies.

(Téléphoto AP)

Le communiqué se borne ensuite à ajou-
ter que M. Thant a poursuivi ses consulta-
tions par un entretien avec le secrétaire
d'Etat , M. Dean Rusk , au cours d'un dé-
jeuner de travail auquel assistaient égale-
ment le secrétaire général adjoint de l'ONU,
M. Bunche , et le représentant permanent
des Etats-Unis auprès de l'organisme mon-
dial , M. Goldberg. .

La Maison-Blanche a refusé de fournir
la moindre précision sur les autres sujets
qui ont pu être abordés par MM. Johnson
et Thant , et notamment de dire Si l'affaire
du « Pueblo > avait figuré à l'ordre du jour
de leur entretien.

M. Johnson et M. Thant se sont entre-
tenus en tête à tête pendant un peu plus
d'une heure, puis ont terminé leur conver-
sation en présence de MM. Goldberg et
Bunche ainsi que du conseiller présiden-
tiel , M. Rostow, et du secrétaire d'Etat ad-
joint chargé des affaires internationales,
M. Sisco.

La Turquie et la Grèce sont convenues de
régler le problème de leurs minorités
ANKARA (ATS-AFP). — Les gouver-

nements turc et grec sont convenus de ré-
gler définitivement leur différend concer-
nant les sorts réciproques des minorités
turque en Grèce, et grecque en Turquie,
a déclaré à Ankara devant l'Assemblée
nationale , le ministre turc des affaires étran-

gères, M. Caglayangil , au cours de l'exa-
men du budget de son ministère .

M. Caglayangil a annoncé, en réponse
à la question d'un député , que l'ambassa-
deur de Turquie en Grèce sera admis pro-
chainement par le gouvernement d'Athè-
nes à visiter la Thrace pour faire rapport
à son gouvernement sur la situation de la
minorité turque de cette région et que son
confrère grec en fera de même pour les
ressortissants turcs d'origine hellénique ré-
sidant principalement à Istamboul et dans
la région égéenne.

« Celui des deux gouvernements qui se-
ra en défaut, a ajouté le chef de la diplo-
matie turque, prendra immédiatement des
mesures pour mettre un terme définitif aux
violations du statut des minorités récipro-
quement garan ti par le traité de Lausan-
ne » .

Au sujet du contrôle demandé le 17 jan-
vier dernier par la Turquie aux Nations
unies du retrait de Chypre des forces grec-
ques excédant leur contingent autorisé, M.
Caglayangil a dit : « Ce contrôle, en fait,
vise principalement à établir la bonne foi
de la Grèce dans l'exécution de l'accord
intervenu à ce sujet. Son retard ou sa con-
testation ne sont pas de nature à influer
sur les résiliais politiques et militaires de
cet accord >.

Deux écrivains et un journaliste
yougoslaves sont exclus du parti

BELGRADE (ATS-AFP). — Les écri-
vains yougoslaves Mladenovitch , directeur
de « Knjizevne Novine » (Nouvelles litté-
raires) et Ljoubicha Manojlovitch , rédac-
teur du même bimensuel et directeur du
ont été exclus de la ligue des communis-
tes yougoslaves, par le comité communal
de Belgrade.¦ Le comité a également confirmé l'ex-
clusion du parti du journaliste Bozidar Bo-
zovitch, également membre de la rédaction
de* « Nouvelles littéraires ».

Une commission du parti , formée spé-
cialement pour examiner l'activité de _ la
rédaction de < Knijizevne Novine » a éta-
bli . la responsabilité idéologique et poli-
tique » de ces trois personnes.

La commission a également constaté que
le journal avait publié plusieurs articles dé-
favorables à la réorganisation de la ligue
des communistes et à l'autogestion, qui est
la base du régime yougoslave.

L'organisation de base du parti à laquel-
le appartenaient Mladenovitch et Manojlo-
vitch s'était abstenue de prononcer leur ex-
clusion de la ligue des communistes you-
goslaves.

Pourparlers engagés en vue
d'un nouveau sommet arabe

KHARTOUM (ATS-AFP). - Le prési-
dent Ismail al Azhari , président du Conseil
suprême du Soudan , a annoncé qu 'il pre-
nait l 'initiative de proposer à tous les chefs
d'Etat arabes une nouvelle réunion au som-
met.

Celle-ci aurait pour objet d'étudier la
position d'ensemble des pays arabes en fonc-
tion des récents développements au Moyen-
Orient , a déclaré le président Ismail al
Azhari.

Le ministre des finances , Cherif al Hin-
di , va se rendre à Riad pour inviter le roi
Fayçal _ à se joindre au président Azhari
pour réclamer une réunion au sommet Le
ministre de l'information partira pour le
Caire afin d'obtenir l'adhésion du prési-
dent Nasser.

ATTENTATS
Par ailleurs, les paysans-soldats du vil-

lage de Golan, sur les collines de Golan,
près de la ligne israélo-syrienne de cessez-
le-feu, ont répondu à un tir de bazooka
et ¦ de mitrailleuses déclenché contre eux ,
a annoncé le porte-parole militaire israé-
lien à Tel-Aviv.

D'autre part, la pompe à eau du village

de Neoth-Hakikar, a été endommagée par
l'explosion d'une charge placée près de la
pompe, a ajouté le porte-parole qui a pré-
cisé que les traces de cinq saboteurs se di-
rigeant vers le territoire jordanien avaient
été découvertes.

Ces incidents surviennent après une ac-
calmie de cinq jours qui avait suivi les
combats et bombardements aériens de jeu -
di dernier le long de la ligne de cessez-le-
feu jordano-israélienne, font remarquer les
observateurs à Tel-Aviv.

Selon un général russe, les forces
armées soviétiques peuvent tout faire

BERLIN (ATS - AFP). - Par rapport
à 1939, les forces motorisées de l'URSS
ont été multipliées par seize, les engins
blindés par 37, et les armes automatiques

par 13, a indiqué le général Vinogradov,
attaché militaire de l'URSS à Berlin-Est,
dans une conférence de presse donnée à
l'occasion du 50me anniversaire de l'armée
Soviétique.

Le général a souligné que « les vecteurs
soviétiques sont en mesure de détruire
le potentiel militaire et économique de l'en-
nemi et ses moyens d'attaque nucléaire où
qu 'ils se trouvent .

D'autre part, si une salve d'une division
d'artillerie en 1939 représentait 1700 kg
d'explosif , elle en représente aujourd'hui 53
tonnes. Le général Vinogradov a parlé en-
suite d'« avions volant à 3000 km/h et à
30 km d'altitude » , de « sous-marins ato-
miques qui , immergés, peuvent détruire par
fusées, des cibles distantes de centaines de
k m » , et de « fu sées stratégiques intercon-
tinentales et à moyenne portée », sans ce-
pendant donner des chiffres.

« Les forces armées soviétiques sont le
bouclier de tout le camp socialiste », a-t-il
dit

« Pour la paix et la liberté »

BERLIN (ATS-DPA). - Environ 120,000
Berlinois de l'Ouest ont manifesté mercre-
di « pour la paix et la liberté » et contre
le rassemblement antiaméricain organisé di-
manche dernier à propos du Viêt-nam.

Prenant la parole devant la mairie de
Berlin-Ouest , M. Mattick , président du par-
ti socialiste de la ville , a déclaré qu 'il y
avait place dans l'ancienne capitale alle-
mande pour tous les jeunes démocrates,
mais pas pour les fauteurs de désordre.

M. Amrehn, président des chrétiens-dé-

mocrates, a reconnu à tous le droit de ma-
nifester, mais a vivement critiqué les me-
nées révolutionnaires et le «terrorisme de
la rue ».

Enfin , un représentant des organisations
de jeunesse politiques a demandé que l'on
ne confonde pas les minorités extrémistes
et la jeunesse dans son ensemble.

M. Dutschke, porte-parole de la jeunesse
radicale de gauche et idéologique des étu-
diants socialistes, n'était pas à Berlin mer-
credi. Il faisait une conférence à Amster-
dam. (Téléphoto AP). i

Un groupe de komsomols faisait régner
la terreur dans une ville de l'Ukraine

MOSCOU (ATS-AFP). — Les Komso-
mols du collège technique de Marganets ,
près de Dniepropetrovsk, en Ukraine, fai-
saient régner la terreur dans la ville , écrit
la ¦ Komsomolskaya Pravda » .

Les patrouilles de Komsomols qui cir-
culaient dans les rues de Marganets, pré-
cise-t-il, s'étaient arrogé tous les droits : ar-
rêter les passants, exiger les pièces d'iden-
tité, rendre la justice à coups de poings,
et même torturer les habitants pour leur
faire avouer des fautes qu'ils n'avaient pas
commises.

L'ordre régnait à Marganets, mais la vil-
le était terrorisée. Le procureur , Ivan
Ogourtsov, était autant paralysé que la mi-
lice. Le scandale éclata lorsque deux mem-
bres d'une patrouille , avertis de la dispa-
rition d'une paire de patins, séquestrèrent
un étudiant et, pour le faire avouer, le bat-
tirent à coups de poings « si longtemps et
si sauvagement » , qu 'il brisa un carreau
et sauta du quatrième étage.

Un procès est actuellement instruit dit
encore le journal. Les patrouilles ont été
interdites et l'organisation des « supplétifs
de la milice » créée au collège technique
par la direction du Komsomol de Marga-
nets a été dissoute.

rrïïre Ambassade russe
Les pompiers de Washington, qui sont

arrivés sur les lieux de l'accident en
même temps que la police, se sont vu
interdire l'accès de l'ambassade par un
fonctionnaire soviétique et ont dû se
borner à évaluer les dégâts de l'exté-
rieur seulement, c'est-à-dire un. rebord
de fenêtre sur laquelle l'engin explo-
sif avait probablement été posé.

Du verre cassé et des débris sont
éparpillés sur le petit terre-plein et la

double allée qui précèdent rentrée prin-
cipale de l'ambassade.

Immédiatement après l'accident, les
journalistes ont cherché à entrer par
téléphone en communication avec les
services de presse soviétiques. Un fonc-
tionnaire, après avoir indiqué qu 'il y
avait des dégâts a systématiquement
raccroché.

ET PUIS...
« Il n'y a pas de victimes et les dé-

gâts ne sont pas trop sérieux », a dé-
claré plus tard un porte-parole de l'am-
bassade soviétique à un représentant de
l'agence France-presse.

« Est-ce que l'explosion a été très
forte ? « Le porte-parole a répondu :
« Suffisamment pour que vous aylez pu
l'entendre si vous étiez à la Maison-
Blanche ou dans vos bureaux. »

« Avez-vous un idée de l'identité de
l'auteur  de cet attentat ? »  Le porte-pa-
role n 'a pas voulu  répondre a f f i rma t i -
vement mais a laissé entendre qu 'il
était préférable, pour des raisons di-
plomatiques, de confier l'enquête aux
autorités américaines et de leur lais-
ser le soin de faire des révélations s'il
y a lieu.

JOHNSON ET L'ATTENTAT

Le président Johnson a qual i fié mercredi
d'« acte insensé » l'explosion d'une bombe
dans l'ambassade soviétique à Washington
et a exprimé ses regrets.

Un porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré en outre que l'accusation de
l'agence soviétique Tass, selon laquelle l'in-
cident se serait produit avec la complicité
de fonctionnaires américains, était «ridi-
cule ».

Condamnations à mort
en Chine populaire

MOSCOU (ATS-AFP) . — Les persécu-
tions dirigées contre « les adversaires de
groupe de Mao Tsé-toung » se poursuivent
en Chine , selon l'agence Tass.

L'agence soviétique précise , selon un
quotidien provincial chinois, qu 'au cours
d'un grand meeting tenu à Liaoning, ca-
pitale de la province de Chenian , sept « en-
nemis de la révolution culturelle » ont été
condamnés à mort, trois à l'emprisonne-
ment à vie et 10 à des peines de prison
allan t de 10 à 15 ans.

Exp losion nucléaire
dans le Nevada

WASHINGTON (ATS-AFP). — La com-
mission de l'énergie atomique a procédé
à une explosion souterraine nucléaire, au
polygone d'essais du Nevada. La puissance
de cette détonation équivalait à celle de
20 à 200 kilotonnes de TNT.

M. Michel Debré et
la relance économique

PARIS (ATS-AFP). — Les perspectives
de l'évolution de la conjoncture économi-
que française paraissent aujourd'hui plus
satisfaisantes qu 'il y a six mois, a affirmé
M. Michel Debré, ministre français des
finances et de l'économie, hier devant la
commission des finances de l'Assemblée na-
tionale.

M. Debré a ajouté que la reprise était
sensible parmi les pays du Marché com-
mun , et particulièrement en Allemagne et
aux Pays-Bas.

M. Debré a , d'autre part , souligné que
les pays d'Europe continentale enre gistrent
actuellement une nette reprise, tandis que
les pays anglo-saxons connaissent des dif-
ficultés économiques.

UN FAIT PAR JOUR

SI c était un jeu , je dirais banco.
Ce serait ma manière de parier que
la France et l'Angleterre risquent bien ,
une de ces semaines, ou un de ces
mois, de trouver la bonne clé pour ou-
vrir la bonne porte.

Londres à Bruxelles ? Pas si vite .
Je dis simplement, qu'il y a anguille
sous roche et que cette anguille a
esquissé mille tours, dans une partie du
discours que Wilson a prononcé l'au-
tre soir devant les Communes.

Il n'était question ni de blé, ni de
sucre, ni de thé. R était question d'ura-
nium, et mieux encore, d'uranium en-
richi. Wilson a tendu là une perche
qui peut être décisive. C'est un geste
qui, de toute façon, ne laissera pas
De Gaulle indifférent. En tout cas. Il
semble bien qu'il aura suffi de quel-
ques mots pour que la candidature
anglaise fasse en direction de Bruxelles
un bon plus que suffisant pour
atteindre la terre ferme.

Ne l'oublions pas: ce n'est pas seu-
lement en raison des liens qui, à l'épo-
que, unissaient encore l'Angleterre à cer-
tains pavs du Commonwealfh, que De
Gaulle jeta quelque peu d'eau froide,
sur les ardeurs européennes de Macmil-
lan , dans les allées du château de Ram-
bouillet. Ce ne sont pas seulement les
règlements agricoles de la CF.E; qui
coupèrent à l'Angleterre le chemin de
Bruxelles, mais aussi les accords de
Nassau qui dans l'optique gaulliste, pla-
çaient la stratégie anglaise, et notam-
ment sa force nucléaire sous la dépen-
dance des Etats-Unis.

Nous l'avions rappelé à l'époque où
Wilson, maintenant la candidature an-
glaise, apportait à son sens la preuve de
la conversion européenne de l'Angle-
terre, en abandonnant quelques-uns des

derniers vestiges de ce qui fut , jadis ,
l'empire britannique.

Depuis bien des choses se sont pas-
sées : Wilson a préféré « Concorde »
aux avions américains, puis on nous a
dit que des coupes sombres allaient
être faites dans le budget militaire de
l'Angleterre et que la Grande-Bretagne
songeait à se défaire de sa force de
frappe, ce qui était une façon comme
une autre, de porter en terre l'accord
sur les Polaris.

Mais qu'a donc dit Wilson de si
importan t ? Une petite phrase de rien
du tout, mais dont l'importance est ca-
pitale. Qu'a dit Wilson ? Il a proposé
la collaboration britannique dans un
effort européen de production atomique.
U a même été beaucoup plus loin en-
core. U a dit, en propres termes, que
l'Angleterre était disposée à se join-
dre aux pays d'Europe pour la produc-
tion d'uranium enrichi.

C'est une concession énorme. C'est
toute une partie de la politique anglaise
qui se trouve fondamentalement modi-
fiée. Wilson, en une phrase, a déchiré
le traité de Québec qui, depuis 1943,
interdisait, aux Anglais, de communi-
quer à d'autres pays — sauf aux Etats-
Unis — leurs connaissances en matière
nucléaire.

C'est le 6 juillet 1967 que, pour la
première fois, commencèrent à courir
certains bruits concernant un effort de
production d'uranium sur le plan eu-
ropéen, et la mise en sommeil du traité
de Québec. A l'époque, le Forcign of-
fice avait démenti. Aujourd'hui , c'est le
premier ministre qui reprend l'affaire
à son compte. Cette promesse ne sera
pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

Oui, l'affaire est d'une importance
mondiale, car, cette production en com-
mun d'uranium enrichi pourrait bien don-
ner naissance à une usine européenne de
séparation isotopique. Et cela permet-
trait évidemment aux Européens de dé-
pendre beaucoup moins des Etats-Unis.
Mais, il y a plus. Il y a en Angleterre,
un Capcnhurst, et en France un Pierre-
latte.

Or, il existe déjà un projet d'agran-
dissement de Capenhurst , et un projet
d'un Pierreiatte civil. La chose, dès
l'origine était si importante — « si bou-
leversante » a même dit un technicien

que les experts de l'Euratom, quoique
pour l'honneur à une certaine époque,
avaient déjà fait des calculs pour se
rendre compte des possibilités offertes
par le projet.

On disait jusqu'à ces derniers temps
que l'Europe jusqu'en 1980, serait plus
ou moins dépendante des Etats-Unis
dans le domaine nucléaire.

Voilà qui, bien sûr, réduirait l'échéan-
ce. Et vous comprenez, maintenant ,
pourquoi la clé risque bien d'être trou-
vée...

!.. GRANGKR

Pierreiatte
et Capenhurst

ROME (ATS-AFP). — De nouveaux
cas de méningite ont été signalés dans le
nord de l'Italie. Une centaine de cas sem-
blables s'étaient déclarés à la fin de jan-
vier et au début de ce mois en Sicile.

Cependant, le ministère de la santé, dans
un communiqué, déclare que, si de sérieux
motifs de préoccupation subsistent, le dan-
ger d'une épidémie doit être absolument
exclu. R relève que les « facteurs saison-
niers » ont été aggravés en Sicile par les
mauvaises conditions de vie des popula-
tions frappées par le tremblement de terre,
mais que « la diffusion de la contagion a
été facilement contrôlée » .

Nouveaux cas
de méningite

en Italie

Le magistrat
qui jugea Ruby

est mort
DALLAS (ATS-AFP). — Le juge Joe

Brown, qui avait présidé en 1964 le pro-
cès tumultueux de Jack Ruby, le meur-
trier de l'assassin présumé du président
Kennedy, est décédé des suites d'une atta-
que cardiaque. Agé de 60 ans, il était juge
de district depuis 1957.

Bruxelles : plus d'un
milliard pour soutenir
le marché du beurre

BRUXELLES (ATS-DPA). — C'est à
1280 millions de marks que la Commission
européenn e de Bruxelles estime la somme
totale qui devra être consacrée en 1968
au soutien du marché du beurre. Cette
somme, annoncée mercredi , est d'ailleurs
considérée comme une simple évaluation ,
certaines dépenses ne pouvant encore être
fixées exactement.

T u n n e l
sous la Manche :

pas de hache en vue
LONDRES (ATS-REUTER). — Répon-

dant à la question d'un député à la Cham-
bre des communes, M. John Morris , secré-
taire parlementaire au ministère des trans-
ports , a répondu que le tunnel sous la
Manche ne serait pas affecté par les me-
sures d'économie du gouvernement.

C'est en 1970, rappelons-le , que doit
commencer la construction. Le tunnel , dont
le coût est estimé à 200 millions de livres,
devrait être terminé en 1976-77.

France : feu vert pour
les greffes du cœur
PARIS (A TS-AFP). — L 'assistance

publique de Paris a donné le f e u  vert
pour les gre f f e s  du cœur.

Le c Bulletin officiel de la ville de
Paris » publie en e f f e t  une modification
au règlement général sur le service de
santé dans les hôpitaux de Paris autori-
sant sous certaines conditions les pré-
lèvements anatomiques à des f ins  thé-
rapeuti ques « dans les salles d'autopsie ».

Cette disposition nouvelle permettra
aux chirurgiens parisiens de tenter une
g r e f f e  du cœur, s'ils le jug ent désirable.

Un ministre polonais
libéré

de ses fonctions
VARSOVIE (ATS-AFP). — Le général

Bordzilowski , 67 ans, l'un des trois vice-
ministres de la défense nationale de Polo-
gne, et inspecteur général de l 'instruction ,
vient d'être « libéré de ses fonctions sur sa
propre demande » .

La nouvelle est pratiquement passée ina-
perçue : elle a fait l'objet d'un communi-
qué laconique dans un nombre restreint
de journaux, dont le quotidien de l'armée
qui l'a fait précéder du titre suivant: «Chan-
gement d'affectation à l'inspectorat général
de l'instruction » . Elle n'a donné lieu à au-
cun commentaire.

Réouverture de la bourse
de Paris

La bourse de Paris, fermée mardi et
hier en raison d'une grève suivie d'un
look out , rouvrira normalement ses por-
tes aujourd'hui.

Caractéristiques
du chômage

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Les chiffres

publiés par le département du travail sur
le nombre des chômeurs dans les vingt
plus grandes ville des Etats-Unis en 1967
montre que le chômage augmente deux
fois plus vite chez les Noirs que chez les
Blancs.

Le pourcentage d'accroissement a été de
7,6 pour les premiers Contre 3,7 pour les
seconds.

Le pourcentage global est de 4,7 contre
3,8 en 1966.


