
C'est l'ordre du Q. G. américain :
il faut à tout prix reprendre Hué

La lutte dure depuis vingt-quatre j ours

MARINES ET VIETNAMIENS ATTAQUENT À OUTRANCE
¦ SAIGON (ATS-AFP). — Les troupes américaines ont reçu

impériale, occupée en partie depuis vingt-quatre jours par les
« priorité absolue » fixé par le commandement américain, a indiqué

Rien ne sera épargné pour nettoyer
la citadelle où un bataillon nord-viet-
namien, continuellement renforcé et
réapprovisionné, tient toujours le tiers
sud de la vieille ville et le palais im-
périal. Cette décision, a ajouté cette
source, a été prise à la suite de la
réalisation par le commandement amé-
ricain de l'aggravation de la menace
nord-vietnamienne dans les deux pro-
vinces septentrionales de Quang-tri et
de Thua-thien .

PAR FILTRATIONS
On apprend , en effet , que deux régi-

ments d'une division nord-vietnamienne
massés jusque-là au nord du dix-sep-
tième parallèle se sont infiltrés au
cours des derniers jours autour de la
ville de Quang-tri et dans les régions
côtières entre cette ville et Hué.

Elle ont occupé cette région de ri-
zières à la suite du mouvement vers
Hué , comme renforts au début du mois
des deux régiments sud-vietnamiens

chargés normalement de la défense de
cette zone.

Au moment où le commandement
américain s'attend à une offensive mas-
sive imminente de quatre divisions
nord-vietnamiennes, il se rend compte
que ses bases avancées le long du dix-
septième parallèle sont toujours cou-
pées par la route de leur base arrière
et du seul port important qui peut les
approvisionner : Da-nang.

DES FAUX RENSEIGNEMENTS
La « priorité absolue » donnée sou-

dain à la reprise de Hué a été provo-
quée par de nouveaux renseignements
à la suite d'une série d'informations
erronées recueillies par les services
spéciaux américains et vietnamiens de-
puis le début de l'offensive du Têt, a
indiqué une source officielle.

Alors que pendant plusieurs jours ,

l'ordre de reprendre Hué à tout prix. Le dégagement de la vdle
Nord-Vietnamiens est, depuis quarante-huite heures, l'objectif de
une haute source officielle américaine.
on ne comptait que sur < quatre ou
cinq compagnies nord-vietnamiennes »
dans la vil le , on apprenait , il y a
quelques jours, qu 'en fait « neuf batail-
lons nord-vietnamiens avaient participe
à l'attaque de la ville, à son occupation
et à son investissement.

Après le dégagement de Hué , l'objec-
tif numéro deux sera l'ouverture com-
plète de la fameuse « Route sans joie » .

Pour reprendre Hué, indique-t-on de
source autorisée, aucun moyen ne sera
épargné. Les bombardements vont être
intensifiés et pour la première fois
les commandements américains et viet-
namiens ont donné l'ordre d'attaquer
à outrance.

PAR MER

Trois destroyers américains et un
croiseur lourd australien le « Canberra »
bombardent systématiquement Hué et

Les combats pour la citadelle. On voit distinctement sur notre docu-
ment où se trouvent les forces américaines et sud-vietnamiennes. Les
Viets sont au sud de la cité imipériale. A droite, les flèches indiquent par
où sont acheminés les renforts américains. (Téléphoto AP)

ses abords ou des bataillons nord-viet-
namiens de renfort tentent de briser la
ceinture établie par la première divi-
sion de cavalerie et des bataillons sud-
vietnamiens.

(Lire la suite en dernière page)

LA PRÉSENCE DE M. ROSSETTI A
HAN OÏ : LA SUISSE DISPONIBL E
POUR D'ÉVENTUELS BONS OFFICES

Une désignation qui fait beaucoup parler

Mais, pour l'instant il ne saurait s'agir que
d'une activité d'entraide internationale

De notre correspondant de Berne :

Le bref communiqué publié mercredi à
Berne et qui annonçait la désignation de
M. Oscar Rossetti, ambassadeur de Suisse
à Pékin , comme « représentant du départe-
ment politique fédéral auprès du ministère
des affaires étrangères du gouvernement
nord-vietnamien », n'a pas fini de susciter
des commentaires et d'ouvrir carrière à cer-
taines spéculations.

Il faut bien reconnaitre, d'ailleurs, qu'il
y a là un élément nouveau, le souci d'une
« présence » suisse sinon permanente —
puisque M. Rossetti continue de résider dans
la capitale chinoise — du moins assurée
auprès des dirigeants de Hanoï.

DES CONTACTS

Mais à quelle fin ? D'abord, comme on
n'a cessé de le dire et de le répéter, l'ac-
tivité secourable que les autorités suisses en-
tendent poursuivre de l'un et l'autre côté
de la ligne de partage exige des contacts,
surtout si elle doit se développer. Le Con-
seil fédéral a ouvert, il y a peu, un nou-
veau crédit , plus important que le précé-
dent, pour venir en aide aux victimes de
la guerre.

Les conditions dans lesquelles ces se-
cours peuvent être mis en œuvre ne sont

pas absolument identiques — en raison
même des événements et des formes que
prend le combat — sur les différents théâ-
tres d'hostilité. Le gouvernement nordiste a
aussi exprime certains vœux. Bref , il s'est
révélé nécessaire d'avoir quelqu'un à Ha-
noï.

Lorsque notre précédent ambassadeur à
Pékin, M. Relier , a établi les premiers con-
tacts, il était entendu déjà qu'on n'en res-
terait pas là, qu'il y en aurait d'autres.
Qu'à son tour, M. Rossetti prenne la route
du Viêt-nam du Nord, c'est donc d'autant
plus indiqué qu'il connaît bien les affaires
du Sud-Est asiatique, puisqu'il a été chef
de poste à Manille, dans les Philippines.

G. P.

(Lire la suite en dernière page)

Si la ville a brûlé les étapes, l'Etat et l'Université n'ont-ils pas un
peu flâné en route ?

(Lire en page 3)

JEUNES RIVES

Frinvillier : plus de
500,000 fr. de dégâts

(Lire page Bienne-Jurn)

Fleurier : trois
immeubles ont
failli sauter

(Lire page Val-de-Travers)

LA CHEMISE AUSSI
C' est bien connu : il existe beaucoup de ménages où la f emme ,
comme l'on dit , porte la culotte. Il  semble qu'à Turin, on ait
trouvé que ce n'était pas suf f i sant , car voici que ' ces jeunes f i l l e s

portent maintenant la chemise. Où s'arrèteront-elles ?
(Téléphoto AP)

II y a vingt ans:
le coup de Prague

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE fin du mois de février nous
rappelle les événements qui se
déroulèrent, il y a exactement

vingt ans, en 1948 en Tchécoslovaquie
et qui consacrèrent la mainmise du
communisme sur l'Europe centrale et
orientale. Rappel bien utile, au mo-
ment où par une tactique similaire
— le noyautage des forces gouverne-
mentales au Viêt-nam par exemple —
il s'efforce toujours de s'imposer sur
d'autres points du globe.

En France même, un article que
M. Jules Moch consacre dans le Figaro
au coup de forc e de Prague, vient à
point pour avertir la Fédération des
gauches du danger qu'il y aurait à se
laisser circonvenir aujourd'hui par les
communistes comme le malheureux Be-
nès s'est laissé manœuvrer il y a deux
décennies. M. Moch sait de quoi il
parle puisqu'à l'époque il était mi-
nistre de l'intérieur et dut faire face,
pour les juguler, à des troubles fo-
mentés à Paris et qui auraient pu
être identiques. De là, la colère de
l'Humanité, mécontente de voir ses
éternelles intentions démasquées.

Après la guerre, M. Benès avait de
nouveau accédé à la présidence de la
République. La Tchécoslovaquie n'avait
pas été au reste rétablie dans son
intégrité territoriale antérieure, les
Russes ayant fait main basse sur
l'Ukraine subcarpatique. Ceux qui
s'étaient élevés contre l'annexion des
Sudètes par les Allemands n'avaient
pas élevé la moindre protestation.

Quoi qu'il en soit, le pays avait
conservé l'apparence d'être en régime
démocratique. Les communistes ayant
remporté 36 % des voix aux élections ,
Benès fit appel au stalinien Gottwald
pour présider le conseil. Mais comme
les marxistes restaient minoritaires, ils
ne détenaient que six portefeuilles dans
la combinaison ministérielle, les quinze
autres postes étant occupés par les
représentants des quatre autres partis.
C'est alors que se décida le comp lot
savamment calculé et préparé.

Deux prétextes furent avancés. La
Tchécoslovaquie était inscrite, comme
Etat démocratique, sur la liste des
bénéficiaires du Plan Marshall dont
elle avait bien besoin pour se relever
des ruines de la guerre et de l'occu-
pation . Staline opposa son veto et
Benès eut la faiblesse de s'incliner une
première fois. D'autre part, les sociaux-
démocrates , las de la pression qu'exer-
çaient sur eux les « frères commu-
nistes », se débarrassèrent de leur
« leader » extrémiste Fierlinger, un
compère de Gottwald.

Celui-ci, arguant des troubles pos-
sibles, fit venir de Moscou le « conseil-
ler Zorine » et proposa au cabinet un
décret proposant la nomination de com-
munistes aux postes principaux de la
police. Le gouvernement, dans sa ma-
jorité, refusa. Mais Gottwald passa
outre.

Les « quinze » offrirent leur démis-
sion. Au lieu de l'accepter, ce qui
eût permis la constitution d'un minis-
tère démocratique, Benès — seconde
faiblesse ! — tergiversa. Gottwald ne
perdit pas son temps. II détenait déjà
l'intérieur et l'information où étaient
placés des hommes à lui. II venait de
s'emparer de la police. II constitua,
avec les communistes , des comités
d'usine qui marchèrent sur Prague.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

COU P DE THEATRE:
LE JUR Y REVOTE

Disqualification de Karl Schranz

La flamme olympique s'est éteinte dimanche soir à Grenoble, mais pas
les remous provoqués par la disqualification de Schranz dans le slalom spé-
cial. La presse autrichienne poursuit ses attaques contre la disqualification
du champion autrichien. Elle met en cause l'honnêteté de certains membres
du jury et affirme que le verdict du jury ne saurait être considéré comme
valable. Nous avons mené une enquête auprès de M. Karl Molitor , membre
du jury, et de M. Marc Hodler, président de la Fédération internationale de
ski pour savoir exactement à quoi nous en tenir.

C'est ainsi que nous avons appris que, pour couper court aux attaques
autrichiennes, les membres du jury de Chamrousse devraient voter une
nouvelle fois en présence d'un avocat cette fois. Lire les résultats de notre
enquête en pages sportives.

Notre photo ASL montre Cari Schranz qui croyait alors en sa victoire.

SAIGON (ATS-Rcuter). — Un porte-
parole militaire américain a déclaré à
Saigon que les forces américaines ont
subi la semaine dernière les plus lour-
des pertes depuis le début de la guer-
re. En effet, on a enregistré 543 morts.

Depuis le 1er janvier 1961, les for-
ces américaines ont perdu 18 239 hom-
mes. Selon des données officielles, de-
puis le début de l'offensive du • Têt » ,
c'est-à-dire depuis le 30 janvier de cette
année, les troupes des Etats-Unis ont
eu 1 522 tués et 7 616 blessés. Les per-
tes des troupes gouvernementales se sont
élevées pendant cette même période à
2 687 morts, 7 860 blessés et 536 dis-
parus.

Le porte-parole a ajouté que les per-
tes des Viets, au cours de la dernière
grande offensive, soit jusqu'à mercredi à
minuit ont atteint 37 515 morts. En ou-
tre, 6 947 rebelles ont été capturés.

Les pertes

On dira qu'il existe des tâches plus urgentes pour un gouvernement. Mais i
Ê il n'y en a pas assurément de plus importante que celle qu'a choisi d'assumer 1
¦ le Conseil fédéral en décidant de proposer aux Chambres le renforcement de |
I la législation relative à la défense du droit au secret privé.

Quoi de plus odieux, en effet, que la violation, par quiconque, du droit, i

H dévolu à chaque citoyen, de correspondre de quelque manière que ce soit, 1

1 avec tout autre citoyen, sans être c surveillé » ou « écouté » . Ce droit au |
1 secret est une parcelle fondamentale de la liberté, qui est faite de tant 1

| d'autres choses. Le défendre à tous les niveaux de la société et en assurer i
I la sauvegarde au sommet, c'est la marque distinctive de toute véritable j
B démocratie. La meilleure preuve en est que c'est le premier droit qui se trouve I
B foulé aux pieds, lorsque la dictature s'installe dans un pays : suppression |
II du secret postal et mouchardage organisé vont de pair avec la délation et |
';:; la dénonciation, qui remplissent les prisons des pays à gouvernements dits £
B autoritaires.

Aussi, prenons garde de ne pas minimiser ou tourner en dérision les I
« espions > miniaturisés à transistors que la technique moderne met à la f.

1 disposition du grand public avec un luxe désarmant. Et gardons-nous de
, protester , si des mesures sont prises par les pouvoirs publics pour en interdire
i la diffusion. La liberté a besoin parfois d'exercer certaines contraintes pour

Pi s'affirmer. La liberté de chacun de nous finit là où commence celle de notre
S voisin. Et la distance d'une à l'autr» est très souvent infiniment petite.

R. A.

¦Pas de liberté surveillée

Elle s'appelle, Joy Bleil , et on ne
dirait pas à voir son éclatant sourire
qu'elle a frôlé la mort. Elle était hôtes-
se dans le DC 8 qui comme nous
l'avons dit , fut dérouté sur Cuba. C'est
elle qui eut directement affaire au
revolver de l'homme qui obligea le pi-
lote à prendre le chemin de l'île.

c Je ne sais pas pourquoi il a fait
cela, mais je sens encore , cette chose
froide derrière mon oreille » , a déclaré
l'hôtesse, avec laquelle l'auteur du coup
est entré dans la cabine de pilotage.
c II m'a dit qu'il était Américain du
Sud, mais je ne sais pas de quelle na-
tionalité » , a-t-elle ajouté. Signalons
que, depuis, tous les passagers ont re-
gagné Miami.

(Téléphoto AP)

Elle a frôlé la mort

LONDRES (AP) .  — Mme Bar-
bara Castle, ministre britanni-
que des transports , a annoncé
à la Chambre des communes
que, par suite de l'introduction
cle l'alcootest en Grande-Breta-
gne, le nombre des accidents
de la route mortels avait accusé
en décembre dernier une baisse
de 33 % par rapport à décem-
bre 1966.

Mme Castle avait estimé, à
l'origine , que les nouvelles dis-
positions qui prévoient de sévè-
res sanctions pour les contre-
venant sauveraient 200 vies hu-
maines par an. Elle pense
maintenant que ce chiffre pour-
rait être huit fois plus élevé,
si la d iminut ion  du nombre
d'accidents se maintient .

Alcooltest...
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La munic ipa l i té  de Cudrefin a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Bertha SIEGFRIED
vénérée mère de Monsieur Jean Sieg-
fried, secrétaire municipal .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chel : Jean Hostettler

Ce soir à 20 h 30

AULA DU NOUVEAU GYMNASE

LA NOUVELLE-GUINEE
LES PAPOUS

Conférence avec films par

M. HAUBENSAK
explorateur

Entrée Fr. 2.— (conférence publique)
Organisation : LSRC et SSVC

Monsieur et Madame
Robert VUILLE-MONS et leurs en-
fants ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mande - Marguerite
22 février 1968

Maternité Bolne 57
Fourtalès Neuchàtel

Cercle du Sapin
Ce soir

match au cochon
Inscriptions dès 19 heures

Monsieur et Madame
Roland HUMBERT-VON ALLMEN et
Gilles ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Cédric
22 février 1968

Samaritain 27, Chàtelard
Vevey Clarens

Au revoir, chère épouse et ma-
man, que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Monsieur César Perrenoud, au Pont-
de-la-Roche, Saint-Sulpice ;

Monsieur Jean-Pierre Perrenoud et sa
fiancée, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Louis André et
leurs enfants, à Luins (VD) ;

Monsieur et Madame Bené Dubois, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madam e

César PERRENOUD
née Berthe DUBOIS

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa
77me année , après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation.

Snint-Sulpice , le 22 février 1968.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à

Saint-Sulpice, le samedi 24 février à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Eric COTJRVOISIEE et Anne ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Philippe
22 février 1968

Maternité Ch. Comte-de- yVemyss 12
Fourtalès Bôle

Ce soir,, de 21 h à 2 heures

DANSE au
Corsaire

Ruelle du Port

Orchestre Les LUCIFER'S
4 musiciens (Entrée Fr. 2.—)

Monsieur et Madame
Bernard SPICHIGER et Anouk ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Andréanne
17 février 1968

Genève Rue Mme-de-Staël 9

« CERCLE DE LA VOILE
raBp-- Ce soir, 20 h 15
F^V^^^* Nid-du-Crô

/ -»-**̂  Film 16 mm sonore

I Semaine internationale
de la Rochelle 1965

théâtre de poche neuchàtelois:

"' ** demain soir,
à 20 h 15:

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

DEUTSCHSPRACHICE EVANGL. ¦
REF. - KIRCHGEMEINDE NEUCHATEL

3DirHeute.M20.15 Uhr. im Gemeindesaal, n
passage Max-Meuron :
Vortrag iiber

«Wesen und Geheirn-
nis des Atoms »

von Herrn Dr chem. E. Bren-
necke, Neuchàtel.

Monsieur Hercule Choffat ;
Monsieur et Madame Jean Sieber, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Angèle Choffat,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Hercule CHOFFAT
née Marguerite SIEBER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me
année, après quelques jours de mala-
die.

Corcelles, le 21 février 1968.
(Le Queinet)

C'est vers toi, Eternel , Sei-
gneur, que se tournent mes yeux.

C'est auprès de toi que je
cherche un refuge.

Ps. 141 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 24 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la
Côte, Corcelles cep. 20-391.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mécanicien, le prévenu avait travaillé
la journée durant avec un produit qui
contenait de l'alcool : libéré, mais...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye, B. Galland et J. Ruedin , assistés de
Mmes J. Eap et M. Steininger qui assu-
maient les fonctions de greffier.

Le 28 juillet 1967, R- B. a heurté un
motocycliste en faisant une manœuvre pour
pénétrer dans son garage à la rue des
Poudrières. Soumis à une prise de sang,
le prévenu accusait un taux d'alcoolémie'
de \,94% c. Renvoyé devant le tribunal de
police, pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, il comparatif aujourd'hui , ac-
compagné par plusieurs témoins. En effet ,
R. B. conteste l'ivresse fautive. Des débats ,
il ressort que le prévenu n'a pas bu au-
delà de la limite autorisée. Les témoins
viennent affirmer que R. B. est un homme
sobre qui n 'a pas l'habitude de s'enivrer.
Le jour de l'accident , il n 'a consommé que

deux ou trois verres de blanc ce qui n'est
pas suffisant pour atteindre la limite fati-
dique de 0,8 %». Et pourtant l'analyse mé-
dicale prouve le contraire !

L'avocat de la défense explique le taux
élevé d'alcoolémie par le fait que l'après-
midi du 28 juillet, R. B. a utilisé pour son
travail de mécanicien un produit qui con-
tenait de l'alcool. Ainsi sans s'en apercevoir ,
son client a absorbé des vapeurs qui l'ont
conduit dans un état proche de l'ivresse.
D'ailleurs un collègue de travail avait été
indisposé ce jour-là pour les mêmes raisons.
Le chimiste cantonal vient confirmer la
thèse de la défense, ainsi que l'expert mé-
dical qui admet les effets néfastes du pro-
duit utilisé en grande quantité par R. B.
Le prévenu ne s'est pas rendu compte de
son état car il a l'habitude d'employer le
liquide. Finalement l'avocat demande l'ac-

quittement de son client aussi bien pour
l'ivresse au volant que pou r les autres in-
fractions qui lui sont reprochées.

Dans son jugement le président admet
l'influence malheureuse du produit et libère
R. B. au bénéfice du doute pour ce qui
concerne l'ivresse. Cependant le prévenu a
quand même commis une faute en ne pre-
nant pas toutes les précautions au moment
où il faisait sa manœuvre sur la route.
R. B. est condamné à payer une amende
de 30 fr. en plus des frais de la cause
qui s'élèvent à 30 francs.

Perte de maîtrise
Alors qu 'il roulait sur la route de Chau-

mont en direction d'Enges, A. R. est entré
en collision avec un véhicule venant en
sens inverse. A l'audience, le prévenu dé-
clare que la route était verglacée à l'endroit
même où l'accident s'est produit. Par consé-
quent , sa voiture a mal réagi. De plus
l'étroitesse de la chaussée rendait le croi-
sement difficile. A. R. pense qu 'il n 'est pas
entièrement responsable car le véhicule ad-
verse roulait au milieu de la route.

Le président explique au prévenu qu 'en
matière de droit pénal , il n'y a pas de
compensation de fautes et seul le compor-
tement de A. R. doit être jugé. La perte
de maîtrise est réalisée de même que la
vitesse inadaptée. A'. R. aurait dû prévoir
la présence possible d'un obstacle sur la
route et adap ter sa vitesse aux circons-
tances. Il y a lieu de prononcer une
amende de 30 fr. Les frais de justice qui
se montent à 50 fr. sont à la charge de
l'accusé.

Un verre de trop
avec les copains

Rentrant de son travail, J. S. s'est arrêté
dans un cercle de la ville pour y boiro un
dernier verre. Le malheur voulut qu'il ren-
contra des copains avec lesquels il but
quelques anisettes de trop pour qu'il puisse
encore prendre le volant sans danger. Ce
qui devait arriver arriva, puisque le prévenu
peu après avoir quitté ses amis dérapa sur
la chaussée. En raison d'un taux d'alcoo-
lémie de 2,15 %«, il est renvoyé devant le
juge pour ivresse au volant et perte de
maîtrise.

Le président estime que l'ivresse est con-
sidérable et qu'une peine d'emprisonnement
doit être prononcée. Condamné à 4 jours
d'emprisonnement sans sursis, J. S. devra
encore payer une amende de 50 fr. en
plus des frais de la cause.

Pour ivresse au guidon, R. B. est con-
damné à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 30 fr. d'amende. i

Pour ivresse au volant, I. C. est con-
damné à 3 jours d'emprisonnement et à
50 fr. d'amende.

Madame Sans-Gêne avait du «pep»
Au Théâtre de Neuchàtel

Fort divertissante soirée, en vérité,
hier au théâtre de Neuchàtel avec la
troupe du théâtre Montansier de Ver-
sailles. Et agréable « Madame Sans
Gêne »... Ceci dit pour la pièce propre-

ment dite, due à la plume alerte de
Victorien Sardou et surtout pour son
incarnation, l'excellente Dora Doll, aussi
drôle à entendre que pétillante à re-
garder...

Ce fut un spectacle léger, qui déride
et qui dans le genre est un bon mor-
ceau de bonne humeur, qui a une cer-
taine consistance que l'on aimerait
hien voir à d'autres. Ce n'est pas mi-
policier, mi-vaudeville, mais une pièce
charpentée qui ne manque ni de bons,
voire quelques excellents mots, ni d'ac-
tion. Quelques longueurs avant l'en-
tracte peut-être mais que les prin-
cipaux comédiens font passer...

c Madame Sans Gêne » est une pièce
qui a une trame pour le moins histo-
rique. On connaît l'histoire de cette
blanchisseuse qui devient maréchale,
qui reçoit des princesses tout en con-
tinuant à s'exprimer comme avant
l'empire, quand elle racominodait le
linge d'un petit officier nommé Bona-
parte et qu'elle retrouvera plus tard ,
lorsqu'il s'appellera Napoléon.

U l'avait fait venir pour la sommer
de divorcer. Une ex-blanchisseuse ne
pouvait pas continuer à faire ses fras-
ques à la Cour et Napoléon ne voulait
pas se séparer du brillant maréchal
Lefebvre, le mari. Et alors, Mme Sans
Gêne, qui mérite hien son nom, dia-
ble 1, tiendra tête au petit-gros Corse,
finissant même par le convaincre en lui
tapotant le ventre...

Bref l'action en elle-même ne man-
quait pas de quelques situations prê-
tant à rire et habilement contées. Mais
c'est en fait la truculence de langage
de Madame Sans Gêne qui fait de la
pièce un bon spectacle. Et surtout son
interprétation. Avec sa verve, sa gouail-
le, ou tout simplement sa présence,
Dora Doll a été une merveilleuse Madame
Sans Gêne. Il faut être jolie et avoir
du « pep > pour être d'un sans gêne
svmpathique, qui a vaincu même Napo-
léon (Georges Carnier , excellent) et
pour lequel le ministre Fouché (Pierre
Bpnnet , fort bon) avait un faible.

Un mot encore pour les décors bien
croqué de Jacques Marillier et ses cos-
tumes, rutilants pour ces Messieurs,
charmants pour ces Dames et pour
la mise en scène de Marcel Tassen-
court, rehaussée de quelques petits
riens du meilleur effet. R. Bh

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 17 février . Kalt-

schmid, Cédric-Henri-Gérald, fils de Fran-
cis-Henri, rectifieur à Cortaillod , et d'Elia-
ne-José, née Delacrétaz, 20. Delafontaine,
Valentin, fils de Michel-Henri, mécanicien
à Neuchàtel, et de Marianne, née Berger ;
Fornachon , Michèle-Jatiique, fille ' ffHenrK 1
Eugène.̂ 

horloger à Colombier, et de Car-
men, née Bleuer ; Stoppa, Giovanna, fille
de Bruno-Carlo, maçon à Lignières, et de
Florinne-Christiane, née Gauchat ; Muriset,
Isabelle, fille d'André-Maurice, acheteur à
Neuchàtel, et d'Eliane-Jeannine, née Bul-
liard. 21. Veuve, Nadia, fille de Marc-Hen-
ri , mécanicien à Fontainemelon, et de Bri-
gitte-Elfriede, née Giger ; Baumgartner, Ma-
rie-Clémentine, fille de Kurt-Erwin, typo-
graphe à Wengi , près de Buren , et de
Véra, née Zaslawski.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 21 février.
Brandt , Georges-André, spécialiste en ins-
truments à la Chaux-de-Fonds, et Jaquet ,
Sighild, à Neuchàtel.

DECES. — 19 février. Schwab, Franz-
Xaver, né en 1881, maître charron à Gais,
veuf de Frieda-Lina, née Schreyer ; Bertho-
let , Emma-Elisa, née en 1890, repasseuse à
Neuchàtel , célibataire. 21. Choffat née Sie-
ber , Blanche-Marguerite , née en 1897, mé-
nagère à Corcelles , épouse de Hercule-Emile .

La petite fille
a-t-elle souffert?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extraordinaire, ,
jeudi après-midi sous la présidence de ;

M." Phllipriè'1 ÂUSert, assisté' ' W ' W.c André' ' '
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

P. J. est prévenu de diffamation et de
calomnie. Le prévenu habite dans une mai-
son locative à Colombier. Ses voisins, les
époux G. P., habitants de la même maison,
avaient reçu, durant l'été passé, par les
soins de l'Institution « Pro Juventute », en
vacances une fillette , la petite C. B., de
Genève, âgée de 5 ans qui, étant d'une

santé déficiente et d'une constitution fra-
gile, -avait . besoin d'un changement d'air.
Soit que cet état de l'enfant en fût la cause,
soit _ pour une autre _ raison, la petite ne
se plaisai t 'pas et ses parents adoptifs-ià
trouvaient difficile. Ils ont averti la mère
qui ne s'en étonnait pas et était d'accord
qu 'on lui ramenât sa fille à Genève.

En attendant, P. J. avait téléphoné à
plusieurs reprises au secrétariat Pro Juven-
tute à Genève en accusant les époux G. P.
de maltraiter l'enfant confiée. Il avait en
outre mobilisé plusieurs de ses voisins. en
leur demandant de confirmer ses alléga-
tions.

Pendant près de trois heures, les témoins
cités de part et d'autre défilent devant le
tribunal . Leurs déclarations, souvent contra-
dictoires, n 'ont pas réussi à apporter suf-
fisamment » de lumière dans l'affaire. D'au-
tres témoins devant encore être entendus
le tribunal ajourne les débats pour un
complément de l'administration des preuves.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons : le
temps demeure couvert, ou très nuageux ,
avec des pluies intermittentes. La tempé-
rature en plaine reste comprise entre 5 et
9 degrés et la limite du zéro degré entre
1400 et 1800 mètres. Vent du sud-ouest ,
faible ou modéré en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : gé-
néralement très nuageux ou couvert avec
pluies intermittentes . Tendance aux éclair-
cies, dimanche, en Valais et au sud des
Alpes. Température en légère baisse.

En janvier, le département des travaux
publics a retiré 52 permis de conduire

Duran t le mois de janvier 1968, le dépar-
tement- des travaux publics a retiré 52 per-
mis de conduire se répartissant comme
suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour avoir
circulé à gauche d'une ligne de sécurité ;
2 pour inobservation « stop » et accident.

Pour une période de deux mois : 1 pour
fuite après accident ; 2 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur ;
9 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1 pour
ivresse au volant ; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur et
ivresse au volant.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement téméraire et accident ; 2 pour
perte de maîtrise et accident

Pour une période de deux mois : 2 pour
perte de maîtrise et accident ; 3 pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 2 pour
perte de maîtrise, ivresse au volant et
accident

Pour une période d'un an : 1 pour perte
de maîtrise et accident , en récidive.

Pour une période indéterminée : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de quatre mois : 1 pour

ivresse au volant et acte immoral.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation priorité et accident

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident, en récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois i 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 2 pour

ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : 1 pour

perte de maîtrise, accident et fuite.
Pour une période de six mois : 1 pour

ivresse au volant, récidive.
DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois t 2 pour

perte de maîtrise et accident ; î pour
inobservation priorité et accident.

Pour une période de deux mois ! 1 pour
fuite après accident ; 4 pou r ivresse au
volant.

Pour une période de trois mois : 1 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période d'une année : 2 pour
ivresse au volant , en récidive.

De plus, deux interdictions de conduire
ont été prononcées contre des conducteurs
de cyclomoteurs, pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Curtis Jones et Champion Jack Dupree
A la Salle des conférences

Du blues, beaucoup de blues, mer-
credi soir à la Salle des conférences.

La première partie du spectacle
était consacrée à Curtis Jones, chan-
teur guitariste et pianiste. Il chante
bien. Ses deux premières chansons
sont accompagnées à la guitare. Son
jeu est simple, parfois hésitant et
même imprécis, mais très pur quant
au style.

Il s'assied ensuite au piano et les
spectateurs qui auraient, pu douter de
son sens du rythme et de la mesure
sont alors convaincus qu'il connaît
à fond les douze mesures du blues
traditionnel.

Jones est un chanteur dont la voix,
de moyenne puissance, à peine voi-
lée, est faite pour exprimer la mélan-
colie.

Son jeu au p iano est sobre et bien
équilibré. A remarquer l'indépendan-
ce de ses mains qui lui permet de
produire des e f f e t s  rythmiques assez
surprenants chez un pianiste de blues
et de boogie-woogie.

Figure attachante et sympathique,
Curtis Jones n'a aucune peine à sé-
duire un public clairsemé mais atten-
tif.

En seconde partie, nous voyons
entrer sur scène un Champ ion Jack
Dupree, hilare, pétillant de malice,
roulant des yeux comme Louis « Sat-
chmo » Armstrong, n'hésitant pas à
adresser des saints à quelques jolies
spectatrices blondes, bref, un « Cham-
p ion » en pleine forme. Dans cet
homme de cinquante-sept ans, on re-

connaît le jeune Noir, boxeur, vaga-
bond , et clochard qu'il était avant
les années trente.

Jack Dupree est un conteur mer-
veilleux, tour à tour poignant et hu-
moristique. Peut-être devrait-il moins
parler, écouté qu 'il est par des spec-
tateurs ne sachant pas tous l'anglais,
ou du moins peu habitués aux con-
sonances américaines de la langue
de Shakespeare .

Malgré l'admirable sens du tempo
du chanteur, sa bftlle voix chaleureu-
se, « très noire », se trouve en dis-
proportion avec un jeu pianistique
souvent approximatif, pour ne pas
dire hasardeux. Mais le public l'ac-
cepte, fasciné qu 'il est par une série
impressionnante de gags, de mimi-
ques et d'imitations (Salchmo est à
l'honneur, ce soir !). Pour « prendre »
son public, tous les moy ens sont
bons : un grand mouchoir blanc qui
sert d'épongé et de couvre-chef (tou-
jours Satchmo), des chaussettes rou-
ges dans des souliers d'un vert aci-
dulé, un numéro de batterie pour ba-
gues et couvercle de piano et autres
inventions de la même veine.

Un quatre mains endiablé réunit
les deux blues-men et termine la soi-
rée. Jack Dupree s'o f f r e  même l'ul-
time luxe d'un petit numéro de danse
très convaincant quant à sa souplesse
et son sens du rythme. Une soirée
agréable, qui n'est pas sans rappeler
les folles nuits de Slim Gaillard et
Slam Stewart .

J.-Cl. S.

Orlando Pelayo à la Galerie Numaga
Les expositions neuchâteloises

Devant certains titres que Pelayo donne à ses œuvres, on pourra se trou-
ver d'abord déconcerté : pourquoi « Telle que je l'ai connue > ? pourquoi
« Ici et maintenant » ? pourquoi « L'Obscur », c Le Sanguinaire » , ou « Nous
deux » ?...

Je déteste l'art — peinture ou littérature — du genre image d'Epinal :
cherchez le lapin déguisé dans les branches, découvrez-le, et quand vous
l'aurez découvert, vous aurez compris. Compris quoi ? rien du tout. Vous au-
rez résolu l'énigme, et vous aurez devant vous une image morte .

Or il se trouve qu'à première vue, certaines toiles de Pelayo pourraient
faire penser à ces rébus visuels. « Miguel Manara », c'est don Juan — et vous'
distinguez en effet , quand vous le savez, un homme debout enlevant une
femme dans ses bras. Et le « Personnage d'interrègne » pourrait bien évoquer
sciemment le buste de Franco... Et le « Portrait de Soledad J> est un portrait
comme le « Conciliabule s> est un conciliabule.

On pourrait penser qu'il est loisible d'ignorer ces titres comme tant de
ceux — poétiques ou métaphysiques — qu'affectionnent certains artistes abs-
traits. Mais non, les titres de Pelayo signifient réellement quelque chose, —
quelque chose qu'il faut s'efforcer de comprendre parce qu'il est évident
qu'on est à mille lieues de l'imagerie d'Epinal.

D'abord, Pelayo dit quelque chose. Ses < Episodes de l'histoire espagnole » ,
ses « Lycanthropes » ne sont pas des compositions gratuites qu'on baptiserait
tout aussi bien autrement ; ce sont les transcriptions d'événements — inté-
rieurs ou extérieurs, mais intimement ressentis en tou t cas — tels qu'il les
éprouve, tels qu'il les vit. Autrement dit, ce sont des témoignages, et souvent
des accusations, des accusations tragiques même, car Pelayo n'est pas Espa-
gnol pour rien.

Au surplus, ces témoignages s'expriment en un langage très éloigné de
l'anecdote. Un « Portrait > est un portrait, oui, mais c'est aussi de la peinture
pure. Faut-il dire même qu'il est d'abord de la peinture ? Je serais tenté de
le faire, je crois, mais j'aurais tort, en définitive, car ce qui rend Pelayo si
rithe et si complet, c'est précisément cet équilibre, cette réciprocité entre le
fait subjectif de l'émotion et le fait objectif de la toile peinte. En sorte que,
une fois « reconnus » Miguel Maoara ou c Le Conquérant », la toile, loin d'être
tuée, s'anime au contraire d'un échange perpétuellement renouvelé de ques-
tions et de réponses — de réponses, au pluriel et sans singulier possible, et
je crois que c'est un des caractères essentiels aux ceuvres vraiment grandes :
les autres, tôt ou tard , vous donneront leur réponse, et resteront muettes.

Cela étant donne, on comprendra que le style de Pelayo soit impossible
à définir en quelques mots. Il procède en grands traits écrasés qui semblent
d'abord l'expression même, et immédiate, de la spontanéité, et qui le sont
d'ailleurs puisque sa peinture est expression. Mais à l'examen, on s'aperçoit
bientôt que ces larges « balafres s> n'en finissent pas d'être travaillées, recom-
mencées, ajoutées et surajoutées, ce qui contribue à conférer à ces ceuvres
leur valeur dialectique, leur pouvoir d'interrogation.

Ce Pelayo-là, nous le connaissions déjà, par la galerie Numaga voici trois
ans ou par le Musée des beaux-arts. H apparaît cependant qu'en ces trois
ans son art se soit affirmé encore, en accentuant les violences — les douces
violences — des ses oppositions de couleurs. D. V.

PERDU jeune chienne Pointer, blanche-
orange, région Hautcrive - St-Blaise. Té-
léphoner au 3 10 22 (récompense).

Chapelle des Terreaux,
ce soir à 20 h 15 :

Un évangéliste italien nous parlera de son
travail en Calabre. Film en couleurs. In-
vitation cordiale. Fraternité chrétienne.

^̂ /mdâicmc^

Observatoire de Neuchàtel. — 22 février.
Température moyenne 5,5 ; min. 4,3 ; max.
7,2. Baromètre : moyenne 710,3. Eau tom-
bée : 1,2 mm. Vent dominant : direction
ouest, sud-ouest jusqu 'à midi, ensuite sud-
ouest. Force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, par brouillard élevé.

Niveau du lac du 22 fév. à 6 h 30 429,10
Température de l'eau 7 °

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉ
Vente de la Croix-Blcne

Pour financer en partie l'équipement mo-
bilier du chalet que la Croix-Bleue neuchâ-
teloise construit à la Roche, près des Ponts-
de-Martel , une vente aura lieu samedi à la
maison de paroisse , faubourg de l'hôpital 24.

Marché , buffets , comptoirs et jeux seront
suivis d'un souper puis d'une soirée récréa-
tive.

<c Ça va sauter »
Impatiemment attendu, le festival orga-

nisé par l'Union PTT, section Neuchàtel-
Poste, se déroulera samedi 24 février au
casino de la Rotonde.

Tout est prêt. Les « Baladins » en pleine
forme s'apprêtent à jouer pendant deux
heures « Ç a  va sauter » , une revue qui
fait alterner adroitement les scènes comi-
ques , les danses et les tableaux de char-
me. Le public sera même conduit au car-
naval de Rio de Janeiro.

Le bal qui terminera la soirée sera con-
duit par l'orchestre des frères Zmoos dont
l'éloge n'est plus à faire. C'est dire qu'il
y aura de l'ambiance et de la gaieté I

Les contemporains de 1890 de Cor-
celles-Peseux ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CHOFFAT
épouse de leur ami et président Her-
cule Choffat, à Corcelles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 24 février 1968, à 11 heu-
res, au crématoire de Neuchàtel.

ENGES

(c) Pour la troisième fo is  cet hiver
les écoliers d'Enges se sont rendus à
Nods lundi après-midi en voiture.

L'excellent état de la neig e permit
à ces petits émules de Fernande Bo-
chatay et de Willy Favre de faire des
prouesses sur la belle piste du petit
téléski et de s 'entraîner très sérieu-
sement en vue du grand concours de
dimanche après-midi , organisé par la
Société des jeunes , entre Lordel et les
Gravereules et auquel ne pourront
prendre part que les « minimes » du
village.

Souhaitons que le temps favoris e
cette sympathi que petite manifesta-
tion sportive.

Le jeune Didier Geiser, apprenti méca-
nicien de deuxième année s'entraînant pour
ce futur concours dimanche après-midi sur
les pentes des Gravereules a fait une
chute malencontreuse et s'est fracturé les
deux os de la jambe à la hauteur de la
cheville. Pensant qu'il ne s'agissait que
d'une foulure, ce n'est que le lendemain
que la radiographie révéla la fracture.

Les petits skieurs à Nods

CORTAILLOD

Au cours de la soirée de la tantare
de Cortaillod dont nous avons récemment
publié la relation, le conseiller commu-
nal Robert Comtesse a déclaré qu'en at-
tendant que la grande salle, dont Cor-
taillod a besoin, soit mise à l'étude et réa-
lisée, la fanfare aura probablement le droit
de se réunir dans la nouvelle halle de
gymnastique et ceci dès la fin des travaux
des nouveaux locaux scolaires.

La tantare a la halle
de gymnastique

L'Orphéon présente
« La Nique à Satan »

de Frank Martin
Le concert vocal que présente l'Orphéon

demain est consacré en totalité à des
compositeurs romands :

La première partie comprendra des chœurs
à cappella de G. Haenni , Ch. Martin, C.
Hemmerling (décédé il y a quelques mois),
J. Apothéloz et P. Miche. De caractère
très différent les uns des autres, ils appor-
teront tantôt une note nostalgique , tantôt
une note gaie, celui de J. Apothéloz (La
guerre des baleiniers) formant le morceau
de résistance par sa puissance et son écri-
ture dans le Style véritable du chœur
d'hommes.

La seconde partie est consacrée entière-
ment ù Frank Martin qui composa « La
Nique à Satan » dans les années trente
pour une société chorale de Carouge. Le
jeu scénique , dont le livret est du regretté
Albert Rudhart , met en scène une petite
ville que le démon se plaît à éprouver et
qui , après maintes vicissitudes , sera sauvée
par les enfants revenus sous la conduite
du poète Jean des Lunes.

L'allusion aux difficultés politiqu es que
traversait alors la ville de Genève (qu 'on se
souvienne des émeutes de novembre 1932)
était si transparente que les organisateurs
jugèrent prudent de se récuser , laissant aux
auteurs plus courageux le risque de l'aven-
ture. Risque certain , car , en fait , le pu-
blic bouda les représentations : les bour-
geois à cause du socialiste Rudhardt , les
prolétaires à cause du bourgeois Martin.

Cette œuvre comprend plus de trente
parties diverses, mais huit chœurs seule-
ment seront exécutés ; parmi ceux-ci, deux
sont des chœurs d'enfants , un à cappella
et un groupant tous les participants, l'ac-
compagnement au piano étant assuré par
Marie-Louise de Marval , le chœur d'enfants
étant formé des jeunes filles de l'école
secondaire, le tout sous la direction de
M. Henry Fasnacht, professeur.

Il s'agit en fait d'une œuvre bouffonne
allant du rythme de la valse (Valse des
beaux esprits) à la marche (Marche du
cirque) en passant par un chœur style
Renaissance (Complainte des vieux) où,
dans une série de variations pleines d'inven-
tions, la maîtrise du compositeur s'affirme
avec éclat. En choisissant ces quelques ex-
traits de «La Nique à Satan» , l'Orphéon ten-
tera , bien sûr , de rendre hommage à l'un
de nos plus grands compositeurs , mais sur-
tout de chanter avec bonne humeur et
sans toujours se prendre trop au sérieux ,
des pages truculentes, vigoureuses, exaltan-
tes ou graves et qui , après quarante ans,
n 'ont pas une ride.

Soutenance de thèse
à l'Institut de physique

« Etude de défauts ponctuels dans quel-
ques halogénures d'alcalins par résonance
paramagnétique électronique », tel était le
sujet du problème présenté par M. Francis
Porret , physicien diplômé de l'Université
de Neuchàtel. M. Porre t, natif de la Bé-
roche, a fait un exposé remarquable don t
l'objet était le fruit d'un travail assidu de
plus de cinq années. Ses recherches, sur
lesquelles nous reviendrons dans une pro-
chaine édition , ont permis d'approfondir
nos connaissances dans le domaine de la
physique du solide.



JEUNES RIWES : l'Etat et la ville
de Neuchàtel provisoirement dos à dos

Les uns sont peut-être allés trop vite
et les autres sans doute pas assez...

L5 
AFFAIRE des jeunes rives n'en est
pas encore une, du moins au sens
tête d'affiche du terme. La ramener

à sa juste proportion revient à dire qu'il
ne s'agit là que d'un dialogue de demi-
sourds, né d'une suite, plus ou moins in-
volontaire, de malentendus. Déj à, qui s'insur-
ge ? Des commerçants de la Boucle parce
qu 'ils se prétendent défavorisés par rap-
port à d'autres , puis l'Université , par des
bouches diverses , parce qu 'elle craint de-
devoir perdre la zone d'extension qui lui
était dévolue sur les terrains appartenant
à l'Etat. Enfin , la politique s'en mêle,
joue cette carte tirée un peu tard de la
manche alors que les premiers trav aux ont
commencé. Quant à la population qui n'est
ni épicière, ni universitaire et n'a pas
d'idée politique bien précise, que peut-elle
bien en penser ? Ne serait-ce pas là la
vraie températu re à prendre ?

Dans la querelle « enseignement » , plus
réaliste aura été la position de l'Ecole de
commerce qui , il est vrai , jouit d'un statut
communal et qui . dès le projet connu , a
exprimé des craintes et obtenu des garan-
ties. Pendant ce temps, l'Université se re-
posait sur le rapport du Conseil d'Etat du
5 mars 1965 et se fiait aux seules assu-
rances du chef du département de l'ins-
truction publique.

COMMERÇANTS MÉCONTENTS
Moins connue est la jacquerie des com-

merçants. Ils protestent. Pour eux , la ville
est partie trop vite et d'une façon trop
cavalière. Elle a même abusé de leur con-
fiance en faisant miroiter la perspective
d'un centre «touristique » alors que c'est
un complexe commercial qu 'elle entendail
construire sur les jeunes rives. D'autre
part , poursuivent-ils , l'irritant est bien de
constater qu 'aux commerçants agréés pat
elle, la ville a fait des promesses quant à
leur relogement lorsque le bail de dix ans
sera échu. Et d'en trouver la preuve , noir
Sur blanc , dans le procès-verbal de la
séance tenue , le 23 novembre dernier, à
l'hôtel de ville , sous la présidence du di-
recteur des travaux publics. L'un des com-
merçants intéressés , et non le moindre ,
avait demandé :

— Les autorités ont-elles prévu ce qui
se passera après l'expiration des dix ans
d'occupation des rives ? Moralement , un
droit préférentiel devrait être donné aux
locataires du centre...

Le conseiller communal Duvanel avait
alors déclaré qu 'il pouvait déjà faire une
promesse à ce sujet , c'est-à-dire mettre l'ac-
cent sur cette proposition le jour de l'inau-
guration du centre commercial. Il ajou-
tait :

— ... L'appui des autorités peut être as-
suré, car c'est grâce aux commerçants oc-
cupant les rives que ces dernières seront
animées et attireront du monde. Tou t sera
mis en œuvre pour vous satisfaire , avait
conclu le représentant de la ville.

TOUT A ÉTÉ FAIT NORMALEMENT
Il va de soi qu 'à l'hôtel communal , on

réfute ces accusations. Tout le monde ' a
été prévenu , et largement même, par voie
de presse, par des organes officiels et l'a
été, une fois de" plus, par une circulaire
adressée le 12 septembre 1967 par le dé-
partement des travaux publics . aux com-
merçants, hôteliers et restaurateurs , circulai-
re que l'Association du commerce de dé-
tail a fait servir à tous ses adhérents. On

La grue, principal ouvrier de ce
travail de titan qui paraît tout

simple.
(Avipress - J.-P. Baillod)

leur parlait alors des jeunes rives et on
leur demandait de faire part de leurs pro-
positions et des surfaces qu 'ils désiraient.
Tous étaient placés sur un même pied
d'égalité et avaient un peti moins de trois
semaines pour répondre. Que certains ne
l'ont-ils fait , ajoute-t-on , au lieu de se plain-
dre trois mois plus tard ? Quant au droit
préférentiel , on l'explique déj à par le fait
que de gros investissements devaient être
consentis pour des constructions provisoi-
res et , d'autre part , par. le manque à ga-
gner que ces mêmes commerçants subiront
lors de la saison d'hiver , celle-ci ne de-
vant pas mettre beaucoup de paille dans
leurs sabots sur des quais balayés par la
bise.

Enfin , l'Association du commerce de dé-
tail , avec laquelle les protestataires n'en-
tretiennent peut-être pas les meilleures re-
lations , confirme le dire de la ville. La
circulaire a été envoyée en temps voulu
et ceux qui se plaignent , soudain et un peu
tard , n 'ont qu 'à sécher leurs larmes et ne
s'en prendre qu 'à eux-mêmes. L'ont-ils lue ,
cette circulaire ? Dans la négative , il faut
croire qu 'ils épluchent aussi bien mal leurs
journaux !

DOUTES
Voilà pour cette vague de protestation.

Quant à l'autre , sa peinture est tout aussi
fraîche. Lorsque les crédits pour l'aména-
gement des jeunes rives ont été votés par
le Conseil général de Neuchàtel , et par
36 voix sans opposition , l'exécutif a appli-
qué la procédure courante. Le 29 janvier ,
à l'expiration du délai référendaire , il a
transmis les plans à l'Etat pour sanction .
Quel accueil leur a-t-il été réservé ?

Mardi dernier , au Grand conseil , le dé-
puté Charles Mojon , celui-là même qui
avait fait des réserves lors de cette séance
du Conseil général et que les explications
de M. Duvanel avaient rassuré, a demandé
en Substance à M. Gaston Clottu :

— Des constructions ayant démarré sur
les jeunes rives, les plans ont-ils été sanc-
tionnés par l'Etat ?

Le chef du département de l'instruction
publique répondra :

— Le Conseil d'Etat, qui s'en rient au
plan de développement de l'Université de
1965, recevra jeudi matin le Conseil com-
munal de Neuchàtel.

On ne pouvait être plus bref. On peut
penser que si M. Gaston Clottu s'est en-
fermé dans une réponse aussi sibylline, c'est
parce que la courtoisie voulait qu 'il atten-
dît la séance du surlendemain.

ENTREVUE
Hier, l'entrevue a duré plus de deux

heures mais n'a pas officiellement abouti.
Chaque partie en présence a exposé son
point de vue, les arguments semblent so-
lides de part et d'autre mais il n'a pas
été possible de trouver tout de suite un
terrain d'entente. Le Conseil d'Etat doit
en reparler au cours de sa séance biheb-
domadaire, ce matin, et le Conseil com-
munal .de Neuchàtel, au reçu de la lettre
précisant la position de l'Etat, siégera en
réunion extraordinaire samedi matin. On en
est là. . _ .. , _ _ ., .

DIFFÉRENCE DE TRAIN
En résumé, c'est la différence de train

qui est à l'origine du malentendu. Alors
que l'Université , donc l'Etat , prenait le trot ,
la ville, elle, partait au galop. Les pre-
miers, préoccupés par d'autres problèmes ,
ainsi ces récents crédits pour le gymnase de
la Chaux-de-Fonds et la Cité universitaire
dont le sort devait causer quelque crainte
au chef du département de l'instruction pu-
blique , n'ont pas réagi assez vite. La se-
conde , faisant involontairement sien le pas
des commerçan ts pressés d'en finir au plus
vite et d'ouvrir leurs échoppes au plus
tôt, a peut-être précipité les étapes. Un
faux pas a peut-être été commis dan s les
premiers jo urs de février lorsque les tra-
vaux ont commencé , deux jours après que
le Conseil d'Etat eut été nanti des plans
qu 'il devait sanctionner. Mais la ville , malgré
cette petite entorse , ne se sentait-elle pas

en droit de donner le feu vert , ni l'Etat ni
l'Université n'ayant réagi jusqu 'alors ?

Faute d'autres renseignements, on en res-
tera donc à ces attendus. L'Université ne
s'est pas assez « matériellement » souciée
de son propre développement , mais la hié-
rarchie lui dictait cette position d'attente.
Son intention , manifestée par la voix de
l'Etat , remonte à trois ans en arrière. Un
plan était adjoint au rapport : les projets.
Quoi ? Un cercle entourant le rond-poinl
du Crêt et un autre le quartier de la Ma-
ladière pour ne rester que dans ce sec-
teur. C'est tout. Le projet n 'était pas assez
précis. N' aurait-on pu le cerner de plus
près dans les années qui allaient suivre ?
L'université avait d'autres chats à fouetter ,

Le pavillon préfabriqué destiné
grimpe sur les Jeunes Rives à
peut le voir sur cette photo, il

papillon sortant

d autres chantiers en cours , certes , mais
que n'a-t-elle , depuis bientôt quatre mois
que l'on parle des jeunes rives, demandé à
l'Etat de présenter une ébauche de plan,
un « bleu » . Pendant ce temps, les com-
merçants arrivaient , les leurs en main. Voi-
là ce qu 'attendait la ville , ce qu 'elle at-
tend toujours et voilà aussi , vraisemblable-
ment , la principale cause du malentendu ,

L'Ecole supérieure de commerce , qui
avait rué, puis joué cartes sur table dès
le début, n 'a pas connu les mêmes désa-
gréments : son pavillon provisoire est pres-
que terminé , sur l'emplacement des anciens
bains...

Cl.-P. Ch.

à I Ecole supérieure de commerce
vive allure. En vérité, comme on
se déplie littéralement comme un
de sa chrysalide.

L'Université de Neuchàtel face à E avenir
II- M. Louis-Edouard Roulet expose la suite

des projets concernant la faculté des lettres
(Voir nos éditions des 8, 9, 13, 14 et 22 février)

Dans la suite de l'entretien que nous
avons eu avec lui , M. Louis-Edouard
Roulet,..doyen de ..la faculté des lettres,
nous a donné encore les informations que
voici :

On peut se demander comment pen-
dant ces dernières années ia faculté des
lettres a pu vivre malgré la modicité de
ses moyens. Trois raisons, je crois, me
permettent de l'expliquer. Premièrement ,
les auditoires se sont peu à peu enflés ;
ils étaient peu garnis au début , et au-
jourd'hui , ils sont devenus très lourds.
Les grands cours de littérature française
sont donnés à l'Ecole de commerce ou
à l'Aula du nouveau gymnase. Dans le
séminaire d'histoire , on s'entasse à 40
dans un local de 24 places. Etc. Deuxiè-
me raison : la réforme de notre licence.
Le fait que nous ayons passé de trois
branches princi pales à deux, a naturelle-
ment dégorgé certains enseignements de

manière ¦ tout à fait provisoire et sans
que la situation puisse être considérée
comme admissible. Troisième, raison ;..il
convient, enfin . sans citer de noms,
d'évoquer ici la fidélité de nos collègues.
Plus d'une demi-douzaine ont été appelés
par d'autre s universités (Bâle , Genève,
Bonn. Vienne . Berlin , New-York, San-
Francisco , etc.). En dépit des conditions
difficiles dans lesquelles ils se trouvent ,
ils ne nous ont pas abandonnés. Il faut
que le public le sache.

DEUX [PHASES

Concernant les besoins de la faculté ,
il convient de distinguer deux phases.
La première commencera dès cette an-
née, après le départ de la chimie, la se-
conde dès 1972, date où seront cons-
truits les nouveaux bâtiments universitai-
res sur le terrain des jeunes rives.

Ce qu 'il nous faut immédiatement , ce

sont certains enseignements nouveaux
Pourquoi ? Lorsque les effectifs d'une
école, secondaire ou d'un gymnase s'ac- ,
croissent, cette évolution provoque auto-
matiquement un dédoublement des clas-
ses. Dans une faculté comme la nôtre ,
ce n'est pas le cas, il faut ouvrir l'éven-
tail , surtout dès l'instant où l'on a admis
que les étudiants peuvent déterminer
l'orientation de leur licence selon leurs
goûts et leurs intérêts. D'autre part , il
nous faudra créer des enseignements pa
rallèles, car on ne saurait tolérer lors de
la préparation d'examens des conférences
ou entretiens où il y a quelque 70 étu-
diants. Un assistant par professeur est
une exigence modeste. Nous avons un
besoin urgent de locaux ; nous ne sa-
vons pas où loger nos collaborateurs.
Par souci de collégialité et parce que
nous entretenons d'excellentes relation s
avec les autres facultés , nous avons ac-
cepté après le départ de la chimie d'oc-
cuper une partie du sous-sol de l'actuel
bâtiment central , mais c'est une solution
provisoire qui ne satisfait nullement nos
besoins les plus élémentaires , et qui
vraisemblablement ne doit pas répondre
aux exigences de la loi sflr les fabri-
ques.

Un autre problème doit être immé-
diatement résolu , celui de notre secré-
tariat de faculté. Notre actuelle collabo-
ratrice est seule pour exécuter les direc-
tives du doyen et du conseil , et adminis-
rer une faculté qui compte une cinquan-
taine de professeurs et près de 500 étu-
diants. Quelle est l'institution qui travaille-
dans des conditions semblables ? La ques-
tion se passe de commentaires.

UNE ANNÉE CAPITALE
En ce qui concerne la construction de;

bâtiments , nous aimerions attirer l'atten-
tion des autorités et de nos concitoyen;
sur l'importance cap itale pour nous de
l'année 1972. Il est indispensable qu'à
cette date , le premier de nos nouveau*
bâtiments soit construit. Il n'est pas pos
sible que le Conseil communal ne tien
ne pas compte des décisions du Consei
d'Etat et de nos impérieuses nécessites

On construira donc un premier bâti-
ment de séminaires pour les science;
morales. A cette occasion, nous aime-
rions beaucoup installer à Neuchàtel le;
collaborateurs du glossaire des patois de
la Suisse romande. Nous sommes, saul
erreu r, la seule faculté de Suisse qu;
donne un enseignement de dialectologie
romane. D'autre part , nous tenons beau-
coup à un déplacement des fonds scien-
tifiques de la Bibliothèque de la ville
et de la Bibliothèque des pasteurs, qui
garderaient cependant leur statut indé-
pendant. On parle aujourd'hui beaucoup
de collaboration romande ou suisse ; il
faut donner l'exemp le à l'échelon local.
Nous n'avons pas les moyens d'acheter
à plus d'un exemp laire certains livres
qui deviennent de plus en plus coûteux ,
ou de nous abonner plusieurs fois aux
mêmes revues. La Bibliothèque de la
ville est pour la faculté des lettres un
instrument de travail d'une importance
capitale. Une coordination plus étroite et
plus rationnelle doit s'établir. Nous sa-
vons que le directeur , M. Eric Berthoud ,
est de notre avis.

CHACUN A SA PLACE
Dernièrement , s'est constituée à l' uni-

versité une association neuchâteloise des
étudiants en lettres. Nos rapports avec
cette association sont excellents. Il s'agit

de prouver qu'une collaboration est effi-
cace sur ' le  plan des réalités et non point
en fonction ^ de je ne sais quelle attitude
revendicatrice copiée servilement sur
l'étranger . Nous avons nos propres pro-
blèmes et nos propres solutions, nos
étudiants le comprennent parfaitement.
Au demeurant , chacun doit rester à sa
place. S'il appartient à nos étudiants de
s'intéresser à leur faculté, voire de nous
faire des propositions , et surtout d'être
entendus , les responsabilités et les déci-
sions reviennent aux professeurs. Quant
au doyen , sa tâche essentielle est de dé-
fendre l'ensemble de l'institution devant
l'autorité et face à l'opinion publique.
C'est ce que j'ai essayé de faire en vous
parlant aussi franchement.

COLLABORATION ROMANDE

Reste un dernier point , celui de la
collaboration romande. On sait qu 'elle
est à la mode. Non sans raison , un col-
lège des doyens de lettres romands s'est
constitué il y a deux ou rois ans ; il se
réunit actuellement tous les mois. C'est
dire que nous ne négligeons pas l'im-
portance de ces contacts. Dès le semes-
tre d'hiver de cette année, deux ensei-
gnements dits du troisième cycle, c'est-
à-dire d' un niveau supérieur à la licence,
seront organisés en commun par les trois
universités de Lausanne, Genève et Neu-
ch' tel . en philosophie et en langue et
l i t térature allemandes.

Mais cette coopération ne doit pas
nous faire oublier nos intérêts légitimes.
Comme nous sommes les plus petits , nous
risquons parfois d'être absorbés ou ou-
bliés. Une collaboration qui entraînerait
nos collègues à déserter notre université ,
un enseignement de troisième cycle qui
prétendrait remp lacer certaines hautes
écoles étrangères spécialisées, serait pré-
judiciable à la formation de nos étu-
diants et à l'avenir des études de lettres
dans notre pays.

• • •
Nous remercions M. Louis-Edouard

Roulet de nous avoir exposé de manière
si nette et si complète l'ensemble des
problèmes qui se posent aujourd'hui à
la faculté des lettres , et nous souhaitons
que des solutions efficaces et satisfai-
santes leur soient données dans les dé-
lais prévus.

P.-L. BOREL

EH^Safr
PRÊLES

Nouveau réservoir
(c) La commune de Prêles vient de mettre
en soumission la construction du nouveau
réservoir d'une capacité de 200,000 litres et
dont les crédits ont été votés l'an dernier.
Prêles sera ainsi bientôt doté d'un réseau
moderne d'alimentation en eau potable.

Des médailles or, argent et bronze
au Plateau de Diesse

(c) Comme à Grenoble, les jeunes sportifs
de l'E.P.G.S. du Plateau de Diesse ont reçu
la semaine dernière leurs distinctions an-
nuelles à l'occasion de la soirée de l'ensei-
gnement postscolaire de la gymnastique et
des sports. MM. Fr. Erard , chef d'arrondis-
sement et J.-P. Guillaume , moniteur ont re-
mis des insignes cantonaux or , argent et
bronze à ceux qui ont obtenu 70 p et plus
lors de l'examen de base. Le palmarès
s'établit comme suit : 1. Jean-Pierre Thomet ,
103 p ; 2. Jean-Paul Glauque , 98 p ; 3. Gé-
rard Racine , 91 p ; 4. Willy Sunier, 90 p ;
5. Pierre Sprunger, 90 p ; 6. Denis Perre-
noud , 84 p ; 7. Jacky Guinchard , 82 p ;
8. Daniel Guillaume , 80 p ; 9. André Guil-
laume , 80 p ; 10. Marc-André Racine , 74 p ;
I I .  Bernard Devaux , 73 p ; 12. Daniel Raci-
ne, 72 p ; etc.

Sept jeunes gens ont également répondu
aux exigences du brevet sportif européen
et se sont vu décerner le magnifique insi-
gne institué par le Conseil de l'Europe. Ce
sont : J.-P. Thomet , J.-P. Giauque , G. Ra-
cine , P. Sprunger , D. Perrenoud , D. Racine
et Fr. Rollicr.

BOUDRY

Journées d'Eglise

(c) C'est devant un bel auditoire qu 'a eu
lieu dimanche dernier la journée d'Eglise
de Boudry introduite par le pasteur de la
paroisse, M. Eugène Porret.

Les lectures bibliques et l'introduction au
culte ont été données par un groupe d'an-
ciens tandis que le sermon sur le thème
choisi par le synode « Communauté vivante >
fut prononcé d'une façon éloquente par
M. Jaques Meylan , avocat. II parla de
l'unité des membres de l'Eglise en insistant
sur la réception qu 'on doit avoir principa-
lement vis-à-vis des nouveaux venus ;i Rou-
dry et de l'attitude des membres de l'Eglise
vis-à-vis des isolés, des malades et de tous
ceux qui ont besoin de soutien. Cette céré-
monie fut agrémentée de jeux d'orgue de
l' organiste M. Richard Blihler.

Bon vent à Henry Brandt, qui va tourner en Sibérie
le dernier volet de son film la « Condition humaine »

De gauche à droite : Joe Haendier, le directeur de l'information de l'OMS, Roger Tanner, Jean-
Luc Nicollier et Henry Brandt. \ (Photo Rohrbach, Yverdon)

Ils sont partis pour Bratsk , cette ville sibé-
rienne qui , il y a quinze ans, n 'était encore
qu 'un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui ,
Bratsk est une ville de 150,000 habitants.  Le
gouvernement soviétique y a installé le plus
grand barrage hydroélectrique du monde .

Henry Brandt , accompagné de ses
:ollaborateurs Jean-Luc Nicollier ,
caméraman , et Roger Tanner , mé-
canicien et- ingénieur du son , s'est
envolé hier matin à bord d' une
Caravelle de Swissair à destination
de Moscou. Il f a i t  ce voyage dans
le but de tourner la dernière sé-
quence dn f i l m  qu 'il réalise depuis
2 ans , la « Condition humaine »,
au moment oh des découvertes
prodi g ieuses sc ien l i f iqnes  pour-
raient permettre aux terriens de
détruire leur p lanète ou d' en fa ire
un paradis en commençant par ré-
duire le dangereux fossé  qui sé pare
chaque jour  davantage les pays
riches des pauvres.

Henry Brandt et son équi pe vont

C'est là qu 'Henry Brandt , le cinéaste neuchà-
telois terminera le tournage de sa « Condition
humaine », réponse à la question « Comment
vivent aujourd'hui les hommes d'une planète
appelée terre ? ».

sé journer  W heures à Moscou , où
ils seront reçus par le ministère de
la santé. Puis un autre avion les
emmènera à KiOO kilomètres de là,
à l' est , en p leine Sibérie centrale
soit à Irkoutsk , puis à Bratsk.

Henry Brandt a l'intention de f i l -
mer à Hr tt t sk  la vie quotidienne,
les espoirs et les problèmes d' une
jeune f i l l e  russe , comme il l'a f a i t
à Sur: Futnrisra avec une Améri-
caine , n Delhi avec une jeune In-
dienne , ù Sommai; avec un jeune
Chinois et en f in  à Dakar avec un
Séné galais.

C' est à travers ces personnages
qu 'Henry Brandt espère f a i r e  com-
prendre les problèmes de l'huma-
nité et particulièrement ceux des

jeunes  qui cherchent par fo i s  dans
la révol te , comment vivre dans ce
monde où presque toutes les va-
leurs sont remises en question. Le
r iln< sortira V'tisemblahtement sur
ii "" ee- .tv ver- lu f i n  de cette
année.

Les cinéastes demeureront envi-
ron quatre semaines à Bratsk.  Là-
bas , c'est actuellement le cceur de
l'hiver s ibérien ; la temp érature os-
cille entre — 20 et — M .

Il a f a l l u  m o d i f i e r  les 270 kg
de matérie l qu 'ils emmènent ,  trou-
ver des solut ions pour que caméras
et enreg istreurs continuent  à fonc-
tionner p ur ces tempér atures pour
lesquelles ils n'ont pas été prévus.

Bon venl ù l'é qui pe Henry  Brandt.

Le recours admis par
le Tribunal fédéral

Fermeture tardive des magasins :

Hier, le Tribunal fédé ral  a unanimement admis le recours de quelques
membres du P.O.P. neuchàtelois.

Ce recours était dirigé contre un décret du Grand conseil neuchàtelois
autorisant , en f in  d'année 1967, une ouverture prolongée des magasins pendant
deux soirées par semaine.

Le Tribunal fédéral ne s'est point rallié aux recourants là où ils préten-
daient que ce décret était de portée générale et donc soumis au référendum.
Ce décret s'adresse à un nombre indéfini de citoyens , mais ne fa i t  que régler
un cas concret , a estimé le Tribunal fédéral. Aussi celui-ci doit être considéré
comme un décret simple , a a f f i rmé  la haute cour.

Mais , en revanche , le tribunal a tenu compte du fait  que la f ermeture
des magasins étant réglée , dans, le canton de Neuchà tel , par une loi , on n'y
peut déroger que par une autre loi , qui est , pour sa part , assujettie au droit
de référendum. ( A T S)

(Réd. — Qu 'est-ce que cela veut dire ? En bre f , que l'on repart à zéro
et qu 'à moins que le Grand conseil n'en soit ressaisi jusque-là, les magasins
du canton n'ouvriront pas leurs portes , deux soirs, aux veilles des fêtes de
fin d'année. Si le Tribunal fédéral a donné tort aux recourants sur le
premier moyen soulevé (décret de portée générale, donc soumis au référen-
dum), il n 'en a pas été de même pour le second. Les recou rants, se fondant
entre autres sur le traité de droit constitutionnel de M. J.-F. Aubert , avaient
évoqué le princi pe de la hiérarchie des formes. Si une règle est coulée dans
un certain moule — en l' occurrence assujettie aux formalités du référendum
— la règle la dérogeant doit l'être pareillement dans le même moule. Con-
séquence : à l'avenir , on ne devrait plus jamais pouvoir modifier des lois ,
qui le sont, par des décrets non soumis au référendum comme ce fut le
cas en novembre dernier lors de revision de lois annexes du budget , décrets
qui peuvent être considérés aujourd'hui , et sans qu 'il y ait rétroactivité pour
cela, comme anticonstitutionnels.)

Croisement trop serré

• HIER à 12 h 55 , au faubourg de
la Gare , M. I' . M. qui circulait en voi-
ture en direction de la Coudre a heurté
une automobile conduite par M. R. S.
qui venait des Fahys, au moment du
croisement. Les deux ailes gauches des
véhicules ont été endommagées. Il n 'y
y pas eu de blessés.

Vingt-cinq ans de fidélité
• M. Roger Gindraux , préposé au

Service cantonal du contrôle des
prix , à Neuchàtel, a célébré le 25me
anniversa i re  de son entrée dans l'ad-
ministration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée pal
le chef du département de l'indus-
trie.

Motocycliste blessé
• HIER matin à 6 h 35 un automo-

biliste d'origine espagnole, M. Julian
Martinez , a quitté prématurément le
stop de la rue Bachelin et s'est engagé
sur la route cantonale au moment où
survenait M. Germain Gogniat, âgé de
65 ans qui se rendait à son travail sur
son motocycle léger. Un accroch age s'est
produit et M. Gogniat a été projeté sur
le sol. U a été blessé au cuir chevelu
et pourra sans doute rentrer chez lui
après un ou deux jours d'hôpital.

TOUR
Df

VILLE



rJtW sRéception centrale :
Rua Salnt -Maurlo» 4

NeuchAtel
Téléphona (038) 8 68 01

Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au publie
de 8 heures o. midi et de 18 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 80 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, unie per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du hindi,
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 boita 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 ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les ' .
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnement *

STJISSH :
1 an 6 mois 8 mots 1 mots
82.— 26.80 18.60 8v—

ffiTBANG-EB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mots
90.— 46/— 24^- MO
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lu pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mots 1 mots
95.— 52.— 27.— lOv—.

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 84 C le mm Ttiiirt , 25
mm. — Annonces locales 28 o. rnin ,
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 148,
Mortuaires, naissances 80 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., t ASSA »

agence de publicité, Aarau, - Bàlo,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Trffflsnimrtft, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schafxhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Meubles, machines et articles de bureau
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 28 février 1968, dès 14 h 15, au local
des ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
un bureau Sefamo en L acier j un bureau Sefamo acier ; un
bureau bois ; deux armoires Sefamo acier ; un meuble Sefa-
mo acier composé de 15 casiers ; deux meubles-classeurs
verticaux Sefamo acier ; un coffre-fort Stella ; une table
à dessin ; une table ; chaises placets cuir et chaises de
bureau ; un fourneau k mazout Granum ; une machine à
calculer Précisa électrique ; une calculatrice Hnmann élec-
trique ; une machine à écrire Voss portative ; une machine
à multicopier à alcool Cito-Master ; un dictaphone Philips ;
une machine comptable Underwood ; classeurs métalliques ,
dossiers, ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Vente au comptant conformément à la L.P.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

ffiH Commune de Cortaillod

La commune de Cortaillod met en
soumission tous les travaux concer-
nant la construction de son nouveau
collège.

Début des travaux : avril 1968.

Les entreprises intéressées à sou-
missionner peuvent s'adresser, par
écrit, au bureau P. Debrot, archi-
tecte EPUL/SIA, rue de la Serre 11,
à Neuchàtel, jusqu'au 29 février 1968.

Les soumissions leur seront en-
voyées en temps opportun.

Cortaillod , 16 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

jj|| COMMUNE DE BEVAIX

PORT
Les personnes intéressées et ne

s'étant pas encore inscrites, pour la
location d'une boucle au futur port
de Bevaix sont priées de s'inscrire
au bureau communal (6 62 26) jus-
qu'au jeudi 29 février 1968, dernier
délai.

Bevaix , le 20 février 1968.

Conseil communal

École secondaire
régionale
Neuchàtel

Une séance d'information pour les
parents des élèves qui entreront en
Ire classique, et en Ire scientifique
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchàtel sera organisée de la façon
suivante :
mardi 27 février, à 20 h 15, au grand
auditoire du collège des Terreaux-
sud pour les parents des élèves en-
trant en Ire classique,
mercredi 28 février , à 20 h 15, au
grand auditoire du collège des Ter-
reaux-sud pour les parents des élèves
entrant en Ire scientifique.

La direction.

A louer tout de suite
belle boucherie-charcuterie

parfaitement aménagée, dans
quartier bien centré de Bienne ;
loyer avantageux et logement
disponible tout de suite.
Grande Boucherie BIGLER
S.A., Bùren a/A.
Tél . (032) 81 23 45.

A vendre, entre Payerne et
Morat, à 20 minutes de Fri-
bourg et 30 minutes de Neu-
chàtel, en auto

MAISON DU XVIIIe AVEC
CARACTÈRE, MAIS SANS
CONFORT, ACTUELLEMENT
PRESBYTÈRE - GRAND JARDIN

PRIX DE VENTE :
Fr. 85,000.—. Pour traiter
Fr. 35,000.— à 40,000.—
Pièces spacieuses ; habitable
toute l'année ; exceptionnel
comme maison de vacances.
Accès facile.

Agence immobilière
Claude Butty

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

Cervia-Milano
Mariltima

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre

Trûmpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 3145 74.

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL
chercha pour fin mari

appartement 2 V2 - 3 pièces
avec ou sans confort , pour un
de ses emp loy és.
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

COLOMBIER
A louer immédiatement ou pour
date  à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

Loyer à partir de 280 fr. et 340 fr.
plus charges.
Garages et places de parc à dispo-
sition.

Concierge
est cherché pour l'immeuble en ques-
tion.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchàtel
Tél. 5 76 71.

A vendre à Cudrefin (lac de Neu-
chàtel) ù 50 m de la plage,

chalets neufs
tou t confort , 3 chambres, grande
chambre de séjour, douche, W.-C.
Disponibles pour la saison.

Tous renseignements :

G. BAUMANN
menuiserie

1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 13 77 ou 7714 26.

A Cressier
(NE)
A louer dès le
24 mars 1968

STUDIO
Loyer mensuel
225 fr., charges
comprises.
Entièremlent
équipé.
S'adresser à
l'étude de Me
Michel Hugue-
nin , Bassin 8,
a Neuchfttel.

ECHANGE
Grand appartement de
5 chambres, confort ,
centre, contre un de
3 chambres.
Adresser offres écri-
tes à EP 3315 au
bureau du journal.

CERVIA
(Adriatique)
Location
d'appartements.
Tél. (039)
5 31 29.

ROUGEMONT
A louer
APPARTEMENT
confortable de 6 lits.
450 fr . par mois
ou 20 fr. par jour ;
août 800 fr. ; .
du 1er au 14 juillet
350 fr.
Tél. (029) 4 82 78.

Organisme semi-officiel cherche

LOCAUX
pour bureaux (2-3 pièces) . Faire
offres  sous; ch i f f r e s  KT 3277 au
bureau du journal .

Je cherche à louer, à Cernier,

appartement de 3 ou 4 pièces
pour le 1er mais ou le 1er avril.
Adresser offres à François Mat-
they, Savagnier , tél. 7 03 46.

Urgent. — Couple , avec deux e n f a n t s
en bas Age, cherche

1 APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces , avec ou sans confort.
Entrée fin avril . Région : Neuchàtel -
Auvernier - Colombier. Adresser offres
écrites a HT 3318 au bureau du journal.

JkJ
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche à louer

maison de
campagne
ou

ferme
long bail , aux envi-
ron s de Neuchàtel.
Adresser offres écri-
tes à 232 - 127 au
bureau du journal.

A LiUUJr iK tout cle suite ou pour
date à convenir,
pour cause imprévue,
à NEUCHATEL,

CAFÉ-RESTAURANT
Affaire très intéressante et
exceptionnelle. Nécessaire pour
traiter : 150,000 fr.
Adresser offres sous chiffres
P. 20,413 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

Neuchàtel, à louer, pour le 24 février,
appartement de 2 pièces

avec tout confort, loyer, charges com-
prises , 225 fr. par mois.
Adresser offres écrites à OA 3325 au
bureau du journal.

A louer

bel appartement
de 2 %  pièces, tout confort,
avec sortie sur verger, à pro-
ximité de l'hôpital des Cadol-
les. Libre dès le 24 avril 1968.
Adresser offres écrites à CN
3313 au bureau du journal.

A louer

VIGNES
région Monruz - la Coudre 15
ouvriers en blanc, 5 à 6 en
rouge.
Entrée ert jouissance immé-
diate.
Tél. 5 71 01?.

BUREAUX
à l o u e r  en plein centre de
Neuchàtel.
Confort moderne, ascenseur ;
70 m2 divisables en 4 à 5
pièces. Conviendrait égale-
ment pour cabinet médical,
etc.

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s
c o m p l é m e n t a i r e s  et pour
traiter, écrire sous chiffres
JT 3289 au bureau du journal.'

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

Adresser offres écrites à
GR 3296 au bureau du journal.

A louer en

plein centre
à l'étage,

locaux
convenant pour bureaux , com-
merces, cabinet médical , ou
autre. Aménagement au gré du
preneur possible.
Adresser demandes sous chif-
fres AL 3311 au bureau du
journal.

YVERDON
A louer pour le 1er avril 1968

M A G A S I N
de 136 m2, angle Valentin-Jordils.
S'adresser à Fred.-W. ISELI,
Union Vaudoise du Crédit , Yver-
don. Tél. (024) 2 32 04. 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL- DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'office des poursuites du Val-de-

Travers vendra, par voie d'enchères
publiques, SAMEDI 24 FÉVRIER
1968, dès 9 heures, devant le café
Hainard, aux Verrières, les biens
suivants, appartenant à Mme Fer-
nande Modoux, à savoir : 1 canapé
et 2 fauteuils, 1 meuble combiné, 4
guéridons, 5 fauteuils, 5 sommiers
avec matelas, 2 armoires à 1 porte,
1 bureau, 1 garniture de hall , 1
divan-lit, 1 armoire 2 portes, 1 lit
2 places, avec tête et étagère, 1
aspirateur Général Luxe, 1 cireuse
Général Luxe, 1 réchaud électrique
2 plaques, 1 poste radio transistor,
ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

Blanc

DOMAINE
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS »
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques apparte-
ments de
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S. A.

.....Avenue de la.Gare 10 - 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 22 61 74

Bar à café
à, remettra, long
bail, ancien loyer.
Pour traiter,
25,000 fr. suffisent.
Adresser offres
écrites à LU 3278
au bureau du
journal.

Particulier
offre à vendre

terrain à bâtir
dans beau village
du Vignoble
neuchàtelois.

S'adresser sous chif-
fres J. U. 3299 au
bureau du journal.

Maurice Sandoz, récupération,
Boudry, tél. (038) 6 44 89, en-
gagerait

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

Nous cherchons, pour notre service d'isolation,
un jeune

ingénieur-électricien
diplômé ETS
pour l'étude des problèmes techniques relatifs
aux traversées-hautes tensions, spécialement en
rapport avec les offres, les commandes et les
constructions nouvelles.

Connaissances d'anglais désirées.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée
dans une petite équipe.

Les candidats sont priés d'écrire sous référence
202 ou de se mettre en rapport par téléphone
avec notre service du personnel.

Tél. (051) 62 52 00 — Badenerstrasse 780
M I C A F I L  S. A. 8 0 4 8  Z U R I C H

Bureau de Neuchàtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
suisse ou étrangère
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres DM 3283 au bureau du
journal.

^lou s engageons :

un mécanicien de précision
Place stable, travail intéressant ;

un apprenti mécanicien de précision
Prière de se présenter à H. Honeggér, mécanique
de haute  précision , rue de la Cote 17, Neuchàtel .

|n» t'annonce.
«¦H reflet vivant U A

du rnarene
A

f M k

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus , des cocottes , des avions.
Plus tard , il découvrira le vrai journal , celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui , avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

j / obellux
WATCH CO S.A.

cherche :
- .. >

¦ 
m .

horloger décotteur
emboîteur-poseur de cadrans
personnel féminin

pour différents travaux d'atelier.
Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 4 16 41.

Etablissement hospitalier de Neuchàtel 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 Neuchàtel 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 .

Nous cherchons

ouvrière
pour notre atelier de réparation. Nous mettons
au courant du travail à exécuter. Nous deman-
dons personne habile et aimant le travail minu-
tieux.
Faire offres à la maison E. Gans-Buedin, Grand-
Rue 2, Neuchàtel.

Serveuse
connaissant les deux services
est demandée pour le début de
mars pour restaurant de Ire
classe complètement rénové.

Faire offres au
Buffet CFF, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

/Fabrique d'horlogerie de la
place cherche une

COMPTEUSE-
PITONNEUSE

Jeune fille désirant apprendre
une petite partie de l'horloge-
rie serait volontiers formée.

Faire offres sous chiffres DL
3270 au bureau du journal.

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.

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.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchàtel et Genève ,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

National i té  suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas , rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

On cherche -> ¦¦ « »

% -1 serveuse
1 vendeuse
1 garçon d'office

Faire offres à la confiserie

VAUTRAVERS
® (038) 517 70.

La fabrique d'horlogerie
Boger Puthod, à Neuchàtel,
cherche :

une régleuse
pour réglage plat - point d'at-
tache

une metteuse en marche
Ouvrières qualifiées sont priées
de faire offres directement, à
la fabrique. Téléphone 5 43 57.

Bureau de la place engagerait
immédia tement  une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable. Discrétion assu-
rée.
Faire offres SOUS ch i f f res  E.C.
3110 au bureau du journa l .

Nous cherchons

mécanicien auto
Nous off rons  :
place stable et bien rétribuée ,
conditions de travail agréables ,
possibilité d' apprendre la lan-
gue allemande.

Garage H. Schmidt & Cie,
agence officielle GLAS-MAZDA
Belpstrasse 30b, 3007 Berne.

S:ilon moderne à Neuchàtel  cherche

ire COIFFEUSE
capable et sachant t ravai l ler  seule.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Entrée 5 mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à KAV 3321
au bureau du journal .



2 kilos de goulache hongroise

pour 2 repas au moins, prête à servir
avec une bonne sauce au paprika,
à Femporter dans un bidon pratique
et gratuit. Plus de cuisson, seulement
chauffer !
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AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Machines mécaniques - Coifres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal. I 

P H O T O- C I N É  Le sPéc'a'iste c'ui venc* aux Pf^̂  ^  ̂  ̂ prix discount vous propose : gl
(spécialiste Single 8) 

PROJECTEUR EUMIG 1
PROJECTEURS - ÉCRANS - LAMPES B I - F O R M A T - Z O O M  fl
FLASH - TRÉPIEDS - FILMS - MATÉ- 

~ ¦ > - 
^RIEL DE LABORATOIRE - DESSINS Cr 3 A S. I B

ANIMÉS - ACCESSOIRES, etc. ri * ** ** •#.
¦

• |§

ÉCRAN PERLÉ SUR PIED I
CHOIX — QUALITé — PRIX 125x125 Fr. 69.- !  m

UNITEX Voyez nos vitrines ! N E U C H AT E L I

Costumes-jupes-manteaux
t ransformés selon votre goût

M; ! '""

R: POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel , tél . (038) 5 90 17

Zigzag, surfilage, stoppage-minute, point caphé...
la nouvelle ELNA spécial* fait tout cela et bien
davantage automatiquement pour vous.

L. Simonetti , Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

iww'i»ŝ ,i''^vj 'y^'i!y^^^ ¦— ¦/ "¦wnMjt

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac .

G. ETIENNE sont
transférées à

Ecluse 12
à côté cle la poste.



Plus d'orgue : on utilisera
le piano !

(c) Le Collège des Anciens vient d'avi-
ser l'autorité communale que le petit
orgue provisoire ne sera plus utilisé
au-delà du 24 février, de telle sorte
que l ' instrument actuellement loué à
un facteur d'orgues de la Suisse alé-
manique sera mis à sa disposition.

Momentanément , c'est le piano de la
salle des catéchumènes qui sera utilisé.

Une réunion du grand comité des
orgues est par ailleurs prévue , en
mars , pour faire le point de la situation
et envisager , le cas échéant , toutes dis-
positions devant faire avancer les cho-
ses. .

Route Buttes - Sainte-Croix :
grave danger d'éboulement
(sp) A deux reprises , ces dernières an-
nées, des éboulements se sont produits
sur la route cantonale Buttes-Sainte-
Croix. Il avait fallu détourner la cir-
culation par la Vraconnaz et la Côte-
aux-Fées.

Or, la situation paraît Brave sur cet-
te route dans le virage des Combes.

En effet , la chaussée est surplombée
par une haute paroi de rocher . Quel-
ques blocs sont déjà tombés et la pa-
roi elle-même est fissurée en de nom-
breux endroits. On aperçoit très nette-
ment ces lézardes qui créent un danger

permanent pour les usagers de la rou-
te.

II serait nécessaire de purger cet en-
droit, comme le font les CFF chaque
année au-dessus des voies ferrées de
manière à ne pas se trouver un jour en
présence d'un éboulement qui pourrait
avoir de graves conséquences.

Une conduite de gaz désaffectée a failli
faire sauter trois immeubles du village

Explosion catastrophique évitée de justesse à Fleurier

D'un de nos correspondants :
(sp) Mercredi matin ,à 11 h 30, M.
Schneider, contremaître au service du
gaz de la commune de Fleurier, a eu
très peur. En effet, avec ses collabo-
rateurs, il venait de découvrir l'origine
d'une importante fuite de gaz située à
la rue de l'Ecole-d'horlogerie, dans le
quartier nord du village. Depuis deux
jours, il s'efforçait de localiser l'em-
placement exact d'une défectuosité si-
gnalée avant même l'introduction du gaz
propane dans le réseau fleurisan in-
tervenue 11 y a deux ans déjà. Or, des
émanations de plus en plus tenaces en-
vahissaient ces dernières semaines les
sous-sols de la maison Iocative appar-
tenant à M. Luther Jeanneret, indus-
triel, au numéro 9 de la rue de l'Eco-
le-d'horlogerie. La buanderi e semblait
plus particulièrement touchée et l'on
finit par déterminer que le gaz s'échap-
pait d'une bouche d'égout pratiquée dans
le local. Aussi on colmata cette issue,
espérant avoir appliqué un pansement
sur la bonne plaie.

D'IMMEUBLE EN IMMEUBLE
Il n'en fut rien. Au dire de M. Schnei-

der, le gaz, refoulé au No 9, gagna par
la voie des canaux-égout l'immeuble pro-
priété de M. René Jéquier, dentiste.
La même opération de colmatage ayant
été pratiquée dans cette deuxième mal-
son, le gaz atteint alors le bâtiment de
l'Association paritaire interprofession-
nelle, à l'angle des rues de l'Ecole-d'hor-
logerie et Daniel-Jeanrichard . La situa-
tion parut dès lors plus critique et une
surveillance quasi quotidienne fut  en-
treprise à l'aide de détecteurs adéquats.
Le service du gaz escomptait pouvoir
attendre le retour de la bonne saison
pour commencer des fouilles destinées

à pallier la ou les fuites enregistrées.
Il faut préciser que la teneur de l'air
ambiant en gaz ne présentait alors au-
cun danger. Pourtant , ces jours passés,
le taux s'éleva à un degré tel qu 'une
intervention s'avéra indispensable, voire
urgente.

TROIS SONDAGES AVANT DE
DÉCOUVRIR LA FUITE

Travaillant de concert avec le service
du gaz, une entreprise de Buttes fut
chargée, dès lundi , de creuser des fouil-
les le long de la rue précitée, à la hau-
teur du No 9. Les deux premiers son-
dages n'apportèrent aucun résultat. Lors
du troisième, le « coupable » fut démas-
qué et mercredi , à 11 h 30, tout dan-
ger était circonscrit. Il s'agissait d'une
conduite en fer , de % de pouce de dia-
mètre, complètement perforée par l'oxy-
dation.

RETOUR AU TEMPS DES
RÉVERBÈRES AU GAZ

Rapidement, on identifia cette condui-
duite ; elle n'était qu 'un embranche-
ment de la conduite principale et ali-
mentait autrefois un réverbère au gaz.
C'est dire que depuis près de 70 ans
(l'électricité a été amenée à Fleurier
lors de la création de l'usine du Plan-
de-l'Eau en 1896), ce tronçon en cul-
de sac- était inutilisé et soumis à la dé-
térioration, d'autant plus qu'il était lo-
gé dans un canal-égout... celui-là même
qui évacue les eaux usées des Immeu-
bles contaminés !

L'existence de ce tuyau était bien en-
tendu ignorée du service du gaz qui,

sitôt la fuite découverte, scinda cette
conduite secondaire du gazoduc prin-
cipal. De ce fait ,1e mal était extirpé à
la racine et hier à midi déjà les fouil-
les avaient été refermées. L'incident
était clos.

GROS DANGER D'EXPLOSION
Nous avons demandé à M. Paul Au-

bert , chef des services industriels de
Fleurier, si la présence de gaz dans
les sous-sols des trois immeubles con-
cernés recelait un danger d'asphyxie ou
d'explosion.

— Bien sûr, le danger était là mais
seulement en matière d'explosion. Par
contre ,11 n'y avait aucun risque d'as-
phyxie pour les habitants des maisons
touchées, car le gaz propane est abso-
lument inoffensif. Toutefois, comme
il est inodore, nous le « parfumons »
afin de permettre sa détection en cas
de fuite. Le nouveau gaz est donc beau-
coup moins dangereux que l'ancien gaz
de houille.

L'incident de la rue de l'Ecole-d'horlo-
gerie ne doit effrayer personne, car il
n'est pas dû à une défectuosité des ins-
talatlons de production , mais simple-
ment à un oubli ou une négligence re-
montant à une époque où nous n'étions
pas nés ! Il n'empêche que le service du
gaz doit être en permanence sur ses
gardes pour éviter tout ennui.

Toujours est-il que les trois immeu-
bles « gazés » ont eu chaud et que sans
une surveillance constante une explo-
sion catastrophique aurait pu se pro-
duire au nord de la gare RVT, pres-
que en face du collège régional .

« Mère Jeanne des Anges» au Ciné-club
(sp) Mercredi soir , le Ciné-club du Vai-
de-Travers a présenté à ses membres
« Mère Jeanne des anges » , un f i lm po-
lonais de Jerzy Kawalerowicz tourné en
1961.

Ce drame psychologique , inspiré par
l'a f fa i re  de Loudun , traite du problème
de la possession hystérique de religieux
persuadés d'appartenir à Satan. Loin d'être
une attaque directe de la vie conven-
tuelle et de certaines prati ques de l 'Egli-
se catholique , cette œuvre , extrêmement
violente par moments , s 'élève cependant
avec la dernière véhémence contre toute
forme de contrainte morale, contre tout
dogme qui limite la liberté de chaque
individu. En situant son f i lm da ns un
monde quasi théâtral (une auberge de
campagne et un monastère dépouillé à
l'extrême), Kawalerowicz 'a d'abord cen-
tré son enquête sur le pro blème de
l'amour. En somme, la princi pale ques-
tion qu'il se pose est celle-ci : l'amour
divin est-il compatible avec l'amour hu-
main ? Sans jamais répondre exp licite-
ment à cette interrogation , le cinéaste
polonais , par ailleurs auteur de « Train
de nuit », ne laisse guère d'équivoque sur
sa propre réponse . A ses yeux , il n'existe
qu 'un seul amour, quel que soit son
qualificatif .  Mais, au-delà de cette ques-
tion centrale, Kawalerowicz suggère de
nombreuses autres réflexions que le spec-
tateur n'est peut-être pas porté à faire
après une première vision.

Techni quement parlant , « Mère Jeanne
des anges » est un excellent modèle d'in-
trospection des personnages à l' aide d'une
caméra très mobile qui recourt aux gros
plans à bon escient, chaque fois  qu 'un
« héros » pense ou exprime (par le re-
gard ou par des paroles) un sentiment
particulièrement important pour la com-
préhension du film.

Mais il est évident — et nous le di-
sions déjà la semaine dernière à propos
de * Passeport pour Pimlico » — que
maints aspects , peut-être essentiels, de
cette œuvre bien charpentée et en même
temps très sensible , nous échappent tota-
lement du fai t  que nous méconnaissons
en bonne part les problèmes profonds
de la Pologne d' aujourd'hui.

(sp) Le journal officiel des membres
de la Société pédagogique romande
« L'Educateur » publiée cette semaine
dans sa chronique neuchâteloise la
liste des postes au concours au can-
ton de Neuchàtel.

Le comité central de la Société péda-
gogique neuchâteloise recommande à
ses membres de ne pas postuler aux
places mises au concours dans la com-
mune de Travers (3 postes d'institu-
trices de l'enseignement primaire ; 1
poste d'instituteur de l'enseignement
professionnel).

Cette recommandation provient cer-
tainement du différend qui était né
entre la commission scolaire de Tra-
vers et un instituteur enseignant dans
ce village, congédié, il y a quelques
mois déjà.

Dépenses scolaires
(sp) L'année dernière, la commuBe de
Travers a payé une somme nette de
162,358 fr. pour l'instruction publique.
Dans ce montant l'enseignement se-
condaire figure pour 23,502 fr., l'en-
seignement professionnel pour 8878 fr.
et les bourses d'étude et d'apprentis-
sage pour 492 fr. Si le résultat cor-
respond presque exactement aux pré-
visions, l'augmentation par rapport à
l'année précédente est de près de
20,000 francs.

Elle dépend de différents facteurs
tels que l'adaptation de traitements
et les écolages secondaires. Au sujet
de l'application de la réforme, le Con-
seil général sera renseigné dès que
l'exécutif aura obtenu des précisions,
soit de la part du département de l'ins-
truction publique, soit de la commis-
sion scolaire.

On attend plus spécialement de cette
dernière, des indications au sujet des
effectifs par classes au début de l'an-
née 19fi8 - 1969. Dans les mois à venir
des propositions seront faites au Con-
seil général .

Les postes
d'instituteurs

boycottés !

Dimanche : finale du tournoi
scolaire du Val-de-Travers

(sp) Dimanche après-midi dès 3 h sur la
patinoire de Fleurier , les formations d'éco-
liers hockeyeurs du Val-de-Travers dispu-
teront les finales du tournoi scolaire. Nous
avons déjà eu l'occasion d'exposer ces
jours derniers la situation du 1er tour du
championnat. En vue de cet événement
sportif régional, MM. Daniel Grandjean ,
Bric Bastardoz , Roland Leuba et Jean-Hu-
gues Schulé ont préparé leurs jeunes hoc-
keyeurs pour ces finales. Les matches se
dérouleront de la façon suivante :

Dès 13 heures catégorie A : poule de
consolation : 2 fois 10 minutes ; dès 14 h,
catégorie B. deux fois dix minutes, dès
15 h, catégorie A, finales, 3 fois 20 mi-
nutes. Il y aura au total 9 matches. En
cas d'égalité , lors de la poule finale, les
équipes seront classées d'après le rang
obtenu au championnat. La remise des
challenges aura lieu dès 16 h 30.

FINALES ET CHALLENGES
En catégorie , les trois équipes joueront

l'une contre l'autre et les vainqueurs rece-
vront le challenge • Barco » ainsi qu 'une
magnifique médaille souvenu". Il y aura
également en compétition dans cette caté-
gorie, un j challenge « Fair-Play » offert par
la maison Barco

En catégorie , les trois premiers classés
du championnat , dont les vainqueurs indis-
cutables « Les Sparrows » se voient attri-
buer le challenge de la « Feuille d'avis de
Neuchàtel » , disputeront une poule finale
pour, l'obtention du challenge « Barco » .
Ces' trois équipes : les Sparrows , les
Stroumph (Fleurier) et les Snossavoc (Cou-
vet) nous promettent de belles rencontres.

La finale dite de consolation , groupera
les trois derniers classés qui se dispu-
teront le challenge Jean-Huges Schule. Un
challenge • Fair-Play » est également mis en
compétition par la maison Barco.

Avant l'assemblée
de paroisse

(sp) Dimanche après-midi à 14 heures
aura lieu l'assemblée de paroisse de
l'Eglise réformée. A cette occasion se-
ront présentés de brefs rapports du
pasteur, du caissier et des vérificateurs,
de la présidence du Lieu et du respon-
sable local des « Chantiers de l'Eglise » .

M. Théo Vuilleumier, architecte, par-
ticipera sans doute à la séance pour
renseigner l'assemblée à propos de la
rénovation de la cure et du vote qui
interviendra en cee qui concerne le fi-
nancement des travaux sur le plan pa-
roissial.

Au foyer missionnaire
(sp) Nous avons signalé dans notre
édition d'hier que le foyer mission-
naire avait reçu l'année dernière de
nombreux hôtes étran gers. Précisons
qu'il s'agit du foyer missionnaire de la
paroisse réformée à la Prise-Gravelle
et au mois de juillet et août du local
de l'union chrétienne.

Il est k noter que l'Eglise libre a eu
des foyers avant l'Eglise réformlée.
Elle en dispose actuellement de deu x à
la Ci'\tc-aux-Fées.

y

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
« Dis-moi qui tuer » . Colisée (Couvet),
20 h 30 : « Dracula prince des ténè-
bres ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

YVERDON
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(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don présidé par M. S. Contini s'est oc-
cupé du cas d'un jeune homme de la
ville, le nommé Guy V. qui avait cir-
culé en état d'ivresse au volant de son
automobile et avait renversé deux pié-
tons qui traversaient la rue. Bien qu'il
ait entendu le choc, ce chauffard con-
tinua sa route sans se préoccuper des
victimes malgré les remarques de ses
passagères. La police fut avisée et l'ac-
cusé fut appréhendé et conduit au
poste pour les examens habituels. La
prise de sang révéla une alcoolémie de
1,33 %e. Le tribunal relève que l'accu-
sé a récidivé dans l'ivresse au volant
huit mois seulement après une pre-
mière condamnation. Il condamne Guy
V. à 30 jours d'arrêt et au paiement
des frais. Il ordonne en outre la pu-
blication de ce jugement.

« La Grande chance »
Le premier tour du Championnat

des Variétés, organisé par la Radio ro-
mande, touche à sa fin. Deux sélec-
tions de candidats pourront encore af-
fronter les auditeurs de la radio, les
spectateurs d'une de nos villes roman-
des et le jury professionnel chargés
de se prononcer sur leur valeur, leurs
qualités artistiques ou leurs chances de
faire carrière au music-hall.

Yverdon sera le théâtre d'un de ces
derniers tournois de sélection. Aujour-
d'hui, sur la scène municipale , et de-
vant les 11 musiciens de l'Ensemble
de musique légère de la RSR , onze
concurrents se disputeront le droit
d'accéder au second tour . En suivant
les péripéties de cette épreuve où les
concurrents sont placés dans les con-
ditions réelles du métier auquel ils
aspirent, on pourra découvrir de nom-
hrpiiTr nrtistes.

un csutomomiisie ivre
condamné

Orbe emprunte
5 millions

Pour faire face à ses dépenses

(sp) Pour ouvrir les dépenses com-
munales les plus immédiates , la muni-
cipalité d'Orbe, par voie de préavis
et clause d'urgence, a obtenu du Con-
seil l'ouverture d'un emprunt obliga-
toire de cinq millions de francs des-
tiné à financer le solde des frais de
construction du groupe scolaire de
Chantemerle par 2"436,000 fr., le solde
des frais de réfection de la rue des
Terreaux par 582,000 fr., le solde des
frais de construction du bâtiment de
la place de la Gare destiné aux locaux
militaires et au hangar des pompes
(465,000 fr.) à financer les crédits vo-
tés par le Conseil communal pour di-
vers travaux non encore exécutés
(360,000 fr.), à rembourser les comptes
de crédit au 31 décembre dernier au-
près de la Banque cantonale vaudoise
(651,372 fr. 30), auprès du. Crédit fon-
cier vaudois (1,112,980 fr. 80) au total :
6,542,353 francs.

En outre, la commune étudie la
construction d'une station d'épuration
des eaux . L'aménagement du réseau de
collecteur d'eaux usées est prévu en
trois phases.

Lors d'un exercice de tirs
près d'Yverdon

BERNE (ATS). — Jeudi , un ac-
cident de tir s'est produit sur
la place de tirs de Vugelles, près
d'Yverdon, alors que les partici-
pants du cours technique anti-
chars 1 procédaient à un exerci-
ce de tir sur un char-cible mobi-
le. Pour des raisons que l'on
ignore encore, un obus a brus-
quement explosé tandis que

^ 
la

culasse d'un canon anti-char était
encore verrouillée. Le colonel
Pittet, commandant des écoles
de recrues d'Yverdon a été blessé
aux jambes et un sous-officier
instructeur d'Yverdon , l'adjudant
Willy Techsteiner, a été blessé
au visage et dans la région du
cou. Ils ont été hospitalisés.

Un obus explose :
deux officiers
sont blessés

Une grange en feu :
gros dégâts

CHÊNE-PAQUIER

(c) Un Incendie s'est déclaré mercre-
di vers 22 heures dans la grange de M.
Louis Perrin , agriculteur à Chêne-Pa-
quier.  Ce sinistre a été combattu par
les pompiers du village aidés par ceux
de Chavannes-le-Chêne et Molondin.
On note d'importants dégâts, la toi-
ture de l'Immeuble ayant été en grande
partie détruite.

, Ce soir, séance
du Conseil général

(c) Le législatif covasson tiendra ce soir ,
à l'Hôte l communal , une de ses der-
nières séances de la législature 1964-
1968.

Ses membres s'occuperont d'un ordre
du jour chargé qui comprend , entre
autres , l'adhésion de Couvet au Syndi-
cat intercommunal des eaux du Val-de-
Travers ; une modification du règlement
sur l'organisation du service de défense
contre l'incendie ; une demande de cré-
dit pour le prolongement de la rue de
la Flamme ; la participation financière
de la commune de Couvet à l'aménage-
ment d'un parc à voitures pour la pis-
cine du Val-de-Travers, enfin, une com-
munication du Conseil communal con-
cernant un 2me emprunt de 500,000
francs.

Cette séance extraordinaire sera suivie
dans quelques semaines d'une séance du
Conseil général qui s'occupera de l'adop-
tion des comptes 1967.

Une avalanche
emporte un chalet

au-dessus
de Belleaarde

Les dégâts sont élevés
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , une avalanche s'est déclenchée
au-dessus de Bellegarde (Gruyère), dé-
truisant complètement le chalet « Strif-
flera » , à 1200 m d'altitude , en direction
du Jansegg. Il était la propriété de
Mme R.-M. Steffen - de Week, de
Combremont-le-Grand , petite-fille de feu
le colonel Roger de Diesbach. La cons-
truction comprenait un salon et cinq
chambres et avait été récemment remise
en état . Son fermier était M. Hubert
Schuwey, qui y passait l'été depuis 33
ans. La taxe du bâtiment est de 47,000
francs. Compte tenu du mobilier perdu ,
les dégâts dépassent 150 ,000 francs. Mais
une somme bien plus considérable sera
nécessaire pour reconstruire le chalet.

Ils ont été « étrangement » mal reçus à Yverdon

(K) On sait que ce soir, au théâtre mu-
nicipal d'Yverdon, a lieu la dernière émis-
sion du premier tour de « La Grande
Chance », organisée par la Radio suisse
romande. Mercredi dernier, une sélection
préliminaire a été opérée parmi les candi-
dats inscrits. Parmi eux, nous l'avons dit,
figuraient « Les Messagers », jeunes chan-
teurs du Val-de-Travers spécialisés dans les
negro spirituals. Comme tout choix sup-
pose des élus et des « damnés », les Mes-
sagers ont accepté sans rechigner leur éli-
mination prononcée par M. Raymond Col-
bert et ses collaborateurs de ladite émis-

Toutefois, les « Messagers » ont été pro-
sentants de la radio à leur égard. Convo-
fondément déçus de l'attitude des repré-
sion.
qués par écrit pour 16 heures, ils ont été
contraints d'attendre jusqu'à 18 h 15 que
M. Colbert arrive à Yverdon on ne sait
d'où. Sans un mot d'excuse à propos de
son retard, l'animateur de «'La Grande
Chance » a dénié au groupe vocal de M.
G. Jaton le droit de se placer en formation
de scène pour chanter un de leurs negro
spirituals... De plus, la femme du pasteur
fleurisan (membre de l'équipe) qui accom-
pagnait les jeunes gens, a été l'objet de
maintes familiarités fort déplacées de la
part des « sélectionneurs » lausannois. En-
fin , certain personnage de la radio, sans
doute peu porté sur le genre musical
choisi par les « Messagers », a invité ces
sympathiques garçons du Vallon à cons-
tituer une équipe de football plutôt qu 'à
poursuivre dans la voie qu'ils se sont fixée;
on leur a même reproché de chanter en
anglais avec un accent neuchàtelois, alors

que le français, leur a-t-on dit, se prête si
bien à l'interprétation de tels chants ! Sans
rnnimeulri irp...

Pas de «Grande chance » ce soir
pour « Les Messagers » de Fleurier
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(c) Le beau film Saint-Loup à coeur
ouvert qui à été projeté à la maison de
paroisse a permis de verser une somme
de 780 fr. en faveur de l'œuvre des
diaconesses.

780 francs pour Saint-Loup

Une brillante carrière :

Une des plus anciennes familles de
Fleurier, citée dès le XVe siècle, celle
des Bovet, a déjà maintes fois illustré
son village d'origine. A la fin du XVIÏIe
siècle, Jean-Jacques Bovet a fondé à
Boudry une manufacture d'indiennes
(toiles peintes) parmi les plus réputées
de l'époque. Au début du siècle suivant,
Edouard Bovet , horloger, a ouvert de
fructueux débouchés aux montres suis-
ses en créant des comptoirs dans l'Em-
pire du soleil levant ; de là le patro-
nyme de Bovet-de^Ghine donnt à sa
lignée descendante ; signalons en pas-
sant que l'actuel hôtel de ville de Fleu-
rier a été construit par l'inventeur des
montres chinoises et qu'il a porté, jus-
qu'en 1!>15 — date à laquelle il a été
racheté à la famille Bovet par la com-
mune fleurisane — le nom de « palais
chinois » . Plus près de nous, Félix Bo-
vetè bibliothécaire à Neuchàtel , s'est fait
aux manuscrits Rousseau ; quant à Pier-
re Bovet, psychologue et pédagogue, il
connaître par ses recherches relatives
a dirigé le fameux Institut Rousseau à
(après Charles-Jïdouard Guillaume, prix
Nobel de physique en 1920) a honoré la
commune de ses ancêtres en se voyant
décerner le prix Nobel de médecine et
Genève. Enfin , en 1957, Daniel Bovet
de physiologie.

Poursuivant sur la lancée de ses an-
cêtres, Guy Bovet est en train de s'af-
firmer dans un domaine fort différent
de ceux où se sont illustrés les autres
Bovet que nous avons cités.

Elève de Marie Dufour, de Lausanne,
et de Marie-Claire Alain , réputée or-
ganiste française, Guy Bovet a obtenu
au Conservatoire de Genève, en 1962, un
prix de virtuosité dans la classe de
l'organiste Pierre Second. Agé de mbins
de trente ans, il n 'en a pas moins dé-
croché de nombreux prix à travers l'Eu-
rope dont  il a parcouru tous les pays,
sauf le Portugal , l'Espagne et la Hon-
grie... Ainsi a-t-il été classé dans les
concours internationaux à Genève, Mu-
nich, Saint-Alban (GB), Arnhem (NL),
etc. En 1965, l'AOPR (Association des
organistes protestants romands) lui a
remis le premier prix de composition.
Egalement fin connaisseur du clavecin ,
Guy Bovet viendra faire une halte di-
manche prochain au temple de Fleu-
rier.

Celle de l'organiste Bovet

(c) Demtain, au début de la soirée les
élèves et les accompagnants qui se
trouvent au camp de ski de la Lenk ,
organisé par la commission scolaire de
Fleurier , regagneront leurs pénates. Le
temps a été favorable , et ils ont pu
monter deux fois par jou r au Letterli
à 2000 mètres d'altitude. Les pistes sont
bonnes et le moral de chacun est ex-
cellent.

On n'a pas eu d'accident à déplorer.
En revanche, quelques enfants , surtout
des garçons ont été atteints par l'épi-
démie de grippe mais assez vite réta-
blis.

Ski et un peu de grippe
à la Lenk

(c) Malade depuis te démit de la se-
maine , le maître de la classe terminale
de Couvet est remplacé par un en-
fant de Travers , M. Jean Flùckiger fils
d'Arthur. M. Flilckiger terminera dans
quelques semaines ses études à l'Ecole
normale de Neuchàtel après avoir suivi
le gymnase pédagogique de Fleurier.

Remplacement

(c) Sous l'impulsion de l'abbé Basile Th é-
voz, la jeunesse paroissiale de Couvet ,
aidée de quelques jeun es de Travers,
présentera ce soir, demain et dimanche ,
un spectacle composé de trois comédies.
Ces représentations auron t lieu à la Salle
paroissiale de l'Eglise catholique de Cou-
vet ce soir, demain et dimanche.

Cet e f for t  est méritoire 1 II est con-
sacré par ces jeunes, d'une part à créer
une saine émulation artistique entre eux,
à développer leur sens de l'amitié et
d'autre part à favoriser financièremen t
le pèlerinage d'une dizaine de jeunes
gens de Couvet et Travers qui se ren-
dront au mois d'avril à Rome.

En e f f e t , avec la paroisse catholique
de la Chaux-de-Fonds (son ancienne cu-
re), l'abbé Thévoz organise le voyage de
100 jeunes gens et jeunes filles, du 14
au 20 avril . Ils assisteront à une messe
dans les catacombes.

Une dizaine de jeunes
gens de Couvet

et Travers en pèlerinage
à Rome

LOSSY
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(c) Les endroits réservés à cet effet en
Suisse alémanique et aux Grisons étant
bientôt combles, c'est à Lossy (Sarine) que
l'on prévoit d'emmagasiner les déchets fai-
blement radio-actifs provenan t d'hôpitaux
et de laboratoires universitair es romands et
bernois , notamment. Plus exactement , à Los-
sy-Passafou , sera construit un bâtiment qui
coûtera quelque 2,3 millions de francs, en
raison de très hautes exigences de sécurité.
Ce choix s'explique par le fait qu 'on trouve
à Lossy un plateau assez sec, sans résur-
gences d'eau. Tous les points d'eau de la
région ont fait l'objet de contrôles pendant
un an. Les communes du voisinage et le
Conseil d'Etat fribourgeois ont été régu-
lièrement tenus au courant des études. La
direction de la santé publique, par M. Paul
Genoud , conseiller d'Etat , donnera d'ailleurs
une conférence de presse sur cet objet,
dès qu 'elle aura pris connaissance du mes-
sage du Conseil fédéral.

On précise qu 'il n 'est pas question d'en
fouir à Lossy des déchets radio-actifs pro
venant du Centre nucléaire de Lucens.

uepoi ae aecneis
radio-actifs :

toutes les précautions
sont prises

MORAT

(c) Mercredi , vers minuit trente, une voi-
ture s'est écrasée contre le pilier en béton
d'une clôture de jardin , à Morat, à l'inter-
section de la Mailandstrasse et de Turn-
hallemrcg. Le conducteur a pu s'extraire
de la voiture en piteux état et pre ndre la
fuite. Les contrôles faits par la police de
Morat ont permis d'établir que la voiture
avait été volée à Liebefeld (Berne).

Les témoins éventuels ou toute personne
pouvant donner des renseignements sur cette
affaire sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Morat, tél. (037) 71 20 31,
ou avec le poste de police le plus proche.

Le voleur d auto provoque
un accident et senfuit

I CINÉMA CASINO, FLEURIÊRJ  Tél. 91114
Vendredi - Samedi - Dimanche soirées à 20 h 30 - Dimanche matinée
à 14 h 30 — 16 ans — En couleurs

I 
MICHÈLE MORGAN — Paul HUBSHMID — Dario MORENO — RELLYS
dans

¦ DIS-MOI QUI TUER
(Le plus drôle des « POLICIERS »

VOUS IREZ DE SURPRISES EN COUPS DE THÉÂTRE !

" Mardi - Mercredi soirées à 20 h 30 — 16 ans  — En couleurs
n Troy DONAHUE dans un superWESTERN

J LA CHARGE DE LA 8"" BRIGADE

SAINT-AUBIN

te; quelque zuv paysans de la région de
la Broyé fribourgeoise se sont réunis hier
après-midi à Saint-Aubin, faisant suite à
une invitation de l'Union des producteurs
fribourgeois. Ils ont entendu les exposés
de MM. Gabriel Kolly, député , président
des non-ensileurs , Raymond Chapatte , vice-
président de l'U.P .S.. et Fragnière , prési-
dent de la section fribourgeoise de l'Union
des producteurs suisses, ainsi que des agri-
culteurs de la région. Tous ont réaffirmé
leur opposition énergique aux retenues in-
acceptables proposées par le Conseil fédé-
ral. Et ils exprimèrent leur déception face
à l'attitude trop conciliante de l'Union suisse
des paysans. Ils rédigèrent enfin un télé-
gramme envoyé à M. Louis Barras , con-
seiller national , qui siégeait au même mo-
ment à Fribourg au sein de la commission
des Chambres fédérales qui s'occupe de la
situation laitière.

Assemblée paysanne
et prise de position

(c) Un accident s'est produit à Yver-
don au chemin de Floreyres. Un auto-
mobiliste yverdonnoi s qui sortait de
sa propriété est entré en collision avec
un motocycliste qui circulait dans la
dite rue. Ce motocycliste M. Philippe
Curty, ' 42 ans, souffre de fractures à
une jambe. Il a été transporté dans
une clinique de la ville.

Un motocycliste blessé

AUTOCARS AELLEN COUVET
Samedi 24 février, à Villars

Match de hockey

VILLARS-FLEURIER
Prix 18 fr., départ 16 heures
Inscriptions et renseignements :

tél. (038) 9 65 07.
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Le beurre sous une salade
et le fromage dans sa
poche : un fraudeur condamné!

AU TRIBUNA L
DE POLICE
DU LOCLE

De notre corrrespondant :
Le tribunal de police du district du

Locle a tenu , jeudi après-midi, une courte
audience présidée par Me Jean-Louis Du-
vanad , assisté de Mlle Danièle Tièche,
commis au greffe.

F T. du Locle, est prévenu de menace
de mort envers son ex-femme et de scan-
dale. Rentrant éméché d'un établissement
public le jeudi 25 janvier , il proféra des
menaces de mort Le procureur demande
contre lui six mois d'interdiction d'auber-
ge et le paiement d'une amende de 50
francs. Heureusement pou r lui , son ex-fem-
me consent à tout effacer. Elle retire
sa plainte et signe l'acte de conciliation.
T. est donc libéré, mais il payera les frais
de la cause soit 7 fr 10.

AU PRIX DU BEURRE
H. M., du Locle, s'est laissé tenter le

29 janvier par le self-service d'un grand
magasin de la ville où il a essayé de
passer en fraude 250 grammes de beurre
et deux portions de fromage en dissimu-
lant le beurre sous une salade et le fromage
dans sa poche. Le tout d'une valeur de
3 fr. 95. Pincé, il a dû payer la marchan-
dise et le gérant du magasin a déposé

plainte pénale . M. se défend comme un
diable dans un bénitier , mais d'une façon
peu habile. C'est sans le vouloir qu 'il a
masqué la marchandise. De plus comme,
il devait se rendre dans une laiterie, il
ne voulait pas qu 'on s'aperçoive qu 'il avait
acheté son beurre ailleurs. Le président
tente la conciliation , mais le gérant demande
une condamnation de principe , car, dit-il
mes vendeuse connaissent cet acheteur.
M. rétorque qu 'il lui est également arrivé
de payer de la marchandise qu 'il n 'a pas
eue, etc, etc. Avec les pièces à convic-
tion, le gendarme fait une démonstration
du délit et c'est la clôture des preuves.
Le tribunal estime que la peine requise
par le procureur n 'est pas exagérée, aussi
il condamne M. à payer une amende de
30 francs et les frais de la cause se
montant à 20 francs.

En ouvrant l'audience, le président a
donné lecture du jugement d'une cause
débattue jeudi dernier concernant une colli-
sion d'automobiles survenue le 6 janvier
sur la route des Brenets au Locle. L. B.
du Locle, est condamné à une amende
de 30 francs et à payer 20 francs de frais
et E. B., de la Chaiix-de-Fonds , à 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

(c) Depuis quelque temps, les partis
politiques du Locle se préoccupent très
activement du problème de l'emplace-
ment du nouveau collège secondaire.
Cette semaine, le parti socialiste et le
P.P.N. ont tenu des réunions spéciale-
ment consacrées à ce sujet.

A une assez forte majorité, le parti
socialiste s'est déclaré partisan de la
place du Technicum. Le P.P.N. n'a pas
encore fait connaître sa prise de posi-
tion , mais il semble néanmoins qu'une
majorité de ses membres soutiendron t
également la place du Technicum. Par
contre , le P.O.P. manifeste une forte
tendance en faveur de l'imlplantation du
nouveau collège secondaire à la rue
Bournot. Ce parti n 'a cependan t pas en-
core défini officiellement sa position.

Pour l'instant, une seule chose est
certaine : ce projet sera soumis au
Conseil général avant les élections com-
munales des 11 et 12 mai. Comme la
campagne électorale commencera au
mois d'avril , on peut penser que le lé-
gislatif se prononcera d'ici quelques se-
maines. La longue attente de la popu-
lation prenda alors fin , à moins qu'un
référendum...

Etat civil du Locle
(22 février 1968)

NAISSANCE. — Favre, Christian, fils
de Denis-Armand, facteur postal, et de
Jacqueline-Emilie née Wagnière.

DÉCÈS. — Huguenin-Elie, née Jean-
Mairet, Berthe-Elisabeth, ménagère, née le
30 janvier 1898, veuve de Charles-Alexan-
dre (Billodes 42).

Prises de position
des partis

pour remplacement
d'un nouveau collège

Aux Brenets, M. Guinand ne fait pas
de politique mais de l'administration
(c) Jean Guinand , président de commune
aux Brenets, est un homme souriant .
doué d' une énergie peu commune. Il
consacre le plus clair de ses loisirs
à la chose publique. 11 dép lore le dé-
sintéressement des jeunes aux affaires
de la cité, s'occupe des af faires  commu-
nales depuis 21 ans : 9 au Conseil gé-
néral et 12 au Conseil communal qu 'il
préside. M. Guinand est né en 1920.
C'est un homme cultivé ; sa bibliothèque
ferait les beaux soirs de tout f in  lettré.

Le poste de conseiller communal de
village demande au moins un soir par
semaine. Entre-temps, les membres de
l'exécutif doivent suivre les problèmes
qui nécessitent une solution immédiate
11 leur faut  se déplacer f r é quemment pen-
dant leurs heures de travail, car, comme
le dit M. Guinand :

« Ce n'est pas avec des idées générales
qu 'on administre une cité. La politique
est, par définition , le terrain où l'on ne
se contente pas de faire des plans, mais
où l'on cherche à les réaliser. On dit
souvent avec ju stesse que la politique est
l'art du possible...

L'on entend souvent dire « Je ne veux
pas faire de la politique ». Personnel-
lement, je dis toujours que sur le plan
communal, je ne fais pas de politique ,
mais de l'administration. Il faut  avouer
qu'avec un terme ou un autre, nous
sommes tous responsables de ce qui
se passe dans notre maison qu'elle soit
communale, cantonale ou fédérale.?

M. Jean Guinand. (Avipress - p.F.)

L 'abstention n 'est pas possible et c'est
ici qu 'intervient « l' engagement du ci-
toyen ».

On veut bien appartenir à une société,
de laquelle on réclame compréhension
et services, on veut bien d'un ETAT
providence , distributeur de manne , régu-
lateur de marché , mais de là à s'intéres-
ser à la marche de cet Etat , à la ges-
tion de cette société, il y a un pas
qu 'un pourcentage élevé de citoyens se
refusent à franchir. Pour quelles raisons ?
Laisser-aller, indifférence , négligence, dé-
sintéressement total à l'égard de ce qui
touche à la vie communautaire ? On
voudrait bien le savoir ».

• Voleur récidiviste : un an

• Ecclésiastique indigne : 2 ans

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ce J.-Cl. C est décidément un entêté.
Il est condamn é à deux ans de prison
en France , qu 'il purge , dont un an en
cellule , après d'innombrables affaires de
vol, d'escroqueries et autres attentats à la
propriété. Puis à deux nouvelles années
dans le canton de Vaud , pour le même
motif. II est envoyé, par les autorités ju-
diciaires vaudoises , dans les prison de la
Chaux-de-Fonds pour que l'on fasse avec
lui l'expérience de la semi-liberté. Durant
ce temps, travaillant dan s une ébénisterie,
il vole un jour l'auto de son patron , pa-
piers compris , et s'en va se promener en
France. Grâce à ces papiers , il se pré-
sente dans certains milieux dont il a eu
l'astuce de prendre la liste comme envoyé
par son employeur. Il se fait goberger,
reçoit de l'argent , change ses pneus gratui-
tement, etc . Auparavant , toujours en ré-
gime de semi-liberté, il a répondu à l'émis-
sion de la radio « Aux âmes seules » qui
cherchent compagne pour remplir leur so-
litude. Il reçoit des réponses, trois cents !
Des jeunes , des moins jeunes. Avec photo
ou sans. II répond à quatre , leur dit tout ,
est reçu par une jeune divorcée de Bienne ,
chargée d'un enfant. Il lui en donne un
autre, la gruge, lui vole son auto : quand
les parents interviennent , ils n'arrivent pas
à obtenir un certificat médical d'interruption
de grossesse : elle l'a voulu qu 'elle le garde !
La voil à avec un deuxième enfant... Le pro-
cureur demande un an de prison traduit
en internement illimité. Finalement, le tri-
bunal , que préside M. P. A. Rognon , le
condamne à un an, mais ' pas à l'interne-
ment : c'est la dernière chance de J.-Cl. C.

L'abbé V., curé de la paroisse vieille-
catholique de la Chaux-de-Fonds pendant
six ans et chef d'une troupe d'éclaireurs,
a commis des actes contraires à la pudeur
sur la personne de sept garçons de 13
à 15 ans, cela pendant plus de trois ans.

Il est prévenu en outre d'outrage à Ja
morale publique.

Les crimes du directeur spirituel n'ont pas
pris fin par dénonciation ou enquête, mais
il alla jusqu 'à s'y livrer dans un restau-

rant de la région ce qui fit téléphoner
le propriétaire à la police qui vint l' arrêter.

Pour le ministère public, la culpabilité
du prévenu est écrasante . Il n 'y a aucune
circonstance atténuante.

Aussi requiert-il deux ans de réclusion ,
cinq ans de privation des droits civiques
et cinq ans d'expulsion du territoire suisse
puisqu 'il est citoyen français.

Un chanoine, curé catholique chrétien
de Lausanne, dit le profond désarroi dans
lequel il a trouvé V. il y a quelques années,
en 65, alors qu 'il était déjà depuis quatre
ans dans la métropole horlogère. Fils d'ou-
vrier , entré dans un petit séminaire toulou-
sain à l'âge de onze ans, en étant sorti
dix-sept ans après, en 1944, pour aller
comme aumônier de l'armée française en
Allemagne, il a vécu la dure solitude de
l'internat. Ensuite, il fut aumônier divi-
sionnaire en Algérie, poste supérieur mais
où, à son corps défendant , il fut témoin
impuissant de scènes d'horreurs indescrip-
tibles, exécutions innombrables , incendie
d'un village avec tout ce qu'il contenait ,
torture , et tout, et tout : la morale, dans
tout cela, où était-elle ? Evidemment... Puis
ébranlé dans sa foi, il quitte l'Eglise ro-
maine : nouveau déchirement.

Enfin , le voici appelé dans une paroisse
dont on lui dit monts et merveilles, active ,
dynamique , où il pourra se dépenser et
ag ir selon sa foi humaniste et œcuménique.
Au lieu de la sévère et hiérarchique orga-
nisation romaine, il trouve plutôt un € club
de fidèles » (ce sont les mots du chanoine
vaudois) qui entrent , vont et viennent , venus
en général de l'Eglise romaine pour di-
vers motifs dont le divorce est le plus
fréquent. 11 est seul, tragiquement , ne se
fait pas à la mentalité suisse. C'est par

cette solitude que son défenseur explique
le comportement de l'abbé V. Cet homme
a subi un choc terrible au séminaire et
lors de la guerre d'Algérie.

— Et les enfants , rétorque Je substitut
Cornu, ne sont-ils pas choqués jusqu'au
plus profond de leur être ?

Au bout de cette effroyable cause, où
chacun a parlé un langage profondément
humain, on peut entendre cette phrase de
l'accusé :

— Je demande humblement pardon à
ceux à qui j' ai fait du tort.

VERDICT SÉVÈRE
Le tribunal , par son président , M. P. A.

Rognon prononce des considérants et un
jugement sévères, étant donné la qualité
de l'accusé. 11 a même hésité à aller au-
delà des réquisitions du substitut qu 'il a
trouvées trop modérées.

C'est donc à deux ans de réclusion , moins
108 jours de préventive et à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de cinq
ans, à la privation des droits civiques pour
cinq ans, et aux frais arrêtés à 900 francs
que l'abbé V. est condamné.

J.-M. N.

L'affaire Don Giuliano
en Cour d'assises

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé,
il y a quelque temps, l'affaire de l'abbé
Don Giuliano, prévenu d'avoir dilapidé une
importante somme alors qu'il se trouvait
à la tête de la colonie italienne de la
Chaux-de-Fonds passera en Cour d'assises
prochainement. Dans le courant du mois
d'avril, très probablement.

BILLET LOCLOIS

11 y a parfois des dates qu 'on ne se
rappelle plus, soit par allergie , soit par
une mauvaise interprétation du jour ou
du mois. Certains oublis n 'ont pas une
signification particulière. 11 y en a ce-
pendan t d'autres qui peuvent avoir des
conséquences désagréables.

Un professeur du Technicum du Locle
vient précisément d'avoir une mauvaise
surprise en contrôlant , pour la forme ,
la date d'entrée de son cours de répé-
tition. Alors qu 'il était persuadé que
la cérémonie de prise du drapeau ne
se déroulerait qu 'à la fin de cette se-
maine, il découvrit, mercredi, que le
22 février était un jeudi et non un
samedi , comme il se l'était imaginé.

L'incorporation ayant lieu dans une
localité assez éloignée du Locle, le
professeur se trouva dans l'obligation
de prendre un des tout premiers trains
en partance pour Berthoud via Berne.
Ce fut alors un sprint effréné pour
rassembler habits , souliers, fusil et au-
tres affaires.

Dans toute cette affaire , ce sont les
élèves qui se sont le plus étonnés. Alors
qu 'ils s'attendaient à une interrogation ,
ils ont eu la surprise, hier matin, d'être
renvoyés à l'atelier. Ils ont pu méditer
tout à loisir sur les avantages et les
inconvénients de cette situation. Quoi
qu'il en soit, pour les élèves, s'il y a
beaucoup de différence entre la physique
et la pratique , il n'y a guère que la
rime qui soit commune...

R. Cy.

Question de date
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Pour les 75 ans
de la Société
de musique :

un maître. Beethoven
Pour son concert du soixante-quinzième

anniversaire, la Société de musique de la
Chaux-de-Fonds avait invité Ernest Anser-
met, W. Backhaus et l'Orchestre do la
Suisse romande. Nous dirons le très vif
plaisir que nous avons éprouvé à l'exécu-
tion superbe , puissante et rythmée, de la
septième symphonie de Beethoven. Jamais
nous n'avions entendu cette oeuvre dite avec
autant d'autorité, une instrumentation si
raide et forte.

Wilhelm Bachkhaus, dan s le Concerto
de l'empereur fut plein de nuances : un
maître.

Le présiden t de la société, M. R. Mattioli ,
exprima aux deux grands artistes le grand
respect de tous leurs auditeurs , et félicita
l'orchestre romand pour son cinquantième
anniversaire. Une réception réunit les au-
gures dans un hôtel , où quelques aspects
de l'histoire de cette excellente institution
furent évoqués.

Violente collision
dans un virage

ruer a i l  n ZD , aux remes-t_rosertes,
près de la Chaux-de-Fonds, M. Marcel
Burnier, domicilié à Villeret (BE) circulait
au volant de sa voiture sur la chaussée
formant le prolongement de la route do
l'Hôtel-de-Ville en direction de Neuchà-
tel. Son automobile a été déportée à gau-
che pour une raison indéterminée, dans
un virage situé à proximité de l'immeu-
ble Petites-Crosettes 17 et elle a heurté
l'avant gauche d'un camion conduit par
M. Erwin Schenk , de Zurich, qui venait
en sens inverse en tenant régulièrement sa
droite.

Le choc a été très violent. M. Burnier
a été transporté à l'hôpital de la Chaùx-
de-Fonds, souffrant d'une fracture du fé-
mur gauche et de plaies importantes au
coude gauche et au front.

Deux blessés
à la rue du Grenier
Une violente collision s'est produite hier

vers 21 h 15. Une voiture conduite par
M. François Reymond, de Peseux, mon-
tait la rue du Grenier. Le conducteur n'a
pas observé le « stop » de la rue du Ma-
nège et sa machine a heurté une auto
conduite par M. Marcel Chappuis, de la
Chaux-de-Fonds, qui roulait normalement.
Les deux conducteurs ont été conduits à
l'hôpital. M. Reymond souffre de coupu-
res sur tout le corps tandis que M. Chap-
puis a des contusions aux deux genoux.
Les autos sont très endommagées.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Le Samouraï.
Plaza : La Canonnière du Yang-Tsé.
Scala : L'Evadé.
Eden : Deux billets pour Mexico.
Ritz : Le Parfum de la dame en noir.
Palace : Kwahéri (Afrique).
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie,

19 h - 21 h, samedi et dimanche de 10 h-
12 h et de 14 h - 17 h « Les horlogers de

table du XVIe siècle •, collection Fremers-
dorf , Luceme.

Nouvelle Galerie d'art du Manoir, Balan-
ce 12 : Exposition de sculptures sur fer de
Robert Jacot-Guillarmod, vernissage, ven-
dredi 23 février, 20 h 30.

Galerie du Club 44 : Jusqu'au 24 février,
créations photographiques d'art de grandes
dimensions de Dominique Froidevaux.

Pharmacies d'office : Bernard , L.-Robert21.
Variétés. — Théâtre Saint-Louis : 20 h 15,

soirée scoute par le groupe Saint-Hubert
Sports. — Pavillon des Sports : 20 h, cham-

pionnat de ligue nationale A, basket:
Olympic La Chaux-de-Fonds - Olympic
Pully.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Un certain

Mr Bingo.
Casino, 20 h 30 : Eldorado.
Musée des beaux-arts : Exposition Maurice

Mathey, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Duheurre
sur le sép inards?
Certains sont mécontents de nos cet axiome simpliste: le petit Suisse n'a

femmes. Parce qu'à leur avis elles ne qu'à manger ce que Brugg met sur son
mettent pas assez de beurre sur les épi- assiette! En attendant, la montagne de
nards. Nous pensons qu'elles en mettent beurre a pris des proportions d'Hima-
trop: elles se chargent de nous en faire laya. On a bien essayé de graisser la patte
avaler cinq fois plus que de la margarine. aux ménagères en leur offrant du beurre
Ce qui ne va pas de soi. Dans d'autres au rabais et, comme elles hésitaient
pays agraires à standard de vie très encore à taper dans le tas, on a déclenché
élevé (comme aux Etats-Unis!), le con- sur elles une avalanche de matolles en
traire est à l'ordre du jour: on mange solde. Par devant, on s'abaisse (enfin!)
moins de beurre et beaucoup plus de à leur servir du beurre bon marché et,
margarine. par derrière, on glisse discrètement la

«douloureuse» aux maris... avec leur dé-
Va-t-on tresser en haut lieu des claration d'impôts. Rien d'étonnant à ce

couronnes à nos épouses? Erreur. Nos que les contribuables trou- ̂ ~
experts en stratégie agricole sont arrivés vent au beurre national un '|||k
à la conclusion que les consommateurs drôle de goût et qu'il leur || ||L
ne se «beurraient» pas encore suffisam- reste décidément sur l'esto- §§§||
ment. Quant à ce que ces derniers en mac. lii&^>v*u. f WFmk
pensent, cela compte juste- *. j ŝ ?^> wÊÈÈÈf âW*̂ ïment...pourbeurre.Notrepo- |»\ j t̂ ^ij ^^^^^^ Ŵ ^^  ̂¦
litique agricole est basée sur 11F£V „ t^mtÊÊ^Ê^^^^^^^Êr W^,
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Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE)
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir
et travail à plein temps,

une employée de bureau
qualifiée ou non

Aucune connaissance particulière n 'étant
nécessaire, toute personne s'intéressant à
des travaux de facturation, expédition,
téléphone et divers, pourrait convenir h
condition qu'elle sache taper à la machine
et parle couramment le français.

Offres ou présentation à
BALANCIERS RÉUNIS S.A. - 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 74 58.

¦EHim nR B̂^HlBI D̂IHnv

Briillmann + Contini BSR EAAA
Conseils en publicité et marketing S.A.

cherche pour son atelier

Dessinateur
d'exécution

ayant si possible
déjà travaillé dans la branche.

Prière d'adresser les offres à :

Briillmann + Contini BSR EAAA
Conseils en publicité et marketing S.A.

7, rue cle Morat , 2500 Bienne
Tél. (032) 3 46 41 (interne 36).

Le Centre Electronique Horloger S. A., à Neu-,
châtel , cherche pour sa section micro-élec- •
Ironique

un(e) employé (e)
de laboratoire

Les candidat(e)s  habitué (e)s à un travail pré-
cis, exécuté d'une manière consciencieuse et
désireux (ses) de travailler dans une ambiance
agréable, sont prié(e)s  d'adresser leurs offres
manuscrites (avec annexes habituelles)  au Cen-
tre Electronique Horloger S. A., case postale
378, 2001 Neuchàtel.

V7T~ BANQUE CAN TONALE
V V  NEUCHATELOI SE
\/ Neuchàtel

cherche pour date à convenir :

2 JEUNES EMPLOYÉES
de langue maternelle française, habi-
les sténodactylographes.
Formation bancaire ou commerciale
et si possible quelques années de pra-
tique ;

1 OPÉRATEUR ou OPÉRATRICE
pour son centre électronique N C R .
Ce poste conviendrait à jeune candi-
dat (e) s'intéressant aux méthodes de
gestion modernes et capable de
s'adapter facilement aux travaux va-
riés de cette fonction.
Postes stables.
Semaine de 5 j ours.
Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, au chef du personnel. Tél. (038) 5 70 01.

ÇTIrllTIflrTHriTTTfim^

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

I un vendeur
pour le rayon enregistreurs et portatifs ;

I un vendeur
pour le rayon appareils ménagers, capable par
la suite de prendre la responsabilité d'un
étage. Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 5 76 44.

Aux Arts Ménagers S.A., Fausses-
! Brayes, Neuchàtel.

Après ( explosion à Frinvilher :
un demi-million de francs de dégâts

Comme nous l'avons brièvement annoncé en exclusivité dans notre édition d hier,
c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1 heure, qu'une violente explosion a
réveillé le paisible village de Frinvillier. C'est la quatrième fois en deux ans que
des explosions se produisent à la distillerie de produits chimiques W. Graf. Mais
l'explosion de mercredi est certainement la plus puissante et celle qui aura causé
le plus de dégâts.

L'incendie à 2 heures du matin (photo de gauche), et une vue de
l'intérieur de la distillerie.

Après la dernière exp losion, une pétition
avait été mise en circulation afin de trans-
férer ailleurs cette usine. On nous signale
qu'une famille qui habitait la maison la
plus proche de l'usine avait déménagé ré-
cemment à Orvin craignant un nouvel
accident.

Le bâtiment qui vient d'être détruit en
grande partie appartient à la fabrique de
pâte de bois de Rondchâtel. Il abrite la
distillerie de produits chimiques Graf , un
garde-meubles où étaient entreposés pour
près de 250,000 francs de meubles anciens,
la salle de spectacles et un entrepôt de
métaux divers.

ON TRAVAILLE NUIT ET JOUR
Le travail à la distillerie se fait de jour

comme de nuit. Mercredi soir, peu avant
1 heure, M. Graf venait de sortir de l'im-
meuble après avoir fait sa ronde habituelle
lorsque se produisit une explosion terrible.
Une fois de plus, le propriétaire a eu de
la chance. Les pompiers de Frinvillier, ins-
tallèrent les premières courses en attendant
leurs collègues de Bienne.

Après la détonation , qui fut suivie d'au-
tres déflagrations, les flammes atteignaient
plus de 70 m de hauteur et un nuage de
fumée blanche sortait de l'immeuble. Vers
trois heures du matin le sinistre était cir-
concrit, mais par mesure de précaution on
monta la garde durant toute la journée. Le
président du tribunal du district de Cour-
telary, M. Bossardt, le chef de police du
district, le sergent Monnerat , le détective
de Saint-Imier M. von Niederhauser et les
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(Avipress - Guggisberg)

deux gendarmes de la Reuchcnette arri-
vèrent immédiatement sur les lieux afin de
commencer l'enquête. Jeudi matin , les spé-
cialistes de Berne étaient également sur
place.
PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIERS

DE FRANCS DE DÉGÂTS
D'après les premières constatations, les

dégâ ts se montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Toutes les installations de
la distillerie sont perdues, les meubles anti-
ques de M. Schenk de Bienne représen-
tent une perte de 250,000 francs. R y avait
parmi ce mobilier de pièces très rares.
Quant à l'immeuble, il a passablement souf-
fert du feu et les dégâts d'eau sont impor-
tants.

A Frinvillier on se demande s'il ne serait
pas prudent de ne plus laisser s'installer
cette usine en plein village, quitte à la
transférer dans les environs.

L'ENQUÊTE EST TERMINÉE
L'enquête menée par les spécialistes de

Berne a permis de définir les causes de
cet incendie et des explosions qui l'ont
provoqué. U y a eu en tout six explosions.
La plus forte fut la seconde. D'après les
témoins, on avait l'impression qu'il s'agis-
sait d'une bombe atomique. On sait que la
distillerie produit dans ses trois appareils
de l'acétone (l'appareil qui a fait explosion)
de la benzine fractionnée et du F45, soit
tous des produits impurs qui redeviennent
purs après leur traitement. Les trois appa-
reils fonctionnent automatiquement jour et
nuit.

L'Immeuble est assuré pour une somme
de 300,000 francs. La partie ouest a été
complètement détruite. Les meubles entre-

posés et entièrement carbonisés avaient
une valeur de 250,000 francs. Les ma-
chines détruites sont évaluées à 70,000
francs. Quant à l'atelier de mécanique si-
tué au sous-sol, les machines qu'il con-
tient ont été endommagées par l'eau et les
acides. Leur valeur est de 30,000 francs.

Deux bâtiments voisins ont subi des dé-
gâts importants à la suite des explosions.
Ils sont lézardés et ont des fenêtres brisées.
Ces bâ timents sont propriété de la fabrique
de papier de Biberist.

A relever que depuis la mi-janvier, soit
en un peu plus d'un mois, la police de
Reuchenette a relevé 16 accidents d'auto-
mobiles et quatre incendies dans la région.

Adg.

Quatre ans après 1 affaire des Rangiers
sept personnes viennent d'être inculpées
On espère cependant que les choses ne s'envenimeront pas

On n'a sans doute pas oublié la « Journée des Rangiers > du
30 août 1964. On se souvient aussi que, quelques jour» plus tard,
le Conseil fédéral, par l'entremise de M. von Moos, faisait savoir
qu'une procédure serait entamée afin d'établir les responsabilités
des désordres qui s'étaient produits sur le pâturage de la Caque-
relle.

Le ministère public fédéral désigna le
procureur en la personne de M. Roger
Corbaz, tandis que le juge d'instruction
Drexler, de Genève, était chargé de cons-
tituer le dossier. Ce fut alors une enquête-
fleuve qui dura quatre années. Des dizaines
et des dizaines de personnes furent entendues ,
soit qu 'elles figurassent sur les photogra-
phies faites par des détectives lors de la
manifestation , soit qu 'elles appartinssent au
comité directeu r du Rassemblement juras-
sien ou à un des mouvements affiliés à
l'organisation séparatiste. L'instruction est
maintenant terminée et le dossier complet
se trouve entre les mains du procureur. Il
ne semble pas qu 'on soit parvenu à identi-
fier le ou les personnes qui auraient usé
d' arguments . frappants » envers M. Chau-
de t.

SEPT INCULPATIONS
Cependant , sept personnes ont été in-

culpées sur la base des articles 181 , 285.
et 286 du Code pénal suisse. Ces sept
personnes ont été averties au début de ce

mois, par le juge d'instruction fédéral Drex-
ler , qu 'elles avaient jusqu 'au 4 mars pour
requérir un complément d'enquête si elles
en avaient l'intention . Elles peuvent aussi
prendre connaissance du dossier complet
à la chancellerie du Tribunal fédéral à Lau-
sanne et ont la faculté de se pourvoir
d'un avocat. Même si les inculpés en ques-
tion ne requièrent aucun complément d'en-
quête , ils seront entendus une dernière fois
par Me Drexler , après quoi on peut ad-
mettre qu 'ils seront inculpés définitivement.

LA LISTE DES « FAUTEURS •
Les sept personnes avisées ainsi par

Me Drexler sont MM. Roland Béguelin ,
de Delémont, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien et rédacteur en chef du
« Jura libre », André Francillon, de Mou-
tier, président central du Rassemblement
jurassien au moment de l'affaire des Ran-
giers, Germain Donzé de Delémont, nou-
veau président central du Rassemblement
jurassien , Bernard Varrin , de Porrentruy,
responsable principal du groupe Bélier, Ro-

ger Schaffter, de Neuchàtel, vice-président
du Rassemblement jurassien et rédacteur
adjoint du « Jura libre », Pierre Beuret, de
Rossemaison, ancien responsable du groupe
Bélier, et Francis Mertenat de Delémont
(actuellement en Afrique), un des mani-
festants.
Parmi ces sept inculpés, deux n'ont pas
assisté ù la journée des Rangiers, MM.
Francillon et Schaffter. D'après les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir, les
sept personnes ont chargé un avocat d'al-
ler consulter le dossier et de demander,
s'il le jugeait nécessaire, une prolongation
du délai imparti pour demander un com-
plément d'enquête.

ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE
On l'aura remarqué , les inculpés sont

des membres dirigeants du Rassemblement
jurassien. On n'a évidemment pas de voies
de fait à leur reprocher. Mais ils pour-
raient avoir à répondre de la part qu 'ils
ont prise à la préparation de la contre-
manifestation. Si les inculpations sont main-
tenues, c'est une partie extrêmement déli-
cate qui va s'engager, car un recul de qua-
tre années n'a nullement détendu l'atmo-
sphère explosive qui régnait sur les hau-
teurs Mes Rangiers le 30 août 1964.

UN SECOND RANGIERS ?
Il y a trois mois, le € Jura libre » sous

le titre « Y aura-t-il une seconde journée
des Rangiers ? »  a clairement mis les choses
au point en ces termes : € Dans l'affaire
des Rangiers, il y a pour qui le veut bien ,
le côté humoristique. Mais dans le Jura ,
il suffit de dire « les Rangiers » pour que
tout un peuple soit galvanisé aussitôt et
prêt à se mettre en marche. « A la Ca-
querelle > est devenu un champ de combat.
Dans cette affaire , qui n'a rien de commun
avec l'émeute paysanne de Berne, et où des
poursuites judiciaires n'auraient d'autre but
que d'opprimer le peuple en limitant sa
liberté d'expression, ou n'inculpera pas, dans
l'indifférence générale , « une dizaine de per-
sonnes en cherchant la petite bête ». Les
5000 hommes des Rangiers seront de la
partie ainsi que tout le peuple franc-mon-
tagnard , dont la terre a été sauvée des
griffes du département militaire, grâce, pré-
cisément , à la manifestation des Rangiers. »

c Le moment est mal choisi, un procès
tuerait les derniers espoirs d'une négocia-
tion dans l'affaire jurassienne » , affirment
plusieurs journalistes. On peut en effet , à
bon droit , qualifier de folles les poursuites
dont ont rêvé certains va-t-en-guerre du mi-
nistère public fédéral . Les Jurassiens, eux ,
se réjouissent à l'idée d'une seconde jour-
née des Rangiers. Les positions sont claires
et , comme en août 1964, chacun est dûment
prévenu. »

Il faut remarquer aussi que l'affaire des
Rangiers est « réchauffée » à un moment
psycholog iquement des plus mal choisis. La
« Commission des 24 » finit en effet son
travail d'enquête et livrera bientôt son vo-
lumineux rapport. Selon la procédure envi-
sagée, ce sera ensuite au Conseil exécutif
de jouer , puis au parlement. Est-ce donc
vraiment l'heure de souffler sur le feu qui
brûle encore sous la cendre ? Bévi

Le procureur réclame huit ans de
réclusion et l'accusé une indemnité !

i:»N^i jj i:y^m^Hi
A la Cour d assises du Seeland siégeant à Bienne

De notre correspondant :
Alors qu 'on pensait que Lienhardt, l'ami

de Gamberoni, serait autorisé à venir
rendre visite au détenu biennois et appor-
ter éventuellement quelques éclaircisse-
ments dans le vol de Neuchàtel, cette auto-
risation ne lui a pas été accordée par le
procureur de la République de Mulhouse.

Aussi, la reprise do l'audience de jeudi
matin a vu le procureur parler durant
plus d'une heure. Il a été très sévère dans
sa demande de punition. Il réclame 8 ans
de réclusion pour Gamberoni, 10 ans d'ex-
pulsion du pays pour 7 vols : Bienne (4),
Neuchàtel (1), Spiegel (1) et l'essai de vol
à Saint-Biaise.

UNE INDEMNITÉ !
Lo défenseur demande la libération de

.son client pour six vols et une indemnité.
Il a plaidé durant plus d'une heure. Très
habilement, il a fait ressortir qu 'aucune
preuve n'ayant été fournie pour les vols
commis à Bienne (4) Spiegel (1) et la
tentative de Saint-Biaise, on ne pouvait

condamner son client et qu 'au contraire , il
aurait droit à une indemnité. Reste le cas
de Neuchàtel. L'avocat de la défense admet
que les empreintes digitales sont bel et
bien celles de Gamberoni. Mais comme
celui-ci ne se rappelle plus de rien , que
son ami n 'a pas été autorisé à se présenter
à Bienne pour une confrontation , le dé-
fenseur demande que s'il devait y avoir
punition pour le cas précis de Neuchàtel ,
il faudrait tenir compté des nombreux jours
de préventive subis par Gamberoni. Mais là
encore le doute subsiste. On sait que
Gamberoni était dans le coup à Neuchàtel ,
qu 'il a reconnu ses empreintes digitales ,
mais l'inculpé ne se rappelle plus de rien ,
puisque la seule chose dont il se souvienne ,
c'est de s'être retrouvé endormi dans sa
voiture à Mulhouse. L'accusé continue à
nier.

Aujourd'hui , la cour devra prononcer son
jugement. Que sera-t-il ? Faute de preuves ,
celui qui depuis toujours joue la comédie
réussira-t-il à faire atténuer sa peine , voire
être libéré et indemnisé ?

Vagon en feu
(c) Jeudi peu avant 11 heures, un vagon
de voyageurs du train à voie étroite Bien-
ne - Tâuffelen - Anet accouplé à une
composition en attente à la gare de Bien-
ne a subitement pris feu. Les causes sont
certainement ducs au mauvais fonctionne-
ment du chauffage. Ce vagon revisé le 10
octobre 1967 faisait partie des vagons
achetés récemment à une compagnie de
la campagne bâloise.

DELEMONT

(c) La Diniiotnequ e municipale ae la vuie
de Delémont , qui en est à sa douzième
année , vient de diffuser son rapport annuel.
Un léger recul a été enregistré en ce qui
concerne le nombre des lecteurs. Il y a eu ,
en 1967, un total de 4759 visites, faites par
666 personnes. Depuis sa fondation , la bi-
bliothèque a acquis 5366 ouvrages , dont
466 en 1967. L'année dernière , 17,586 li-
vres ont été empruntés , soit 296 de moins
que l'année précédente. La commission de la
bibliothèque a été chargée par le Conseil
communal d'étudier la création d'une bi-
bliothèque des jeunes.

Vers la création d'une
bibliothèque des jeunes

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour nos bureaux de vente à
Zoug :

1 secrétaire
1 sténodactylo

— possédant parfaitement le français

— connaissances d'allemand souhaitables

— entrée à convenir.

E 

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à Landis ¦&. Gyr S.A., service du person-
nel , 6301 Zoug. Tél. (042) 4 27 27 (3004), sous
référence No 330.

JEUNES GENS
désirant perfectionner leurs connaissances de l'al-
lemand et séjourner quelques mois dans un endroit
magnifique, aux chutes du Rhin , seraient engagés
comme auxiliaires au kiosque, dès les vacances de
Pâques ou en été. Nourris et logés, gain minimum !
mensuel en espèce garanti.
Ecrire à M. C. de Mercurio , directeur du restaurant
Château de Laufen , 8447 Dachsen. | i

Nous cherchons

dégustatrices
pour différents secteurs de Suisse romande.

Ces collaboratrices auront pour tâche de faire
connaître nos boissons sans alcool dans les
magasins de détail. La durée d'engagement sera
de 4 à 5 mois. Elles recevront un salaire inté-
ressant fixe et frais ; permis de conduire, si
possible.

Date d'entrée à convenir, mais au plus tard le
22 avril 1968.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo,
à la maison RIVELLA S.A., service du person-
nel , 4852 Rothrist , tél. (062) 7 41 71.

/T\IROLL ]\£/
Nous cherchons pour notre fonderie mécanique un

JEUNE MÉCANICIEN
capable , pour le service des pièces de rechange. Il
devra s'occuper du contrôle et du réapprovisionnement
de la réserve de ces pièces. Il devrait être à même d'éta-
blir des esquisses de pièces simples et de travailler d'une

manière indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de

VON ROLL S.A., USINE DES RONDEZ,
2800 DELÉMONT

« o' ut ,*< «$*—fe ¦ ' - •

Nous cherchons

un chef magasinier
Nous demandons homme ayant l'habitude de
travailler d'une façon indépendante et métho-
Jdique.
Nous offrons place stable, travail intéressant,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, à la maison E. Gans-Ruedin, Grand-
Rue 2, Neuchàtel.

Importante et dynamique entreprise de Suisse ro-mande , cherche , afin de compléter son service« COMPTABILITÉ d'EXPLOITATION »,

COMPTABLE QUALIFIÉ
sachant travailler d'une manière indépendante etprécise dans la partie industrielle.
Quelques années d'expérience sont nécessaires de
même qu 'un diplôme de commerce.
Les cand idats intéressés par cette place sont priés
cle bien vouloir faire parvenir leurs offres , accom-pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo , souschiffre s  P 600037 N à Publicita s S.A., 2300 la Cliaux-
de-Fonds.
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Samedi, grande
vente de superbe

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

msa4fsksSïïn
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L
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Profitez des avantages
du service location BERNINA:

PourFr. 19.—par mois seulement,
vous avez à disposition une machine à coudre
BERNINA à bras libre.

Possibilité d'achat en tout temps.
Déduction intégrale des primes de location.

Reprise de machines à coudre usagées
de toutes marques au plus haut prix,

à titre de paiement partiel.
Passez au Centre de couture BERNINA

pour choisir le modèle
qui vous convient, l'essayer et.., l'emporterl

COUPON Veuillez m'adressor les derniers
prospectus illustrés de 50 photos en couleur. centre de couture Bernina
Mme/Mlle . L. CARRARD
Rue Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
Localité NEUCHÀTEL

V"̂ ^̂ > STÀTION-<̂ Wj  SERVICE
mX P R É B A R R E A U

Jînlinl I lBffëF̂ " Neuchàtel (038) 5 63 43

""^ ï̂^̂ s**̂  Normale 90-92 oct. —.50

René NYDEGGER  ̂"-«» «t-,61

A avec dos alvéolé, pour revêlement allant d'une paroi à l'autre,
ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

<fe Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

A Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

Wi rÂ FSÎ^̂ rary T̂O 
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Êtes-yous digne

Vous le savez mieux que nous
¦

Chez nous, la confiance règne. Nous mois sans que les mensualités vous obli-
sommes donc- prêts à vous faire crédit gent à tirer le diable par la queue,
jusqu'à plusieurs milliers de francs. Sans Et si le sort décidait que pendant la
garanties matérielles, sans caution - et période de notre contrat il vous arrive
sans demander à vos cfters voisins si oui malheur, si vous étiez exposé à des diffi-
ou non vous êtes digne de crédit. cultes imprévues, souvenez-vous de ceci:

SA«RîàM5 Massa»
contre - savoir si l'argent que vous em- compréhension.
pointerez vous sera vraiment utile. Vous Cfc "| "t T"B "M G
devez estimer ce qu'il vous faut, et com- OlUnliMJLMXMt
bien vous pouvez nous rendre chaque fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 tue do Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Brugg. Stapferstrasse 4, téléphone 056 413722
3000 Berne, Laupenstrasse 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 091 38741

Egalement à Zurich et St-Gall
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sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
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superbes arbres I
d'ornement 8

de toutes essences, de toutes J |grandeurs, choix illimité. i ï
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de tout premier choix Fr. 8.— I j
la pièce, grandeur 1 in 80 à j  ;
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2 m 20. I
Saisissez cette occasion ex- g|
ceptionnelle pour entourer h
votre villa d'une belle haie I
de verdure. H

Prière de s'adresser à : : 3
M. P. Zumwald, M
jardinier f ' \
rue de Lausanne 87, f : |
Fribourg.
Tél. (037) 2 23 55. | i

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 32

EMILIE LORING

— Il n'aime pas Olsen, ni Michigan Murphy, c'est certain.
Et vous, qu'avez-vous découvert contre eux... ou contre d'au-
tres de ceux qui travaillent au ranch ?

— C'est justement ce que j'allais vous dire, parce que vous
avez été le point de départ de mes recherches. C'est une
chance que l'orage vous ait conduit dans cette cabane, et que
vous y ayez déniché le morceau de chemise et le journal.
Cela prouvait qu'au moins un des prisonniers évadés avait
rôdé dans les environs de « Double H ». Il pouvait s'y être
fait engager. Mon chef estima même que c'était fort pro-
bable, et ça, c'était un peu plus important que l'affaire des
bestiaux. Je vous le confie, parce que vous devez être sur
vos gardes : non seulement nos ennemis tentent par tous les
moyens de découvrir quelle est au juste notre production de
pétrole et où sont situés les puits, mais ils ont organisé des
sabotages. Ils vont essayer de mettre le feu aux exploita-
tions. Naturellement, des prisonniers évadés sont tout à fait
désignés pour faire cela.

— Ça me paraît bien difficile. On n'engagerait pas des
étrangers ou même des inconnus dans une entreprise d'ex-
traction ou de raffinage de pétrole.

— Je le sais aussi bien que vous. Mais on les accueillerait
plus aisément dans un ranch. Dame, le personnel fait terri-
blement défaut. Par exemple, que savons-nous au juste de
cet Olsen ? Il est facile de voir que c'est un homme entraîné

(Copyright Miralmonde)

et résolu, mais qu il ne connaît pas grand-chose au bétail.
Un Suédois ! Rien de surprenant s'il parle avec un accent.
Il se fait donc engager à « Double H », il recueille des ren-
seignements sur vos puits. Qui sait ? L'occasion se présen-
tera peut-être de vous parler. Vous pourriez le recommander,
et parce que vous l'auriez vu travailler au ranch de votre
oncle, oublier qu'en fait vous ne savez rien de lui.

— Je ne nie pas que cela aurait pu se produire, en effet.
Ainsi, c'est Olsen que vous guettez ? Je l'ai entrevu à la fête,
mais il n'a pas essayé de m'aborder.

— Avez-vous la possibilité de savoir s'il est rentré au
ranch ce soir ?

— Sans doute. Si c'est important, je réveillerai Joe et il me
le dira. Ce sera l'affaire d'un quart d'heure, les lignes sont
libres la nuit. . . ' . ¦

— Vous me rendriez service si vous le faisiez. Il ne me
répondrait probablement pas, à moi, surtout si je le tire de
son lit à pareille heure. Il n'osera pas envoyer promener le
neveu d'Old Boss.

— Non, il pensera que je suis toqué, mais il ne dira rien.
Rex attira le récepteur, demanda le numéro et attendit.

Au bout de quelques minutes, il frissonna. Tim s'en aperçut
et annonça :

— Je vais allumer le feu , cet appartement est glacé.
— Bonne idée, la vue des flammes me donne toujours des

inspirations. Tâchez de ne pas vous enfumer, la cheminée
n'a pas servi depuis longtemps.

D. ne fallut pas plus de quelques minutes pour qu'une
épaisse fumée envahît la pièce. Rex toussa, au moment même
où la voix ensommeillée de Joe se faisait entendre dans l'é-
rniitpur

— Ici Danton... Non, je n'ai pas attrapé un terrible rhume ,
excusez-moi, je n'avais pas l'intention de vous réveiller pour
vous donner des nouvelles de ma santé. On vient d'allumer
le feu sans ouvrir le tirage et je suis dans un rideau de fumée
à rendre ja loux les spécialistes du camouflage... Mais non , ce
n'est pas non plus pour vous dire cela que je vous appelle

si tard. Je voudrais savoir si tout le personnel du ranch qui
était allé au rodéo est bien rentré. Ne prononcez pas de nom,
dites-moi simplement si vous avez vu tous les hommes ?

— Oh ! vous n'étiez pas vraiment couché ? Pourquoi 7

— Pauvre garçon, il est encore à chevaucher dans la nuit ?
Ne vous faites pas trop de souci, son état s'améliore. Bon, puis-
que vous êtes sûr que nos oiseaux sont au nid, me voilà ras-
suré.

— Miss Marlowe ? Elle est à l'hôtel, elle ne rentrera pas
avant quelques jours, je pense. Oui, elle va bien. Bonne nuit ,
mon vieux.

Rex se dirigea vers la fenêtre, respira largement, puis re-
vint s'asseoir en face du policier :

— Vous avez entendu. Olsen est rentré.
— Bon. Cela signifie que je dois retourner à « Double H »,

moi aussi. Pouvez-vous m'y conduire, demain après-midi ?
Un des cow-boys m'a repris la jeep que j'avais empruntée.
Je ne puis arriver au ranch dans une voitu re de police !

—¦ Entendu. Je m'arrangerai à faire le plus urgent de mon
travail dans la matinée. Où nous retrouvons-nous ?

— Sur la route. C'est le plus sûr. Je partirai vers la fin
de l'après-midi. Vous me prendrez à votre bord lorsque vous
me rejoindrez.

— Cela me laissera le temps de me rendre aux puits. Je
vais prévenir le contre-maître et il alertera le service de
sécurité. Nous allons passer au peigne fin l'identité et la con-
duite de tous les ouvriers. Je me demande si Skip Cane ne
serait pas , lui aussi, dans le complot.

— Je ne crois pas qu 'il se joindrai t aux saboteurs, mais
il serait certainement capable de voler du bétail. De toute
façon ,_ prenez garde à lui. Tout le monde sait que vous l'avez
envoyé à terre d'un coup de poing ; il ne vous le pardonnera
pas. Votre vie est importante pour l'approvisionnement de
l'armée. Ne la risquez pas à la légère. Maintenant, je me sauve.
Bonne nui t  !

Les étoiles commençaient a percer lorsque la voiture de
Rex s'arrêta à côté d'un cow-boy qui cheminait sur la route
poussiéreuse et qui grommela :

— Bonsoir, colonel, vous avez pris votre temps. Je suis
presque gelé, on a emporté mon manteau avec la jeep.

— Désolé, j'ai été retardé. Il y a des couvertures derrière
vous. Je vais rouler vite, pour rattraper le temps perdu.

Ils ne parlèrent guère durant le trajet. Bientôt, les lumières
du ranch furent visibles. Tim Blaney annonça :

— Vous me déposerez avant d'atteindre la clôture. Je ren-
trerai directement au dortoir. Je raconterai aux hommes que
j'ai fait de l'auto-stop pour revenir.

Personne ne répondit au coup de sonnette de Danton. Les
lumières qui projetaient sur le sol le rectangle déformé des
fenêtres indiquaient pourtant que quelqu'un avait passé dans
la bibliothèque. Le feu brûlait dans la cheminée, mais la
pièce était vide, Rex la traversa, erra dans les couloirs, puis
se diri gea vers les écuries. Finalement, il alla frapper chez
Joe Carr. Là encore, nul ne répondit.

Lui aussi était absent. Sans doute tout le monde était-il
réuni dans le réfectoire. Rex préféra attendre en rôdant à
trave rs le ranch que, le repas terminé, les propriétaires re-
viennent dans la grande maison.

Et c'est pourquoi, après avoir erré pendant une demi-heure,
il entra dans la bibliothèque pour lancer dans le dos de Kit
et de Sep enlacés :

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

Son cœur s'était glacé. Il faillit s'effondrer, mais réussit
pourtant à quitter la maison...

« Jamais elle n'aurait permis à Sep de l'embrasser ainsi , si
leur mariage n 'était pas décidé , se répétait-il. Pour moi, c'est
fini. Il ne me reste plus qu 'à mettre Joe au courant de ce que
cherche Tim Blaney, puis je retournerai à la ville. A eux
deux, ils suffiront pour surveiller Olsen ».

(A  suivre.)

LES FIANCÉS DE «DOUBLE H>
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Bl llillllllfl "' ^ ^Pîl̂ ^illjBI I Ce 

beau 

complet 
de

IlSllllillio • 
* 

ÉâHêlï Jra I j eune homme (bleu,

illllllllilill iB 
~ 

1 à quatre boutons)

JÊÈÊÈÊÈÊÊSÈI I Prc-;scnte l'élégante
: '' Pf : gjij ^->9 ¦ . 1 rayure qui est

Mâjf̂ ^^̂ ^̂ S • K-lH îfi Si 
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¦|f'5; ' ^ P-̂ H la H /
Itsfô. " 1 iS&m Bc*R  ̂ffi llî B I
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Son père est un homme raisonnable. fl
Qui comprend ce qui se passe dans l'âme d'un garçon.
Qui, resté jeune, ne se rappelle que trop bien sa propre jeunesse.

(Et qu'il avait honte de porter encore, à 15 ans, des culottes
courtes.)

II voudrait épargner à son fils au moins ce conflit-là.
Son fils sent toutes ces choses, II sent qu'on le prend au sérieux.

II est heureux, et reconnaissant, d'être traité comme un grand.
Pour lui, le vrai «grand», c'est — ce sera longtemps encore -

son père.
La maman est heureuse elle aussi. Et fière. On ne pourra pas

dire que son garçon est une fille manquée. C'est un homme.
Même s'il n'en a pas encore la taille.

Spécialiste çn vêtements pour garçons et nommes. Autrement dit, pour messieurs^^^r(H va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs 
sont 

les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchàtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67
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LEIDI Fabrique de meubles
On est toujours heureux de toucher le vrai bois, on Magasins et expositions:

sent une matière, une vie que n'ont pas les bois Lausanne
synthétiques. Votre chambre à coucher, puisque Cesar-Roux 14 st-Mart,n 34 Parking
c'est d'elle qu'il s'agit, celle dans laquelle vous allez R^" d(f :a Servette 69-?i
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toujours à la recherche de solutions pratiques: Iw^̂ Kl'armoire à 4 portes et à 4 tiroirs, ce qui facilite fieL \ J ^r̂ p^î ^î nMgrandement les rangements (surtout quand il faut | l̂̂ Pttv RM J&W& I 50^38<^C0//ï!C<yCûiy0a^00',<Ca^B3 îO
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
^Danslocadred'uneétudede commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
17046. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
Jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
LeTRAlTEMENTcerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. II ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue: C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j 'ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famet" est fameux par son goût
(qut est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famei
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

LES DISTANCES OMS L'UNIVERS
A la Société neuchâte loise des sciences naturelles

Dans la séance du 2 février 1968, prési-
dée par M. André Jacot-Guillarmod ,
M. Fritz Egger, physicien et professeur au
Gymnase de Neuchàtel , a fait une confé-
rence intitulée : Les distances dans l'univers.

Le rayonnement électromagnétique est le
seul véhicule d'informations dont dispose
l'astrophysicien pour acquérir des connais-
sances sur l'univers et les corps qui le com-
posent (si on fait abstraction du rayonne-
ment de particules non ou peu directionnel ) .
Les grandeurs observables sont : la direc-
tion (position apparente de la source), le
flux d'énergie (magnitude apparente), la
composition (spectre) et la polarisation du
rayonnement.

Les relations les plus importantes entre
la distance de l'objet à l'étude et les obser-
vables sont d'ordre géométrique (triangula-
tion trigonométrique) et photométrique (loi
du carré inverse de la densité de flux).

Les parallaxes trigonométriques sont con-
nues pour environ 5000 étoiles, toutes dis-
tantes de moins de 300 années de lumière
(à peu près 0,5 % de toutes les étoiles si-
tuées dans le volume correspondant) . Des
variantes de cette méthode , appliquées par
exemple aux courants d'étoiles de même
ori gine , permettent la mesure trigonométri-
que de distances allant jusqu 'à environ
1000 années de lumière.

La méthode photométrique peut être ap-
pliquée aux sources dont l'intensité (lumino-
sité intrinsèque I) est connue , la densité de
flux d'énergie (E) étant observable ; la dis-
tance est alors d = k V I/E (k dépen-
dan t des unités choisies). La distance pho-
tométrique ainsi définie n'est pas nécessai-
rement liée à la distance trigonométrique
par une relation simple, surtout dans les
cas d'objets très éloignés tels que galaxies

lointaines et radio-sources quasi stellai-
res (Quasars) situées apparemment aux con-
fins de l'espace observable (qu'on estime
à quelques milliards d'années de lumière) ,
Après étalonnage par les distances trigono-
métriques , on connaît les luminosités in-
trinsèques des étoiles variables des type!
Delta-Cephei et RR-Lyrae (relation période-
luminosité ) , de différents types de Super-
novae (luminosité correspondant à environ
10'i Soleils) , de certains types de galaxies
ainsi que des étoiles * normales • obéissant
à la loi couleur-luminosité du diagramme
Hertzsprung-Russell.

La radio-astronomie , principa lement l'étu-
de du rayonnement de 21 cm de l'hydro-
gène neutre , est d'une aide efficace pour
situer dans l'espace les bras spirales de notre
Galaxie. Les résultats radio-astronomiques,
joints à ceux obtenus dans le domaine op-
tique , permettent actuellement de se faire
une idée de la structure de notre Galaxie :
elle ne se distingue guère de celle des
nombreuses galaxies à bras enroulés autour
d'un noyau dense et qui contiennent environ
5.10H étoiles.

D'autre part le décalage vers le rouge
(z = A X I  A) des raies observé dans les
spectres des galaxies lointaines est lié à la
distance par la loi de Hubble - Humason
(1928) : z = H.d. (constance de Hubble
H = 100 km/s et par mégaparsec). Cette loi
combinée avec la loi photométrique (corri-
gée pour les effets relativistes) conduit à une
relation entre les deux observables z et m
(magnitude apparente de l'objet) bien con-
firmée par l'observation jusqu 'à des dis-
tances d'environ 2.10' a.d.l. La disper-
sion des mesures (dues en partie au carac-
tère individuel des galaxies étudiées) em-
pêche encore de dire quelle est la structure
de l'espace dans lequel se situe l'univers :
s'agit-il d'un espace infini (euclidien ou hy-
perbolique) ou d'un espace fini (elliptique et
courbé sur lui-même) ? La cosmologie relati-
viste, actuellement seule description cohé-
rente de l'univers dans son ensemble, pré-
voit une dilatation de l'univers et se verrait
confirmée si le décalage des raies spectrales
était interprété comme conséquence d'un
mouvement de fuite des galaxies (effet
Doppler-Fizeau).

Les objets qui présentent les plus grandes
valeurs de z sont les radio-sources ponctuel-
les (diamètres de l'ordre de 0,"01) décou-
vertes depuis vingt ans et identifiées comme
objets quasi stellaires depuis cinq ans (vi-
tesse de fuite symbolique allant jusqu'à
80 % de la vitesse lumière) . La loi de
Hubble situerait certains objets quasi stel-
laires à des distance de loin supérieures à
celles des galaxies les plus éloignées encore
observables. Les quelque 300 Quasars con-
nus sont malheureusement trop dissembla-
bles pou r pouvoir servir à trancher le pro-
blème cosmologique. D'autre part , la nature
de ces sources, leur mode de production
d'énergie (de l'ordre d'une dizaine de ga-
laxies géantes) et leur position dans l'univers
constituent autant d'énigmes.

Les tâches de I autorité cantonale
M. RÉMY SCHLAEPPY PARLE À CORNAUX

D'un de nos correspondants :
Le Conseil communal de Cornaux a pris

l'heureuse initiative d'inviter le conseiller
d'Etat Rémy Schlâppy, chef du départe-
ment des finances , à venir s'exprimer sur
les multiples tâches qui se présentent à
l'autorité cantonale. L'occasion était ainsi
offerte aux villageois d'approcher un do-
maine qui devient , par sa complexité gran-
dissante, l'affaire des technocrates.

Vendredi 16 février, en la grande salle
du collège, M. Sauser, conseiller commu-
nal , présentait l'orateur à un auditoire at-
tentif.

Le conseiller d'Etat va faire un tour
d'horizon des problèmes préoccupant les res-
ponsables au gouvernement. Le centre éco-
nomique de la Suisse se situe dans les ré-
gions de Bâle, Zurich ou Winterthour. 11 est
donc nécessaire, pour notre canton, de sau-
vegarder et de consolider les positions ac-
quises. La concurrence japonaise sur lo
marché de la montre s'accentue. D'un au-

tre côté, les Etats-Unis ont recours à la
précision et à la ponctualité de nos horlo-
gers pour l'équipement de leurs fusées.
Quel est le sort des entreprises industriel-
les ? Pour tenir une place de choix sur la
plan compétitif international, il est néces-
saire d'adapter les moyens de production, en
ayant de plus en plus recours à l'électroni-
que. Notre canton favorise l'établissement
de nouvelles industries. Chez certains de nos
voisins, l'Etat accorde une exonération fis-
cale aux firmes qui s'établissent sur leur
territoire. A ce système, on préfère chez
nous autoriser des amortissements plus ra-
pides sur les machines et sur l'outillage.

L'aménagement du sol reste le problème
majeur de nos autorités : la construction des
routes, entraînant des remaniements parcel-
laires ou des regroupements de terrains ; le
choix de critères pour défendre des options
agricoles, le sort do la ferme de montagne,
sont autant de points à examiner avec at-
tention.

La question scolaire est complexe. La ré-
forme de l'enseignement entraîne la créa-
tion de classes nouvelles, le regroupement
des élèves dans des centres régionaux. Il
s'agit de coordonner les programmes entre
les différentes sections secondaires. La ten-
dance qui se manifeste, à pousser les en-
fants vers les études supérieures, peut pro-
voquer un apport pléthorique de forces
dans le secteur tertiaire, créant ainsi un
déséquilibre sur le plan économique.

Investir dans un but pacifique, c'est un
moyen d'écarter la guerre. La construction

des routes, celle des collèges aussi, entraî-
nent des dépenses considérables. Les habi-
tations à loyers modérés sont encore trop
onéreuses, bien que l'on constate une baisse
de prix sur les devis.

Différends aspects positifs de la politique
cantonale sont encore évoqués par M. Schlâp-
py : l'aide accordée aux caisses maladie et
aux hôpitaux ; les bourses remises chaque
année aux étudiants et aux apprentis. Le
sort des vieillards préoccupe aussi les auto-
rités. Il est important de ne pas déraciner les
personnes âgées. Il est nécessaire de leur
procurer des logements dans leur milieu.

Nous devons être courageux et vigilants
conclut le conseiller d'Etat.

Après ce brillant exposé, un moment est
réservé à la discussion.

M. Sauser se préoccupe du coût élevé
des constructions scolaires. Ne pouvait-on
pas, dans un but d'économiser, uniformi-
ser la construction des bâtiments scolaires
et supprimer les enjolivures ? L'Etat, en
l'occurence, n'a pas à trancher. Ceci est
affaire de la commune.

M. J. Boillat demande des précisions au
sujet de l'amnistie. M. E. Clottu aimerait sa-
voir à combien se monte le produit des
taxes sur les véhiculés à moteur. A chacun,
M. Schlâppy répond aimablement.

Il appartient à M. Sauser de remercier, au
nom des personnes présentes, l'hôte du
Conseil communal, de son exposé si com-
plet et si clair.

Malgré le Iroid et la bise...
le « top » d'Eslavayer

(c) Dans les tours de nos églises, il y a
des cloches qui , ces jours, semblent somno-
ler. Les horloges se détraquent elles aussi.
Il arrive même parfois , comble de l'ironie,
que midi sonne à quatorze heures. Rien ne
va plus décidément avec ce fichu temps, ni
sur terre ni dans les airs...

Bien sûr, toutes les cloches et toutes les
horloges ne sont pas à loger à la même
enseigne. La technique se fiche maintenant
de la bise et de la neige. Les installations
qui commandent les sonneries ont subi les
pires épreuves. Elles fonctionnent toujours,
quoiqu 'il advienne.

A Estavayer-le-Lac par exemple , le froid
n 'a guère importuné les cloches de Saint-
Laurent. Ouverte à tous les temps, la tour
de la collégiale constitue pourtant un véri-
table carre four à courants d'air. Tl arrive

parfois que les engrenages éprouvent une
certaine peine à se mettre en branle. Fort
heureusement , le grand maître de la sonne-
rie , M. Alexandre Leibzi g, veille sans cesse
sur les installations. Les Staviacois ont de
quoi se réjouir : Je dernier top de l'Obser-
vatoire de Neuchàtel se confond régulière-
ment avec la sonnerie de leur clocher ! Une
précision véritablement horlogère.

Notre photo : M. Alexandre Leipzig, res-
ponsable de la sonnerie.

(Avipress Périsset)

Au club haltérophile
Vendredi 9 février s'est tenue l'as-semblée générale du club haltérophile

de Neuchàtel . Le présiden t, M. Fernand
Gertsch , des Geneveys-sur-Coffrane, asouligné le bel essor pris par ce nou-
veau club qui compte plus de trente
membres. Il lança uu appel à tous les
jeune s gens qui désirent pratiquer ce
sport sain dans des locaux salubres du
nouveau collège des Charmettes. On no-
tait la présence de M. Eugène Ryter,
président d'honneur de la Société et
ancien champion olympique.

Le comité est formé comme suit :
président d'honneur : M. Eugène Ryter ;
président : M. Fernand Gertsch ; vice-
président : M. Jean-Pierre Guyaz ; se-
crétaire-caissier : M. Daniel Châtelain ;
secrétaire des verbaux : M. Laurent
Challandes ; moniteur culture physique :
M. Lucien Prince ; moniteur haltéro-
philie : M. Philippe Erard ; respon-
sable des locaux : M. André Hoffmann ;
responsable du matériel : M. Bernard
Chenaux et M. F. Pellaux.

Nombreuses nominations
chez les sapeurs-pompiers

(c) Le rapport général pour officiers el
sous-officiers du service du feu de Bienne
a eu heu. Le cdt. Chopard a eu le pri-
vilège de saluer la présence du conseiller
municipal Raoul Kohler, directeur de la
police, de divers invités et des cadres du
bataillon des sapeurs-pompiers. Après un
tour d'horizon sur l'exercice écoulé, il a
eu l'occasion de dire ce que seraient les
exercices de l'année en cours. Puis M.
Raoul Kohler, directeur de la police, a
donné connaissance des décisions du Con-
seil municipal. Voici les mutations inter-
venues :

Sur sa demande , le capitaine Jules Glau-
ser, 1er vice-commandant et officier du
matériel , est libéré du corps, avec remer-
ciements, après 46 ans de service actif.
En plus de son activité d'officier du service
du feu , le capitaine Glauser, en qualité de
chef de la garde du théâtre, a assuré de
façon exemplaire depuis 1932 la protection
de notre salle lyrique au cours d'innom-
brables représentations.

L'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers a dès lors été complété par la no-
mination comme 1er vice-commandant du
capitaine Hans Koradi , jusqu 'ici cdt. de la
lro compagnie.

Ont été promus : capitaine et cdt. de la
Ire compagnie, le plt. Alfred Binggeh ;
premiers-lieutenants les It. Heinz Stebler ,
Hans Lûdi et Claude Ramseyer ; lieute-
nant M. Peter Luthi ; aspirants officiers les
sous-officiers Hans Grôbli, Pierre Joray et
Gottlieb Meyer.

Un exposé a suivi sur les mesures de
protection contre le danger des produits
chimiques amenés à échauffement pour les
besoins de l'industrie. L'orateur , M. Voirol ,
ingénieur, estime nécessaire de définir les
principes de la lutte à engager pour pré-
venir les sinistres et de donner toutes di-
rectives utiles aux hommes qui seront char-
gés d'y faire face.

MADRETSCH

(c )  La f a n f a r e  de Madretsch que di-
rige M. Cyril Fischer est partie hier
soir à 17 heures à destination de Nice
où elle partici pera au cortège de la
Fête des f l eur s .  Nul  doute que cette
f a n f a r e  sera une bonne ambassadrice
pour Bienne sur la Càte-d'Azur.

L'enlèvement de la neige
(c) L'enlèvement de la neige a coûté pour
trois semaines la somme de 35,000 francs ,
somme prévue au budget . Si de nouvelles
chutes de neige devaient avoir lieu, il fau-
drait voter un crédit supplémentaire.

Récital de guitare
(c) Une belle salle de jeunes jens a
applaudi mardi soir , à la salle Farel,
Miguel Rnbio dans son récital de gui-
tare. Très à l'aise, l'artiste interpréta
des œuvres de Bach , Villalobos, Albeniz,
Granados et de Fallu.

La fanfare à la fête
des fleurs à Nice

(c) C est avec beaucoup de plaisir que
nous avons appris que reprenait sérieu-
sement, dans le Jura, l'idée d'organiser
une grande course à skis de 75 km.
On se rappelle qu'il y a une vingtaine
d'années, on en parlait déjà , malheureu-
sement, le Ski-club de Mont-Soleil, qui
avait été pressenti pour cette organi-
sation, avait abandonné ce projet U y
a quelques années, le Ski-club de la
Chaux-de-Fonds avait organisé une cour-
se semblable. Il faut donc rendre hom-
mage à M. Maurice Villemin. respon-
sable du fond jurassien, de relancer
cette idée. Le Ski-club des Breuleux
serait pressenti pour cette organisation.
Pour l'heure, ce ne sont que des pro-
jets .

Va-t-on relancer
la grande course
à skis de 75 km ?

A votre chanté !
Il ne fau t  pas confondre , dans les

vins , /'« Auvernier » et le « Côte d'Au-
vergne ». Pour les Neuchàtelois, qui
connaissent dès l'enfance leurs clas-
siques du terroir aux noms l'Aloïs ,
d'Etienne , de Jean , d'Henri , de Phi-
lippe , il n'y a aucun risque de se
tromper , nez dans le verre. D'ailleurs ,
nous aurions peine à trouver ici les
crus des « éleveurs » (ça fa i t  mieux
qu 'encaveurs) descendant de Vercin-
gétorix.

La question semblera sans impor-
tance aux esprits inquiets. Cependant ,
elle a ' été examinée de façon appro-
fondie par les chancelleries européen-
nes. C'est le dernier fascicule de la
« Feuille fédérale » qui nous l' ap-
prend , en pas moins de k-7 pages. Des
pages qui donnent so i f ,  car il s 'agit
principalement de vins.

En titre ; < Message du Conseil f é d é -
ral à l'Assemblée fédérale  concernant
le traite entre la Confédération suisse
et la Ré publi que fédérale  d'Allema-
gne sur la protection des indications
de provenance et d' autres dénomina-
tions g éograp hi ques ».

On vous fera  grâce des détails du
traité , du protocote qui l'accompagne
et des annexes. Il su f f i ra  de savoir
qu 'en Allemagne fédérale  seront pro-
té g ées les appellations « Œil de per-
drix » et les noms des crus neuchàte-
lois suivants : Auvernier, Bevaix, Bou-
dry, Champréveyres, Colombier, Cor-
celles, Cormondrèche, Cornaux, Cor-
taillod, Cressier, Hauterive, la Coudre,
le Landeron, Saint-Aubin et Saint-
Biaise. Etonnante omission : Neuchà-
tel ainsi que Peseux, Vaumarcus, Fre-
sens , Bôle et Gorg ier, ne f i gurent pas
dans cette liste, on ne sait pourquoi.

Mais il y a eu une d i f f i cu l t é .  Les
né gociations se sont achoppées natu-
rellement aux homonymes existant

en Suisse et en Allemagne fédérale ;
ainsi «Johannisberg >, nom qui devra
être accompagné obligatoirement de
l'indication « Valais > ou « Allema-
gne ». Les dip lomates allemands sont
toute fois  allés beaucoup p lus loin. Ils
ont fa i t  remarquer à la, délé gation
suisse qu 'un accord franco-allemand
du S mars 1960 protégeait les appel-
lations françaises. La France est
intervenue à Bonn pour que le traité
avec la Suisse tienne comp te des
droits français et pour que toute
confusion entre vins français et suis-
ses soit rendue impossible.

Nous en venons alors à notre g lo-
rieux « Auvernier ». Le traité germa-
no-suisse prévoit en e f f e t  que l'indi-
cation « Suisse » doit suivre les dési-
gnations vineuses suivantes : Auver-
nier , Chablais , Coteaux du Jura ,
Full y, Lully, Pull y, Satigny, Saint-
Aubin (le nôtre), Vull y. La raison de
ce traitement sp écial exigé par la
France est que ces noms peuvent être
confondus avec : Côte d'Auvergne,
Chablis, Saint-Aubin, Savigny, Rully
et Pouilly, appellations françaises.

Le texte orig inal du traité est en
allemand. Or , attention touchante
pour nous autres , ii prévoit qu'est
protégé également le terme « romand »
traduction de « westschweizerisch ».

Bref ,  si vous désirez de p lus am-
p les renseignements, consultez la
« Feuille fédérale » et suivez les
débats des Chambres fédérales qui
seront appelées à ratifier ce traité
f leurant  bonnes caves et vieux f la-
cons. Ou veut esp érer que les dé putés
neuchàtelois à Berne appelleront la
protection dip lomati que sur le Neu-
chàtel de Neuchàtel et qu 'ils ne seront
pas à la buvette lors de la discussion.

A la ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale

Fondée en 1954, la Ligue neuchâ-
teloise d'hygiène mentale débuta ,
comme la p lupart des sociétés
d'h yg iène mentale , par l'aide aux
malades et anciens malades men-
taux. Très vite, on chercha, p ar
des conférences , des f i lms ,  des
articles de journaux, à informer
le public sur les d i f f é ren t s  aspects
de l'hyg iène mentale. Enf in , en
1961, une pol yclin ique f u t  crée
qui , bien modestement , ouvrit ses
portes deux après-midi par semaine.
Ces consultations se montrèrent
rapidement insu f f i s antes pour ré-
pondre à toutes les demandes.

Comme un peu partout actuelle-
ment, c'est à l'occasion d' un pro-
gramme g énéral de réforme hosp i-
talière que se pose , pour le can-
ton de Neuchàtel , la question de
savoir quelle f o rme  et quelle am-
pleur doit prendre l'aide et le
soutien des handicap és psychi-
ques. Le personnel soignant manque
de p lus en p lus et pourtant la
psychothérap ie veut que souvent
l' on ag isse au p lus vite. La pro-
p hy laxie des maladies mentales est
donc p lus que jamais souhaitable.
Il est vra i que les progrès fa i t s
dans la connaissance de l'individ u
nous ont beaucoup appris , mais il
est indispensable de pouvoir déter-
miner avec p lus de précision les
besoins psychi ques fondamentaux
de l'être humain. Seule la recher-
che scienti f i que nous en donne la
possibilité. Une ligué d'hyg iène
mentale s'intéressera , pour cette
raison , à l'état de la recherche dans
le domaine de la santé mentale.

Théoriquement , selon la Fédé -
ration mondiale pour la santé men-
tale (congrès de 1961 à Paris), la
priorité des recherches est donnée
à : une détection p lus précise et

plus précoce des cas (ép idemio-
logie , étiolog ie, facteurs  occasion-
nels , post-cure , étude scientifi que
des résul tats) ,  à l'information du
public et à la propagande , à l'in i-
tiation des cadres et des éducateurs
et conjointement à l'évolution du
monde moderne.

Pratiquement , nous nous aper-
cevons que nos connaissances , quoi-
que incomp lètes , sont en avance
sur nos moyens d' action ,• donc pas
d' alerte inutile , voire dangereuse.
La sagesse est de travailler pour
l'avenir tout en étant prêt à dis-
penser les soins nécessaires. Ce
qui compte , c'est à la fo i s  l'équi-
pement psychiatrique , les services
sociaux et les organismes divers
(école de parents , service médico-
p édagog ique , cours de pré paration
au mariage , consultations diverses
exis tantes ou à venir.

L'information et la propagande
sont là . pour pré parer l' op inion
publi que , mais une adhésion pure-
ment verbale n'est pas su f f i san te  ;
c'est une participation a f f ec t i ve
fa i te  de contacts directs, d' exp é-
riences en commun qui permettra
de créer le climat dans lequel
pourront se développer des habi-
tudes d'h yg iène mentale. Il f a u t
que dans l' esprit du public naisse
l'idée que nous pouvons compren-
dre et être l'artisan, jusqu 'à un
certain point , de notre équilibre
psychi que comme nous le sommes
de notre santé p hysique , et que
cette compréhension s 'étende égale-
ment aux malades et aux anciens
malades mentaux.

Le travail d' une ligue d'hyg iène
mentale est de favoriser ce qui
peut contribuer à réunir toutes
ces conditions.

L. Cl.

La représentation proportionnelle est refusée tandis
qu'un conseiller demande de meilleures leçons de solfège...

De notre correspondant :
Présidée par M. P.-A. Jacot , qui fait pro-

céder à l'appel , l'assemblée communale de
Gorgier compte quatre . conseillers commu-
naux sur cinq et vingt membres du Conseil
général sur vingt-trois.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, qui est adopté après
une petite modification , il est passé à l'ordre
du jour qui ne comporte qu 'un seul objet.

Le parti socialiste de la commune , nouvel-
lement constitué , a lancé une pétition , pour
demander la nomination de l'autorité com-
munale au printemps prochain , selon le prin-
cipe de la représentation proportionnelle ,
alors que jusqu 'à ce jour , le règlement com-
munal stipulait que les élections avaient
lieu , sous le régime majoritaire.

La pétition ayan t obtenu un nombre de
signatures sensiblement supérieur au dixiè-
me du chiffre de la population de la com-
mune, la question devait être soumise au
Conseil général , pour une modification
éventuelle du règlement.

Un conseiller général appuya l'initiative
d'un changement , en invoquant que chaque
parti avait le droit d'être représenté selon
sa force numérique , ce qui éviterait la for-
mation de clans ou coteries, dirigés par de
gros bonnets, choisissant leurs troupes dans
leur rang. Il invoque que les communes
importantes , ayant choisi ce principe,
s'étaient développées plus que d'autres.

Ce point de vue fut formellement contesté
par un autre conseiller partisan du système
actuel qui manifeste son indignation à
l'égard des propos tenus par le partisan de
la proportionnelle , lorsqu'il allègue que Gor-
gier va au-devant d'un sous-développement.

La discussion passa au comique, lorsque
le représentant du principe majoritaire , re-
leva que la proportionnelle pouvait aussi
réserver bien des surprises. Tel fut le cas,
il y a quatre ans dans une autre commune,
où un bonnet dissident qui n'était ni gros
ni mi-gros, monta un bateau électoral tiré
par un tracteur et faisant cavalier seul ,
fonçait à toute vapeur, non pas vers un port
du lac, mais dans l'urne communale, un
jour d'élection. Surprise générale au dépouil-
lement, ce candidat isolé atteignait un quo-
rum inespéré, en ce sens que sa liste obte-
nait un nombre de suffrages , lui donnant
droit à plusieurs .sièges supplémentaires. Il
devenait alors chef de file de son nouveau
groupement , avec le droit de distribuer selon
son gré, et sans appel, aux bonnets de son
choix des mandats de conseillers, qui
n'avaient pas eu à affronter les risques
toujours incertains , du verdict populaire.

Cette dernière note fut un divertissement
pour l'assemblée après avoir entendu quel-
ques autres points de vue, passa au vote.

L'arrêté prévoyant le changement du mode
électoral , fût repoussé par quinze voix contre
deux et trois abstentions.

La pétition sera transmise au Conseil

Au Conseil général de Gorgier

d'Etat, mais en vertu de la loi sur l exercice
des droits politiques, la pétition a sa valeur
pour les prochaines élections, mais sans
engager l'avenir.

Dans les divers, le président donne lec-
ture d'une lettre de la Fédération des so-
ciétés de musique et sollicitant l'aide des
pouvoirs publics, aux fanfares , attendu que
le coû t des uniformes et des instruments
se révèle très élevé.

Un conseiller ancien membre de la fan-
fare locale, se plaint de la difficulté des
recrutements, attendu que dans les écoles,
les élèves en fait de notes ne connaissent
que celles se rapportant à leur travail, en
ignorant tout de celles du solfège.

C'est donc une drôle de musique pour
les débutants qui ne peuvent souvent pa;
lire les notes des partitions au début de leur
instruction. 11 demande donc que cette
question soit moins négligée à l'avenir,
afin de faciliter l'instruction des futurs mu-
siciens, obligés de faire tout un apprentissa-
ge de solfège avant de souffler dans un
instrument.

Le président qui est dans l'enseignement
secondaire , actuellement, répond, que cer-
tains maîtres, ne sont pas toujours très mu-
siciens et s'ils consacrent trop de temps
au chant , des parents trouvent au contraire,
qu 'il faudrait consacrer plus de temps à
l'orthographe ou aux mathématiques, bran-
ches principales. Comme quoi, il est tou-
jours difficile de contenter chacun.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(21 février 1968)
NAISSANCES : Steudler, Christiane ,

f i l l e  d'Edmond-Marcel, horloger et de
Hclgard , née Wallner ; Zoppitelli , Ro-
berta-N'nzzarena, f i l le  de Luciano, mé-
canicien et de Mire i l la , née Buhba ; Ja-
quet , Ketsia Anne-Catherine, fille de
Daniel-Jean , commis et de Rose-Marie,
née Rùffieux ; Stàuble, Pascal-Eric fils
de Paul , inspecteur et de Nell y-Rose,
née Leuba .

PROMESSES DE MARIAGE : Rûgger ,
Fritz, entrepreneur de transports et Rey,
née Inaucn , Josefina ; Lesquereux, Fré-
rly-Paul , employé Coop et Birk , Félicita.

MARIAGE CIVIL : Bùhler, Michel-
Pierre , employé de bureau et Ballmer,
CInudinc-Simjnne.

LA BRÉVINE
De l'eau, par bonheur 5

(c) Durant une dizaine de jours , M.
Alfred Pellaton , des Fontenettes-Des-
sous, devait descendre son bétail , soit
'-'5 vaches et génisses, à la source cle M.
Pierre Montandon , car ses citernes
étaient vides. Pour la descente, il fal-
lait 30 minutes , pour la remontée :
75 à 00 minutes , et encore, M. Pellaton
souffrait  de la fameure grippe. Mais
dès hier fort heureusement la neige
s'est mise à fondre. Il ne faudra plus
aller si loin pour trouver de l'eau.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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(e) L'action de la pomme à l'école a con-
nu à Tramelan, depuis la rentrée, un
succès inespéré. En effet, les écoliers ont
mangé 18 000 pommes. Au vu de ce suc-
cès, les autorités scolaires ont décidé de
poursuivre cette action durant 3 semaines
encore.

Les écoliers et
la pomme

TAVANNES

çc) Mercredi soir, le jeun e pianiste Gé-
rard Wyss a donné en l'Aula de l'école
secondaire un magnifi que concert. Agé
de 24 ans, il s'est déjà distingué lors de
p lusieurs concerts à Bâle où, en compa-
gnie de l'Orchestre de Bâle, il reçut un
accueil triomphal. Le jeune artiste ju-
rassien avait inscrit au progr amme de
mercredi des œuvres de Prokofiev,
Brahms, Chopin et Ravel, œuvres qu'il
interpréta avec beaucoup de finesse et de
bonheur. Cette soirée était organisée par
les Jeunesses musicales de la vallée de
Tavannes.

Concert du jeune pianiste
Gérard Wyss

MOUTIER

(c) Les appointés Léon Péquignat deBassecourt, et Gilbert Grandjean, deSaint-Ursanne, qui viennent de suivre
le cours de détective à Berne, seront
prochainement attribués au poste de
Moutier.

Deux nouveaux détectives



La folie de la Cortina
10 CV supplémentaires rendent cette «affection»

encore plus contagieuse. Par bonheur!...
j
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Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage
des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,

J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2 4 3 1

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en tout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide
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 ̂beurre , sdans l'alimentation de votre enfant I -i..ér 1
C'est une question d'une brûlante actualité. fesseur DrW. Droese, de la clinique pédiatrique II faut savoir encore ceci:
Elle intéresse toutes les mères, tous les éduca- universitaire de Munich, affirment tous deux: -r t ij pfpnrf «nr 1P nïiîn !teurs. Pour une simple raison : T a honrrA AC* nn plomoiif «viVa DCUrre que 1 Oïl eieiia SUT16 pain ;
T , , A . , ., . l̂ e beurre est un élément extra- contribue à réduire le principal dan-Les enfants grandissent, ils ont ordinairement important de l'ali- ger Qui menace j d£te n * carie)besoin d'une alimentation de crois- mentation des enfants. *, ' 
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«„„„~ ™,i,^4.< ^ITA -A -SAU'»- - ~ C est une nouvelle raison d affirmer:Sance Substantielle et riche en Et le professeur Dr W. Halden, de l'université
Vitamines. de Graz, recommande le beurre pour les enfants ammmÊÊmmsammaKÊaBmmÊaBmHmmmmmimammBa m̂m
Produit naturel, le beurre est riche, précisément, ?* 
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en vitamines naturelles. Il est au nombre la plus digestible des matières grasses et la An ne peut le remplacer.
, .. , . . , „ , , mieux tolérée. |_ Ides aliments de base essentiels. Sa haute valeur vmmKmmmmmÊimm m̂mBmmmmammmmmmm
est un fait scientifique. En un mdt comme m cent:

Le professeur Dr. H. Gounelle, directeur du A chaque gOSSC, chaque JOUT, . Le P  ̂du beurre ¦* ̂ ageux.

centre de recherche «Foch», à Paris, et le pro- Sa tartine ail beurre. communications da moMhi»mnt
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m- Porc fumé et salé SB
m Choucroute et compote S
B MMWË Ponlct - Poularde Hl
¦ Poule M j
B Lapin frais du pays R

Poulets rôtis H j
CHAQUE LUNDI I j

BOUDIN FRAIS j
Pour le service à do- H

B ttlicîle, veui l lez  s. v p.
I • nous téléphoner la
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I nouveau ! a &

^BF V1& ^®  ̂ à c'
es cond" t,ons

1 " «ARTS MÉNAGERS» B

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchàtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
flBWBHjl RjBB|t| Gd-Rue 5 Seyon 16
Wtft/$ftjPr}fflM& Neuchàtel
Wdtt ÉntetÉsV Tél. (038) 5 31 24

I l  DÉVELOPPEMENTS M TRAVAUX A PRIX
I. GRATUITS : 4. ARTS MÉNAGERS : ¦
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Tous les films noir-blanc ou négatifs ,-. , .. ,. „_
couleur, achetés à notre rayon, et dont Grandes copies, .rages et agrandtsse- ,
les tirages sont confiés à notre labora- 

ments S°'gn,es n°'r et COuleur - P
toire, sont développés gratuitement. Extrait de notre tarif : !

I

«* A rcunsbi^i' Grandes Noir- D'après __
T AdbURANCC copies blanc Couleur dias ]
Â>, « RÉUSSITE-PHOTO » 7 x 10 cm 0.25 0.70 o.so
Vous payez seulement les photos que ' * ?,cm °™ ™°n «-JJ ¦

¦ 

vous choisissez d'emporter au moment 9 X 13 cm 0.30 0.90 0.90
où les premiers tirages vous sont pré- e,C- j i
sentes. Les autres ne vous sont pas j J
facturées. :¦
Voilà enfin la garantie d'une satisfac-

3

tion totale, et à bon compte, qui en- F* APPAREILS A PRIX ' *' ichantera les plus exigeants. 
 ̂ ^  ̂ MÉNAGERS :

rlLIvJo A KKIA Choix sp lendide d'appareils photo et

• ARTS MÉNAGERS : ciné dernier cri de grandes marques, ;r, ,j
.. . , , , . , _ . aux meilleurs prix 1 j '.'-i
Films photo et ciné Agta, rerrania, '
llford, Kodak. ¦¦

¦ 

Extrait de notre tarif : ._-

TOpces la pee L JUMELLES A PRIX M
dné couieur 2 X 8  Q. ARTS MÉNAGERS :

Kodachrome II (Eur.) 10.25 11.- ™

I 

ciné-couleur super 8 Jumelles SAFARI, d'excellente qualité, tgge
Kodachrome II (Eur.) 12.— 12.75 à des prix surprenants. ' l M

dias-couleur 135/36 , . !
Kodachrome KX (Eur.) 12.50 13.25 Quelques exemples (étui cuir compris) : H

etc. 8 X 30 48.- 10 X 30 69.-
J. j (développement compris) 8 X 40 69.— 16 X 50 9 9 — [ |

™ Nouvelle adresse (5 étages) à Neuchàtel ¦¦

¦ 

Transférés rue des Fausses-Brayes. Nouveau numéro de tél. 5 76 44 n
(à 2 pas du carrefour « Avenue de la Gare - Terreaux », en retrait des Caves du Palais) : '!'

I e  
¦

• Bon pour un développement gratuit J
¦SE A remettre à notre rayon au moment où vous nous 

^

H
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confiez votre film 

à développer et commandez vos %
j -it-i Hrages. •
QB (Peu importe où vous avez acheté votre film et s'il J
• est noir et blanc ou négatif couleurs.) %

H
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••••••••••••••••••••oooooooooooooooooo

M D V°us recevrez automatiquement un bon de même valeur avec

I

ii.P. chaque nouveau film noir et blanc ou négatif couleurs acheté M
à notre rayon.

V ISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



Le réveil économique de l'Italie
M

ALGRÉ les difficultés s o c i a l e;
évidentes qui caractérisent le
marché du travail dans la

Péninsule et en dépit des convulsions
aiguës et paralysantes qui en sont
chroniqueiment les manifestations exté-
rieures, l'économie italienne présente
des signes patents de santé.

La bourse avait vu juste
Alors que les principales places eu-

ropéennes affichaient une tenue mé-
diocre, tout au cours de ces deux der-
nières années, les valeurs italiennes
ont frappé les observateurs par leur
fermeté. Cette attitude semblait témé-
raire alors que le gouvernement de
M. Aldo Moro devait abandonner la
partie à plusieurs reprises pour être
chaque fois prié, peu après sa chute,
de reconstituer un cabinet ministériel
par le président Giuseppe Saragat.
D'autres éléments encore semblaient
donner raison aux défaitistes : l'impor-
tance numérique considérable du parti
communiste italien, l'un des plus forts

d'Europe occidentale, le ralentissemenl
du processus de l'intégration économi-
que entre la C.E.E. et l'A.E.LE., sans
oublier la catastrop he nationale qu'a
constitué le débordement de l'Arno
en ravageant, il y a à peine plus d'un
an, la Toscane. Plus récemment, le
tremblement de terre de l'ouest de la
Sicile est un nouveau désastre naturel
auquel la République italienne est
appelée à faire face.

Malgré cette succession de diffi-
cultés diverses ayant toutes des inci-
dences sur les finances publiques ita-
liennes, les habitués des marchés de
la Péninsule, en particulier la Bourse
de Milan qui traite le plus gros vo-
lume d'échanges et qui donne le ton
pour tous le pays, ont été bien ins-
pirés en jouant gagnants.

Le revenu national
s'accroît plus vite

Contrairement à ce qui se passe
dans les autres pays membres de
l'O.C.D.E., l'Italie a accéléré le ryth-

me de sa croissance en 1965 et en
1966. En 1967, le taux de dévelop-
pement du revenu national italien
s'est encore accru, alors qu'il s'ame-
nuisait ailleurs.

Taux de croissance
du revenu national italien

19 6 4 . . . .  2,4 %
1965 . . .  . 3.5 %
1966 . . .  . 5,3 %
1967 . . .  : 5,8 %

L'allure générale de cette progres-
sion nous montre que nous ne som-
mes pas placés devant un phénomène
occasionnel, mais bien en face d'un
essor solide et de longue haleine.
Après de tels résultats, l'Italie n'est
dépassée que par le Japon, dont on
proclame le miraculeux épanouisse-
ment. Tous ces succès, calculés sur la
base d'une monnaie à capacité d'achat
fixe, ont pu être atteints sans effri-
ter trop la valeur de la lire, les prix
n'ayant en fait pas subi des majora-
tions comparables à celles de la

France, de l'Allemagne et même de
la Suisse pendant la même période,
sans parler de l'Angleterre qui a
établi une manière de record en la
matière en 1965 et en 1966.

Cette évolution encourageante est
atteinte à point nommé pour soutenir
le gouvernement centriste chrétien-
démocrate à la veille des prochaines
élections parlementaires de mai 1968.
L'habile politique financière qui fa-
vorise l'investissement privé et limite
lai consommation commence à porter
ses fruits .

Reprise industrielle
Les récoltes ont été meilleures en

1967 ; elles excèdent celles de l'an-
née précédente de 3 %, malgré
l'agriculture déficitaire des régions
éprouvées du bassin de l'Arno. Mais
c'est dans le domaine de la produc-
tion industrielle que les résultats ont
été les plus encourageants. On pa-
raissait ressentir un ralentissement
au cours de l'été, mais la reprise de
l'automne dernier s'est manifestée
de façon beaucoup plus nette que
prévu. La construction, qui était de-
meurée stagnante en 1966, s'est en-
flée de 5 % au cours de l'année
écoulée. Mais c'est dans les divers
secteurs de l'activité industrielle que
les résultats sont les meilleurs, et
dans son ensemble la production pro-
gresse de 8 %.

Quant au commerce extérieur, il
a été caractérisé, en 1967, par une
augmentation de 10 % des importa-
tions et une poussée des ventes à
l'étranger qui atteint 7 % , soit ' un
peu moins que le développement des
sorties un an plus tôt. II résulte de
cette double évolution que le com-
merce extérieur italien a vu sa ba-
lance diminuer fortement son solde
actif.

Eric Du BOIS.

La Grande- Bretagne réforme sa monnaie
pour se rapprocher de l'Europe

Annoncée il y a déjà un certain temps,
la réforme monétaire britannique sera dé-
finitivement introduite le lundi 15 fé-
vrier 1971. Mais, en fait , les premières -
nouvelles pièces de monnaie seront mises
en circulation au début de l'été.

Cette réforme, dont l'objet est l'appli-
cation du système décimal, est considérée
généralement comme une nouvelle étape
vers l'entrée dans le Marché commun.
Assurément, le problème d'une réforme,
monétaire ne date pas d'aujourd'hui, et
le « Daily Telegraph > rappelle qu'il en
a été question depuis près de 150 ans.
Chaque fois que le parlement l'évoqua,
toutefois, l'instinct naturellement conser-
vateur des Anglais finissait par l'empor-
ter.

C'est que la Grande-Bretagne, par in-
sularité sans doute, et peut-être en raison
d'un sentiment de supériorité, a volon-
tiers pris le contre-pied de ce qui se fait
sur le continent. Quand le Français, l'Ita-
lien , le Suisse aiment manger, l'Anglais
préfère se tenir bien à table. De Madrid
à Vienne, le dimanche est un jour gai
et plaisant : l'Angleterre le transforma en
journée « biblique »' et triste. L'Anglais
roule à gauche, et n'a liberté de boire en
public qu'à certaines heures. -,

Enfin, il inventa l'une des monnaies
les plus compliquées que l'on puisse ima-
giner. Tant que la City fut la principale
place financière du monde, avec la livre
sterling utilisée pour la plupart des tran-r
sactions internationales, le monde entier .

C'est M. Chnistopher Ironside qui a été désigné pour graver le revers de
cette nouvelle pièce de monnaie anglaise qui aura cours également au

Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
(INTERPRiESSE)

fut obligé de calculer à l'anglaise, par
douze et par vingt. Cette époque est ma-
nifestement révolue, et les Britanniques,
dont il faut rappeler qu'ils doivent vendre
et exporter pour vivre, vont devoir ap-
prendre à compter jusqu 'à dix. Et ce
n'est pas, là, qu 'une boutade : qu'on
songe aux implications pratiques de la
réforme, .aux milliers de machines à cal-
culer, de caisses enregistreuses, de taximè-
tres, de cabines de téléphone, qu'il faudra
modifier, sans parler des taxes postales et,
de façon générale, les prix.

Les optimistes citent cependant le pré-
cédent de l'Australie, où semblable ré-
forme, en février 1966, se déroula beau-
coup plus aisément que prévu par ses
détracteurs. A Londres, certains relèvent
toutefois que la conversion au système
décimal coûtera au bas mot 100 millions
de livres, et laissent entendre qu'elle pour-
rait bien être une forme déguisée de
nouvelle dévaluation. D'autres objectent
qu 'il eût été préférable d'adopter le sys-
tème 100 pennies = 10 shillings à celui
choisi de 1000 pennies = une livre.

Présentement, une livre se compose de
vingt shillings, et un shilling est lui-même
formé de douze pennies. Il y a encore
la demi-couronne, qui vaut deux shillings
six pennies, et la guinée, dont se servent
les beaux magasins pour .désigner leurs
prix, unité monétaire qui n'a plus cours
et "qui correspond à 21 shillings. Dans le
ncjnveau système, cinq pennies équivalent
à un shilling, et cent pennies à une livre ;

en fait , le shilling disparaîtra avec l'intro-
duction des nouvelles pièces de monnaie.
Une autre disparition de marque sera
celle de Britannia , «la dame au bouclier
et au trident », qui figurait sur l'un des
côtés des pièces de monnaie britanniques
deptiis trois cents ans : elle ne figure pas
sur les nouvelles. C'est vraiment la fin
d'une époque.

Pierre COURVILLE

L'évolution économique
en Franche-Comté

Conférence à Neuchàtel de M. Paul Glaval
professeur à l'Université de Besançon

La tendance contemporaine à considérer
les grands ensembles économiques englo-
bant souvent plusieurs Etats, estompa la no-
tion dos entité» plus- modestes., et pourtant
combien indispensables à. l'étude, des con-
ditions , de base et des possibilités de ' déve-
loppement - dès • communatué»'--l«nttiaineS.i > Il
est en outre paradoxal de mieux connaître
les conditions économiques du Tessin ou de
Schaffhouse — distants de plusieurs cen-
taines de kilomètres, mais groupés dans
notre entité politique helvétique — que celles
de nos voisins immédiats du Jura : . la
Franche-Comté.. .

Pays agricole
avec quelques centres industriels

Sachons gré à la Société de science écono-
mique de Neuchàtel d'avoir comblé cette
lacune en invitant M. P. Gavai, professeur
de géographie à l'Université de Besançon ,
à nous parler de sa province, le 19 fé-
vrier, au grand auditoire du nouveau gym-
nase. Présenté par le professeur F. Scheurer ,
l'orateur a délimité les régions des hauts
plateaux qui couvrent la plus grande sur-
face de la Franche-Comté et dont l'écono-
mie est demeurée en marge du progrès
alors que des zones bien circonscrites à la
région de Belfort , Montbéliard et Besançon
ont connu un essor industriel remarquable
qui ne cesse de s'amplifier.

A la frontière suisse, une frange de pe-
tites entreprises industrielles a pris nais-
sance au XlXe siècle déjà : Saint-Claude,
Morez, Pontarlier, Morteau, Villers-le-Lac,
Maîche et Dello.

C'est un décret du gouvernement français
datant de 1959 qui a institué des régions
économiques sur tout le territoire dans l'idée
de redonner aux provinces une partie de
la vie que la centralisation de. 1789 leur
avait enlevée.

La médiocrité générale des sols et la
pauvreté des sous-sols de la Franche-Comté.
son climat violent en hiver, humide en été
et; le manque de vie urbaine contribuent , à
rendre çiettéV,province peu attrayante au*
capitaines- d'industrie et moins encore à
leurs épouses. - -*..£$jËfe& ¦¦i m̂amm

L'apport des Suisses
Durant tout le Moyen âge et jusqu'à la

guerre de Trente Ans, la Suisse romande et
la Franche-Comté ont vécu une destinée
commune. Des relations humaines suivies
s'établissaient par les cols transjurassiens
Besançon était siège archiépiscopal de la
Franche-Comté et de la Suisse ' romande
jusqu 'à la Réforme.

La rupture de cette union est la consé-
quence de l'introduction du protestantisme
à Genève, Vaud et Neuchàtel , qui faisaient
dès lors face à une population demeurée
catholique. Plus au Nord, le contraire s'est
produit, les catholiques de l'Ajoie se senti-
rent liés à leurs voisins du Monbéliard qui
embrassèrent la religion nouvelle.

Très éprouvée par la guerre de Trente Ans.
cette province vit alors sa population rétro-
grader de 450,000 à 150,000 en raison no-
tamment des massacres perpétrés par les
troupes suédoises. C'est pour combler ces
vides que Savoyards et Fribourgeois
affluèrent en Franche-Comté où ils s'adon-
nèrent à l'élevage et développèrent la fabri-
cation du fromage.

L'industrie s'y développe plus tard qu'en
Suisse romande et l'horlogerie s'établit dans
le voisinage de la Suisse, sous l'impulsion
d'industriels venant d'Helvétie. C'est aussi
au siècle dernier que le Genevois Mégevand
introduit l'industrie de la montre à Besan-
çon, que les Peugeot ouvrent leurs fabri-
ques tout d'abord d'indiennes dans le Mont-
béliard et que la famille Japy applique en
France une expérience industrielle acquise
au Locle. A la fin du XIXe siècle, des
entreprises suisses créent des succursales
dans le Jura français ; rappelons le cas de
Pontarlier qui accueillit des filiales de Per-
nod, Dubied et Nesdé.

Aujourd'hui, ces rapports industriels ont
perdu de leur importance et le développe-
ment des grosses entreprises se concentre
toujours plus dans l'axe Belfort - Mont-
béliard - Besançon , alors que les autres
agglomérations stagnent ou rétrogradent et
que les campagnes se dépeuplent.

Quan t aux zones frontalières, elles trouve-
ront une solution à leur engourdissement
dans une collaboration plus intense avec la
Suisse.

Eric DU BOIS

Persistance d'une expansion
1 

¦

économique affaiblie en Suisse
(C.P.S.) La commission de recher-

ches économiques relève que l'écono-
mie suisse s'est caractérisée pendant
le 4me trimestre 1967 par la persis-
tance d'une expansion affaiblie
Cependant , au cours de la période
considérée, le taux de croissance le
plus élevé cle 1987 a été a t t e i n t , bien
que l'expansion soit encore infér ieure
à celle des années précédentes. D'une
part la propension intérieure à con-
sommer et à investir est restée modé-
rée, d'autre part, la récession en Eu-
rope occidentale n'a été que partiel-
lement résorbée. C'est ainsi que, par
endroits, les capacités techniques ne
purent pas encore être totalement
utilisées, t a n d i s  que , sur le marché du
t r a v a i l , la pression de la demande ,
a v a n t  tout cle tra va i l l eu rs  qua l i f i és ,
continuai! à s'exercer.

De même, pendant les t r o i s  pre-
miers t r i m e s t r e s , la consommation
privée a accusé une augmentation
rela t ivement  faible. Le chiffre d'affai-
res du commerce de détail ne s'est
élevé que de 1,2 % par rapport au
trimestre correspondant de l'année
précédente. Les achats de Noël, qui se
sont accrus à nouveau au mois de
décembre, semblent avoir été légère-
ment  plus importants que l'année
précédente. Dans le secteur de l 'habil-
lement ,  des text i les  et des instal la-
t i o n s  intérieures , il semble pour tan t
que les stocks des détai l lants  étaient
encore en partie anormalement  élevés
au tournant de l'année.

Le tourisme, qui avait enregistré
au trimestre d'été des fréquences plus
faibles que l'année précédente à la

même époque, s'est de nouveau rani-
mé grâce aux conditions atmosphé-
riques extrêmement favorables des
mois de septembre et d'octobre. C'est
ains i  que le nombre des nuitées dans
les hôtels a dépassé en octobre celui
(lu mois correspondant cle 10-66 de
5 %. Au mois de décembre , les sta-
t ions  de sports d'hiver ont enregistré
des fré quences dépassant de 8 % les
valeurs  de l' année précédente.

TENDANCES CONFIRMÉES
Dans le domaine du commerce exté-

rieur, les tendances qui avaient été
observées au cours du Sme trimestre
ont continué pour l'essentiel. Ce sont
notamment les exportations dans le
cadre de l'AELE qui ont le plus for-
lement  augmen té , le solde passif de la
balance commerciale a encore diminué
et le taux cle couverture , avec i) fi %,
est resté except ionnel lement  élevé.
En comparaison avec le même trimes-
tre de l'année précédente, les importa-
tions ont augmenté en valeur nomi-
nale de 1,1 %, en valeur réelle de
0,5 %, et pour l'expansion des expor-
tations (valeur nominale 9,1 %, va-
leur réelle 6,4 %) ; des Influences
tout à fait particulières se sont fait
remarquer à côté des fluctuations
saisonnières habituelles.  Le jévelop-
pement  de l'industrie a cle nouveau
accusé une  tendance di f fé renc iée .  La
production indus t r ie l le  qui  ava i t  en-
core augmenté de 1 % pendant les
2 me et lime trimestres par rapport à
1966, paraît avoir à peine dépassé le
niveau correspondant de l'année pré-
cédente au cours du 4me trimestre.

La hausse des prix s'est affaiblie
tant par rapport au trimestre précé-
dent qu'à celui do l'année 1966. L'in-
dice des prix à la consommation s'est
élevé de 0,6 % par rapport au Sme
trimestre de 1967 et de 3,8 % par
rapport au 4me trimestre de 1966 ; en
ce qui  concerne l 'indice des prix de
gros , qui s'est accru de moins de 3 %
en moyenne annuelle depuis 1964,
l'augmentation s'est montée respecti-
vement à — 0,1 % et à 0,8 %. Les
prix à la construction ont accusé ces
derniers mois une tendance à la bais-
se. L'indice des prix à la construc-
tion de Zurich a baissé de 0,7 %
par rapport au mois d'avril.

Les perspectives conjoncturelles
peuvent en général être qualifiées de
favorables.  Cependant il ne faut pas
perdre de vue que , vers la fin de
l'année, la s i t u a t i o n  des différentes
branches de l'économie a été jugée
par les entrepreneurs d'une manière
un peu moins optimiste que douze
mois auparavant. En outre, des fac-
teurs d'insécurité continuent à
s'amonceler dans l'économie mondiale.
L'annonce des mesures américaines
pour diminuer le déficit de leur ba-
lance des paiements a cependant en-
gendré un apaisement du secteur
monéta i re , pourt ant  les problèmes
fondamentaux en rapport avec le
déséquilibre des ba lances  des paie-
ments  ne sont pas résolus.  Cependant ,
la relance cle la con jonc tu re  économi-
que apparaît vraisemblable dans la
plupart des pays d'Europe occidentale,
si bien que les perspectives devraient
s'améliorer pour les exportations.

LA SEMAINE BOURS IÈRE
Brown Boveri et Sulzer

animent les actions suisses
La collaboration de ces deux gran-

des entreprises suisses dans le domai-
ne de la recherche scienti f ique date
de p lusieurs années déjà ; or, la f u -
sion plus intégrale qui a été révélée
au début de ce mois entraine les
titres de ces deux valeurs à des
hausses boursières appréciables dont
le développement s'est encore précisé
au cours de la semaine dernière. C'est
ainsi que Sulzer avance de 205 francs
et B.B.C. de 100. Les autres actions
suisses se contentent de hausses p lus
modestes , mais rares sont les titres
qui échappent  à l' amélioration du
marché , comme Motor -Columbus qui
s'allège de 10 francs .  Les actions de la
chimie sont bien orientées. Les majo-
rations de. dividende proposées par
nos grandes banques ont aussi contri-
bué à la bonne tenue de nos marchés.

Nos obligations suisses et les em-
prunts étrangers émis chez nous en-
reg istrent aussi une nette améliora-
tion. Les dernières émissions d' em-
prunts ont rencontré un p lein succès.
Une certaine détente, dans les rela-
tions internationales est aussi à la
base, de la conf iance  qui règne aux
p laces suisses.

Paris a f f i c h e  une irré gular i té  no-
toire d' une séance à l' autre ; seuls les
p étroles et Michelin suivent une
progression régulière et term inent la
semaine avec des gains de cours

dignes de mention. Le dé p lacement du
chancelier Kiesinger à Paris a abouti
à un accord franco-allemand qui ne
manquera pas de renforcer le courant
des échanges entre les deux pays.

Francfort opère quelques dé gage-
ments par réaction techni que après
les hausses de cours, alors que les
informations économi ques son! f avo -
rables , notamment pour lit chimie et
l'automobile.

Milan f a i t  des modifications
boursières de détail ; Assicurazioni
Generali descend au-dessous de
100 ,000 lires par titre pour la pre-
mière fo i s  de l' année et Snia Viscosa
s 'allè ge de 6 %.

Londres est hésitant devant les
difficultés gouvernementales à appor-
ter l'é quilibre économique qui man-
que encore au pays ,  mal gré la récente
dévaluation de la livr.e.

New-York voit l'érosion des actions
se poursuivre et il f a u t  remonter à
janvier 1967 pour trouver un niveau
aussi bas de l'indice Dow Jones des
actions industrielles. Le lourd fard eau
financier des opérations militaires au
Vietnam et le dé f ic i t  de 3,5 milliards
de dollars de la balance des paie -
ments des Etals- Unis p our HI67 con-
tr ibuent  ù la tenue maussade de
Wall.it réel. Seules  des mesures auto-
ritaires et essentiel lement  impopulai-
res sont de nature à rétablir l'é quili-
bre des f inances publiques américai-
nes et à arrêter les sorties d'or.

E.D.B.

l.e Crédit suisse reprend
la banque de Waedenswil

WAEDENSWIL (ATS). — La banque
de Waedenswil («Bank Waedenswil») ,
fondée il y a 105 ans, va être reprise
par le Crédit suisse. Son président ,
M. Isler, a renseigné l'assemblée des
actionnaires sur les raisons qui ont
poussé le conseil d' adminis t ra t ion et
la direction à étudier cette reprise ces
mois passés. Bien que cette banque
locale ait doublé son cap ital du ran t
les vingt dernières années, augmenté
la somme du bilan de 282 % et le
chiffre d'affaires de 237 %, elle n'est
plus en mesure aujourd'hui de maîtri-
ser le développement économique de
la région.

Malgré les critiques de certains ac-
tionnaires (parmi lesquels l'ancien
conseiller fédéral Streuli, qui a dé-
ploré la perte de l ' indé pendance de
la banque el a même parlé de « tra-
hison » des intérêts  régionaux),, l'as-
semblée a f i n a l e m e n t  approuvé le po in t
de vue des dirigeants. Les actions
seront rachetées au prix de 2700 fr.
Ear le Crédit suisse. Le directeur de la

anque de Waedenswil, M. Décoppct ,
se retirera en juin prochain.

Nouvelles financières

Nos exportations
horlogères en 1967

On constatera tout d'abord avec satisfaction que l'accroissement
de nos exportations horlogères de 1966 à 1967 a suivi une courbe
parallèle à celui de nos exportations totales. Les premières ont en
effet passé de 2034,3 millions de francs en 1966 à 2171,1 millions de
francs en 1967, ce qui représente une augmentation de 137 millions
ou de 6,7 %. En passant de 14,203,8 à 15,164,8 millions de francs, les
secondes représentent un accroissement de 961 millions ou de 6,8%,
de telle sorte que la part de l'horlogerie dans l'ensemble de nos ventes
à l'étranger s'est maintenue à 14,3 %, rapport qui a peu varié durant
ces six dernières années.

Si l'on veut bien se souvenir qu 'en 1932, année noire s'il en fut ,
nos exportations horlogères étaient tombées à 86,3 millions de francs,
représentant 10,8 % de nos exportations totales et qu 'en 1937, il y a
juste trente ans, elles ne dépassaient pas 240,4 millions, on mesurera
le chemin parcouru dans la restauration de notr e première industrie
neuchâteloise et jurassienne, car évaluée en francs d'aujourd'hui les
240 millions de 1937 font quelque 600 millions à opposer aux 3649
millions de 1967.

Répariitiùn géographique
Si l'on examine maintenant la répartition géographique de nos

ventes horlogères, on relève qu 'elle a évolué comme suit (en millions
de francs) :

1966 1967
Europe 746 827
Amérique 769 755
Asie 408 466
Afrique 80 88
Océanie 31 35

Europe
Ainsi l'Europe avec 827 millions reprend la première place avant

le double continent américain. La forte augmentation de nos ventes
sur le vieux continent, 81 millions, est le fait de l'accroissement de
nos exportations en Italie, qui occupe maintenant la première place
avec 148,4 millions contre 132,7, de la Grande-Bretagne, 144,2 contre
92,8 millions, conséquence heureuse mais, peut-être temporaire de la
libéralisation des importations à part ir du 1er janvier 1967 et de la
France, 73,6 millions contre 65,3. L'Espagne également a augmenté
ses achats de 100,5 à 110,4 millions, ce qui ne l'a pas empêché de
rétrograder au 4me rang de nos acheteurs européens. Des augmen-
tations caractérisent aussi nos ventes en Suède, en Autriche, au
Danemark, en Yougoslavie et en Turquie. En revanche la Belgique,
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et le Portugal
accusent des diminutions et nos ventes en Allemagne fédérale ont
diminué de 134,3 à 121,4 millions.

En définitive nos ventes aux pays de la C.E.E. marquent une
augmentation en passant de 389,3 à 398,1 millions ; elles représentent
ainsi 18,3 % du total de nos exportations horlogères. Nos ventes aux
membres de l'A.E.L.E. pour leur part ont fortement progressé de
218,1 à 272,4 millions, ce qui représente 12,5 % du total de nos expor-
tations horlogères contre 10,7 % en 1966, ce résultat exceptionnel
provenant évidemment de l'augmentation de nos ventes en Grande-
Bretagne.

Amérique
Deuxième grand débouché, le double continent américain nous a

acheté pour 755,2 millions de produits horlogers, soit 14,1 millions
de moins qu'en 1966.

Ce sont surtout nos ventes aux Etats-Unis, 468,2 millions contre
474,5 et au Mexique, 52,5 millions contre 54,4 qui ont diminué. Il en
va de même mais pour une faible mesure de celles au Canada, à
l'Argentine, à la Colombie etc. On note en revanche une augmentation
assez sensible de nos exportations horlogères au Brésil , 50,3 millions
contre 45,5 et dans une plus faible mesure au Venezuela et au Chili

-notamment.

Malgré ses tribulations, l'Asie reste un marché extrêmement
intéressant pour notre industrie horlogère avec un chiffre de ventes
de 466,4 millions de francs contre 407,9 millions en 1966. Hong-kong,
cette curieuse plaque tournante entre le monde capitaliste et le monde
communiste, a vu entrer des produits horlogers suisses pour une
valeur de 147,5 millions, soit 18,6 millions de plus que l'année précé-
dente. Nos ventes au Japon, 58,2 millions contre 40,6 en 1966, ont
également fortement progressé malgré le développement de l'industrie
horlogère nippone. On note également une forte avance de nos ventes
en Arabie orientale 86,7 millions contre 72,8 et des augmentations de
moindre importance à destination de Koweït , de la Chine, de l'Arabie
séoudite, de Singapour et de la Thaïlande. Il v a diminution de nos
ventes par contre au Liban, en Israël , en Iran , à Aden et en Irak.

Afrique
L'Afrique, en proie en maintes parties de son vaste territoire aux

convulsions que l'on sait , vient bien après les trois Grands énumérés
ci-dessus avec un total de 87,6 millions de francs contre 80,2 millions
l'année précédente. Notre principal débouché y est toujours l'Afrique
du Sud avec 27,3 millions contre 24,1 en 1966. Quelques augmentations
peuvent aussi êtr e relevées avec Tanger, le Kenya , la Lybie, la
Bepubhque arabe unie, le Maroc et la Tunisie. Il y a en revanche
diminution avec le Congo, le Nigeria , l'Afrique occidentale portugaise
et l'Ethiopie.

Océanie
L'Océanie enfin est un modeste mais fidèle marché de notre

horlogerie avec un total de ventes de 35 millions contre 30,9 précé-
demment , dont 25,7 millions (21,5) concernent l'Australie, 5 millions
(3,9) les possessions des Etats-Unis et 2,9 millions (3,9) la Nouvelle-
Zélande.

Après ce tour du monde qui témoigne de la variété de l'éventail
du marche horloger, nous examinerons encore la répartition des
différentes catégories de produits horlogers, montres complètes, mou-
vements, ébauches, etc.

Philippe VOISLER



Par suite de démission honorable du t i tulaire
actuel , le poste de

COMPTABLE
de notre entreprise est mis au concours.
Nous demandons jeune homme bien au courant
de la comptabilité et capable d'établir lui-même
le bilan. La préférence sera donnée à personne
connaissant bien l'allemand et capable de cor-
respondre et de converser dans cette langue.
Eventuellement Suisse allemand ayant de bonnes
connaissances de français. Travail intéressant
et varié. Conditions de travail agréables , caisse
de retraite à l'étude.
Entrée selon entente ; le candidat sera mis au
courant de son travail. Faire offres , avec curri- .
culum vitae , photo et références , sous chiffres
AS 36,775 L aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »
case postale , 1000 Lausanne.

Fabri que d'appareils à dicter engage , pour entrée
immédia te  ou date à convenir ,

i

ouvrières
de nationalité suisse , ou avec permis C, pour son
département montage d'appareils. Jeune s filles se-
ra ient  éventuel lement  formées. Travaux  propres et
intéressants , avantages sociaux.

Adresser offres à :
FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neuchàtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

CIR
Nous cherchons, pour notre usine de Gais ,
(pont de Thielle),

MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour notre atelier de câblage et d'électronique.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance
de travail agréable , semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTBIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE ,
usine de GALS (BE), 2076 G a i s .  Tél. (032) 83 13 33.

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignés

; 2610 Saint-Imier

Nous engageons pour date d'entrée à convenir :

- un mécanicien-faiseur d'étampes
pour travaux soignés,

- un mécanicien de précision
pour un département de fabrication

- un mécanicien-tourneur
pour le département de mécanique

- un tourneur
pour le département de mécanique

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel. Renseignements au (039) 4 21 61 -
interne 17.

9 • • • • # ' • !# # . # # . #

9 Organisation internationale avec siège à Genève 9
cherche

• CHEF DU •
l PERSONNEL l
M Après une période d'adaptation , ce nouveau collabo- ™

rateur s'at tachera à la réorganisation et à la création
/Sx de di f férent s  services de l'organisation. Pour mener 4&
W cette tâche à bien , il devra être capable d'utiliser les w

méthodes modernes de gestion.

® •Assisté d' une équipe de collaborateurs , il sera respon-
sable de la gestion du personnel résidant au siège et

âk des chargés de mission répartis dans le inonde entier. $g
Il aura ainsi  de mul t i p les occasions de contacts avec les
milieux internationaux publics  et privés. .

9 •
L'organisation , qui offre  des avantages correspondant

 ̂
au niveau de cette importante fonction , souhaite engager A

9 un candidat au bénéfice d'une formation universitaire W
ou équivalente , de n ationali té suisse, parlant le fran-

_ çais, l'allemand et l'anglais. A
9 ^

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir

• 
leurs offres (avec photo graphie , curriculum vitae , pré- A
tentions de salaire) à l'adresse ci-dessous , en men- ™
donnant  la référence CPR.

Elles sont assurées d'une entière discrétion.

éBËk La Neuchâteloise!
(f|r3̂ PPj.P Compagnie Suisse :' !
\^^|̂ |isy d'Assurances Générales à Neuchàtel ; !

N̂ ggTjl̂ lf̂  ! 
j

Madame, Mademoiselle
Désirez-vous une profession fémi-
nine stable et d'avenir ?

Nous cherchons pour notre service IBM :

DEUX MÉCANOG RAPHES - 1
PERFOREUSES 1

Nous sommes disposés à former à nos frais toute ;
candidate possédant une bonne instruction gêné- j
raie , une certaine dextérité et ayant des notions j
de dactylographie.
En cas d'intérêt et quelle que soit votre formation j
antérieure , veuillez faire vos offres , téléphoner
ou vous présenter à
LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assu-
rances Générales, 16, rue du Bassin , 2001
Neuchàtel. Tél. 5 74 44.

Petite entreprise de la place ,
(aménagements extérieurs)

cherche, en vue du développement de ses
affaires ,

REPRÉSENTANT
fort vendeur et bien introduit  auprès des archi-
tectes , adminis t ra t ions , sociétés locales , etc.

Connaissances techniques souhaitables mais non
indispensables.

Bon commerçant ayant beaucoup d'initiative ,
dynamique et persévérant , pourra se créer , une
très belle situation avec garanties d'avenir.

Entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offres détaillées , sous chiffres GS 3317
au bureau du journal.

Hôtel des XIII - Cantons , Peseux ,
chercha pour date à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'une fille de ménage. V
Tél. 8 13 09.

Moteurs Zurcher, Bevaix
cherche

un OUVRIER
consciencieux

pour la révision d'appareils spéciaux (pas néces-
sairement mécanicien professionnel ) .  Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
MOTEURS ZURCHER , Bevaix-Téh (038) 6 63 50.

Importante maison , près de Zurich , cherche1 «St KWMM Vu***»»1» '

une employée
pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).

Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée. Semaine de 5 jours. Cantine.

Entrée 1er avril 1968 ou à convenir.

Faire offres à AÙTOPHON S.A.
Radio et télévision
8952 Schlieren (ZH)
Tél. (051) 98 88 33 (interne 50).

Je cherche employée

comptable-secrétaire
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à M. Aloïs de Montmol lin , Caves du
Château d'Auvernier.
Tél. (038) 8 21 15.

S
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER S. A.

cherche

mécanicien-outilleur
Nous demandons un candidat intelligent , sou-
cieux de progresser dans son métier et capable
de s'intégrer à une petite équipe de spécialistes.
Les personnes que cette offre intéresserait
peuvent obtenir tous renseignements auprès
du service du personnel de l'entreprise,
tél. (038) 910 25.

I

Institut alpin de jeunes filles de Fetan (Enga-
dine)

Une place de professeur

de français et d'italien
est à pourvoir dès septembre 1968.
Enseignement : au gymnase, à l'école de com-
merce et à la section générale. Petites classes.

Adresser inscriptions , avec curriculum vitae et
certificats au Dr M. Gschwind, Institut de
jeunes filles de Fetan , 7551 Fetan.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
d *  ?Vrf> Y "C" I I I I

Depuis de longues années chef d'organisation d'une
importante compagnie d'assurances sur la vie , je
cherche des collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.
¦ Vous sentez-vous capable d'exercer une activité

à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des Idées
modernes ?

B Avez-vous la force de caractère nécessaire
pour visiter la clientèle particulière selon une
liste d'adresses que nous vous fournirons ?
¦ Etes-vous disposé à appliquer , sous ma con-

duite personnelle , une méthode éprouvée qui
petit vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable ,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo et une brève lettre
d'accompagnement à case 2367 , 1002 Lausanne.

g! CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons à engager , pour notre service du
personnel

UNE COLLABORATRICE
en vue d'assister le responsable du bureau dans
l'accomplissement des tâches relatives :

au traitement des questions de personnel |
— aux assurances sociales
— au contrôle de l'effectif
— à la correspondance générale du service

La candidate devra être de formation commerciale,
posséder des notions d'espagnol et pouvoir faire
preuve d'initiative dans les tâches qui lui seront
confiées. ;
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à se mettre en relation avec les Câbles Electriques ,
secrétariat général , 2016 Cortaillod. Tél. No (038)
6 42 42.

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A.,
à Peseux , engage, pour entrée immédiate ou à
convenir , une

secrétaire-
comptable

désireuse d'accéder à un poste de confiance , in-
dépendant , et o f f r an t  de réelles perspectives
d'avancement.

La préférence sera donnée à une candidate
possédant une formation commerciale ou admi-
nistrative , pratique si possible.

Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben
Actuaire S.A., case postale 62 , 2034 Peseux.

IWMM« ĝnSflSP yuiiLiM'j

Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces , nous cherchons : B1U

.„, ,, ,„ - . . i .

HORLOGER-CONTRÔLEUR
.
- > • ¦ -¦

Entrée immédiate ou à convenir.  Travail intéres-
sant et varié dans nos nouveaux locaux.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire ,
Laubscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages
de précision , 2575 Tauffelen. Tél. (032) 86 17 71.

Importante entreprise de la branche des bois-
sons désire engager un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

pour diriger son groupe d'embouteillage auto-
matique. Ce candidat doit posséder plusieurs
années de pratique et être à même de s'occu-
per de la répartition du travail et de contrôler
les stocks.
Ce poste est destiné à un homme dynamique de
30 à 35 ans , de nationalité suisse, organisateur
et ayant un esprit de collaboration.

'

. 
' <•  - i  ¦

Adresser les offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae , références , photo , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , sous chiffres
AS 35,048 N aux Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchàtel.

Par suite de l'extension de son département

RECHERCHES
importante fabrique cle l ' industri e horlogère
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

1 INGÉNIEUR- MÉCANICIEN ETS
expérimenté apte à seconder efficacement le
chef du département ; i L

2 DESSINATEURS- I
CONSTRUCTEURS I

ayant de l'expérience dahs la construction de

I 

machines-outils. « i
— Notre programme de recherches s'étend de î \l 'étude à la réalisation de di fférents  proto- j. ' j

. types allant jusqu 'à la machine transf ert. I
— L'étude de ces nouveaux procédés exige des ] ' }

candidats capables , sérieux , doués d' uh ex- :
cellent esprit d'initiative et de collaboration ,'
dans le cadre d'une équipe jeune et dyna-
mique. ;

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae , sous chiffres P 17438 N à Publici-
tas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. '[

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires , importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchàtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente , susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais de confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jour s — possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae , à
Aplim S.A., rue Caroline 11 bis, Lausanne.



VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR

PULLOVERS - JUPES

IAÇOUES
JUTZELE R S.A.

Hôpital 3 - Neuchàtel

TRI COTS
DE LUXE

Liliane Wuest , Villiers
Tél. (038) 7 20 64

Robes, costumes, manteaux

IN - DÉ - FOR - MA - BLES

f hishite de la haute couture p arisienne
Dans son étude sur la haute couture
parisienne , la revue française « Textes
et noies » résume deux siècles de
haute couture.
La modiste de Marie-Antoinet te en-
voyait déjà aux cours d'Europe des
poupées portant ses dernières créa-
tions , et depuis lors , l'élégance pari-
sienne s'est toujours voulue inter-
nationale.
La haute couture , telle que nous la
connaissons aujourd'hui , date sensible-
ment du second Emp ire , puisqu 'elle
a été lancée par Worth , un créateur
ang l a i s  qui habillait l'imp ératrice
Eugénie. Son essor se développa pa-
rallèlement à la puissance politique
et sociale de la France.
Avant 1914 , Poiret , Madeleine Vionnet ,
Paquin et les sœurs Callot « dictent »
la mode à Saint-Pétersbourg comme
à Vienne. La guerre 1914-1918 fer me
les maisons pour quatre ans. La paix
revenue , Paris , capitale de la nation
victorieuse , reprend son rang de
l'élégance. Les femmes s 'habillent ici
comme , avant la guerre , les hommes
se faisaient blanchir à Londres. C' est
l'é poque des Alix , Chanel , Lanvin ,
Lucien Lelong, Mainbocher , Mol yneux ,
Patou , Piguet , Marcel Rochas , Maggy
R o u f f  et Schiaparelli. A la veille de
la Seconde Guerre mondiale , il n'est
de mode que de Paris.
Puis vient le désastre de 1940 et une
occupation qui durera quatre ans avec
son cortège de sou f f rances  et, dans
le domaine qui nous occupe , de res-
trictions. Les couturiers s'acharnent à
maintenir ouvertes leurs maisons pour
emp êcher du moins la réquisition de
leur main-d' œuvre menacée d' un dé-
part vers l'Allemagne.

Dior
Et c'est la victoire de 1945 . Tout aus-
sitôt , les créateurs montrent leurs
collections : Jacques Fath , Balenciaga

Emmanuelle Khanh n'a pas créé ce modèle pour les fêtes du
Carnaval, c'est bel et bien une toilette élégante... Une espèce
de collant foncé et, pour les bras et les jambes, un filet à
larges mailles. Cela vous plaît ? (AGIP)

II est trop tôt pour songer aux costumes de bain ? Non pas,
les beaux jours arriveront très bientôt I La championne de
France de ski nautique, Sylvie Maurial, deuxième à partir
de la gauche, a revêtu une combinaison et un maillot spécial
dont les bretelles ne glissent pas. Elle est entourée de man-
nequins présentant les nouveaux maillots « Bilytis » pour
l'été 1968. (AGIP)

et Pierre Balmain viennent renforce r
les rangs des anciens. Mais c 'est Chris-
tian Dior , dans un climat artistique
créé par Christian Bérard , qui va
marquer de son sceau une p ériode
de dix ans qui reste , pour ceux qui
l' ont vécue , inoubliable. Son « new
look » à taille de guêpe met la poi-
trine en valeur et cache les jambes
jusqu 'au bas du mollet par de gran-
des jupes virevoltantes. Cette mode
consomme beaucoup de tissu et coïn-
cide avec la levée , en France et aux
Etats-Unis , des mesures qui limitaient
le métrage des robes de femmes à
2 m 50 , d' où la très large et rap ide
d i f f u s i o n  de ses idées sur le p lan de
la mode mondiale. Aujourd 'hui en-
core , dix ans après sa mort , Chris-
tian Dior a laissé son nom comme
symbole de la mode parisienne , au
Colorado comme au N ig eria.

ChareeS
En 1954 , Mlle Chanel rouvrait ses
salons fermés  depuis 1939 et accom-
p lit en quelques années une révolu-
tion dans la manière de s'habiller ,
son tailleur « passe-partout » , descen-
dant très rap idement dans la rue-
Si les orig inaux étaient admirable-
ment exécutés et f in i s , leurs cop ies
ne le fu ren t  guère et son sty le désin-
volte , immédiatement accepté par les
f emmes , f u t  peut-être à l'orig ine d' un
certain laisser-aller de, faci l i té .  On peut
aussi lui attribuer l'idée du sty le « pe-
tite f i l l e  », car elle comprit mieux que
personne « que les femmes de notre
temps ne veulent pas vieillir ».

Courrèges
Mademoiselle Chanel régna sur la
mode internationale durant dix ans...
Jusqu 'au jour où André Courrè ges , de
« l'écurie Balenciaga », dans deux pe-

tites p ièces de l' avenue Kléber , avec
soixante ouvrières , présente une qua-
rantaine de modèles dans des tissus
raides et blancs. 11 les taille avec une
précision architecturale et découvre le
genou pour donner de l' aisance à la
démarche de ses mannequins , chaussés
de petites bottes blanches ou de san-
dales p lates. Comme l' on sait , il f i t
scandale... et f u t  d' abord adopté en
Ang leterre , où les sty listes de prêt-à-
porter d i f f u s è r e n t  très largement ses
idées en s 'en attribuant la paternité.

Importance
de la haute couture
En 1966 , les dix-sept maisons les plus
importantes ont réalisé un c h i f f r e  d' a f -
faires  de 145 millions de francs , dont
75 à S0 millions à l' exportation. Mais
ces c h i f f r e s  ne portant que sur les
ventes de modèles en tissus , en « toi-
les » on en patrons de pap ier ne. re-
présentent guère qu 'une fa ib le  partie
du c h i f f r e  g lobal si l'on tient compte
de la part très importante apportée
par les contrats de « g r i f f e  » allant du
prêt-à-porter aux par fums , sans oublier
les accessoires , tant pour hommes que
pour femmes.
Les principaux acheteurs sont les
Etats-Unis avec lesquels la couture
fa i t  à peu près la moitié de ses expor-
tations , suivie de quel que deux cent
cinquante f irmes européennes . Le
p lus important client ici est l'Italie ,
suivie par la Grande-Bretagne , l'Alle-
magne et la Suisse. Quant à la France ,
elle est représentée aux collections
par une cinquantaine de maisons de
province.
Une collection de couture représente
un investissement variant de 500 ,000
francs  à nn million , de sorte que les

professionnels estiment que les coutu-
riers remettent en jeu leur existence
même deux fo i s  par an. C'est pour-
quoi ils prennent des modélistes « ve-
dette » qui leur assureront une indis-
pensable publicité , lorsqu 'ils ne sont
pas eux-mêmes créateurs.
Conçues à partir de dessins gr i f f onné s ,
sans cesse, revus et corrigés , puis
adaptés en « foi'/e » avant que d'être
exécutés en tissus , les collections
d' une saison o f f r e n t  aux acheteurs et
aux clientes deux mille modèles po ur
les dix-sept « grands » et un millier
pour les maisons de moindre impor-
tance.

Les clientes
La haute couture garde sa clientèle
particulière avec laquelle elle traite
de 40 à 70 % de son c h i f f r e  d' a f f a i r e s
selon les maisons. Les femmes qui
s 'habillent en coulure sont environ
trois mille , qui commandent réguliè-
rement au moins un vêtement par
saison , mais ce nombre se multip lie
par celles qui iront choisir chez un
couturier leur robe de mariée ou une
tenue exceptionnelle.
L' augmentation du niveau de vie des
cadres supérieurs permet d' augmenter
cette clientèle qui voyage et reçoit de
p lus ' en p lus. Et les clientes parti-
culières sont très importantes pour les
couturiers qu 'elles insp irent et qu 'elles
fon t  sortir de l 'isolement du « labo-
ratoire d'idées ».
Malheureusement , cette élégance ré f l é -
chie, jadis l'apanage d' une élite, ne
s'acquiert qu 'avec l'âge et l' expérience ,
et les jeunes femmes d' aujourd'hui
tendent à lui pré férer  les voyages et
les loisirs. Aussi choisissent-elles le
p lus souvent de s'habiller en prêt-à-
porter , af in  de ne pas passer trop
de temps en essayages fastidieux.

« Sexy », tel est le nom de cette robe longue en satin, mon-
tante au ras du cou, très échancrée sur les côtés et le dos nu.
Elle est fermée sur les reins par trois boutons. Deux doubles
liens très fins noués dans le dos ajustent le buste. (AGIP)

Une fillette très fière de porter la même robe que maman.
Carven a présenté dans sa collection printanière, marquée
par la ligne « libellule », ces robes en tissu écossais vert et
blanc baptisées « Petits pois ». (AGIP)

Les mille et un détails de Paris
* Pour la jeune demoiselle hippy :
jupe culotte et gilet sans manche
à multipoches. Blouse classique, à
grandes impressions vert-orange, à
manches longues et poignets bou-
tonnés.
* Dans un intérieur jeune , les
meubles sont sobres, rationnels,
larmes de couleurs vives.

* Tailleur prince-de-galles — bei-
ge, marron , ocre — très classique :
veston long, droit , trois boutons ,
porté avec le gilet à pointes de
même tissu, s'ouvrant sur une
blouse vert bouteille. Chapeau mas-
culi n marron à petit liseret vert
comme le ruban.

* Très longues écharpes de soie
bayadère ou imprimée.

* Pyjama amusant pour l'hôtesse :
long pull noir à col roulé sur un
pantalon de fourrure form é de lar-
ges rayures verticales blanc frisé,
et noir ras.

* Robe tunique  de jersey rouge ,
fendue haut sur le côté et laissant
voir un bermuda blanc bordé de
rouge. Col glacé et cravate blancs.
Large ceinture sur les hanches.

* Sweaters longs et étroits à décol-
leté en V.

* Canapés et fauteuils de cuir rou-
ge, blanc ou noir pour les salons
modernes confortables.

* Chapeaux cloche ou grands feu-
tres de gardian blancs ou pastels.

* Tailleur blanc, style masculin ,
veste longue à coins arrondis, trois
boutons. Manches écourtées, fen-
dues, tin bouton , laissant paraître
les manchettes d'une blouse de
soie marine. Deux poches à rabat
et une poche gilet garnie d'une
pochette marine à pois blancs.
Jupe clochée. Feutre « clyde »
blanc.

* Longs colliers , à deux ou trois
rangs , de grosses perles de couleur.

* Chaussures « Richelieu » marine
et blanc.

* Robe de flanelle « tennis » an-
thracite. Manches longues et étroi-
tes. Effet de gilet sur le devant.
Col rond , glacé, et petite cravate
noirs .

* Trench coat d'agneau gris, pas-
sepoilé de verni blanc.

Acné, gerçures
et brûlures
Un catap lasme de pommes de terre
crues et râp ées est un excellent
remède contre les engelures et les
gerçures.
Ces catap lasmes s'app liquent égale-
ment , si on leur ajoute un peu
d'huile , sur les brûlures du premier
et du deuxième degré , sur les furon-
cles , les dartres vives , les ulcères
scorbuti ques des jambes et sur les
articulations douloureuses.
Les personnes sujettes à l'acné et à
l' eczéma devraient manger chaque
jour un peu de navet cru qui leur
apportera le soufre dont elles ont
besoin. Elles devront mastiquer soi-
gneusement le navet pour ne pas
fatiguer l'estomac.

Les PERMANENTES,

MODEUNG, MINI-VAGUE

Le spécialiste
conseille...

Elles sont souvent la cause de bien des dé-
ceptions , soit qu 'elles soient trop fortes ou
au contraire trop faibles. La coupe, joue
en la matière un grand rôle dans l'élabora-
tion d'une permanente, modeling ou mini-va-
gue et de la coiffure , les cheveux doivent
être modelés, selon la forme de la tête,
ni trop courts ni trop longs , les différents
systèmes ainsi que les liquides doivent être
choisis selon la qualité des cheveux s'ils
sont gras , secs, fins , gros , et en fonction
du genre de coiffure désiré et de la per-
sonnalité . La permanente ou le support ,
doivent être naturels , ils doivent permettre
à votre coiffu re de « tenir » sans se crêper
ni se relâcher, la coiffu re doit être sou-
ple et encadrer harmonieusement le visage.
Ce travail doit être confié à un spécialiste
en la madère ayant de l'expérience et des
produits sur mesure de toute première
qualité à disposidon.

Paul Schenk , Haute-coiffure , Neuchàtel

D l ^  3es lèvres... a croquer
Le rouge à lèvres se met en suivant exactement la forme des lèvres. II est tout à fait
démodé de se « dessiner » une bouche. •.
II y a toutefois deux manières d'améliorer le dessin d'une bouche :
— en trichant, non sur la forme, mais sur l'ourlet pour agrandir ou affiner légère-

ment ;

— en app liquant, d'une main légère, le rouge en remontant très légèrement dans les
coins, sans aller trop loin, pour donner l'impression de commissures « souriantes ».

Lorsque l'on fait ses lèvres, il faut prendre autant de soin que pour le maquillage
de base : pas de bavures, pas de placards. Si l'on est très experte et si le dess'n de
la ligne des lèvres n'est pas net, on peut alors dessiner le vrai contour avec un
crayon rose, orange ou beige, suivant la couleur du rouge que l'on a choisi.

Pour que le rouge tienne mieux, il suffit de poudrer les lèvres avant de commencer.
Remplir jusqu'au trait de crayon avec un pinceau ou dessiner soigneusement sa
bouche avec un crayon, puis, pour terminer, passer un « rouge » incolore pour faire
briller. Les lèvres seront ainsi belles et vivantes.

JC ReVienS est une eau de
cologne aimée des jeunes
filles, car elle est délicate,
raffinée, jeune et sans
outrance.
N'oubliez pas notre nouvelle
adresse provisoire, RUE DU
SEYON 12 (vis-à-vis du ma-
gasin « Le Louvre »).

Droguerie-parfumerie
KI,\»LER

H 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CZoJÛAxà
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchàtel Ç> 5 61 73
1̂ > ' ' —¦ - M i



Nous cherchons

vendeuse
en chaussures

Entrée avril / mai, ou à con-
venir.

Prendre contact avec M. Rich-
ner, gérant.

CHAUSSURES BALLY AROLA,
Hôpital 11, Neuchàtel.

Aimeriez-vous travailler seule et d'une
manière indépendante ?

Nous désirons engager : '

UNE EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour exécuter divers travaux de classe-
ment, mise sous pli et expédition du cour-
rier. Ce poste conviendrait à une personne
ayant une bonne mémoire et le sens de
l'ordre. Age idéal : 25 à 30 ans. Entrée
immédiate ou selon entente. Place stable,
activité variée, conditions d'engagement
et prestations sociales modernes.

i

Semaine de 5 j ours.

Prière de faire offres, avec copies de
certificats et prétentions de salaire, de
téléphoner ou de se présenter à LA
NEUCHATELOISE , Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, rue du Bassin 16,
2001 Neuchàtel. Tél. 5 74 44.;
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^^̂ J A l'achat d'une boîte de Caotina, vous économisez
B̂ k ^  ̂ ^^̂  60 centimes. 50 centimes correspondent à 11 tasses de Caotina

gggpfo. Ĥ Ms.^^ ^&fâÊÊWà £̂®*K>ti'- gratuites. Profitez-en pour faire une provision de Caotina,

^̂  f̂c jl B̂ ^̂  ̂ IF? mÈÎÈËf 'ÊSFÊlBtlltZï la boisson au chocolat de haute valeur, dont la délicieuse
df^̂  ̂ Ĥ ^kP ,/S!-.̂ 6 wm _JMII.WWP MIII I.IIII composition est également très appréciée des enfants.
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Pour le restaurant Ritrovo, je
cherche une

SOMMELIÈR E
ainsi qu 'une

D A M E
pour aider au buffet et à la
cuisine. N. Dido, Maladière 20,
2000 Neuchàtel . Tél . (038) 6 56 82.

¦.'.IMtMHI
Nous cherchons

'

pour nos MARCH ÉS de Neuchàtel (rue de
l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges)

—? vendeuses
(rayons textiles, ménage, camping)

—¦+ caissières
—> charcutières
—* dame de buffet
—? magasinier

I 

Places stables, semaine de 46 heures,
bonne rémunération, caisse de pension et
avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne. :

Faire offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL; dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.
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Nous engageons, pour notre service de compta-
bilité-clients, un

EMPLOYÉ
de préférence de langue maternelle française,
en possession du certificat de capacité d'employé
de commerce, où de connaissances équivalentes.

Adresser les offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchàtel -
Serrières.

/ - , "v
Département de l'instruction publique

GENEVE
Ouverture d'une inscription pour le poste de

PSYCHOLOGUE
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

au Cycle d'orientation de l'enseignement
secondaire

Formation exigée :

— licence en psychologie j

— diplôme d'orientation professionnelle ;

— diplôme de psychologie appliquée à la consultation pour
enfants (ou diplôme de psychologie pédagogique) ;

— expériences pédagogiques ou éducatives antérieures.

Traitement : fixé selon les titres et la formation, dans le cadre de
l'échelle des traitements du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
Cycle d'orientation, chemin Briquet, 1211 Genève 19, tél. 34 31 50.L_ II )
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L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÀTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
iino équipe dynamique de spécialistes .
des arts graphiques

. | un matériel moderne

2 systèmes d'impression :
I typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

1 . •

BACHMANN & CIE S.A.
Fabrique de meubles
Travers
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, habile
sténodactylo pour correspon-
dance • commerciale, comme

secrétaire principale
ayant si possible quelques an-
nées de pratique et beaucoup
d'initiative.
Faire offres à Bachmann &
Cie S.A., Temple-Neuf 4, 2000
Neuchàtel.

Ensmann-udilnz u. m. mam
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engage pour son ,
Département nickelage-dorage :

¦
' 

% 

'
.

' '

: • :

1 galvanoplaste
capable d'assurer, la responsabilité de son département
nickelage-dorage.
Faire offres écrites ou se présenter en prenant au
préalable rendez-vous par téléphone (038) 7 91 42.

Pour notre division de PUBLICITÉ,
nous engageons une

employée
possédant de bonnes connaissances
commerciales et dactylographiques.
La titulaire accomplira divers tra-
vaux relatifs aux commandes, aux
livraisons et à la facturation du
matériel publicitaire. Elle se verra,
en outre, confier de la correspon-
dance et d'autres tâches de secré-
tariat.

Les candidates en mesura d'occu-
per ce poste de façon autonome,
après mise au courant, et appré-
ciant le travail d'équipe au sein
d'un petit groupe de jeunes collè-
gues, sont invitées à soumettre
leurs offres à

OMEGA, dpt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence PUB.

L'hôtel-rcstaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchàtel ,
cherche, pour entrée immédiate
on date à convenir,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 40152.

On cherche

A I D E - J A R D I N I E R
Entrée immédiate. Perret Frères,
horticulteurs, Saint-Biaise.
Tél. (038) 317 85.

Pour

le nettoyage
de nos
magasins
nous cherchons
une dame. Travail
journalier occu-
pant 3 heures
en dehors des
heures d'ouverture.

Faire offres à.
case postale No
1172, à 2001 Neu-
chàtel.

3K££ >§g :*?£
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3/SC X-SC 3/SC
>\>C >̂>C >̂>C

Je cherche pom-
ma collection
privée i
a) 3 médailles

militaires suisses
— 10 août 1792
— TREUE und

EHRE 1815
— NEUCHATEL

1831
ainsi que des
documents y
relatifs,

b) médailles ou
ordres étrangers
décernés à des
Suisses.

Prière de s'adresser
sous chiffres
6019-42, à Publi-
citas, 8021 ZURICH,
ou tél. (051)
56 47 33.

J'achète

meubles
anciens et moder-
nes, pianos, ta-
bleaux, etc. Débar-
ras de logements
complets.
A. Loup,
Tél. 410 76 —
6 50 55, Rochefort.

Je cherche à acheter

huiles
M. Borgeau d, R.-Th.
Bosshard ou
W. Gimmi, éventuel-
lement dessins.
Adresser offres sous
chiffres PP 5095 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche

armoire
d'occasion
en bon état
WiUy Renaud,
Les Grattes.
Tél. 6 51 46.

Restaurant du
Reposoir cherche

EXTRA
2 jours par semaine.
Ta. 5 91 77.

Trouvé

CHAT
blanc et noir
Amis des Bêtes,
tél. 3 30 02. de 9 à
11 h, de 13 à 14 h,
de 19 à 20 heures.

On cherche bonne

coiffeuse
pour dames, pour les
vendredis et samedis.

Faire offres au
Salon Richard,
Marin, tél. 3 17 49,
privé 3 10 65.

La librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à
Neuchàtel, cherche

une libraire
ou une dame pos-
sédant une culture
littéraire, et ayant
des connaissances
de la vente.
Se présenter au
bureau ou télé-
phoner au (038)
5 44 66.



Nous vous offrons
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|j| Déménagement ?

f 

Confiez votre problème de déménagement
au spécialiste qualifié à même de vous
garantir un travail prompt et soigné.
Nous roulons pour vous dans toutes les
directions, la distance n 'a, pour nous ,
aucune importance.

Transports-combustibles ĉsSSsS&ry
Tel (038) 7 92 13. X^^X
2520 La Neuveville

Ces 3 voyages printaniers...
... pourraient être meilleur marché, mais ,ce que vous attendez d'un voyage
printanier d'une durée de 15 jours environ, ce sont d'excellents hôtels, pro-
gramme intéressant, pension soignée, compagnie agréable. Tout cela vous est
offert aux prix les plus juste s, car le programme a été établi justement pour
des personnes... comme vous. Sans oublier les visites guidées de sites parti-
culièrement intéressants.

Israël
7 - 2 1  avril (Pâques)

En avion de ligne moderne de Swissair et EL AL.
Programme très intéressant de voyages circulaires.

Prix forfaitaire 1495 fr.

Iran
31 mars - 13 avril

En avion de ligne moderne jusqu 'à Bagdad et retour . De là, voyage circu-
laire en car de luxe à air conditionné jusqu'en Iran.
Un voyage qui vous laissera rêveur !

Prix forfaitaire 2120 fr.

Sahara
Plus exactement : Tunisie - Sahara algérien.

7 - 20 avril.

Deux possibilités pour le voyage de retour : car-bateau ou avion. Le voyage
d'aller se fait en car et bateau par la Sicile.
Un voyage tout spécial.

Prix forfaitaire à partir de 999 fr.

Demandez chez nous les différents prospectus ou rendez-nous visite pour vous
entretenir avec nos collaborateurs spécialisés dont l'amabilité est proverbiale.

voyages <7n«JUl
3283 KALLNACH, téléphone (032) 822 822

k Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT 1

^rapides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

r *\Fromage
Jura, Gruyère, Emmental la

à 8 fr. 30 par kg

2me qualité à 5.70 par kg
; Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs |

rTor Stotzer 5i3 9iv, J
¦

 ̂̂ ^̂  ||Ê| I
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules

B'

;

¦

Dans le inonde entier, ces deux problèmes capillaires sont un WÊÊÊÊÊÈSÈ&BÈÊË1!casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté tJMWlMB

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui jn
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. §1M

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la f ^
«a& Jj

chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une gfe X
|3B il

combinaison spéciale de substances actives empêche la formation Mi| î|  ̂ Kl 1de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu, p* nËM&lyB
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. [ r

Trade Mark i ^ s.|

PAH-26 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde m i H IIP
• • floo ;• ,x • ïï5
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Hollandaise, 26 ans, parlant l'al-
lemand et l'anglais, avec notions
de français, cherche place en
Suisse romande comme

SOMMELIÈRE
pour perfectionner son français.
Connaissance du service. Entrée
début avril.
Faire offres sous chiffres  AS
64047 N, à Annonces Suisses S.A,
2001 Neuchàtel. 

La famille de
Madame

Julienne BARMAVERAIN
profondément émue de l'affection
et de la sympathie qui lui ont
été manifestées lors de son grand
deuil , par les messages, les pré-
sences, les envois de fleurs ou
les offrandes de messe, remer-
cie du fond du cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée et
les prie de trouver Ici, l'expres-
sion de sa chaleureuse gratitude.

Saint-Biaise, février 1968.

La famille de
Madame

! Fritz JUNOD-BAERISWYL
très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues pendant ces Jours
de grand deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Neuchàtel , février 1968.

^' w'^^.̂ jfc'.- ,̂1̂ -ijyi .. Y ¦' ̂ ^v.-.- ;..t- ¦>.- -StA H ¦ ^H

Profondément touchée par les
! nombreux témoignages de sym- \

pathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame Auguste SANDOZ
née Rose MONNIER

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message, leur envol
de fleurs, ont pris part à son
chagrin.

Un merci spécial aux soeurs et
au personnel soignant de l'hos-
pice de la Côte pour leur dé-
vouement.

La Coudre, Colombier et Haute-
rive, février 1968.

¦̂ ^mannan p̂ p̂ p̂ BBv

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,
et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la fa-
mille de

Madame Alfred PORRET
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand cha-
grin, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages,
et les prie de trouver ici, l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Bevaix , février 1968.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

La famille de Madame
Francine DREYER-SCHURCH.
profondément réconfortée par ,
l'immense élan de sympathie dont
elle a été entourée, remercie très
sincèrement tous ceux qui l'ont
soutenue durant cette pénible
épreuve.

f  \Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1968,

apprenti (e)
de commerce
occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel et sous surveil-
lance qualifiée.
Adresser les offres écrites à

I

Elexa S.A., avenue de la Gare
12, Neuchàtel.

Secrétaire expérimentée
ihabile sténodactylographe , con-
naissance des langues, cherche
place. Entrée immédiate.
Tél. 6 34 78.

Vendeuse en textile
ayant terminé son apprentissage,
cherche place dans maison de
mode à Neuchàtel ou aux envi-
rons.
Connaissances de français.
Entrée 1er mai.
Adresser offres sous chiffres A
70339-45 à Publicitas, 6301 Zoug.

Entreprise pourrait exécuter
rapidement, à prix très inté-
ressants,

TRAVAUX DE MENUISERIE
Demander prix sans engage-
ment. Tél. (037) 64 1152 ou
écrire sous chiffres PT 31833
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune Suissesse alémanique
ayant fait 3 ans d'apprentissage
et possédant 2 ans de pratique
cherche place comme

employée de bureau
pour 10 à 12 mois , sur la place
de Neuchàtel.
Adresser offres sous chiffres
30346 à Publici tas , 4600 Olten.

UNE AFFAIRE
1 divan-Ut, 90 x
190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à res-
sorts (garantie 10
ans),
1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de
laine ,
2 draps coton
extra .
Les 8 pièces
Fr. 235.—
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

I 1
Pour le printemps 1968, nous avons

(
encore quelques places disponibles
pour

I apprenties vendeuses I
à nos rayons i I

¦ 
CONFECTION POUR DAMES fl
TISSUS I

(
LINGERIE POUR DAMES H
MAROQUINERIE I

(
ARTICLES DE MÉNAGE |

Entrée : 1er mai 1968. ¦

¦ 
Apprentissage régulier de 2 ans avec
cours professionnels à l'Ecole com-

I p
lémentairo commerciale de Neu-

chàtel.

I 

Formation suivie par chefs comp é-
tents. '

I 

Caisse maladie, assurance accidents , i
rabais sur les achats, semaine de
5 |ours. ¦

i Rétribution intéressante dès le début. ! j

Faire offres au chef du personnel,

I

qui répondra à toute demande de j i
renseignements. |]a wsmusm 'l MMÉÇÊSSa l

I-...- -,-J

CALORIE S. A., chauffage et venti-
lation, Neuchàtel, engage pour le
printemps 1968 :

1 APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 APPRENTI
FERBLANTIER-SERRURIER
EN VENTILATION
S'adresser au bureau , Prébarreau 17,
Neuchàtel. Téléphone 5 45 86.

Nous engageons

un apprenti
serrurier de construction

Par des travaux très variés dans tous les
domaines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateur.

Usine Decker S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchàtel 7

Wê f . c ŝynSB A mBk ¦* mÊ î

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
u /"\T/"^ C I Pour l'entretien de
iV»Vy lV,/3L_ VOs vélos, vélomo-
VFI 0<\ I I leurs, motos. Ven-

TTMTII ,e ¦Aehat ¦Répa"I rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Ânnen - Neuchàtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERiE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

n»Hln Télévision ou radio
- - ¦ ¦ m l' POMEY

TÉlél/isiOn | i et ses techniciens
--j -iL-Jjra s°nt a votre service

SU Radio-Melody
Neuchàtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

????????? ???

A vendre

caniches
nains
noirs
avec pedigree.

S'adresser à
Yves Piller,
Posieux (Fribourg) .
Tél. (037)31 12 45.

????????????

CHAUFFEUR
poids lourds
permis A et D, 20
années de pratique ,
cherche place tout de
suite ; connaissance
des traX (si possible
sur chantier) . Adres-
ser offres écrites à
MY 3323 au bureau
du journal.

JEUNE DAME
cherche emploi à la demi-journée (le matin)
dans n 'importe quelle branche. Adresser
offres écrites à BK 3281 au bureau du
journal.

Visiteuse
sur la mise en marche
cherche place dans la
région de Neuchàtel .
S'adresser à
Mlle Liliane Berberat,
2718 Lajoux (BE).

Jeune homme de *.
, 27 ans cherche ,

place de

menuisier
pour date à convenir.
Adresser offres
écrites à 232-124 au
bureau du journal.

DEMANDE
D'EMPLOI

Jeune fonctionnaire
résidant à Berne
cherche, pour travail
à domicile, travaux
de bureau, compta-
bles, publicitaires
ou autres.
Faire offres
sous chiffres K 70665
à Publicitas S. A,
3001 Berne.

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

FACTURISTE
dans une entreprise moyenne
pour se perfectionner dans la
langue française.

Faire offres sous chiff res  S
70074 Q à Pub licitas S.A.,
2001 Neuchàtel .

Monsieur, 40 ans , cherche emploi
stahle de

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

J E U N E  F E M M E
cherche travail pour l'après-midi , dans
une fabrique de montres ou un atelier
à Saint-Biaise, Neuchàtel ou la Neuve-

Adresser offres écrites à LX 3322 au
bureau du journal.

S E C R É T A I R E
ayant 3 ans de pratique cherche place
dans bureau pour s'occuper de la cor-
respondance et de travaux divers. Libre
dès le 1er avril.
Adresser offres écrites à FR 3316 au
bureau du journal.

Mécanicien
faiseur d'étampes

30 ans, cherche changement
de situation. Adresser offres
écrites à GL 3238 au bureau
du journal.

CHAMBRE avec bains, au centre, à mon-
sieur. Tél. 4 16 52.

CHAMBRE indépendante meublée , cabinet
de toilette, à partir du 5 mars. Tél. 4 07 72.

A COLOMBIER , chambre indépendante
chauffée , à monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

APPARTEMENT : une chambre, une cuisi-
ne et dépendances. E. Grosjean , chemin des
Jonquilles, Cernier.

CHAMBRE près du centre à jeune fille
sérieu se. Tél. 5 11 90, entre 12 et 14 heures.

GRAND GARAGE , route des Gouttes-d'Or
54. S'adresser à Mme Ernest Richar d , Saars
33, Neuchàtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , chauffée ,
pour monsieur , douche , 150 fr., libre immé-
diatement. Tél. 8 42 55, Peseux.

CHAMBRE à 2 lits , tout confort , à proximi-
té de l'université. Tél. 5 78 61.

PETIT APPARTEMENT 1 pièce , meublé ,
avec cuisinette , douche. Tél. 6 46 06.

BELLE GRANDE CHAMBRE, avec cabinet
de toilette , vue , à 5 minutes de la gare , à
jeune fille sérieuse. Tél. 5 26 62, dès 10 heu-
res, le matin.

LOGEMENT meublé ou non , mi-confort ,
pour vacances, dans le Jura neuchàtelois.
Tél. (05 1) 9 2  92 23. , 

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
lavabo et possibilité de cuisiner , à Auvernier.
Tél. 8 10 06. 
WEEK-END dans jolie situation , Jura , altitu-
de 1000 m, beaux appartements. Tél. 8 69 13,
le soir.
CHALET de vacances, 6 pièces, 8 lits, aux
Plans-sur-Bex. Tél. (038) 6 30 24.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Télé-
ohone 5 97 32.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
avec ou sans confort , pour avril-ma i , est
cherché par jeune couple désirant s'établir
dans le canton. Campagne ou région du
lac, de préférence. Possibilité d'échange avec
2 pièces au centre de Genève. Tél. (022)
32 32 36. .

STUDIO, ou chambre meublée indépendante,
en ville ou aux environs immédiats. Adresser
offres écrites à 232 - 126 au bureau du jour-
nal. 

^^^^
URGENT studio ou appartement de 2 piè-
ces, meublés , avec confort , au centre de la
ville ou à Neuchàtel même. Tél. 5 81 32,
avant la fin du mois.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
ou studio, en ville. Tél. (038) 5 59 42.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
3 matins par semaine, dès le 1er mars,
quartier Tivoli. Tél. (038) 5 15 92, aux heures
des repas.

SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou pour date à convenir. Bons gains,
2 jours de congé. Tél. (038) 9 63 16.

ON CHERCHE dame pour faire le ména-
ge d'un monsieur seul , quelques heures par
jour , au centre. Tél. 8 24 85, aux heures des
repas.
BOULANGER OU PATISSIER , suisses ou
étrangers , avant le sens des responsabilités.
L. Gunthard 't , tél. (038) 6 40 26, Boudry.

EMPLOYÉE DE MAISON serait engagée
immédiatement ou pour date à convenir.
Bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

DAME CHERCHE à faire heures de ména-
ge, 3 à 5 heures par jour. Région Colombier.
Tél. 6 26 28.
DAME CHERCHE après-midi de couture ,
retouches , réparations de lingerie. Adresser
offres écrites à JV 3320 au bureau du jour-
nal.
HOMME DE 45 ANS, cherche place de
manœuvre , bâtiment exclu. Adresser offres
écrites à PB 3326 au bureau du journal.

DAME de toute confiance cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à 92 - 85
au bureau du journal.

JE GARDE ENFANTS pendant la journée ,
bons soins. Tél. 4 18 91.

TOURNE-DISQUE Tél. 3 17 00.

BATEAU 4 ou 5 places, en bon état. Télé-
phone 6 30 38.

BARRIÈRE EN FER FORGE, d'occasion ,
de 20 m. Tél. 5 17 45 , aux heures des repas.

TAPIS HERIZ ou TABRIZ, 15 à 20 m2,
ancien , dans n 'importe quel état. Adresser
offres écrites à MX 3302 au bureau du jour-
nal.

DAME désire connaître monsieur entre 50 et
60 ans, pour sorties et amitié. Ecrire sous
chiffres 231-125 au bureau du jou rnal.

CHANSONNIER-ANIMATEUR se recom-
mande pour vos soirées de société. Rensei-
gnements : Tél. 4 25 69.

DAME cherche échange de conversation , ita-
lien - français. Ecrire sous chiffres 1U 3319
au bureau du journal.

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

BUFFET DE SERVICE ; table de salon mo-
saïque. Tél. 4 00 93.

SMOKING noir , taille moyenne, en bon état.
Tél. 5 72 38.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, taille 40, avec voile. Tél. (038) 9 69 96.

POUSSETTE en bon état , 70 fr. Tél. 4 27 26.

CHAUSSURES de ski à crochets No 36,
avec fixations de sécurité, 80 fr. Tél. 5 11 90,
entre 12 et 14 heures.

CAISSE ENREGISTREUSE RTV, de res-
taurant , 2 services, révisée, parfait état. 1200
francs. Tél. (038) 5 34 52.

UN PIANO NOIR , droit Bliithner. Télé-
phone (038) 5 12 68.

DICTAPHONES marque Ultravox , avec ac-
cessoires, pour cause de non-emploi, à très
bas prix. Tél. 5 91 30, Heures de bureau.

MATELAS-MOUSSE jamais utilisé, 190 x
90 X 8 cm, avec fou rre lavable, fermeture
éclair. Prix 34 fr. 90. Tél. 5 90 35, heures
de bureau.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux , jupes , robes, jetés , etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

MEUBLES DE STUDIO usagés : divan-lit
avec entotirage , 3 fauteuils, petite table. Prix
intéressant , uniquement au comptant. A voir
le soir , rue de la Côte 133, 3me étage, gau-
che.

ARMOIRE à une porte ; lampadaire moder-
ne ; table de salon , dessus formica ; complet
d'homme taille moyenne, le tout en parfait
état. Prix avantageux. Tél. 4 04 04, dès
18 heures. 
JOLI PETIT SINGE, avec cage. Tél. 4 04 04
dès 18 heures.

POUSSETTE HELVETIA, parfait état, dé-
montable. Tél. (038) 3 20 23.

ROBE DE MARIEE, courte, taille 36, avec
voile. Demander l'adresser du No 3328 au
bureau du journal.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils, bu-

.reaux, petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition
cédés avec gros rabais , plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

CANICHES BLANCS et abricot , pure race ,
3 mois. Tél. 5 19 63.

MEUBLE DE MAGASLN pour légumes,
fruits, vins et divers ; meuble de magasin
pour articles divers, avec rayons divers. En
bois recouvert de kelco. Prix intéressant.
Parcs 56, Neuchàtel. Tél. 5 39 06.

TOUR SCHAUBLIN 102, avec outillage.
Tél. 3 14 53, aux heures des repas.

ASPIRATEUR-BALAI AEG, en bon état.
Prix 80 fr. Tél. (038) 6 29 49.

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

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



Plus de 50000 Kreidler en Suisse!
La meilleure preuve de sa popularité et de sa qualité.

^^ rouge/réservoir chromé anthracite/beige

Maintenant avec guidon réglable, moyeu de freinage avant de 150 mm
et encore beaucoup d'autres nouveautés

Programme de livraison: 3 vitesses par poignée tournante au guidon;
5 vitesses solo; 5 vitesses biplace; RS modèle de sport _̂^

BjlW Kreidler comble tous vos désirs fàffn
Demandez les prospectus à SA de Vente Intermot Zurich,

tél. 051-23 47 67 ou à votre marchand

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

Pour tous vos semis : 
^^^^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^

CHÂSSIS - CLOCHE '̂ pP̂ t^
mieux que le plastique, une construction durable

J. Boss, ing. 1020 Renens (VD)
Tél. (021) 3411 31

Le Vélo - club du Vignoble
de Colombier invite les
jeunes gens
qui désireraient pratiquer le cyclisme
à s'adresser au président, M. Gilbert
Lauener, Epinettes 6, Colombier ou
à M. Georges Guerdat , Monruz 23,
Neuchàtel, ou à M. André Carcani,
à Areuse.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minu te et
sous mes yeux , chez
Reymond , vue Saint-
Honoré 5,
à Neuchàtel.

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Mors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

n/>4W| Découpez Ici et remplissez lisl-
HwN blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 10 c. que vous
adresserez à Distillerie Rûtter
Frères, 6212 Salnt-Erhard .

Nom :

Prénom :

Bue : 

No postal et lieu : D/ 127

BUREAU-SERVICE
livraison 

^̂ ^rapide et 
 ̂ ^soignée î̂ »̂̂1 2  çV7

l°urs ^>̂ J

4^^Dp B49 74
Fbg Hôpital 13

A vendre
petit

piano à queue
noir , marque suisse.
Tél. (066) 7 13 07 de
19 à 20 heures. A vendre , éventuelle-

ment à louer

piano
à queue
Bechstein et Petrof ,
ainsi qu 'un

piano
Steinway.
Prix favorable.
5 ans de garan tie.
(En cas d'achat ,
transport gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Agence officielle du VAL-DE-RUZ

GARAGE W. SCHNEIDER
C E R N I E R  Tél. 7 18 44

Agent général pour LIGNIÈRES ET ENVIRONS

Garage R. Humbert - Droz
L I G N I È R E S  Tél. 7 95 93

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

Garage D. ; GRAND JEAN
Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet - Tél. (038) 9 68 42

Agent généra l pour le district de Neuchàtel

Maison Georges CORDEY & Fils
le centre des véhicules à 2 roues
Ecluse 47-49 - NEUCHÀTEL Tél. 5 34 27

ROGER MAYOR
Cycles et motos - Représentant Kreidler depuis 15 ans

Rue du Château 11 et 18, 2013 Colombier
Tél. (038) 6 35 34

EXPRESSION,
expression d'un regard...
jeu nuancé d'un maquillage nouveau

duo ombres mates I
lancomatïc

tnceur compact LANC OME

Les produits « LANCOME » sont en vente à notre

rayon parfumerie, rez-de-chaussée

«A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »
Notre esthéticienne diplômée se fera un plaisir

de vous recevoir pour les soins de votre peau
ou d'un maquillage

Demandez un rendez-vous

MB vSÊsJ m̂M Hp SffMjBl

Alfa Romeo 2600
coupé Bertone , voiture très
soignée, peu roulé, prix inté-
ressant.
Garantie. Expertisée.
Garage Lodari , 1400 Yverdon.
Tél. .(024). 2 70 62.

A vendre

Citroën 2 CV
1964, 26,000 km,
bleue, parages Apol-
lo S.A., Neuchàtel
Tél. 5 48 16.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A remettre, pour cause de maladie,

MANUFACTURE
D'HO RLOGER IE

spécialisée dans la grosse horlogerie.

Eventuellement, association avec personne pou-
vant s'occuper de la clientèle et disposant d'en-
viron Fr. 100,000.—.

Adresser offres écrites à DO 3314 au bureau du
journal.

A vendre
DAF 1966

8500 km, garantie,
occasion exception-
nelle. Prix inté-
ressant:
Tél. (038) 6 21 73

A vendre
Citroën
ou
Ami 6
Break, 1966, blan-
che, intérieur simili
rouge, 45,000 km.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel.
Tél. 5 48 16.

A remettre, à bas prix, pour raison
de santé, dans localité voisine de
Neuchàtel, situation favorable,

commerce de laiterie
et alimentation
Bail de 10 ans ; rendement intéres-
sant. Les intéressés disposant de
30,000 fr. sont priés de s'adresser
à la Fiduciaire Effika , rue de Cor-
celles 2, Peseux.
Tél. (038) 811 83.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo-

Banz et Simga,

jours d'un beau
choix à des prit
intéressants.
Tél. 038 5 01 71

J'achèterais

DKW Junior
pour démoUtion.
Bon prix.
Adresser offres écri-
tes à NZ 3324 au
bureau du journal.

vespa
3 roues
3 places, très peu
roulé , comme neuve,
prix très avantageux.
Tél. (024) 2 70 62.

A vendre

Ami 6 Break
1965 Adresser offres
écrites à 232 - 128 au
bureau du journal.

Liquidation de
matériel de l'armée

Le jeudi 7 mars 1968

au Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwâbis)

., _ , - - ,  " ¦ ^ Estimation i
des 7 h 30 vente aux enchères à partir de Fr. \

environ . 105 VW et VW-Bus/Combi 150 — j
45 voitures automobiles (diverses marques) 200.— 1
75 jeeps militaires et stations 600.—
40 camions légers tt (WC/CC, Mowag) 1000.— '

20 camions (diverses marques) 300.—
8 tracteurs (Vevey/Hurlimann) 700.—

10 élévateurs mobiles 1 t (Clark/Œhler) 2200.— !
15 vhc spéciaux et remorques 100.—

dès 7 h vente à prix fixes :

environ 160 voitures, camions et vhc accidentés
ainsi que pièces de rechange et agrégats pour autos de diverses

marques, outils, pneus, vérins, treuils, palans ; maté- j
riel électrique, du service du feu, d'arsenal, etc. j

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur son
état. Les véhicules ne pouvant pas circuler sont désignés spécialement. Pour le trans-
fert des véhicules aptes à rouler, des plaques de contrôle journalières seront déli-
vrées le jour de la vente.
Le catalogue des véhicules et du matériel mis en vente sera envoyé aux intéressés
jusqu'au 1er mars 1968 contre remboursement de 2 fr . 50.

Les véhicules peuvent être examinés le jour de la vente dès 06 h 30.

Direction des parcs automobiles de l'armée
¦

3602 Thoune

<ZJ (033) 2 41 1 2/ 2  53 12 j

I MON-CHEZ -MOI
vout offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr.235.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHÀTEL

(p (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

Chinchillas
A vendre élevage de
chinchillas compre-
nant : 8 femelles
et 4 nulles, ainsi que
18 cages avec acces-
soires. Vente des
peaux assurée.
Cédé à moitié prix.
S'adresser
à Marcel Charmillot,
route de Châtillon 140,
2764 Courrendlin.
Tél. (066) 3 56 70.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

Je cherche

camionnettes
et camions
pour la démolition.
G. Blaser. Travers.
Tél. (038) 9 63 55.

A vendre

Morris 850
de !uxe
1966, blanche , inté-
rieur rouge, 25 ,000
km , 3900 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel.
Tél. 5 48 16.

JJWMIWWMWJU

! 

OCCASIONS I
VAUXHALL VX 4/90 1966 ?
ROVER 2000 BT

(35,000 km) 1965 JJ
HILLMAN Super Minx 1966 ?
SIMCA 1500 GL 1964 E
LAND ROVER 88 1961 Jt

JAGUAR 2,4 litres 1958 «C
MASERATI 3500 GT 1960 jC

ESSAIS SANS ENGAGEMENT jp
FACILITÉS DE PAIEMENT ?

GARAGE HUBERT PATTHEY i
1, Pierre-à-Mazel r"

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 ri

rwwwwwwtfvw.

A vendre

Fiat 124
modèle 1967, 13,800
km, teinte vert foncé,
intérieur en similicuir
naturel. Voiture im-
peccable.
Service Fiat , télé-
phone (037) 71 29 79.
Vente-Echange

A vendre

caravane
Opel Record
modèle 1956, gris
clair , très bon état
mécanique et pneus,
expertisée. Bas prix ,
faute de place. Télé-
phone (037) 71 29 79.

A vendre

Fiat 1300
modèle 1962, bleu
moyen , voiture pro-
pre , bon état méca-
nique et pneus.
Bas prix.
Service Fiat , télé-
phone (037) 71 29 79.

A vendre

Fiat 1500 S
sport
modèle 1962, gris
fumé, 45,000 km ,
parfait état général ,
expertisée.
Service Fiat. Télé-
phone (037) 7129 79.
Vente-Echange-
Facilités.

Citroën 2 CV
1959, bon état de
marche, 700 fr. Télé-
phone 3 13 87.

A vendre

Austin 1100
teinte crème, modèle
1964, parfait état
général , expertisée.
Agence Austin , télé-
phone (037) 71 29 79.

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

Cortina G T
modèle 1964.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

A vendre

Citroën
DS19
1963, noire , peinture
neuve , intérieur «Pal-
las » , très soignée ,
5800 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel.
Tél. 5 48 16.

On cherche

Citroën 2 HP
ou

Ami 6
en parfait état.
"Adresser offres
écrites à SC 3307
au bureau du
journal .



Nouveau vote du jury... mais
en présence d'un avocat cette fois

Kil Après la disqualification de Schranz dans le spécial à Chamrousse

C'est le seul moyen de couper court aux attaques autrichiennes
L'affaire de la disqualification de Schranz dans le slalom spécial de

Chamrousse n'a pas fini de faire parler d'elle. La presse autrichienne
continue de hurler au scandale et affirme qu'on a volé une médaille
d'or à l'Autriche. L'autre jour, à Vienne, des manifestants sont même
allés protester devant l'ambassade de France . Un comble ! Poursuivant
sa campagne, la presse autrichienne s'attaque à présent à l'honnêteté
de certains membres du jury, insinuant que M. Faure aurait falsifié les
résultats du vote du jury. Devant cette situation et pour faire taire les
doutes, M. Hodler, président de la FIS a ordonné un nouveau vote,
devant un avocat cette fois. Les Autrichiens de surcroît affirment qu'un
de ses membres étant absent le verdict du jury de Chamrousse serait
caduc. Notre enquête nous permet d'affirmer le contraire. Mais voici
tout 'd'abord les griefs des Autrichiens.

M. Hans Urban (Allemagne) délégué
technique de la Fédération internationale
de ski pour les épreuves alpines des Jeux
olympiques de Grenoble sera mis en
cause par la Fédération autrichienne à
propos des incidents du slalom spécial
masculin. En e f f e t , en vertu des règle-
ments en vigueur, M. Urban aurait dû
non seulement surveiller le déroulement
de cette épreuve , mais faire également
partie du jury qui a prononcé la dis-
qualification de l'Autrichien Cari
Schranz. Or, il semble établi que M.
Urban n'était pas à Chamrousse au
moment de la finale et son nom ne
figure pas non p lus sur la liste des
membres du jury. De l'avis de certains
spécialistes autrichiens, le verdict du ju-
ry serait donc entaché de nullité et la
Fédération autrichienne fera valoir dans
son recours aux instances suprêmes de
la FIS l'absence de M. Urban.

Par ailleurs, la presse autrichienne
continue ses attaques contre la disqua-
lification de Cari Schranz. Selon le « Die
nette Zeitung », qui accuse M. Robert
Faure {France), président de la commis-
sion descente-slalom de la FIS , d'avoir
falsi f ié  les résultats du vote du jury à
propos de la disqualification de Cari
Schranz, M. Karl Molitor (Suisse), mem-
bre de ce jury, aurait déclaré au télé-

phone : « Seul le Français Robert Faure
connaît les résultats du vole , car nous
nous sommes prononcés au scrutin se-
cret. M. Faure a fai t  le décompte des
voix puis à brûlé les bulletins et annon-
cé alors que la majorité du j ury avait
prononcé la disqualification de Cari
Schranz. Nous n'avions donc aucun mo-
yen de contrôle ». Le journal autrichien
conclut en ces termes : « La disqualifi-
cation de Schranz a été dénoncée com-
me injuste par de nombreux experts
impartiaux. On en est donc réduit à sup-
poser que la majorité du jury a voté
pour Schranz. On est également amené
à soupçonner que M.  Faure a falsifi é
le résultat du scrutin. »

M. Faure parle
En outre pour informer au mieux nos

lecteurs nous publions intégralement un ar-
ticle paru dans le journal « L'Equipe »
et contenant des déclarations de M. Faure.
On y relèvera avec surprise que le résultat
du vote, pourtant secret, y est mentionné.

L'absence de toute j ustification de la
décision prise par le jury du slalom
est principalement responsable des pro-
portions insensées prises par /'« af faire
Schranz » en Autriche .

Le jury qui a voté pour la disquali-
fica tion du champion de Saint-Anton
par quatre voix et une abstention s'est

enfermé dans un dangereux mutisme pour
ne pas accabler Karl Schranz. Il aurait
finalement été préféra ble d' appeler les
choses par leur nom que de laisser p laner
un doute. Par téléphone , M.  Robert
Faure , directeur général des épreuves
alp ines , et qui , en cette qualité , assistait
aux délibérations du jury, vient de pré-
ciser les points suivants :.

1. Aucun des témoins invoqués par la
délégation autrichienne, le coach sovié-
tique Juri Kabin, un officiel yougos-
lave et le coureur est-allemand Ernst
Scherzer, n'a déclaré que Schranz avait
été gêné. Ils ont tous dit : « // a pu
être gêné » .

2. L'incident avec le chasseur alp in
se situant entre les portes 20 et 21 ,
il a été établi que Schranz entre les
portes 13 et 17, soit bien avant la porte
20, n'a pas suivi une ligne parfaite .
Comme Mjœn , lui aussi disqualifié,
Schranz s'est mal présenté à la sortie
de la porte 17; poursuivant alors la cour-
se au maximum de ses possibilités, il
a passé à côté des portes 18 et 19.
Ce n'est qu'en s'engageant , correctement
de nouveau , dans la porte 20 et réa-
lisant sans doute la faute qu 'il venait
de commettre qu'il abandonna le rythme
de la compétition pour s'arrêter à la por-
te 22.

3. Schranz s'en prit alors au chas-
seur alpin qui se trouvait alors en de-
hors de la piste. Enfin de son propre
chef ,  il remonta au départ pour obtenir
le parcours pro visionnel prévu par . le
règlement.

4. Le juge de porte (18 et 19) nota
la disqualification de Schranz , mais in-
firma le fai t  que cette faute avait pu
être provoquée p ar un facteur extérieur,
la fameuse < ombre » qui, selon le
champion autrichien, l'aurait gêné. I

// est bon de rappeler, pour la petite
histoire que Schranz a déjà connu la
même mésaventure, en 1964, au slalom
de l'Etna et , en 1967, à Madona ai

Campiglio. Malgré ses protestations, il
f u t  disqualifié les deux fois.

Notons encore que l'un des membres
du jury du slalom de Chamrousse,
M. Crétin , est collaborateur d' une mar-
que française de skis, d'ailleurs con-
currente de celle sur laquelle Killy cou-
rait. Mais on ne peut reprocher à ce
spécialiste du ski d'avoir été choisi com-
me membre du jury en raison de sa
compétence dans le domaine de la com-
pétition ^ Et puis sa nomination, comme
celles des autres membres du jury , re-
monte à plusieurs mois et ne souleva
aucune réclamation.

l/JV COMBLE. — Voici les manif estants autrichiens devant l'am-
bassade de France à Vienne. Où va-t-on T

(Téléphoto AP)

Précisions du président de la FIS

Karl Molitor
« oui, mais»

La principale question qui se pose
au sujet de la nouvelle réclamation
autrichienne est de savoir si l'absen-
ce de M. Urban rend le vote du ju-
ry caduc.

— Pas du tout, répond M. Marc
Hodler, président de La FIS.

M. Urban a dû quitter Chamrousse
plus tôt à cause de ses affaires et a
remis à M. Karl Molitor la charge
de ses fonctions. Effectivement, son
absence aurait pu avoir une incidence
au moment du vote si ce dernier avait
été serré, mais ça n'a pas été le cas.
A ma connaissance même, un seul
membre se serait abstenu et les qua-
tre autres auraient voté la disquali-
fication de Schranz. J'aurai d'ail-
leurs la confirmation du vote à la
fin de la semaine, car j'ai fait par-
venir à chaque membre du jury une
circulaire lui enjoignant de répéter
son vote devant un avocat, ce _ qui
coupera court à toutes discussions.

La disqualification de Schranz ne
semble ainsi faire aucun doute.

Si l'on ne disqualifiait pas l'Au-
trichien, il ne serait plus possible d'or-
ganiser des slaloms à l'avenir, préci-
se M. Hodler. Dans chaque épreuve,
en effet, i) se trouve un tas d'offi-
ciels sur la piste, de dameurs , des
gens qui redressent les portes. Alors,
quand Schranz affirme avoir été gê-
né par une ombre à vingt mètres en
contrebas, cela paraît un peu fort.
Surtout que la présence de ce « gê-

neur » n a même pas ete prouvée. Il
faudrait qu'il y ait eu une interven-
tion physique pour admettre l'annu-
lation de la manche.

Alors pourquoi ces violentes réac-
tions autrichiennes 7

— Question d'intérêt. Avec une
médaille d'or, on vend beaucoup plus
de skis, conclut M. Hodler.

De plus en plus, il apparaît que le
grand perdant dans l'histoire doive
être le sport.

Surtout que, dans l'histoire, la
F.I.S. n'a pas, sur le plan du droit
s'entend, une base très nette. Un de
ses membres n'était pas là quand il le
faut ; le dépouillement du vote est
fait par un Français. Tous des argu-
ments pour les Autrichiens, même si
la bonne foi des membres du jury
ne saurait être mise en doute. Cette
affaire est loin d'être finie. Hélas !

En ce qui nous concerne nous
avions déjà dans notre édition de lun-
di dit tout ce que nous pensions sur
la disqualification de Cari Schranz.
Ajoutons toutefois que nous ne sous-
crivons pas aux propos de ceux qui
affirment que la performance de
Schranz, lors de sa deuxième tenta-
tive est extraordinaire parce que l'Au-
trichien aurait été fatigué par sa re-
montée. Un tel argument fait souri-
re celui qui sait qu'à l'entraînement
les coureurs passent des centaines
de portes par jour. Nous retiendrons

plutôt l'avantage qu'a eu Schranz
d'avoir déjà reconnu un tiers dn par-
cours. Et ça compte.

D. Eigenmann

A réception de la nouvelle de 1 agen-
ce Sport information mettant en cause
M. Karl Molitor, nous avons pris con-
tact avec ce dernier, chez lui, à Wcn-
gen.

M. Molitor nous a confirmé les allé-
gations du journal, concernant la fa-
çon dont a été exécuté le vote du ju-
ry mais, quant à lui, il est convaincu
de l'honnêteté de M. Faure, si grave-
ment mis en cause par la presse autri-
chienne.

— Un tel Incident ne s'était encore
jamais produit à ce niveau, précisa en-
core M. Molitor, mais nous saurons à
l'avenir qu'il nous faudra un avocat neu-
tre dans le jury. Triste évolution !

M. Marc Hodler ayant décidé de de-
mander aux membres du jury de pro-
céder à un nouveau vote devant un
avocat cette fois, peut-on s'attendre à
un coup de théâtre ?

— Si mes collègues sont honnêtes —
et ils le sont — alors certainement pas,
affirma M. Molitor. Je crois connaître
les sentiments de chacun et 11 n'y aura
aucun changement Spectaculaire.

D. E.

Daetwyler, Frei, Huggler, Sprecher
et Anneroesli Zryd parmi les favoris

L'Arlberg-Kandahar débute aujourd nui sans « les deux »

Les 33mes courses de l'Arlberg-Kandahar,
qui débutent aujourd'hui à Chamonix, réu-
nissent une grande partie de l'élite, mon-
diale du ski alpin, dont les championnes
olympiques Nancy Greene et Marielle Goit-

schel. Les descentes comptent pour la cou-
pe du monde , mais . les meilleurs spécialis-
tes, le Français . Killy', les * Autrichiens',
Schranz, Nenning et Messner .et les Suisses
Fàvre, GiovanoU et Bruggmahn ne sont
pas de la partie. Les Suisses s'alignent , le
même jour , dans les épreuves du Holmen-
kollen, près d'Oslo, où ils tenteront, en
compagnie de Fernande Bochatay, de gla-
ner également des points pour la coupe
du monde.

CHANCE POUR DAETWYLER
Quatorze pays sont présents à Chamo-

nix : France, Italie, Suisse, Nouvelle-Zé-
lande, Etats-Unis, Norvège, Chili, Allema-
gne de l'Ouest, Grande-Bretagne, Argentine,
Autriche, Canada, Inde et Espagne.

Chez les messieurs, les principaux enga-
gés sont les Italiens Ivo Mahlknecht et Ge-
rardo Mussner, les Suisses Peter Frei, Kurt
Huggler, Andréas Sprecher, Kurt Schnider,
Jean-Daniel Daetwyler (le favori numéro
un de la descente), Stefan Kaelin, Joos
Minsch, Peter et Hanspeter Rohr , Hans Zin-
gre et Harry Schmid, les Allemands Dieter
Fersch, Willy Lesch et Franz Vogler, l'Amé-
ricain Spider Sabich, les Autrichiens Her-
bert Huber et Franz Digruber et les Fran-

çais Guy Perillat et Léo Lacroix . Guy Pé-
ritjat est le seul ancien vainqueur du Kan-
dahar (1961) à être présent.

Chez les dames, avec Marielle Qoitscnel
(1964-65-67) et Christl Haas (1966). deux
gagnantes de l'Arlberg Kandahar son t en
lice. Leurs principales adversaires sont,
dans l'ordre, la Canadienne Nancy Greene,
Florence Steurer , Karen Budge, Divina Ga-
lica et Gina Hathom, Annie Famose, Gius-
tina Demetz et Glorianda Cipolla ainsi que
les Suissesses Annerœsli Zryd, Edith Hilt-
brand et Vreni Inaebnit. Le programme
est le suivant :

Vendredi : descente dames. — Samedi :
descente messieurs et slalom spécial da-
mes. — Dimanche : slalom spécial mes-
sieurs . (L'ordre des départs du slalom sera
établi selon les résultats de la descente).

Encore deux points et La Chaux-de-Fonds
fêtera son premier titre national

Une équipe zuricoise est çondarrinée

Le championnat suisse de hockey sur
glace touche à sa f in . Deux points suf-
fisent , désormais, à La Chaux-de-Fonds ,
pour fêter le premier titre national de
son histoire alors qu'en queue de classe-
ment, Davos a conservé sa place en di-
vision supérieure grâce à une nette vic-
toire à Kloten. La lutte pour la survie
n'intéresse maintenant que les seuls clubs
zuricois et ne trouvera sans doute son
épilogue que lors de la dernière journée
du championnat , à l'occasion de l'a f f ron -
tement direct des deux intéressés.

Après les passionnantes rencontres du
tournoi olympique, la compétition na-
tionale a bien de la peine à susciter quel-
que intérêt et c'est souvent dans l'ano-
nyma t le plus complet que les matches
se déroulent .

Un tour complet figure , cependant , à
l'a f f i che  de cette f in  de semaine. Ce soir
déjà , au Hallenstadion , le CP Zurich ,
qui a o f f e r t  une résistance de valeur à
Genève Servelte , mercredi, aux Vernets,
accueille Viège. C'est l'une des (toutes)
dernières occasions pour les gens des
bords de la Limmat de thésauriser avant
le décompte final .  Viège est hors de sou-
cis — sa prestati on de mercredi contre
Langnau en est la démonstration — et

semble, par conséquent , à la portée d une
formation rassemblant ses dernières for-

ces pour la bataille final e.
SPRINT FINAL

Toujours au bénéfice d'une rencontre
supplémentaire à jouer, l'équipe du Hal-
lenstadion paraît être mieux placée pour
se sortir d'af fa ire  que sa voisine du Dol-
der. Quoi qu 'il en soit , ce sprint final
constitue , actuellement , le seul attrait du
championnat. On voit mal. en e f f e t , La
Chaux-de-Fonds échouer « au poteau ».
Encore 2 points dans l'escarcelle et l'on

\ pourra sabler le Champagne sur les hau-
teurs neuchâteloises. Langnau, lui aussi
hors d'affaire depuis longtemps, pour-
rait être à l'origine de cette joie. Le
match aura lieu demain soir, aux Mé-
lèzes. Ce pourrait bien être une soirée
de ga la pour les hommes de Pelletier ,

' ce d'autant que Genève Servette — la
seule équipe à pouvoir contester théo-
riquement le titre aux Neuchàtelois —
entreprend le déplacement de Kloten.
Les « Aviateurs » restent, il est vrai,
sur deux défaites consécutives (face à
Grasshoppers et à Davos). Mais la vi-
site des Genevois va, sans do tu ,cnii-ee
site des Genevois va, sans doute, inci-
ter les Luthi et autres Lott à refaire sur-
face , ne serait-ce que pour satisfaire un
public singulièrement sevré ces derniers

temps.
ULTIME CHANCE

Enfin , dernier match, Grasshoppers
s'en va sur les hauteurs grisonnes af f ron-
ter un Davos qui s'est repris au bon
moment. Quels que soient les derniers
résultats des hommes de Sobotkiewicz.
ces derniers sont mathématiquement sau-
vés, une des deux formations zuricoises
ne pouvant atteindre le total de 19 points
(match Grasshoppers-Zurich). Mais, quoi
qu 'il en soit, la jeunesse et l'enthousias-

me des Grisons devraient leur permettre
de venir à bout des « Sauterelles » qui
vivent probablement leurs derniers ins-
tants dans la première catégorie de j eu
helvétique.

Il y a deux ans, c'était le titre. Main-
tenant, c'est (presque) la relégation. Gran-
deur et décadence : l'histoire se répète.

Daniel Teysseire

Turin candidate
aux J.O. d'hiver

OLYMPISME

La ville de Turin a décide de poser
officiellement sa candidature pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1976. La municipalité a donné un
avis favorable à la proposition du
maire, le professeur Giuseppe Grosso.
Une commission sera incessamment nom-
mée pour préparer la documentation
nécessaire pour appuyer la demande
qui sera soumise au C.I.O. en octobre.
L'un des membres du Conseil a décla-
ré : « Turin remplit toutes les condi-
tions pour sa candidature. La ville
peut héberger commodément athlètes,
dirigeants et journalistes. Elle se trou-
vera en 1976 au centre d'un important
réseau d'autoroutes » . Dans les milieux
sportifs de la capitale du Piémont, on
estime que la candidature du val
d'Aoste, annoncée en début de semaine,
pourrait se fondre avec celle de Turin.

500 AMÉRICAINS POUR MEXICO

La délégation des Etats-Unis aux pro-
chains Jeux olympiques de Mexico com-
prendra 500 personnes, a annoncé M.
David L. Carrasco, attaché olympique
à l'ambassade américaine de Mexico.
La seule discipline où les Etats-Unis
ne seront pas représentés, à part le
football, sera le hockey sur terre. M.
Carrasco a précisé que la composition
exacte de la délégation américaine ne
sera connue qu 'au mois d'aôut.

L'ETHIOPIE CONCILIANTE I

L'Ethiopie s'efforcera certainement de
trouver une formule pour résoudre les
difficultés provoquées par la participa-
tion sud-africaine aux Jeux olympiques
de Mexico, a déclaré l'ambassadeur de
ce pays à Mexico. L'Ethiopie, a ajouté
le diplomate, n'oublie pas que le Mexi-
que a condamné énergiquement , il y a
trente ans , l'agression de Mussolini.
Elle s'efforcera dans ee moment dif-
ficile de lui témoigner son amitié. Il a
encore souligné que les informations
annonçant le retrait de son pays pro-
venaient de la Confédération éthio-
pienne des sports, mais son gouverne-
ment n'avait pas encore pris de dé-
rision H p f in i t iv p .

Huitième tournoi des jeunes en hockey
sur glace, à Saint-Imier. Ce tournoi ,
réservé aux écoliers de la localité, con-
naît chaque année un très beau succès.
En catégorie A, la victoire a souri à
l'équipe de La Chaux-de-Fonds, grâce
aux penalties tirés pour départager les
ex-aequo. Langnau a terminé à égalité
de points. Succès de Viège en catégorie
B, devant Grasshoppers. Quant au prix
de sportivité , il a été attribué à Mon-
tréal .

F.-A. B.

Tournoi des jeunes
de Saint-Imier

Très fortes équipes italiennes
EISééSO J-,a saison débutera demain en Sardaigne

Près de 500 coureurs professionnels, ré-
partis en 33 équipes de marques , participe-
ront aux différentes course s sur route ins-
crites au calendrier de la saison. Celle-ci
débutera par le Tour de Sardaigne (24 fé-
vrier - 1er mars) et se poursuivra par Pa-
ris - Nice (7-15 mars), ces deux épreuves
par étapes étant séparées par des courses
d'un jour comme Gênes -¦ Nice (3), Sas-
sari - Cagliari (3) et Milan - Turin (6).
La première grande classique de la saison,
Milan - San-Remo, se déroulera le 19 mars.
Voici quel sera l'effectif des différentes
équipes pour celte saison :

Italie (9 équipes avec environ 120 cou-

reurs). — Faema : Adorn i, Armani , Dcnti ,
de Rosso, Mealli , Portaluppi (It), Merckx ,
Lelangue , Reybrceck, Serai , Spruyt , Swerts,
Van Schil (Be). Filotex : Bitossi. Colombo ,
Mugnaini , Viccntini et Zilioli (It). G.B.C. :
Cribiori , de Lillo , Pettenella (It). Gcrman-
vox : Carminati , Milioli , Taccone (It) et
Ritter (Dan). Kelvinator : Faggin, Fontana ,
Negro (It). Max Meyer: Durante , Fantinato,
Galbo, Zancanaro (It). Molteni : Motta ,
Balmamion , Bodrero, Fezzardi (It) et
Schutz (Lux). Pcpsi-Cola : Battistin i, Bon-
gioni , Dancelli , Massignan , Moser et Schia-
von (It). Salvarani : Altig, Peff gen (Al) ,
Chiappano , Gimondi , Guerra , Longo, Pog-
giali et Zandegu (It).

Belg ique (6 équipes avec environ 130
coureurs). — Flandria : Fore , Godcfroot ,
Macs, Monteyne , Seeuws, Van Clooster et
Vrancken (Be). Goldor : de Vlaeminck , Sa-
mijn , Vandeneynde , Verheyden , T. Verschue-
ren (Be). Mann : Huysmans. P. et W. In 't
Ven, Van Neste, Van Rijckeghem, Van
Springel (Be). Diamant : G. Claes, Ver-
brueggen et J. Couters (Be). Pull-novy :
Beheyt , Bockland , Gilbert Desmet , Gustave
Desmet, Melckenbeeck et Pauwels (BE).
Smitbs : Brands , J.-B. Claes , Planckaert ,
Vandcnberghe (Be) et Dolman (Ho).

France (5 équipes avec environ 100 cou-
reurs). Bic : Aimar , Anquelil . Grosskost ,
Lemeteyer (Fr), Adler , Wolfshohl (Al), Den
Hartog, Haast (Ho), Jimenez (Esp), Sels
(Be) et Wright (GB). Frimatic : Izier , Jour-
den, Lebaube (Fr), Glemser (Al), Preziosi
(It) et Kœchli (S). Mercier: Cazala, Chap-
pe, Poulidor, Stablinski (Fr), Beugels (Ho)

et Hoban (GB). Pelforth : Delberghe . B.
et C. Guyot . Lefebvre , Samyn (Fr), Monty,
van de Kerckove (Be), Janssen (Ho). Peu-
geot : Bayssière, Delisle, Letort , Pingeon ,
Zimmcrmann (Fr), Bcelke (Al), Bracke , van
Coningsloo (Be), Karsten , Nijdam et van
der Vleuten (Ho).

Hollande (4 équipes avec environ 60
coureurs). — Batavus : Van Dongen (Ho),
Gottschalk, Junkermann , Kemper et Kunde
(Al). Caballero : Bongers , Dewit, Grœn , Ha-
rings, Schepers (Ho), Eugen et Lykke (Dan).
Peycom : Kloosterman , Lute , Schrceders et
Van Dongen (Ho). Willem II : de Roo ,
Hugens, Ottnbros , Post , Steevens , Wagt-
mans, Zilvergerg (Ho), Dewolf et Van
Looy (Be).

Espagne (4 équipes avec environ 60 cou-
reurs) . Fagor : Alomar , Diaz, Gabica , Gar-
cia, Lopcz-Rodriguez, Mandiburu , Momene ,
Otano et Santamarina (Esp). Ferrys : JBre-
nozaga, Saez et Perera (Esp) . Karpy : It-
turiaga, Saguardy (Esp), et Sivilotti (It).
Kas : Errandonea, Gomez del Moral , Pi-
nera, Perez-Frances, San-Miguel et Uribe-
zubia (Esp).

Grande-Bretagne (3 équipes avec 12 cou-
reurs). Carlton : Mason et Metcnlfe. Maeke-
son : Greeen , Lewis et Porter. Sun Haret :
Aslin . Chisman et Dungwort h.

Suisse (2 équipes avec 20 coureurs). Ti-
gru : Blanc , Brand , da Rugna , Hagmann ,
Herger , Kœchli et Zoll inger (S). Zinilia :
Abt, Binggeli , Girard , H. et M. Gretener ,
Maurer , F. et L. Pfenninger , Plattner , Spuh-
ler, Vifian et Zimmermann (S) et Puschel
(Al).

Wf m t t tM  SPORTS ŴMffj WU
S K I

9 Au cours de l'entrainement masculin
sur la piste des Houches, marqué par la
chute du Suisse Andréas Sprecher, d'au-
tres skieurs helvétiques sont tombés. Bern-
hard Russi et Kurt Schnider se sont légè-
rement blessés et leur participation a la
descente de samedi est incertaine.

9 A Altenau , en Basse-Saxe, le cham-
pion olympique Franz Kcllcr a pris la
tête du championnat d'Allemagne du com-
biné nordique après le saut. Crédité de
la note de 273 points (77 - 75,5 m), Franz
Keller précède de 18 points Ralph Poeh-
land, qui a obtenu la note de 245 points
avec des sauts de 76 et 753 m.

NATATION
# Au cours d'une réunion organisée à

Kimberley, lu Sud-Africaine Karen Muir,
détentrice du record du monde du 110
yards dos, a nagé la distance en l'07"8,
soit en 1"1 de plus que son record.

ATHLETISME
9 Pour la première fois depuis cinq

ans, Ron Clarke a été battu en Australie
par l'un de ses compatriotes. En effe t ,
lors du trois miles des championnats de
l'Etat de Victoria, à Melbourne , Ron
Clarke, qui est rentré des Etats-Unis il y
a une semaine, a dû se contenter de la
deuxième place à vingt mètres de Tony
Benson, vainqueur en 13'26".

JBffiS l Six équipes suisses
au Critérium Neige et Glace
Plusieurs équipages participeront , dans

la nuit de samedi à dimanche , au Crité-
rium Neige et Glace , qui se déroulera dans
la région de Grenoble , sur 600 km répar-
tis en deux étapes : Uriage-Chambéry et
Chambéry-Uriage.

Les principales difficultés du parcours
seront les cols de la Chartreuse, Granier ,
Cucheron et Porte, Le Revard , la course
de côte de Chamrousse ainsi que certains
tronçons de sélection. Le « Wicky Racing
Team » de Lausanne a inscrit trois voitu-
res, qui seront confiées aux Lausannois An-
dré Wicky - Willy Meier (Porsche), aux Ge-
nevois André Knorr - Jacques Hussy (Lo-
tus) et aux Français Jean-Pierre Hanrioud -
Jean-Claude Peray (Porsche). L'écurie vau-
doise a mis au point un système d'assistan-
co important (5 véhicules).

Voici la liste des équipages suisses ins-
crits :

André Wicky - Willy Meier (Lausanne)
sur Porsche , André Knorr - Jacques Hussy
(Genève) sur Lotus, Gilbert Jenny - John
Gretener (Berne-Lausanne) sur Alfa, Jean-
Pierre Luya - William Evans (Genève) sur
Renault Gordini, Albert Fatio - Gilbert Hon-
mann (Lausanne) sur Alfa et Claude Hal-
di - Raymond Porchet (Lausanne) sur Por-
sche.

Les marques américaines Studebaker et
anglaise Lotus travaillent , actuellement , à
South Bend (Indiana), à la mise au point
d' une voiture à turbine qui pourrait faire
ses débuts le 30 mai , lors des 500 Miles
d'indianapolis. Jim Clark, Graham Hill et
Parnelli Jones ont déjà été contactés pour
piloter ces bolides, qui seront munis de la
turbine Pratt and White.

Les épreuves alpines du Holmenkollen
ne bénéficieront pas d'une participation de
tout premier plan. Les concurrents se me-
sureront dans un slalom spécial et un sla-
lom géant , qui sera couru en deux man -
ches pour les messieurs. Les principaux ad-
versaires de Dumeng Giovanoli , Edmun d
Bruggmann , Willy Favre et de Fernande
Bochatay seront les Français Isabelle Mir ,
Christine Béranger , Georges Mauduit et
Jules Melquiond , les Autrichiens Werner
Bleiner , Josef Loidl et Gerhard Riml, l'Al-
lemande Burgl Faerbinger et le Norvégien
Haakon Mjcen.

Moins de grand monde
au Holmenkollen

Le Suisse Sprecher
accidenté

aux Houches
Le Suisse Andréas Sprecher a été vic-

time d'une chute alors qu 'il s'entraî-
nait en vue de la descente des 33mes
courses de l'Arlberg - Kandahar, à
Chamonix. Sprecher est tombé au bas
du second schuss de la piste verte des
Houches. Le skieur de Davos a été hos-
pitalisé à Chamonix d'où il sera trans-
porté aujourd'h ui de Coire, où il su-
bira peut-être une intervention chirur-
gicale. En effet , on craint un déplace-
ment de la tête de l'humérus. Il fut
tout d'abord dit que la chute de Spre-
cher avait été due à un spectateur qui
traversait la piste. Après enquête, cette
version a été démentie : « Andréas a
fait une faute et personne ne l'a gêné »,
a-t-on déclaré dans l'entourage de
rén i i i - fe  suisse.

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

Ce soir
Zurich - Viège.

Demain
Kloten - Genève Servette.
La Chaux-de-Fonds - Langnau.
Davos - Grasshoppers.

La situation



Jean Snella craint beaucoup Peters

ESŒEB Trois équipes romandes vont rechercher leur qualification pour les demi-finales de la coupe
'L/piimisme modéré dans le cldn des oervettiens n, jkiiHL i

— Je sais que je déçois un peu le public
genevois, les « supporters » de notre équipe,
en conservant la « vieille » formation, celle
que l'on dit embourgeoisée. Je sais qu'on
attendait de moi des changements, l'avance-
ment de jeunes éléments. Mais, que voulez-
vous ? Ces jeunes ne se comportent pas,
dans la vie, comme des espoirs-footballeurs.
Et sur le terrain , cela se remarque.

Jean Snella se laisse aller à des confi-
dences. 11 est un peu déçu de ceux qu 'on
lui a présentés comme des relèves possibles.

— A côte des jeunes de Suisse aléma-
nique , quelle différence ! Chez nous, ou
plus exactement en Suisse romande, il
semble que cela devrait aller tout seul.
Mais, quand il faut faire des efforts, les
candidats sont nettement moins nombreux.

Servette sait pertinemment que la coupe
est son seul salut pour cette mauvaise sai-
son 1967-1968. Il faut s'y rattacher. Il faut
aussi, pour l'entraîneur , faire confiance une
fois de plus aux t vieux > . Et mettre tous
les atouts de son côté :

— Nous irons passer la nuit de samedi
à Macolin. Le sacrifice en vaut la peine.

RÉALISME
Contre les Seelandais , la tâche sera rude.

Pas parce que, dimanche dernier , le match
amical contre la Chaux-de-Fonds fut vrai-
ment mauvais. Non. Snella lui oppose,
d'ailleurs, celui d'une semaine auparavant
contre Young Boys, où quatre buts avaient
été passés aux Bernois :

— Les matches d'entraînement ne sont
pas souvent des spectacles de qualité. Et
les enseignemeuts sont tout autres pour
un entraîneur que pour le public.

Toutefois , personne, dans le clan gene-
vois, ne fait preuve d'optimisme exagéré.
On sait parfaitement ce qui attend cette
équipe grenat en mal de galons , de lau-
riers.

— D'autant plus qu 'il y a ce Peters,
dit Snella , qui, maintenant a retrouvé la
pleine possession de ses moyens et qui
peut, à lui seul, nous faire souffrir. Sa
présence sur le terrain sera un stimulant
pour ses jeunes coéquipiers En champion-
nat, 11 n'avait pas joué contre nous, mais
je me suis renseigné, et je sais que c'est
vraiment une valeur. Une valeur qui marque
des buts, mais qui n'est pus seulement
un attaquant : son jeu au milieu du ter-
rain est extraordinaire.

Les autres noms de cette équipe bien-
noise qui n 'a pas ménagé ses efforts (sé-

jour à San-Remo) pour être prê te di-
manche sont tous marqués sur le petit
carnet du « chef ».

— Je sais ce qu 'il faudra faire contre
eux. Mais le plus difficile sera de neu-
traliser ce Peters.

A part cela , pas question de renforcer
la défense au détriment de l'attaque.

— Nous avons un renfort, Amez-Droz ;
il s'agit de le faire travailler au mieux,
de ne pas l'isoler stupidement. Nous ten-
terons donc crânement notre chance sur ce
terrain de la Gurzelen.

UN SOUCI
Jean Snella va donc aligner une for-

mation presque standard. Au cours du
premier tour , il avait décidé de se passer
des services de Pazmandy et de Makay.
Le premier est rapidement revenu à sa
place. Le second a retrouvé son poste lors
de ce fameux match contre les Chaux-de-
Fonniers. Il sera certainement présent
dimanche. 11 n 'y a qu 'un souci pour l'en-
traîneur genevois, qui ne tient pas encore
à donner la composition exacte de son
équipe : qui jouera à l'aile gauche ? Kvi-
cinsky est hors de forme, Schindelholz n 'a
pas retrouvé la sienne (lui aussi avait été
évincé) et le jeune Blanchoud, qui aurait
pu être le seul de la jeune garde à évo-
luer, relève d'une grippe qui l'a passable-
ment affaibli. Maffiolo , enfin, n'est pas
complètement remis d'une blessure qui le
handicape depuis des semaines ; il est éga-
lement incertain. Mais , comme en coupe
on n 'a aucun souci pour faire des chan-
gements en cours de jeu , le capitaine ser-
vettien fera un test sur le terrain même.

Serge DOURNOW
Ql/ErVTIiV. — L'homme qui émerge de ce groupe peut , s'il est dans un jour f a s t e ,  conduire Sion

aux demi-f inales. (ASL)

Le Locle se rendra à Chênois
avec de nombreux remplaçants

Le champ ionnat rep rend déj à en pre mière ligue

Pour la reprise officielle du cham-

Ï
donnât , Le Locle entreprend un péril-
eux déplacement en terre genevoise.

Chênois attend , en effet les Loclois
de pied ferme. Les derniers résultats
des Genevois prouvent bien que
ceux-ci se sont préparés sérieusement.
Ils entendent faire un brillant second
tour. Les hommes de Richard Jaeger
n'auront donc pas la tâche facile.

La reprise est toujours difficile
pour les clubs du Haut-Jura, ceci par
suite des conditions atmosphériques
déplorables de cette période de
l'année. Les Loclois, conscients de ces
diff icultés , ont cependant bien pré-
paré cette reprise et ont un excellent
moral. D'autre part, la condition phy-
si que est déjà bonne et les derniers
résultats des matches amicaux incli-
nent plutôt à l'optimisme.

Cependant , l'entraîneur connaît déjà
de sérieux problèmes et ne pourra
malheureusement pas aligner sa meil-
leure formation dimanche après-midi
sur le stade des Trois-Chênes. A la
suite de circonstances diverses, il
devra renoncer aux services de Veya
qui pu rgera un dimanche de suspen-

sion, de Hotz (malade), Hentzi (vic-
time d'un accident main fissurée) et
Richard (op éré d'une hernie). Comme
on le voit , l'équipe locloise n'envisage
pas son déplacement de gaieté de
cœur. Richard Jaeger reste cependant
confiant et il puisera dans son contin-
gent habituel pour former son équipe,
A la suite de toutes ces défections ,
il devra certainement s'aligner aux
côtés de ses camarades, alors qu 'il
aurait préféré les suivre de la ligne
de touche.

La formation sera donc probable-
ment la suivante : Etienne (Coinçon),
Dietlin , Huguenin , Jaeger , Morandi ;
Dubois , Haldemann ; Corti , Bula,
Roos , Bosset. P^M.

Les Sédunois sont déjà en bonne forme physique
mais ils sont aussi peu efficaces qu'auparavant

La préparation hivernale du F.C.
Sion a été spécialement axée sur
le premier point figurant à l'ordre
du jour , c'est-à-dire le quart de
finale de la coupe qui l'opposera à
Lucerne. A mi-janvier les joueurs
ont partici pé à 'un camp d'entraî-
nement sur neige à Montana.  La
pratique du ski de fond , des exer-
cices physiques et techniques en
salle ont constitué, avec une bien-
faisante oxygénation, la base d'une
mise en condition rationnelle. Puis
des matches amicaux se sont
déroulés au Parc des Sports , sur
un terrain particulièrement diffi-
cile. Successivement, Rarogne, Xa-
max , Carouge, Lugano et Lausanne
ont donné la réplique à des Sédu-
nois, qui, dans l'ensemble, ont
laissé une impression favorable.
La forme physique est là mais le
défaut majeur, le manque d'effica-
cité, n 'a pas encore été corrigé.

PLUSIEURS SOLUTIONS
L'équipe sera sensiblement la

mêm,e lue celle de l'automne. Il
convient, toutefois, de relever que
la grave blessure de Germanier
n'est plus qu'un mauvais souvenir
et que ce solide pilier défensi f
est apparu encore bonifié. D'autre
part, Delaloye est de nouveau sur
les rangs, ayant terminé avec
succès ses examens d'ingénieur au
« Poly ». Sa disponibilité le met
en concurrence avec Jungo pour
la place d'arrière gauche. Perroud
et Blazevic ne se discutant pas
dans la zone médiane, il reste plu-
sieurs solutions pour occuper les
avant-postes aux côtés de Quentin

et de Georgy. Brut t in , Elsig, Fro-
chaux , Savary et Gasser sont à
disposition et il incombe à l'en-
traîneur  cle faire un choix en
fonction des conditions particu-
lières et de l'adversaire.

Lucerne est la grande inconnue,
du moins en ce qui concerne son
degré de forme actuel. Son périple
m o n d i a l  nura-t- i l  laissé des traces

dans les organismes ou, au con-
traire, les aura-t-il affûtés ? Ré-
ponse dimanche soir, au terme
d'une rencontre qui promet beau-
coup et qui , espérons-le, ne souf-
frira pas de la nervosité engendrée
par les incidents de l'année der-
nière sur lesquels il est inutile
d'épiloguer.

M. FROSSARD

L'Afrique du Sud a été udmise aux Jeux
contre l'avis de la commission qui uvait
été chargée d'enquêter sur le rucisme

l̂yf/Mjflfljl Déclaration sensationnelle d'un journal mexicain

« La réadmission de l'Afrique du
Sud aux prochains Jeux olympiques
a été adoptée au comité internatio-
nal olympique par 31 voix contre
28 et une abstention mais contre
l'avis de la commission spéciale qui
avait été chargée d'enquêter sur le
racisme sud-afr icain en matière de
sport », a annoncé l'influent « Excel-
- s i o r»  de Mexico. Le journal dit
avoir entre les mains un des exem-
plaires du rapport de cette com-
mission, apparemment resté secret

jusqu' ici  et qui a ete présente au
C.I.O. avant la réunion de Grenoble.
La commission spéciale était présidée
par Lord Killanin (Irlande) et ses
deux autres membres étaient MM.
Alexander (Kenya) et Ademola (Ni-
geria).

IGNORANCE DES FAITS
Le rapport de la commission, dit

« Excelsior », comprend 118 pages
qui sont notamment consacrées à
l'étude des diverses lois raciales et
aux règlements sportifs olympiques
de l'Afrique du Sud. Ces travaux
étaient résumés dans six conclusions
qui , sans rejeter formellement la
participation de l'Afrique du Sud ,
étaient, dans l'ensemble, négatives.
Les 31 voix favorables à la réincor-
poration de l'Afrique du Sud n'ont
pas tenu compte de cette étude, dé-
clare le journal qui souligne encore
que le Mexique faisait partie des
pays qui ont voté contre. Selon le
journal , les conclusions du rapport
de la commission étaient, en subs-
tance les suivantes :

1) Le gouvernement sud-africain
mène une politique de développe-
ment parallèle et sépare les diffé-
rentes communautés raciales. Le gou-
vernement est déterminé à maintenir
cette attitude et, s'il le faut, à l'im-
poser au sport par l'application indi-
recte des lois politiques existantes.

2) Le comité olympi que national
sud-africain n 'a pratiquement rien
fait jusqu 'en 1963 pour persuader le
gouvernement de modifier sa poli-
tique de manière que .le sport
olympique observe les principes fon-
damentaux de la non-discrimination
raciale.

3) De 1963 à 1967 le comité olym-
pique sud-africain a présenté au
gouvernement de sérieuses observa-
tions qui ont conduit aux proposi-
tions que l 'Afrique du Sud a pré-
sentées au C.I.O., à la réunion de
Téhéran , en mai 1967. Le comité
olympique sud-africain n'a pas agi
en organisme prêt à défier ouver-
tement la politique de son gouver-
nement.

4) Les témoignages recueillis au-
près des officiels et des athlètes des
diverses communautés sud-africaines
permettent de conclure que les con-
ditions proposées pour l'établisse-
ment d'une équipe multiraciale pour
les Jeux de Mexico sont inaccep-
tables. La méthode de sélection est
très discutable car le gouvernement
a dit clairement qu 'il n'admettrait
pas de sélections portant à la fois
sur Blancs et non-Blancs. La com-
mission a recueilli, cependant, beau-
coup de témoignages selon lesquels
les athlètes de toutes les communau-
tés d'Afrique du Sud ont été pré-
parés à admettre que la sélection se
fasse en commun.

5) Le comité non racial d'Afrique
du Sud qui travaille actuellement
à Londres, soutient exclusivement la
majorité des non-Blancs mais ses
méthodes causent embarras et dif-
ficultés à cette majorité dont il se
dit le porte-parole. L'opinion en
Afrique du Sud est que ce ne sont
pas des exilés volontaires qui ont
à imposer leurs lois mais qu 'il leur
faut laisser faire ceux qui doivent,
sur place faire face à la situation.

6) Il reste beaucoup à faire en
Afrique du Sud pour développer les
terrains et installations sportives et
fournir des entraîneurs et des diri-
geants aux communautés non blan-
ches de façon à donner à ces der-
nières les mêmes facilités qu 'aux
Blancs. Les non-Blancs paraissent, à
cet égard , disposer de moyens suf-
fisants dans les régions minières.

Il y aura 282 Hongrois
à Mexico

La Hongrie sera représentée aux Jeuxolympiques de Mexico par une délégationde deux cent quatre-vingt-deux personnes,dont deux cent dix athlètes qui s'aligne-ront dans quinze des dix-neuf disciplinesinscrites au programme. C'est le comitéolympique hongrois qui a annoncé aucomité d'organisation l'effectif de sa dé-légation. Voici quelle sera la répartitionpar disciplines :
Athlétisme : 32 messieurs, 15 dames -boxe : 16 ; canoë : 12 et 3 ; cyclisme : 8 :escrime : 15 et 5 ; football : 18; lutte -

15; gymnastique : 6 et 6 ; natation : 4 et8 ; pentath lon : 4 poids et haltères • 7 •aviron : 9 ;  tir : 12 ; waterpolo : 11yachting : 4.
En plus des athlètes , la délégation com-prendra douze dirigeants , vingt-neuf en-traîneurs , vingt adjoints , huit arbitres ettrois médecins.

Les Ajoutais
pleins d'espoir

Pour Aile , la compétition officielle
reprend dimanche avec le voyage à
Breitenbach. Ce match aura une très
grande importance pour l'équipe ajou-
lotte qui doit au moins partager les
points avec son adversaire si édile ne
veut pas se laisser distancer par ses
voisins au , classement.

Par rapport au premier tour l'équi-
pe de l'entraîneur Gigax s'est renfor-
cée. Le retour de Girardin et de
Reber, Aile venus prêter main forte à
leurs camarades en danger sera fort
apprécié, ainsi que l'arrivée de Studer
(Moutier) et des joueurs frontaliers
Pellaud et Caverzasio, d'Audincourt.
Lors de rencontres amicales, ces jou-
eurs ont donné satisfaction et ils
seront probablement incorporés à part
entière dans l'équi pe. M. Gigax est
conscient de ce que son équipe est
dans une situation peu enviable mais
il espère améliorer rapidement sa
position au classement.

Il aura à sa disposition les joueurs
suivants pour former son équipe à
Breitenbach : Turberg ; Johin , Raccor-
don, Pellaud, Grégoire, Pétignat, Stu-
der, Reber , Fleury, Mamie, Gafner,
Desbœufs , Giradin , Caverzasio. A.R.

ESEffl Le succès des championnats du monde
de patinage artistique paraît déj à assuré

A Genève, l'organisation des cham-
pionnats du monde (27 février-3 mars)
entre dans sa phase finale. Le succès
populaire paraît assuré. Il a déjà été
vendu pour 45,000 francs d'abonnements
et pou r 120,000 francs de location. La
soirée de mercredi (patinage libre par
couples) et la matinée de gala dé di-
manche se dérouleront à guichets fer-
més. Il en ira certainement de même
pour les autres réunions.

TOUS LES GRANDS NOMS
L'intérêt de la presse est grand :

143 journalistes sont annoncés (dont
109 étrangers), 39 photographes (12
étrangers), 17 commentateurs de radio
et 28 de télévision. l'URSS délègue
22 journalistes. En tout, 14 pays au-
ront des envoyés spéciaux.

Pour satisfaire aux exigences techni-
ques des retransmissions en couleurs
de la télévision , l'éclairage de la pati-
noire des Vernets aura une puissance dix
fois supérieure à la normale.

Sur le plan sportif , la partici pation de
tous les lauréats de Grenoble est assu-
rée. La plupart des engagés sont déjà
à pied d'oeuvre,- à l'exception des Amé-
ricains qui s'entraînent à Villars. Mais,
chaque jour , aux Vernets, la glace est
à la disposition des champions. Ceux-
ci se déclarent enchantés des installa-
tions.

L'épreuve de danse , qui ne figurait
pas au programme olymp ique , étoffe
encore la manifestation. Dans cette spé-
cialité , on note l'absence des Améri-
cains Oyer-Karrell , qui avaient obtenu
la seconde place l'an dernier , à Vienne ,
derrière Towler-Ford.

PROGRAMME
L'horaire des soirées a été établi

de façon à ce que les réunions se ter-
minent vers 23 heures. Voici le pro-
gramme :

mardi 27 février : messieur figures
imposées (7 h et 13 h), 2 danses im-
posées (17 h), couples programmes
imposés (20 h 00).

Mercredi 28 février : messieurs deux

dernières figures imposées (12 h 30),
2 dernières danses imposées (17 h), cou-
ples programmes libres (20 h 00).

Jeudi 29 février : dames figures im-
posées (7 h et 15 h), danses libres
(20 h 30).

Vendredi 1er mars : dames 2 der-
nières figures imposées1 (13 h), messieurs
programmes libres (20 h 00).

Samedi 2 mars : dames programmes
libres (20 h 00).

Dimanche 3 mars : gala de clôture
(15 h).

Sur le plan suisse, on remarque la
présence de Daniel Hoener chez les
messieurs, Mona et Peter Szabo en cou-
ples, qui n'avaient pas été sélectionnés
pour les Jeux olympiques, et de Charlot-
te Walter chez les dames.

Pour les matches Roumanie - Suisse des
8 et 10 mars à Cluj et Bucarest , le comité
suisse de sélection a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Funk , Eisen et Bolliger.
Avants et arrières : Seiler, Aeschbach,

Hohl, Pfenninger, Glaus, Rudolf , Knoeri,
Tschachtli, Brennwald, Wick et Winistoer-
fer.

Sélection suisse
pour les matches

contre la Roumanie

Départ prématuré
pour Saint-Imier?

Jamais , depuis son existence,
Saint-Imier-Sports n'a dû se met-
tre si rap idement en route, en
champ ionnat. En e f f e t , le « onze >
erguélien a encore une rencontre
du premier tour à joue r, f ixée
à dimanche. Il s'agit da match
contre Berthoud.

L'équipe entraînée maintenant
par Auguste Ibach vient de jouer
quel ques rencontres amicales au
cours desquelles le responsable des
« jaune et noir » a pu procéder à
di f féren ts  essais. Si le dé part en
championnat parait prém aturé
pour une formation qui vient d' en-
gager un nouvel entraîneur et qui
a connu de sérieuses d i f f i cu l t és
lors du premier tour, il n'est pas
impossible que l' e f f e t  psychologi-
que produit par cette nouvelle
direction ait un e f f e t  sur le com-
portement de l'équi pe qui doit et
veut à tout prix éviter la relé ga-
tion.

Il n'est , dès lors , pas exclu que
Saint-Imier parvienne à ramener
un point de son p érilleux dé p lace-
ment à Berthoud. F.-A. B.

Ouverture de saison
à Colombier

Dimanche matin , le Vélo-club du
Vignoble , de Colombier , ouvrira la
saison en organisant une course de
50 km. à laquelle participeront quel-
que 45 coureurs du VC Vignoble , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. ,

Partant du stade du FC Colombier ,
les concurrents accompliront quatre
fo i s  le parcours suivant : Colombier ,
Auvernier , haut du village , Serrières,
Neuchàtel (nie de l'Evole , p lace du
Marché),  Serrières , Auvernier , Colom-
bier , Boudry Village , Bevaix, Ferreux,
Cortaillod.

L'arrivée est prévue pour 9 h S0 ,
au chemin de Notre-Dame , à Colom-
bier.

Les Six jours de Milan
à Motta et Post

Pour la troisième fois consécutive,
l'Italien Gianni Motta et le Hollandais
Peter Post ont remporté les Six Jours
de Milan.  Au cours de l'ul t ime soirée ,
les équipes Motta-Post et Gimondi-
Alt ig ont comblé le tour de retard
qu 'elles comptaient et ont distancé
les autres formations d'une autre lon-
gueur de piste. Le Suisse Fritz Pfen-
ninger, qui était associé à l'Allemand
Klaus Bugdahl , s'est classé cinquième.
La dernière épreuve de la saison se
déroulera du 124 au 29 février , à An-
vers. Classement f i n a l  des Six Jours
de Milan :

1. G iann i  Motta  - Peter Post (It-Ho)
62(i p. 2. Felice Gimondi - Rudi  Altig
( I t -Al )  fi02 p. 3. À un tour : Kemper-
Oldenburg (Al)  509 p. 4. Renz - Seve-
reyns (Al-Be) 259 p. 5. Fritz Pfennin-
ger - BugdabJl (S-Al) 218 p.

Il se confirme que l'Autrichien
Wolfgang Schwarz, champion olym-
pique, ne partici pera pas aux cham-
pionnats du monde de Genève. Wolf-
gang Schwarz a annoncé au cours
d'une réception organisée à Vienne
qu 'il signerait prochainement un con-
trat avec une revue américaine, au
sein de laquelle il retrouvera la
championne olympique Peggy Fle-
ming et le couple allemand Glock-
shuber-Danne. Le 16 mars prochain ,
le champion olymp ique épousera sa
compatriote Gerti Vyplasi l , cham-
p ionne d 'Autr iche junior  de tennis.

Forf ait de Schwarz

Après avoir pris contact avec l'en-
traîneur national Peter But ine r , la com-
mission technique de l 'Union suisse a
décidé de ne pas envoyer de patineurs
au championnat  du monde de Gœteborg
(24-25 février) .  Franz Krienbuhl et
Rudi Uster avaient été prévus pour ce
déplacement. La commission a estimé
qu 'après les résultats décevants de Gre-
noble, ces deux patineurs ne pourraient
pas retrouver une bonne condition pour
ce champion nat mondial.

Aucun Suisse aux
championnats du monde

de vitesse

? 

Stade de Serrières

Samedi, à 15 h 30

XAMAX - GRANGES
MATCH AMICAL

En vue du match contre la sélection fran-
çaise du 3 mars à Saint-Louis, l'équipe
suisse junior jouera une rencontre d'entraî-
nement contre Berne, le 28 février, au stade
du Neufeld, à Berne (18 h 30). Les joueurs
suivants ont été convoqués :

GARDIENS : Peter Ammann (Grasshop-
pers), René Marti (Bienne) et Claude Tintu-
rier (Cantonal).

ARRIÈRES ET DEMIS : René Boillat
(Sion), Max Feuz (Granges), Hugo Hochuli
(Zofingue), Urs Hugli (Fislisbach), Hanspe-
ter Laeuppi (Young Fellows), Eric Lehner
(Breite Bâle), André Meyer (Lucerne), Hans-
rudi Rahmen (Bâle), Markus Ranch (So-
leure), Erwin Wenger (Bienne) et René Zingg
(Sion).

AVANTS : Siegfried Cina (Salgesch), Hans
Durr (Grasshoppers), Hanspeter Kneuss
(Binningen), Urs Mauli (Aarau), Kurt
Schulthess (Derendingcn), .Tiirg Stettler (Zo-
fingue) et Jean-Yves Valentini (Sion).
• Le tirage au sort des demi-finales des

coupes européennes (coupe des champions
et coupe des vainqueurs de coupe) aura lieu
le jeudi 21 mars, à 12 heures, à Prague.

Très peu de Romands
dans la sélection

nationale des juniors

Sir Stanley Matthews , ancienne ve-
dette du foo tba l l  britannique et main-
tenant directeur de Port Vale , club
de quatrième division , a été « sévère-
ment réprimendé > par la Fédération
ang laise de football  qui a également
condamné le club à 2000 livres
(23,000 francs)  d' amende pour avoir
versé des bonifications trop élevées
aux joueurs et pour avoir versé des
subsides ù la signature aux nouveaux
équipiers.

La Fédération n'autorise que des
bonifications de quatre livres en cas
de victoire et interdit tout versement
d'argent aux joueurs lors des trans-
fer t s .

Sir Stanley
sévèrement
réprimandé

Quarts de finale
Bienne - Servette
Lugano - Zurich
Sion - Lucerne
Wintcrthour - Young Fellows

Première li gue
(GROUPES ROMAND ET CENTRAL)

Chênois - Le Locle
Stade Lausanne - Rarogne
Breitenbach - Aile
Emmenbrucke - Durrenast
Berthoud - Saint-Imier

Programme
du week-end
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Samedi soir, Ariette Zola chantera à la salle communale de Boudry.

Toujours nos LAPINS
frais  du pays

R E C E T T E  :
Lapin sauté à la forestière. — Faire revenir le
lap in coupé en morceaux dans de la graisse !
très chaude . Ajouter une gousse d' ail et une |
cuillerée de purée de tomate, saupoudrer lé-
gèrement de farin e et rôtir le tout encore
quel ques minutes. Mouiller avec un peu de
vin blanc et de bouillon , ajouter un bouquet
garni, couvrir et cuire à petit f e u  pendant
30 à 40 minutes.
Entre-temps, étuver 100 g de champignons
de Paris avec 100 g d' oignons perles dans

! un peu de beurre. Les ajouter an ragoût
et laisser cuire jusqu 'à ce que la viande
soit tendre (environ 20 à W minutes). Puis
retirer le bouquet garni , dresser le lap in sur
un p lat et arroser avec la sauce.

Lehnherr f rètes
le magasin spécialisé

; Neuchàtel - Place des Halles - Tél . (038) 5 30 92
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AROLLA
Valais 2000 m
Hôtel du Mont-Collon 80 lits Tél. 4 61 91
Hôtel de la Za 50 lits Tél. 4 61 63
Hôtel de la Poste 25 lits Tél. 4 61 64
Hôtel du Pigne 20 lits Tél. 4 61 65
Hôtel du Glacier 20 lits Tél. 4 62 18
Dortoirs
Service régulier de cars postaux. — Pistes pour skieurs
toutes catégories. — Patinoire. — Téléskis. — Dancing
Chalets à louer.

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

•SWISSTOTJRING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 23 44 00
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D LIQUIDATION TOTALE
U autorisée par la Préfecture des Montagnes, du 16 février au 30 juin 1968 fin

H RABAIS - 20 à 50% U
H Meubles de tous styles : Salons Louis XV et Louis XVI - Pupitres et fau- H

teuils Empire - Salons et salles à manger style | |
LJ anglais - Grand choix de mobilier espagnol, etc. U

Lustrerie : Lampes de table, de chevet, lustres, lampadaires. i j

i Tapis : Afghan, Chinois, Khamseh, Karadja, Hamadan,
LJ Berbère. L

Objets d'art : Etains, cuivres, porcelaines, brocarts, tableaux,

HÂTEZ-VOUS — Plein d'essence ou billet CFF remboursé pour tout achat de plus de
BJj 500 francs.

LE MANOIR, av. Ld-Robert 84, la Chaux-de-Fonds | |
|L ¦ , Tél. (039) 3 36 10 A
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\ -— f̂igun̂ . iB. ..*. ^̂ ĵ^̂ ^̂ BBffi i?.ffi&ffiSjfr^:̂ ^  ̂ •' ' ' JSH ÏB^SS-Y

«DRAP PERCALE»
bleu, rose, vert, ou blanc

dim. 160 x 250 cm.

975
à notre rayon «BLANC» rez-de-chaussée
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Veuillez me faire parvenir «Vacances 68»
Nom

Rue
(no postal)
Ville , . 7 " : " à votre bureau de voyages ou chez
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CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

Mena-Lux
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3 plaques rapides

four géant
43 cm, forme
très élégante

seulement OTO.

Appareils
ménagers

r Î^
COUVET

Tél. (038) 9 62 00

LIVRETS |
DE DÉPÔT
gÊÊL, BANQUE EXEL j
W* vSt£u Rousseau 5

WJ&&&Ê Neuchàte l

^^^^  ̂ Ouvert le samedi matin I .

Le magasin qui saura mettre

en valeur votre

PERSONNALITÉ

U FOURRURES
™ MOULINS <5 — 2000 NEUC R4TC L

Tél. (038) 4 3517

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis ,

APÉRITIF
SURPRISE
Mnculature en vente
au bureau du journal

Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil 5

* NOYA LTEC %
est à votre service

Pares 54 Tél. 5 88 02

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RE SA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A.,
Neuchàtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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 ̂ SERRIÈRES ^̂1| ^̂  
FLEURIER 

f̂

2t RÔT! A 50 ^W W** cj e génisse 1% 
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M. V I ¦ ; . ., , ,. ; .. . , , , . ., . .
RWI \Ĵ  /
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Dans une ambiance chaude et sympathique convenant aux familles,
aux hommes d'affaires, aux personnes seules.

I 1 restaurant
:r:::::r ^RICHELIEU

de 16 h à 24 h ruelle du Port - O. Egger

CLA. mÂA0*L.
La poterie verte est à la

mode
Céramiques Trésor 2

& • Sans caution S

n • Formalités simplifiées sffi j
M • Discrétion absolue H
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UNE ÉTOILE
au ciel gastronomique

neuchàtelois

LES GÂTEAUX AU BEURRE
SPÉCIALITÉ
servie . . .
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Lundi fermé

Tél. (038) 6 91 48 Q
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A vendre quelques très belles

pendules neuchâteloises
anciennes

CL. VUILLE Houge's 46
Immeuble Migros - Neuchàtel
Tél. 5 20 81.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

N'oubliez pas que ™SS? B
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner Mj
y TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement chez H
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ZgEESLam DERNIER GRAND MATCH AU LOTO =--:"•
Salle de gymnastique ABONNEMENTS 25 tours 12 francs pendule neuchâteloise gros jambons Tous les derniers quines valeur 7 francs

Samedi 24 février, à 20 heures précises rotel 2000 grandes plaques de lard Les Sociétés locales
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital r Au rayon poisson de mer frais-surgelé

I CI O W UClICriw et av. des Portes-Rouges Marché MIGROS, av. des Portes-Rougei
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Plus de 400 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

J'AI MÊME
RENCONTRÉ

DES

TZIGANES
H E U R E U X

Salle des conférences, Neuchàtel
Samedi 24 février 1968, à 20 h 15

CHŒURS ROMANDS
Direction : Henry Pasnacht, professeur

Concert donné par la Société de chant « L'Orphéon »,
Neuchàtel , avec la participation de la Chorale des jeu-
nes filles de l'école secondaire et le concours de Marie-
Louise de Marval , pianiste.

Entrée libre.

I Htë Halleg m 52°13
Les queues de langoustines aux
moules — Bol de riz. Une déli-
cieuse sp écialité de la cuisine
chinoise.

\

OUVERTURE n
Exposi,ion 

|

d°uMa'noir
Galerie icOT-eUILLARMOD 1

Nelly L'Eplattenier sculpteur sur fer j
Nouvelle adresse : do 23 février . 1
Balance 12, 1er étage au 19 mars 1968 <

La Chaux-de-Fonds TdVT6 £\ZV  
12 h 

j j
(en face des Six-Pompes) Dimanche de 10 h à 12 h | i

&cmçmdelaùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tel 022 2562 65

Service des ordres
ne note plus vos appels.

Notre central
répond pour vous

Ecrire à Flippotecnic, case pos-
tale Chautlcron 267, 1000 Lausan-
ne 9.
(sans engagement pour plus de
renseignements).

Restaurant du Lion-d'Or,
Coffrane

Vendredi 23 février, dès 20 heures

match au cochon
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CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations; révisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

N AG E L Neuchàtel - Tél. (038) 535 81

Cette semaine :

2 bonnes spécialités
î fraîches

Pintadeaux à la crème *
Jeunes pigeons
¦j tr Demandez la recette I

LEHNHERR hères I
le magasin spécialisé !

Neuchàtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

Bon café
Bon croissant
Café - restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

I 

VOYAGES DE PA QUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL

NOUVEAUTÉ | VENISE Fr. 260— I
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville

PARES -VERSAILLES Fr. 265.—
Départ le 11 au soir, avec tours de ville compris
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles

B CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.—
H avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes

¦ COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.—
H avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
| H gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968

LEYSIN-Feydey ,«,„ .
HOTEL MONT - RIANT
Ambiance sympathique. Confort. 35 lits.
Ascenseur. Cuisine réputée faite par
le patron. Mars : prix très avanta-
geux, Fr. 24.— à Fr. 29.— tout
compris.
Tél. (025) 6 22 35 Fam. A. Ryhen

PRÊTS REpides Ir IV L. I «J Discrets

^*"*"~—"—"" Rousseau 5 j

Ouvert Neuchàtel ;
le samedi matin (038) 5 44 04 1 j

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr . 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Grande soirée de l'UNION PTT
Casino de la Rotonde, Neuchàtel
Samedi 24 février 1968
Portes 19 h 30 Rideau 20 h 30
avec en vedette pour la pre-
mière fois à Neuchàtel
« LES BALADINS »
Groupe théâtral de l'Union PTT
Genève qui représentent la
grande revue de PEP

«ÇA VA SAUTER»
en 2 actes, 17 tableaux ; 100
costumes. Avec la participation
d'André Livier et des Ballets
de Valentine Kousnesoff.
Dès 23 heures, grand bal.
Entrée Fr. 4.— danse comprise.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est Ii
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall.Neugasse26.tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discretset
favorables.
Nom: 
Rua: 
Localité: 2AA

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Entreprise en développement cherche

100,000 francs
Intérêts et remboursement selon entente.
Garanties possibles.
Adresser offres écrites à BM 3312 au
bureau du journal.

£f istùU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

TÉLÉCABINE Éj
DE TÊTE-DE-RAN
mardi - jeudi - vendredi j
libre parcours

demi-journée : Fr. 3.̂ — I
journée i Fr. 5.— I

Pistes de ski et de ski-bob



Assemblée générale
du Crédit foncier neuchàtelois

Jeudi a eu lieu , à l'hôtel de ville
de Neuchàtel, la 104me assemblée gé-
nérale des actionnaires du Crédit fon-
cier neuchàtelois ; elle est présidée
par M. Jean-Pierre de Montmollin ,
président du conseil d'administration.

M. Alain de Keynier , directeur , lit
le rapport du conseil d'administra-
tion.

Dans les remarques générales, on
note que la Confédération a abrogé
l'arrêté limitant l'accroissement des
crédits, conséquence d'un certain ra-
lentissement des affaires. La trésore-
rie de la banque a été alimentée
d'une manière suffisante, malgré la
difficulté résultant du taux modeste
de l'intérêt hypothécaire dans le can-
ton. Pour le marché à court terme,
le taux a diminué du fait  des évé-
nements du Moyen-Orient, mais les
conditions à moyen et long termes
ne se sont guère modifiées, et ce sont
celles qui régissent une banque hypo-
thécaire.

Il a été créé Tannée dernière 289
appartements nouveaux à Neuchàtel ,
299 à la Chaux-de-Fonds et 191 au
Locle. La densité moyenne d'occupa-
tion par appartement a de nouveau
baissé.

Au bilan , les placements hypothé-
caires figurent à l'actif •pour 174,112,452
fr., les titres pour 22,425,243 fr., les
comptes courants débiteurs gagés pour
6,669,325 fr.
I Au passif , les dépôts d'épargne repré-

sentent 99,447,498 fr., les obligations et •
bons de caisse 57,508,800 fr, les. ,,
emprunts auprès de la Banque des
lettres de gage 28,600,000 fr.

Au compte des profits et pertes, les
produits atteignent 9,310,166 fr. (y
compris le solde reporté de l'exercice
précédent, 14,392 fr.) Ils laissent un
bénéfice de 711,481 fr. que le conseil
d'administration propose de répartir
comme suit : dividende de 7 % sur
le c-a .rul.-i l  action de 7 millions, ce
qui absorbera 490,000 fr, allocations
au fonds de réserve légal, 37,000 fr. à
la réserve statutaire 160,000 fr. (Ces
allocations avaient atteint 181,000 fr.
en 1966). Le solde reporté à nouveau
est de 24,481 fr.

Ces propositions sont adoptées à
l'unanimité . Relevons encore que le
rapport a rendu hommage à la mémoire
de M. John Matthey-Doret , chef de
l'agence du Locle décédé après 28 ans
d'activité au service de la banque. M.
David Roulet, sous-directeur, a pris sa
retraite à fin 1967. Il a passé plus
de 40 ans au service du Crédit foncier
qui a largement bénéficié de son tra-
vail , de son expérience et de son
dévouement. Au déjeuner qui a suivi
l'assemblée, le président a fait l'éloge
de cette belle carrière et M. Roulet a
montré, dans un rapport historique , les
cycles qui marquent la vie d'une ban-
que et qui nous montrent opportuné-
ment que nos devanciers ont connu
eux aussi des difficultés dont ils sont
venus à bout par leur ténacité, leur
patience et leur sagesse.

Les nominations statutaires ont con-
firmé dans leur mandat d'administra-
teurs MM. Jacques Wavre et René
Calante, dans son mandat de contrôleur ,
M. Gérard Châtelain.

(W.)

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Le brochet à la montre
Une jeune fille qui se promenait  près du Dniepr ,

en Ukraine, laissa tomber par mégarde son bra-
celet-montre dans l'eau. Son père qui péchait non
loin de là , captura un brochet deux minutes plus
tard . Lorsqu'on ouvrit le poisson , on découvrit la
montre dans ses entrailles . Elle n 'avait subi aucun
dommage et marchait encore à merveille.

Réveil poisson
Les poissons sont . heureux .  Non seulement i ls

dorment la nu i t , mais  i l s  dorment très bien. Un
chercheur soviéti que enfermé dans une capsule des-
cendue dans la mer de Barents y a vu plusieurs
centaines de morues si profondément endormies
qu'il n'est pas arrivé à les réveiller. Cela n'étonne

pas le Dr Shaw , du Muséum d'Histoire Naturelle
de New York : il lui a fallu cinq minutes — avec
des jeux de lumière et des bruits divers — pour
arracher d e,s poissons h leur sommeil. Il a du
moins eu le temps de remarquer que pour dormir
i ls  se couchent sur le côté et s'appuient  sur une
paroi rocheuse qui leur tient lieu de matelas.

Un vaccin contre le» streptocoques
On sait la gravité des infections à streptoco-

ques, en particulier du rhumatisme articulaire aigu ,
qui peut se comp li quer d'atteinte des valvules du
cœur, et de la né p hr i te  aiguë. A l 'Université de
Chicago, une équi pe cle chercheurs est en train
d'expérimenter un vaccin anti-streptocoque , qui  sem-
ble très efficace. Il est fai t  d'une protéine extraite
du streptocoque , qui n 'a plus aucune toxicité , mais
qui  a conservé la propriété de faire fabriquer des
anticorps à l'organisme dans lequel on l'injecte.
Quelques tentatives sur l'homme ont été réalisées
sans le moindre incident.

Echos des deux Bâles
De notre correspondant de Baie :
On a construit à Bâle, en 1967, 650 lo-

gements, contre 1271 en 1966 et 1562 en
1965. Il faut remonter à 1943 pour retrou-
ver un chiffre, aussi bas, et même de qua-
rante ans en arrière si l'on excepte les an-
nées de crise de 1936-1937 et les années de
guerre de 1940-1943.

Il s'agit d'une conséquence directe du
mouvement de la population : l'augmenta-
tion du nombre des habitants de Bâle-Ville,
qui avait été en moyenne de 2 à 3000 par
an de la fin de la guerre à 1963, est tom-
bée à 1555 en 1964 et à 259 en 1966,
pour se transformer finalement en une di-
minution de quelque 560 personnes en 1967.
Ce n'est pas là l'indice d'une crise mais
tout simplement d'un changement d'habitu-
de, d'une « fuite vers la verdure ». Les pro-
grès de la motorisation aidant , des Bâlois et
des Bâloises toujour s plus nombreux vont
se fixer dans les communes de la périphérie
(qui appartiennent à Bâle-Campagne), où la
vie est plus tranquille et les impôts plus
légers.
Pour la poursuite des fouilles

à Augusta Rauracorum
Le gouvernement de Bâle-Ville demanda

au Grand conseil un crédit de 300,000 francs
pour la quatrième étape des fouilles d'Au-
gusta Rauracorum , sous réserve que le can-
ton de Bâle-Campagne en fasse autant.

La construction de nombreux immeubles,
sur l'emplacement de l'ancienne cité ro-
maine, oblige les archéologues à mettre les
bouchées doubles. Au cours de la troisième
étape, qui allait de 1965 à 1967, ils ont
pu dégager une partie des murs de la ville
comportant les fondations de deux tours , du
côté de la porte est, ainsi qu 'un bâtiment en
forme circulaire rappelant le tombeau de
Munatius Planai s (le fondateur de la ville)
à Gaëte . Ce dernier monument sera conser-
vé, tout comme les restes d'une taverne

chauffable et de sa cuisine. On a enfin mis
au jour une plaque de bronze portant pour
la première fois l'inscription « Coloni a Rau-
rica » et de nombreux au tres objets de
bronze, d'ivoire et argile, qui ont pris place
au Musée romain d'Augst.

Augusta Rauracorum, de l'avis des spé-
cialistes, est aujourd'hui la cité romaine
la plus minutieusement explorée et la mieux
connue de tout le versant nord des Alpes.

Exposition de ruches Slovènes
au Musée suisse du folklore
Le Musée d'ethnographie, d'histoire natu-

relle et du folklore, à l'Augustinergasse, abri-
te jusqu 'au milieu de mai une intéressante
exposition de ruches Slovènes. Il ne s'agit
en réalité pas de ruches entières mais de la
planchette qui leur sert , en quelque sorte , de
porte d'entrée , que les paysans de Carniole
et des contrées voisines ont pris l'habitude
de décorer de peintures naïves et hautes
de couleur.

Les motifs de cette curieuse imagerie po-
pulaire varient au gré de l'apiculteur : scè-
nes de l'Ancien et du Nouveau Testament,
saints personnages, fables mettant en scène
toute une ménagerie à la fois terrifiante et
bon enfant , scène de la vie paysanne ou mi-
litaire.

Les « peintres de ruches » furent d'abord
de petits artisans spécialisés dans la décora-
tion des meubles et des églises, puis d'au-
thentiques professionnels partageant leur
temps entre les travaux de la ferme et le
maniement des couleurs. Aujourd'hui l' api-
culture a perdu de son importance en Slové-
nie , les professionnels ont disparu et les
paysans en sont réduits à peindre eux-
mêmes leurs ruches.

L'exposition de Bâle comprend environ
200 de ces planchettes , prêtées par le Musée
d'ethnographie de Ljubljana . en Yougoslavie.

DU VENDREDI 23 FÉVRIER

18.30 Actualités au féminin.
18.40 Présentation des programmes.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité
18.55 Avant-première sportive.
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 Spectacle d'un soir

Coupables, de Terence Frisby, adap-
tation Maurice Salenbien.

21.45 Jazz scène in USA.
22.10 L'orientation professionnelle

Entretient.
22.35 Téléjournal.
22.45 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Continent pour demain.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Sérieux s'abstenir.
22.30 Nathalie.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 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 Comédiens en liberté.
20-35 La caméra invisible.
21.15 Karin.
22.00 Discothèque classique.
22.30 Conseils utiles et inutiles.
23.00 24 heures d'actualités.

17 h, il saltamartino. 18.15, la forme et
l'argile. 18.45, fin de journé , publicité. 18.55,

Coupables (Suisse, 20 h 35) : Une
pièce traitant de la peine de mort.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 30):
Une série de gags visuels et verbaux.
Orientation professionnelle (Suisse,
22 h 10) : Un entretien qui intéres-
sera de nombreux parents.

J.-C. L.

téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25, le
skilift . 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
Le Petit Hôtel. 22 h, téléjournal. 22.10,
Mayence chante et s'amuse.

16.40, téléjournal . 16.45, toutes voiles de-
hors. 17.15, les jeunes et l'actualité politique.
17.55, les programmes d'après-midi. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Mayence
chante et s'amuse.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, œuvres de G. Puccini. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, émission radioscolaire . 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-neige. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.14, le
mémento 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, chronique boursière.
14.15, émission radioscolaire. 14.45, pour les
enfants sages. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, rendez-vous de
seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, récital express.
18.20, le micro dans la vie. 18.40, chroni-
que boursière. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. _ 19.40,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 68.
21 h, le concert de l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, informations. 22.35, la
science. 23 h, plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica du fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30,
carte blanche. 22.30, carte à la papa-jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, l'orchestre de la Radio ba-
varoise. 12 h , conseils pour les skieurs et
mémento touristique. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, radios-
colaire. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Oscar ou la loi do gravitation,
pièce de L. Panduro. 16.55, le guitariste
T. Mottola. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations , météo, actualités. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, Teddy
Stauffer et les Original Teddies. 20.15, une
journée à Saint-Moritz. 21.45, musique du
film Vivre pour vivre. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, chan-
sons des années 20.

Problème No 422

HORIZONTALEMENT
1. Ils nous donnent un avant-goût du

spectacle. 2. Classe ou place. 3. Invite. —
Sert à lier. — Pronom. 4. Fait du bruit dans
les rapides. — La langue d'Esope. 5. Trou-
ver agréable. — Eau gazeuse aromatisée.
6. Certain. — Démonstratif. — Sur la Meu-
se. 7. Font payer un prix excessif. 8. Pour
conserver une bonne mine. — Sa mer est
intérieure. 9. Industriel et politique alleman d.
— Dans des titres. 10. Pronom. — Portée
avec violence.

VERTICALEMENT
1. Flûte champêtre. — Côté de l'horizon.

2. Grenouille verte. 3. Cause d'assoupisse-
ment moral. — Compositeur russe. 4. S'op-
pose à la force. — Battit. 5. Ile. — Garnit
un bâtiment. — Avant Jésus-Christ. 6. 11
ouvre l'appétit. — Couchis cle fascines pour
arrêter l'action des eaux. 7. Elles recherchent
les effets. — Juste ce qu 'il faut en quan-
tité. 8. Pronom. — Transformer un texte
en groupes de signes, de lettres ou de chif-
fres. 9. Période. — Un bateau ou un port
britannique. 10. Touchant. — Pronom.

Solution No 421

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 21 fév. 22 fév.
8 % Fédéral 1949 . . 93.— d 93. d
2 % %  Féd. 1954 , mars 95.25 95.— d
3 % Féd. 1955, luln 92.— 92.— d
4 %«/, Fédéral 1965 . 98.25 d 9S.25 d
4 W %  Fédéral 1986 . 99.50 99.55
6 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75

ACTIONS
Swissair nom 748.— 751.—
Union Bques Suisses 3645.— 3635.—
Société Bque Suisse . 2480.— 2485.—
Crédit Suisse 2990.— 2980.—
Bque Pop. Suisse . . 1735.— 1740.—
Bally 1350.— 1350.— d
Electro Watt 1535.— 1540.—
Indelec 1205.— 1245.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1320 —
Italo-Suisse 207.— 205.— d
Réassurances Zurich 1750. 1765.—
Wluterthour Accld. . 908.— 908.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4950.—
Aluminium Suisse . . 3480.— 3475.—
Brown Boverl 2555.— 2550.—
Saurer 1530.— 1540.—
Fischer 1060.— 1095.—
Lonza 1310.— 1310.—
Nestlé porteur . . . .  2630.— 2630.—
Nestlé nom 1750.— 1750 —
Sulzer 4190.— 4200.—
Ourslna 5290.— 5325 —
Alcan Aluminium . . 104 % 105.—
American Tel & Tel 221 % 223 '/•
Canadien Pacific . . 207.— 209 'It
Chesapeake & Ohlo . 273.— d 277.— d
Du Pont de Nemours 675.— 699.—
Eastman Kodak . . . 580.— . 582.—
Ford Motor . . . . . .  223.— 222.— d
General Electric . . . 381.— 384.—
General Motors . . . . 333.— 337.—
IBM 2590.— 2610 —
International Nickel 438.— 446.—
Kennecott 168 %ex 167 —
Montgomery Ward . . 101.— 103.—
Std OU New-Jersey . 302.— 300.—
Union Carbide . . . .  192.— 192.—
U. States Steel . . . .  174 % 173.—
Machines Bull . . . .  63 % 64 '/r
Italo-Argentlna . . . .  34 %, 34 '/.
Philips 142 % 143.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 188 'h
Sodec 237 .— 239.—
A. E. G 517.— 517 —
Farbenfabr. Bayer AG 221 % 220.—
Farbw. Hoechst AG 279 % 279 Vi
Mannesmann 153 % 156.—
Siemens 322.— 325.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7700.— 7735.—
Clba . nom 6275.— 6275.—
Sandoz 6525.— 6535.— d
Gelgy, porteur . . . .10900.— dlllOO.— d
Gelgy nom 4790.— 4800.—
Hoff .-La Roche (bj) 93300.— 93400 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1390.— d 1395.— d
Crédit Fonc. Vaudola 870.— 885.— d
Innovation S.A. . . . 360.— 357.—
Rom. d'Electricité . 415.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 16 fév. 22 fév.

Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neucliât . 750.— 715. d
La Neuchâteloise us g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 290.— d 305.— o
Cabl. élect . Cortaillod 8800.— 8700.— d
Câbl .et tréf .Cossoiiuy 3150.— d 3225.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 2000.— d 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 Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch . 2Çj 1932 93.— 92.50 d
Et . de Ntel 4% i960 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3>/i 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3'/t 194"; 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 99.— 98.— d
Le Locle 3VS 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec-Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3'/, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 i960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d
Raf . Cressier 5=; 1966 102.50 d 102.50 d

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

NEUCHATEL
Aula du nouveau Gymnase : 20 h 30, Les

Papous , conférence de M. Haubensak.
Salle des conférences : 20 h, film et con-

cours de vacances.
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 : 20 h 30, Indomptable Angélique.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Grandes Vacances.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Démoniaque. 18 ans.
Studio : 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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un médecin

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 renseigne.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sept hom-

mes en or.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Le Retour des 7 mercenaires.

S^LE POINT (Suisse romande). — Exceptionnellement, Jean Dumur a consacré
entièrement son émission d'informations politiques aux problèmes humains et
militaires créés par le conflit vietnamien. Il s'était entouré de trois journalistes
spécialistes de la question qui ont soumis un haut fonctionnaire au département
d'Etat américain, en mission à Genève, à un jeu croisé de questions. Avant ce
« face à face », Jean Dumur nous a sensibilisés en présentant un document réalisé
par la TV hollandaise qui s'est attaché aux soujjrances de la populat ion civile
et spécialement à celles endurées par les enjants. Ces images nous sont devenues
coutumières, mais l'habitude ne peut pas nous rendre insensibles à tant de
misère humaine.

Les premiers plans sont saisissants. La caméra se promène dans les ruines
d'un village anéanti par les soldats du Vietcong . Un massacre. Puis, les images
de Saigon et de ses réfugiés qui vivent d'expédients, certains dans des cimetières
paradis des bactéries, d'autres dans la rue, sur l'eau, accentuent encore notre dégoût.

Celui-ci arrive à son paroxysme lorsque la caméra s'attache aux enfants.
Il y a ceux qui ont une famille et qui vivent normalement, à l'abri des bombes,
grâce à la puissance de l'argent. Mais, il y a surtout les autres, ceux qui sont
orphelins — 100 ,000 enregistrés officiellement et plusieurs centaines de nouveaux
viennent enfler chaque jour le « marché de la charité » — et ceux qui vivent
au milieu des combats. Leurs souffrances physi ques sont inexprimables. Les
commentateurs romands l'ont bien senti en se taisant lors de -la visite d'un
hôpital provincial. Pneumonies, typlioides, malnutrition, encéphalites s'ajoutent aux
blessures par balles ou éclats de bombes et aux brûlures au napalm. La situation
est telle que les médecins se font une raison. Pour un hôpital de 600 lits, le
gouvernement accorde 11,000 dollars de subsides 1 Au milieu de tout cela, un
seul réconfort : le dévouement des médecins et des organisateurs charitables.

Chacun aura compris la nécessité des avertissements donnés successivement
par l'hôtesse et Jean Dumur avant l'émission. Après ces images d'une réalité
terrifiante , souvent insoutenable, car ce sont des enfants qui sont touchés,
l'émission se reporte autour de la table ronde. Il n'est "pas dans mes compétences
de discuter des propos échangés . Cependant, il fau t  signaler que la présence d'un
représentant du gouvernement américain, jort habile dans ses réponses, garantit
l'équilibre idéologique. Les escarmouches sont nombreuses mais l'échange de
points de vue demeure correct et les diverses opinions éclairent sous des jours
difjérents une situation si dramatique. Cependant , la stérilité des propos échangés
nous révolte tant les images qui ont précédé nous ont marqués. On oublie les
hommes.

LE SIGNAL D'ALARME (Suisse romande). — La TV romande nous a of f e r t
la première histoire d'une nouvelle série de courts métrages « Le train bleu
s 'arrête treize fois ». Un bon scénario et un remarquable montage. A suivre
attentivement.

J.-Cl. Leuba

Des images insoutenables

VENDREDI 23 FÉVRIER 1968
Ensemble de la journée très calme et consacrée plus aux loisirs et au repos qu 'au travail
effectif.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants , énergiques et décidés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous pratiquez un sport trop vio-
lent . Amour : Recherchez des distraction s
communes. Affaires 1 L'avenir vous appar-
tient.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Supprimez toutes les pâtisseries et
les bonbons pri s entre les repas. Amour :
La franchise est préférable aux mensonges.
Affaires : Tenez toujours vos engagements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs musculaires dues à un ef-
fort. Amour : Pourquoi cacher vos vrais sen-
timents. Affaires : Vous n 'osez pas refusez
un travail qui vous déplaît et vous avez
tort.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Accordez le temps nécessaire aux
repas. Amour : Pour un petit caprice, vous
allez faire naître une discussion sans fin.
Affaires : Pour réaliser de nombreux pro-
jets , organisez-vous.
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre cœur est fatigué, ménagez-vous.
Amour : Rapprochement inattendu de l'être
aimé. Affaires : Ne restez pas dans l'incer-
titude.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne prenez pas vos repas n'importe
quand. Amour: L'être aimé est très exigeant.
Affaires : Laissez les gens perdre leur temps.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous négligez trop votre coiffure.
Amour : Soyez très compréhensif. Affaires :
La journée n 'est pas favorable aux initia-
tives personnelles.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous vous dépensez trop dans une
journée. Amour : Ecartez les indiscrets. Af-
faires : Ne sortez pas trop de votre cadre
habituel.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vous habituez pas trop aux som-
nifères. Amour : N'aggravez pas les choses,
ayez de la patience. Affaires : N'hésitez pas
à solliciter vos amis.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre activité est grande , nourrissez-
vous. Amour : Vous êtes trop impulsif. Af-
faires : Le calme et la prudence sont re-
commandés.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risque de chute, soyez très prudent.
Amour : Surveillez vos actes et vos paroles.
Affaires : Ne sous-estimez pas vos adversai-
res.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Levez-vous plus tôt, vous serez en
forme. Amour : Vous n'empêcherez pas le
qu 'en-dira-t-on . Affaires : Restez sur vos
gardes.
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Coup de théâtre au procès
des cercueils à Genève
Une autre entreprise reconnaît publiquement
avoir abusé ses clients cinq ans durant...

(sp) Décidément, c'est une bénédiction que
l'on ne soit pas parvenu à « enterrer » l'af-
faire de l'escroquerie aux cercueils , car le
procès actuellement en cours ne contribuera
pas peu à édifier le public sur les méthodes
qui ont cours parfois chez certains
membres de cette corporation.

En effet , au début de l'audience de la
deuxième journée , jeudi , un coup de théâ-
tre s'est produit

Questionné par les avocats, un autre en-
trepreneur de pompes funèbres a reconnu
implicitement s'être livré aux mêmes trom-
peries que celles qui sont reprochées à la
maison aujourd'hui sur la sellette. Ce com-
merçant a admis que, cinq années durant ,
il a vendu à ses clients du framire pour
du chêne, et du 25 millimètres (d'épais-
seur) pour du 30 millimètres.

Les représentants de cette maison men-
taient. Son catalogue mentait. Tout le mon-
de mentait...

Et cela a duré 60 mois, de 1950 à 1955.
L'ancienneté des faits n'enlève rien à leur
gravité, au moins sur lo plan de la mo-

ralité , car sur le plan pénal , il y a sans
doute prescription.

Lorsque l'entreprise sur la sellette fut
mise en cause, l'entrepreneur en question
s'empressa de faire publier dans la presse
des avis affirmant que sa maison n'avait
rien à voir avec celle qui... etc. On reste
confondu devant cela , et l'audition de ce
singulier témoin a naturellement provoqué
des « mouvements divers » à la tribune du
public.

Cet incident démontre qu 'il y a un pro-
blème (qui est aussi un malaise) « pompes
funèbres ».

On s'en aperçoit à l'heure de ce sordide
règlement de comptes (car c'est bien de
cela qu 'il s'agit) devant la cour correc-
tionnelle genevoise.

La première partie de la journée a encore
été consacrée à l'audition de témoins.

LA PARTIE CIVILE A MARQUÉ
DES POINTS

Tout l'après-midi a été consacré à épui-

ser le « stock > de témoins, la plupart cités
par la défense, et, au terme de cet haras-
sant défilé, personne n'avait plus les res-
sources nécessaires pour poursuivre les dé-
bats...

Aussi le président Pochon n-t-ïî sagement
décidé de suspendre l'audience et de ne la
reprendre que ce matin pour l'interroga-
toire des accusés.

Que . retenir de ce dernier faisceau de
dépositions, sinon que se trouve ainsi con-
firmée l'impression première qui se déga-
geait de ce procès, à savoir que les dé-
funts ne sont pas toujours traités avec tou-
te la correction que l'on serait en droit
d'attendre.

Les avocats de la partie civile ne se
sont d'ailleurs pas privés de faire ressortir
un certain manque de loyauté commerciale,
er les débats furent émaillés d'échanges ai-
gres-doux.

Il apparaît , en effet, que l'on a pris
quelque liberté pour baptiser du nom lo
plus avantageux des bois différents et qui
n 'avaient pas tous la qualité requise. Avec
stupeur , le public (toujours très dense) qui
assiste à ce procès, a appris que la quali-
fication de « chêne de Bourgogne > était
appliquée à des chênes de provenances fort
diverses.

Ce sont toujours les questions techniques
qui ont retenu le plus longtemps les té-
moins à la barre et provoqué les plus vi-
ves controverses.

Les avocats de la partie civile ont mar-
qué de nombreux points, mais ceux de la
défense n'ont évidemment pas encore sorti
le grand jeu.

En fin d'audience, quelques témoins de
moralité sont venus dire tout le bien qu 'ils
pensaient des accusés. Parmi ces témoins,
le conseiller national Primborgne et le pré-
sident du Grand conseil genevois, M. Me-
gevand.

Leurs auditions n'ont donné n'eu à au-
cun incident et furent au contraire emprein-
tes do dignité.

R. T.

PTT : 19 millions
de bénéfice en 1967
BERNE (ATS). — Grâce à de fortes

recettes, dues en grande partie à la haus-
se des taxes postales entrée en vigueur
le 1er novembre, les résultats financiers
enregistrés par les PTT au cours du qua-
trième trimestre 1967 font apparaître un
bénéfice d'exploitation de 2,7 millions de
francs (contre un déficit d'exploitation de
18,5 millions de francs au quatrième tri-
mestre 1966). Il s'ensuit une amélioration
de 21 millions de francs environ. Pour
1967, les PTT réalisent ainsi un bénéfice
d'exploitation total de 19 millions de fr.,
alors qu 'ils avaient enregistrés un déficit
d'exploitation de 2,7 millions de francs
en 1966.

Titre d'ambassadeur et
de ministre

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a décidé d'autoriser à se prévaloir
du titre d'ambassadeur plénipotentiaire
dans l'exercice de leur fonction les
chefs de division du département poli-
tique et le délégué à la coopération
technique qui tous ont déjà été ambas-
sadeurs de Suisse à l'étranger, ainsi que
les délégués aux accords commerciaux
du département de l'économie publique

Il a également autorisé à se prévaloir
du titre de ministre les fonctionnaires
suivants du département politique :
Emanuel Diez , chef du service juridique ,
supléant du chef de la division des af-
faires politiques. Michel Gelzer, chef
du service politique ouest, suppléant du
chef de la division des affaires politi-
ques, et Charles Wettenvald, chef du
protocole.

Les personnalités qui porteront le ti-
tre d'ambassadeur sont donc MM. Er-
nesto Thalmann, chef de la division
des organisations internationales, Fred
Bieri, chef de la division des affaires
administratives, Sigismond Marcuard , dé-
légué à la coopération technique, et les
trois délégués aux accords commer-
ciaux , MM. Albert Gruebel, Pierre Lan-
guetin et Raymond Probst. M. Albert
YVeitnauer, délégué aux accords com-
merciaux et chargé de missions spécia-
les, avait déjà le titre d'ambassadeur,
de même que M. Pierre Michel i, secré-
taire général du département politique.

Un train de marchandises
tamponne une draisine
en Argovie : deux morts
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Tragique accident dans Ee brouillard

WOHLEN (AG) (ATS). — un accident
s'est produit sur la voie ferrée reliant Woh-
len à Brougg. Un train de marchandises el
une draisine sont entrés en collision, vers
8 heures. Sur les sept personnes qui se trou-
vaient sur la draisine, quatre purent sautei
à temps. Des trois autres, deux sont mor-
tes, et la troisième est grièvement blessée.

La direction du 2me arrondissement des
CFF, à Lucerne, a publié, jeudi matin ,
un communiqué. Il était exactement 8 b
16 lorsque la collision s'est produite. Les
sept personnes, qui se trouvaient sur la
draisine de service des CFF n'ont pn voir

arriver le tram, en raison du brouillard.
Les victimes sont un employé des CFF

et un travailleur de nationalité italienne.
Un autre ouvrier, grièvement blessé, est à
l'hôpital.

Les dégâts, à la locomotive et à la draisine
sont importants. Le trafic a été bloque
jusque dans l'après-midi. Le service a été
assuré par autocars.

L'identité des victimes de l'accident de
Birrfeld a été communiquée hier soir. Il
s'agit de MM. Francesco Conclla, 60 ans,
de nationalité italienne, et Werner Byland,
47 ans, d'Ofhmarsingen.

Un jeune Lausannois
accusé de complicité
d'assassinat en Suède

VAESTERAAE (Suède) (UPD. - Lo
Lausannois A. C, âgé de 28 ans, com-
paraît ces jours devant un tribunal suédois
de la ville de Vaesteraas, sous l'accusa-
tion de complicité d'assassinat de Rolf Staal-
hammar, un ouvrier de 45 ans, retrouvé à
fin janvier dans sa maison, ligoté. Il était
mort.

Son argent avait disparu. Vingt-quatre

heures après la découverte du corps, C.
et son complice, un matelot allemand, étaient
arrêtés dans le nord de la Suède à bord
de la voiture de la victime. L'Allemand esl
accusé d'assassinat et de brigandage. Le
brigandage est également retenu contre C.
Les deux prévenus ont aussi reconnu avoir
commis des escroqueries au début de jan -
vier à Gœteborg. lis se sont en outre ren-
dus coupables de vol et de tentative de
vol.

Tandis que le matelot a reconnu avoir
provoqué la mort de Staalhammer, mais ré-
fute l'accusation d'assassinat, C, quant à
lui , plaide coupable de brigandage et nie
être pour quelque chose dans la mort de
la victime.

Le procès a débuté jeudi. Le jugement
sera prononcé au début de la semaine pro-
chaine.Arrestation à Zurich

d'une bande internationale
de voleurs de fourrures

ILS OPÉRAIENT DANS TOUTE LA SUISSE

ZURICH (UPI). - La police de la ville
de Zurich a mis la main sur quatre mem-
bres d'uiie bande de voleurs de fourrures
qui a opéré depuis l'année dernière à Zu-
rich et dans plusieurs autres villes de Suis-
se. Les voleurs — des étrangers — opé-
raient par groupes de deux ou trois per-
sonnes. Tandis qu'ils s'efforçaient de détour-
ner l'attention du personnel, un complice
s'emparait de manteaux de fourrure de
luxe.

Les commerçants lésés ont retenu tout
spécialement le signalement d'une femme
âgée — du moins paraissait-elle l'être —
se déplaçant avec des béquilles, une de ses
jambes étant amputée. Parfois, elle avait
une prothèse.

Le 9 février dernier, un.  commerce de
fourrure de Limmatquai à Zurich, signalait
à la police la présence de deux femmes,
dont une avançait sur des béquilles. Ces
deux femmes étaient accompagnées par un
homme. Les policiers arrêtaient les trois
personnages et un quatrième, à proximité
du magasin. La femme aux béquilles est
une ressortissante de la Colombie, âgée de
43 ans, domiciliée à Gênes. L'homme est
son fils, toréador de profession. Il habite
Madrid. Les deux autres membres arrêtés
sont des ressortissants italiens, un homme
et une femme âgée de 35 ans.

La police pense qu'un cinquième membre
de la bande a pu fuir. Lors de l'arresta-
tion des quatre personnes, les policiers ont
pu récupérer des manteaux de fourrures
ainsi que des habits en daim.

Jusqu'ici, la bande a avoué plusieurs dé-
lits, mais nie un certain nombre de vols qui
leur sont imputés.

Une jeune maman
et son fils se noient

(sp) Un dramatique accident a coûté la
vie à une jeune maman de 28 ans, Mme
Nicole Leschuitta et à son fils Michel, âgé
de 7 ans, à Saint-Rambcrt-en-Bugey, non
loin d'Ambéricu, en Haute-Savoie. Mme
Leschuitta accompagnait son garçon à l'éco-
le à bicyclette. Dans des circonstances non
déterminées, le véhicule a quitté la route
et est tombé dans un ruisseau grossi par
les pluies. Le corps de la malheureuse
femme a été retrouvé. On recherche enco-
re celui de l'enfant

Le commençant
es retrouvé

s@g fourrures
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L'affaire de la mallette

CHIASSO (ATS). - Il y a une année,
le 14 avril 1967, la police italienne décou-
vrait dans un train en povenance de Chias-
so, une mallette dans laquelle on avait
déposé des fourrures de vison et des peau x
pour une valeur d'environ 5 millions de
lires. On crut alors à une affaire de con-
trebande et la marchandise resta en souf-
france dans les bureaux de la police de
Corne.

Entre-temps , on sign ala à Zurich un vol
de fourrures dans une grande boutique : la
relation entre les deux événements a été
faite par la police de Come qui avait
convoqué le fourreur de Zurich pour le
mettre en présence do trois individus arrê-
tés à Naplcs et tenus pour responsables
d'actions délictueuses en Suisse. Le com-
merçant do Zurich eut l'agréable surprise
de retrouver à Come toute sa précieuse
marchandise, qui risquait d'être vendue aux
enchères comme objet de contrebande. Ces
trois hommes avaient été arrêtés mercredi.

B2EEI La mission de M. Rossetti
Toutefois, si, en l'absence de relations

diplomatiques au sens strictement juridique
du terme, celles qui impliquent la recon-
naissance en bonne et due forme d'un
Etat, et cela aussi bien avec Saigon où nous
n'avons qu'un consulat généra l et pas d'am-
bassade, qu 'avec Hanoï , le Conseil fédéral

a jugé utile d'assurer des rapports allant
au-delà de ceux qui peuvent s'établir spo-
radiquement, à l'occasion de visites dont
l'opportunité serait examinée de cas en cas,
c'est pour une autre raison peut-être.

La Suisse, par la voix du chef du dé-
partement politique qui est aussi, pour
l'heure, président de la Confédération , s'est
déclarée <¦ disponible » pour des bous offi-
ces.

DISPONIBLE
Suffit-il alors que l'on connaisse cette

«disponibilité > ? Il semble judicieux, en
tout cas, de mettre en place aussi un élé-
ment prêt à jouer pour le cas où l'on
voudrait avoir recours à ces bons offices.
Cette présence et les contacts qui en ré-
sulteront peuvent aussi être une manière
de rappel.

Le « représentant du département poli-
tique » n'a donc pas d'autres pouvoirs que
ceux qu 'il tiendrait d'instructions précises
de Berne. Et pour l'instant, la mission ne
déborde pas le cadre d'une activité pra-
tique sur lo plan de l'entraide internatio-
nale.

Peut-on alors voir là le premier degré
d'une sorte d'« escalade », fort heureusement
pacifique cclle-la T La réponse dépend moins
de nous que des interlocuteurs de M. Ros-
setti. Du moins savent-ils maintenant à qui
s'adresser, s'ils estiment que la Suisse pour-
rait leur rendre quelque service.

Faut-il alors s'attendre à de rapides dé-
veloppements ? On serait sans cloute déçu ,
car on se trouve là sur un terrain où l'im-
patience n'a jamais contribué à la réussite,
a supposer encore — et c'est déjà faire
preuve d'optimisme — qu'il y ait début
d'entreprise.

G. P.

La photo au service de
la prévention routière

BERNE (ATS). — Les accidents de
la circulation augmentent , sur nos rou-
tes, dans une proportion inquiétante. Il
est particulièrement tragique de cons-
tater que le nombre des enfants tués
accidentellement . vu en augmentant. De
1965 à 1967, le nombre des enfants
mortellement blessés s'est accru de
25 %. En 1967, 180 enfants trouvèrent
la mort sur les routes suisses.

Alors que le prix Avon 1966 récom-
pensait le meilleur travail journalisti-
que dans le domaine de la prévention
des accidents de la circulation routière,
le concours 1967 était destiné à primer
la meilleure photographie dans le même
domaine.

Quinze concurrents de Suisse et do
l'étranger ont participé à ce concours.
Jeudi , à Berne, M. Robert Bauder, pré-
sident du Conseil exécutif bernois et
président de la conférence suisse de

sécurité du trafic routier (C.S.R.) a
attribué les prix aux lauréats.

LES PRIX DU CONCOURS
Un premier prix s'élevant à 1200 fr.

pour trois photos a été remis à M.
J. Berings, de Schwerzenbach, et les
deux 2mes prix de 350 fr. chacun, l'ont
été à MM. R. Oetiker, rédacteur à
Zurich, et F. Gonet , de Lausanne.

On a pn reconnaître, une fols de
plus, que la photo était un moyen effi-
cace au service de l'éducation routière,
du point de vue psychologique notam-
ment Le jury a particulièrement appré-
cié l'utilisation du symbole par l'image.

Quant au thème du concours Avon
1968, doté d'un prix de 2000 fr., il
sera rendu public procha inement par un
communiqué du B.P.A. (Bureau suisse
de prévention des accidents), bureau qui
est chargé des travaux administratifs du
concours.

B. B. à Saint-Moritz
... et son mari à Gsfaad

SA INT-MORITZ - Gstaad , (UPI) .
— Brigitte Bardot passe actuellement
des vacances à Sain t-Moritz, tandis
que son mari, Guenther Sachs, se
trouve auprès de son fi ls , à Gstaad.

A Saint-Moritz , se trouvent tou-
jours le shah d'Iran, l 'impératrice Fa-
rah et leurs deux enfants.

A Gstaad, le constructeur d'avions
français Marcel Dassault et sa fa-
mille se sont insta llés pour un cer-
tain temps au « Palace », tandis que,
dans son chalet , l'éditeur Allemand
Axel Springer se repose. L'Aga Khan,
quant à lui , n'a fait  qu'une courte
apparition dans la station oberlan-
daise, où il s'est entretenu avec son
secrétaire, avant de repartir aussitôt.
M. Habib Bourguiba, présid ent de la
République tunisienne, qui est encore
à Gstaad, s'est vu of fr ir  une cloche
de vache par la commune de Gesse-
nay, à l'occasion d'un cocktail.

Politique agraire à la sauce tartare
De notre correspondant de Berne :
Les paysans mécontents du Conseil

fédéral, des consommatrices qui ont prê-
ché la grève du beurre et des journa-
listes qui persistent à méconnaitre le
bien-fondé de leurs revendications ont
au moins de quoi se consoler. C'est
l'appui inconditionnel qu 'ils trouvent
chez nos communistes. Un soutien, cer-
tes, mais aussi le moyen de se libérer
à jamais de leurs soucis. Qu'Us s'unis-
sent à tous ceux qui veulent renverser
et détruire un régime voué par sa na-
ture même à l'exploitation des déshé-
rités, et tout ira bien.

R s'agit d'ailleurs d'une recette éprou-
vée, dont les effets n'ont point passé
tout à fait inaperçus.

Un homme qui peut parler en con-
naissance de cause des méthodes com-
munistes pour avoir eu l'occasion, en-
gagé dans le parti comme il l'était, de
les voir appliquées, c'est bien l'écrivain
antifasciste Ignazio Silone. Dans « Sor-

tie de secours », lisons-nous, « proclama
la collectivisation forcée de la petite et
moyenne propriété agricole, cette pro-
priété qui s'était à grand-peine recons-
tituée sous l'effet de la nouvelle poli-
tique économique entreprise par Lénine i
et six ou sept millions de paysans fu-
rent chassés de leurs terres, tués, ou
déportés en Sibérie et asservis aux tra-
vaux forcés ». ,

On le voit, M. Schaffner a encore
beaucoup à apprendre s'il veut une
bonne fois résoudre le problème agricole
chez nous.

Mais tout cela, dira-t-on, c'est du pas-
sé et le 20me congrès du parti com-
muniste a fait bonne justice de la po-
litique stalinienne.

C'est vrai et les hommes en lesquels
le monde affamé de justice doit met-
tre son espoir recourent à d'autres mé-
thodes.

Ainsi, hier marin, l'agence France-
Presse, qui ne passe point que l'on sa-
che, pour systématiquement anticommu-
niste, annonçait que dans la « Literna-

tournaya Gazeta », un écrivain soviétique
du nom de Mojaev, auteur d'un roman
évoquant « sans fard les tribulations d'un
paysan pauvre » — tiens, il en existe
aussi au paradis rouge ! — s'inquiétait
cfun projet tendant à « regrouper 700,000
villages russes en 120,000 agrovillcs ».

« Il est inconcevable, déclare notre
homme (et c'est A.F.P. qui cite cette
phrase) que l'on décide dans le calme
des bureaux la disparition de 580,000
villages sous le prétexte qu 'ils ne sont
pas économiquement rentables et qu'il
faut aider la paysannerie à goûter à la
civilisation. »

On a donc raison de dire qu'à Berne,
les bureaux manquent d'imagination.
Comment peut-on se cramponner à
l'idée d'un regroupement limité à quel-
ques hectares, quand les esprits ouverts
aux grandes idées marxistes-léninistes
n'hésitent pas à condamner des villages
entiers, et par centaines de milliers ?

Hélas, le capitalisme fera de nous
d'éternels attardés I

G. P.
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BERNE (ATS) . — Après le résultat
positif de la votation de dimanche der-
nier, le Conseil Mnnicipal de la vill e de
Berne a décidé, dans sa séance de mer-
credi ,de procéder k une revision du rè-
glement communal afin d'accorder aux
femmes le droit de vote et d'éligibilité
pour les affaires communales. A cet ef-
fet, l'exécutif de la ville fédérale a
chargé une commission € ad hoc » de
s'occuper du projet de revision.

Vote et éligibilité
des femmes : feu vert .

à Berne (communiqué par les CFF)

du jeudi 22 février 1968
Hauteur de la neige g(at
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Piste
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai + 2 100 100 fraîche bonne
Mont-Soleil -f- 3 90 100 mouillée bonne
Moron + 4  50 80 dure bonne
Prés-d'Orvin + 1  80 120 mouillée praticable
Saint-Cergue — 3 100 140 printemps bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . . + 2 90 120 mouillée bonne
Tête-de-Ran , Neuchàtel . . . non parvenu
Vallée de Joux + 3  70 120 mouillée bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz . . . . . .. . +  1 50 120 fraîche bonne
Château-d'Œx . . . . . .+  2 80 150 printemps bonne
Les Diablerets . . . . . .  0 140 200 mouillée praticable
Les Pléiades/Orgevaux . . .  + 2 ' 60 80 mouillée bonne
Leysin/Col des Mosses . . . — 1 '¦ : 70 150 ¦ dure bonne
Rochers-de-Naye — 2  200 -f- 200 poudreuse bonne
Villars + 2  110 190 mouillée bonne
Alpes fribourgeoises
Charmey 0 100 150 mouillée bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  + 1  50 120 printemps bonne
Les Paccots — 1 100 110 mouillée bonne
Moléson + 3 140 150 dure bonne
Oberland bernois
Adelboden + 1  60 130 dure bonne
Grindelwald . . . . . .;  0 90 180 . printemps bonne
Gstaad 0 120 -f- 200 printemps bonne
Kandersteg . . . ¦ ; . , .  + 1  110 200 dure bonne
Lenk I. S — 1 80 150 printemps bonne
Muerre n 0 160 -f- 200 poudreuse bonne
Snanenmœser/Schcenried . . .  — 1 180 200 printemps bonne
Wengen/KJcine Scheidegg . . + 2  90 -f- 200 poudreuse bonne
Valais
Bruson — 4 . 9 0  120 dure bonne
Champéry + 2  40 220 printemps bonne
Les Marécottes + 2  , 8 0  200 poudreuse bonne
Leukerbad . . . . . . .  0 150 200 dure bonne
Montana-Crans . . '+. 2 160 200 fraîche bonne
Morgins — 1 140 160 dure bonne
Saas Fee — 3 60 100 poudreu se bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 2 + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbicr — 5 150 200 poudreuse bonne
Zermatt — 2 50 70 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa - 3  130 150 pou dreuse bonne
Davos — 1- 110 220 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 3 80 120 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

(sp) L'auteur de l'agression contre un
service-man de la rue de Lausanne (il
y a deux jours) n'aura pas couru long-
temps— et pas davantage ses deux com-
plices.

En effet, bien que ne disposan t que
d'un signalement très approximatif les
inspecteurs de la police de sûreté sont
néanmoins parvenus à identifier rapi-
dement le malfaiteur, un ferrailleur de
20 ans, qui a été aussitôt arrêté ainsi
que ses deux complices, un employé
die garage de 24 ans et une jeune fille
amie de ce dernier.

Un comptable-escroc
sous les verrous

(sp) Employé dans un institut vaudois
pour jeunes gens, un comptable ber-
nois de 32 ans mettait à profit la con-
fiance placée en lui pour se livrer à
d'importants détournements. Il empo-
cha ainsi plus de 20,000 francs. Ses pa-
trons ne s'aperçurent de la chose
qu'après son départ. Le filou a été ar-
rêté à Genève où il s'était réfugié et
pensait jouir de l'impunité.. Ayant re-
connu les faits devant un officier de
police il a été aussitôt écroué à Saint-
Antoine et sera prochainement remis
entre les mains de la justice vaudoise
à laquelle il a tant de comptes à ren-
dre.

Décès d'une personnalité
genevoise à Paris

(sp) On annonce le décès survenu en
son domicile parisien , d'un Genevois
connu : le conseiller Léon Sabatier, qui
était officier de la légion d'honneur. Il
fut un des plus fidèle disciples lamar-
tiniens du poète Auguste Dorchain. A
Genève il fut très longtemps conseiller
honoraire à la cour des comptes.

Arrestation d'un agresseur
et de ses deux complices

MONTREUX (ATS). — M. JeanJac-
rrues. Cevey, municipal et directeur des
écoles de la ville de Montreux, rédac-
teur en chef du quotidien de cette com-
muneV a inform é le Conseil communal

•- (pyfl -iquittei-ait l'exécutif montreusien à
'' Mf-"Wn'!c«ï juin 1908. Elu conseiller natio-
nal en octobre dernier , député au Grand
conseil vaudois, M. Cevey estime qu'il
ne peilt plus désormais assumer pleine-
ment ses responsabilités municipales,
faute de temps .

Accident sur un chantier
(sp) Le chef du chantier de la route
cantonale Aigle - les Moulins au lieu
dit Vuargny, commune d'Ormont-Des-
sous, M. Peter Stoop, domicilié en Va-
lais, a été victime d'un curieux accident,
hier vers 15 h 15. On faisait sauter un
rocher à la dynamite. La décharge ne
partit pas. M. Stoop monta sur le ro-
cher voir ce qui se passait. Au même
moment, le bloc déjà ébranlé par les
détonations précédentes, se sépara et
le malheureux tomba dans la faille, se
fracturant probablement le bassin. Il ne
fut pas facile de le tirer de là. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Sion.

Démission d'un municipal
montreusien

Yvorne : tue
à cyclomoteur

(sp) Un accident mortel de la route s'est
produit, jeudi, vers 18 h, à la sortie nord
d'Aigle, à la croisée de la gare d'Yvorne. Un
automobiliste vaudois roulant sur Aigle n'a
pu éviter M. Ulysse Gonzeth, 80 ans, de-
meurant à Aigle, qui, survenant en sens
inverse à cyclomoteur, obliqua soudain à
gauche, devant lui, pour s'engager dans
un chemin vicinal. Projeté avec sa ma-
chine au bas d'un talus, M. Gonzeth fui
tué sur le coup. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital d'Aigle.
Quant à l'automobiliste, U a dévalé égale-
ment au bas du talus. Sa machine a subi
tiiip lniipq fl* ".< ' fiK\

Des rats de caves
arrêtés à Lausanne

(sp) La police judiciaire de Lausanne a
appréhendé les auteurs de vols par ef-
fraction commis ces' derniers temps
dans des caves des quartiers ouest et
nord de Lausanne. Il s'agit de six jeu-
nes gens et d'une fille, âgés de 19 à 27
ans, domiciliés à Lausanne. Certains
d'entre eux étaient sans travail et ne
vivaient que du produit de leurs vols.
- Une partie des marchandises et objets
dérobés a été récupérée. Il s'agit entre
tre autres de bouteilles de liqueurs, de
jambons et saucissons, de conserves, de
skis, de chaussures et même d'une ar-
moire frigorifique, représentant plu-
sieurs milliers de francs.

Ces jeunes délinquants ont été pla-
cés sous myindat d'arrêt par la juge in-
formateur du for. L'enquête se pour-
suit.

/j^T^^ , Ŵ® M VVWTW Ŵ̂  m/ ^k. Ĥ



II y a vingt ans: le coup de Prague
SUBI LES IDÉES ET LES FAITS

Le 25 février, tout était consommé I
Les ministres démissionnaires étaient
remplacés par des marxistes bon -teint
et des socialistes du type Fierlinger
qui refaisait surface. Une vague d'ar-
restations déferla sur le pays. Le mi-
nistre des affaires étrangères Mazaryk
— petit-fils du fondateur de la Répu-
blique tchécoslovaque — se «suicidait»
en se jetant par la fenêtre de son
bureau. Au bout de quelques semaines,
le président Benès démissionnait à
son tour. La Tchécoslovaquie, après
trois ans de répit seulement, troquant
une dictature contre une autre dicta-
ture, entrait dans la nuit, derrière le
Rideau de fer.

On dira que les choses ont changé.
Qui pourrait soutenir pourtant, au vu
de tant d'informations qui nous par-
viennent, que les libertés individuel-
les, civiques, intellectuelles, religieuses,

voire économiques ont été restaurées ?
Qui pourrait contester que, durant ces
vingt années, la capacité de produc-
tion d'un pays naguère hautement
industriel, n'a pas celle d'un Etat
indépendant ?

On dira aussi que le communisme
se modifie. Quant à ses objectifs
permanents, ce n'est ni l'avis de Kos-
syguine, de Mao Tsé-toung, de Fidel
Castro, de M. Waldeck-Rochet et de
M. Jean Vincent, quelles que soient
les méthodes d'action qui les sépa-
rent. Reste que la tactique du noyau-
tage est toujours, partout et encore
la même. II s'agit de profiter des
avantages que procurent la faiblesse
et l'illusion de l'adversaire. Même
dans l'apparentement dos listes aux
élections communales neuchâteloises !

René BRAICHET

Les Américains ont réussi a occuper une
partie de la muraille de l'enfer de Hué

HUÉ (ATS-AFP). — Américains et
matin un répit pour permettre à des civils
l'enfer des combats à Hué. Les civils ont
nés, la rivière des Parfums sans qu'un coup

Mais il ne s'agissait là que d'une trêve-
éclair. Les unités d'élite de la première di-
vision aéromobile de cavalerie américiane
et la 101 lue division de parachutistes, qui
foncent sur Hué , étaient hier à trois kilo-
mètres de la ville , où les Nord-Vietnamiens,
qui tiennent toujours lu moitié de la cita-
delle et le palais impérial , et les Améri-
cains s'encerclent mutuellement.

Il n'est pas question de monuments his-
toriques à préserver, et les murs de la cita-
delle seront détruits méthodiquement, s'il
le faut. Le Vietcong, dit-on, les utilise pour
transporter ses approvisionnements dans

Nord-Vietnamiens se sont accordé hier
, brandissant des drapeaux blancs, de fuir
pu franchir, à bord de barques américai-
de feu ait été tiré.

les tunnels où il a installé son P.C. Depuis
qu'il occupe Hué; il a creusé des galeries
souterraines qui , passant sous les murs, dé-
bouchent loin dans les campagnes. C'est
par elles que les munitions arrivent dans
la citadelle.

Après avoir nettoyé les dernières poches
de résistance dans le secteur qu'ils occu-
paient depuis plusieurs jours, les «mari-
nes » américains ont réussi une percée jus-
qu'à une portion de la muraille sud de la
citadelle de Hué.

Les pertes ont été assez sévères tout le
long de la progression mais ils ont eu la
satisfaction de pouvoir faire flotter la ban-
nière étoilée sur la muraille.

Toutefois, les Américains et les gouver-
nementaux n'ont enregistré que des succès
limités puisqu'ils ne contrôlent encore que
40 % de la citadelle.

DANS LA CAPITALE
A Saigon, les bruits courent toujours

d'une nouvelle offensive du Vietcong. Un
membre du commandement américain a
signale que deux divisions du Vietcong me-
nacent toujours la capitale. Les services
secrets américains ont repéré aux abords
de Saigon une importante quantité d'arme-
ments venant du Cambodge. Ils auraient
franchi la frontière en camions puis au-
raient été acheminés à bord de sampans.

Ces rumeurs d'offensive semblent éga-
lement confirmées par la série d'accrocha-
ges qui se produit dans toute la périphérie
de la capitale. A 11 km à l'ouest de la
ville, des maquisards ont été surpris par
des unités blindées américaines. Ils ont
laissé 128 hommes sur le terrain. Les Amé-
ricains ont eu trois morts et 21 blessés.
Trois heures plus tard, un nouvel accro-
chage a eu lieu dans la même région qui
a fait 37 morts parmi les maquisards.

A 15 km au sud de la capitale, une

compagnie de la Orne division d'infanterie a
engagé le combat avec 150 maquisards.
Elle a eu deux morts et 11 blessés. A 10
km au nord de Saigon, le Vietcong a pi-
lonné au mortier des positions américaines,
près de Hoc-non, puis a lancé une attaque
au sol.

Ces combats que l'on peut entendre du
centre de Saigon rendent particulièrement
nerveuse la population. Ils ont également
comme conséquence d'empêcher les opéra-
tions de ratissage américaines dans la péri-
phérie de la ville , obligeant les forces amé-
ricaines à assurer la défense de la capitale.

Khe-sanh : les «marines » attendent l'assaut

Comme jadis sur la ligne Siegfried les « boys > de Khe-sanh se préparent à faire
sécher leur linge (Téléphoto AP)

• A Khe-sanh, les bombardiers B-52
ont fait deux raids sur des concentrations
de troupes nord-vietnamiennes. Peu aupa-
ravant , les assiégeants avaient tiré 260 o-
bus, roquettes et obus de mortier sur la
base, faisant 22 blessés parmi les forces
américaines. Ce pilonnage intensif met à
rude épreuve les nerfs des «marines»
de la base qui ne peuvent ni évacuer Khe-
sanh, ni recevoir des renforts. Les autorités
s'attendent toujours à une offensive géné-
ralisée.

Une centaine de Nord-Vietnamiens ont
été surpris alors qu'ils se dirigeaient , met-
tant à profit le brouillard, vers des positions
tenues par les rangers sud-vietnamiens. Ils
ont rebroussé chemin sous un feu nourri
de la base.

9 Dans la province de Quang-tri, dans
le nord du pays, on a signalé le mouvement
de la 342me division nord-vietnamienne.
Quelque 50,000 Nord-Vietnamiens et Viet-
congs se trouveraient à la limite ou à l'in-
térieur des deux provinces les plus Septen-
trionales du Viêt-nam du Sud.

SUR HANOI

9 Au Viêt-nam du Nord, pour la pre-
mière fois depuis le début de la guerre,
des avions américains ont pilonné lui radar
la station de radio de Hanoï, . située à
cinq kilomètres du centre de la ville. Il
semble que cette attaque ait échoué car,
en fin d'après-midi, le poste continuait
d'émettre. Il est possible cependant que des
bombes aient atteint les émetteurs do la
chaîne intérieure .

Des chasseurs-bombardiers F-105 ont éga-
lement attaqué un vaste dépôt militaire
à 65 km au sud-ouest de Hanoï. Les
nuages n'ont pas permis d'évaluer les dé-
gâts .

Sur le plan diplomatique, la situation est
toujours au point mort après l'entrevue
Johnson-Thant qui, semble-t-il, n'a donné
aucun résultat. Les observateurs attendent

la déclaration du secrétaire général qui
sera diffusée samedi à la radio et à la
télévision américaines et qui fera vraisem-
blablement le point sur les perspectives
de paix.

Les chances d'un gouvernement de front
populaire semblent s'estomper en France

A 24 heures du « sommet » entre l'état major de la fédération de la gauche et
celui du parti communiste pour mettre au point une « plate-forme » politique com-
mune, étape intermédiaire entre le pacte électoral déjà conclu et l'alliance politique
envisagée, les radicaux socialistes introduisent dans la fédération Mitterrand une ma-
chine infernale.

Le comité exécutif du parti radical a
décidé à l'improviste d'envoyer au comité
directeur de la fédération de la gauche les
deux leaders de sa propre minorité réso-
lument hostile à un « mariage gouverne-
mental » avec le parti communiste.

Les « fiançailles » avec les communistes
n'avaient été acceptées que par une faible
majorité des radicaux. Au moment de né-
gocier les termes du « contrat » de maria-
ge, Félix Gaillard et Maurice Faure « cen-
tristes et anti-communistes » interviennent
au risque de compromettre les prochaines
épousailles.

DEUX DÉLÉGUÉS
Félix Gaillard, ancien président du con-

seil , a toujours été hostile à toute alliance
avec le parti communiste. Il est très « atlan-
tique »et le PC le qualifie d'« agent du
capitalisme américain » .

Maurice Faure également ancien prési-
dent du conseil avait refusé au premier
tour des élections législatives l'investiture
de la fédération Mitterrand, donc le con-
trat de désistement réciproque avec le par-
ti communiste.

Les communistes ont un tel désir de
quitter leur « ghetto » politique, de réinté-
grer la gauche et éventuellement de parti-
ciper aux responsabilités gouvernementales
de l'après gaullisme qu'il est douteux qu'ils
manifestent quelque humeur de cette arri-

vée parmi leurs interlocuteurs de tels ra-
dicaux « de droite » . Us ne se laisseront
pas arrêter par cela dans leur « longue mar-
che » vers l'unité de la gauche et le pou-
voir.

GÊNÉ

M. Mitterrand , par contre, sent qu'il au-
ra les coudées moins franches et peut-être
quelques difficultés avec l'aile progressiste
des « clubs » qu'il représente à la fédéra-
tion. M. Guy Mollet, leader de la « famil-

le » socialiste dont la méfiance envers les
communistes est bien connue, serait assez
satisfait d'un dosage qui équilibre mieux
les tendances au sein de la fédération.

D'ores et déjà, les chances d'un gouver-
nement de gauche à participation commu-
niste sont compromises.

Enfin, et c'est, pour l'avenir, le plus im-
portant, le fait que Félix Gaillard et Mau-
rice Faure, fédérés malgré eux , acquièrent
après de longs mois de silence et d'ostra-
cisme, une certaine autorité dans la fédé-
ration de la gauche, facilitant en cas
d'échec avec les communistes, l'ouverture
vers le centre lecanuetiste et la réalisation
du projet avorté de grande fédération de
Gaston Defferre.

Jean Danès

Roquettes chinoises
SAIGON (ATS-AFP). — L'arsenal

du Vietcong autour de Saigon vient
de s'enrichir d'une nouvelle arme.
On apprend que des roquettes entiè-
rement nouvelles de conception et
de fabrication chinoise de 107 mm
viennent d'être découvertes à Cu-
ehi , à trente km au nord de la ca-
pitale . Ces roquettes sont plus légè-
res que celles, russes, de 122 et 140
mm utilisées jusqu'à présent. Leur
portée serait de neuf kilomètres.

haïlande
UN FAIT PAR JOUR

Cela m'amuse toujours un peu quand
j'entends décerner de temps à autre des
brevets de civisme à la Thaïlande. Ah,
messieurs, la Thaïlande que c'est mer-
veilleux et qu'il est beau d'être thaï-
landais !

Le mérite actuel du gouvernement de
Bangkok est, à bon droit, d'avoir résisté
à l'emprise communiste et d'être sans
doute sans le Sud-Est asiatique le plus
fidèle allié des Etats-Unis.

Mais la Thaïlande n'a pas toujours
été un prix de vertu. Les Américains,
eux-mêmes, ne s'y trompent pas sans
doute, et ce serait oublier qu'au temps
pas si lointain où la Thaïlande trou-
vait plus simple de s'apperler le Siam,
elle fut l'auxiliaire docile des Japonais,
l'ennemi irréductible de l'Occident, et
tout particulièrement de la France.

L'amiral Decoux, qui, au nom du
maréchal Pétain, gouvernait alors l'In-
dochine, en sait quelque chose. Dans
le contexte actuel du Sud-Est asiatique,
je crois qu'il est utile que chacun puisse
juger sur pièces. Des politiciens peu-
vent mentir. L'histoire, elle , ne ment
jamais.

Personne ne contestera, je l'espère,
que c'est avec l'appui du gouvernement
japonais pressé de mettre l'Indochine
française en lambeaux, que le Siam, à
la veille de s'appeler Thaïlande, et
alors que la France était assommée par
sa défaite , s'empara d'importants terri-
toires au Cambodge, au Laos et même
en Malaisie.

Ces territoires ne furent pas conquis.
Ils furent annexés à l'issue d'une mini-
guerre avec l'appui de Tokio. J'ajoute
que dans les plans de Bangkok, il était
dès l'origine, prévu d'annexer tout le
Laos et tout le Cambodge, de sorte que
puisse renaître l'ancien empire (liai.

C'est en 1938 qu'eut lieu au Siam
le coup d'Etat militaire, annonciateur de
la tempête. En 1938, l'Europe avait bien
autre chose à faire que de se préoccu-
per du fait qu'un certain I'hibun Sorag-
gran avait pris le pouvoir. Ce n'était
pas un inconnu pourtant. Quelques an-
nées auparavant, il avait été un des plus
brillants élèves de l'école française d'ar-
tillerie de Fontainebleau.

Un an plus tard, le Siam devient la
Thaïlande, un an plus tard, la Thaï-
lande dénonce le pacte d'amitié signé
avec la France et dont l'encre est en-
core fraîche. L'amiral Decoux est obli-
gé de défendre l'Indochine contre l'in-
vasion thaï.

Le 11 septembre 1940, le chef du gou-
vernement de Bangkok, toute honte bue,
ose écrire à Vichy que « dans l'éventua-
lité d'un changement de la souveraineté
française » la France pourrait envisa-
ger de restituer à la Thaïlande « les
territoires du Cambodge et du Laos » .

L'armée thaïlandaise : 300,000 hom-
mes, dotée d'un armement américain
(aviation), japonais et italien (marine).
Du côté français : 50,000 hommes dont
12,000 Européens. En tout et pour tout :
100 canons, 30 blindés, une centaine
d'avions de type ancien. Aucune pièce
de rechange. La plupart d'entre eux ne
voleront jamais.

Au lendemain d'une inspection et à
la veille des combats, le général fran-
çais Mordant pouvait écrire : « supré-
matie aérienne thaïlandaise incontes-
tée, équipement plus qu'embryonnaire-
stocks très maigres et irremplaçables ».

En juillet 1940, le gouvernement gé-
néral de l'Indochine avait demandé aux
Etats-Unis que lui soient vendus les
avions et les armes nécessaires à la dé-
fense du territoire. Ces demandes fu-
rent toutes repoussées, mais les fourni-
tures de matériel à la Thaïlande n'en
continuèrent pas moins. Ce n'est qu'en
octobre, que Washington cessa ses four-
nitures à Bangkok. Le lendemain de cet-
te décision, le Japon envoyait à la Thaï-
lande 63 bombardiers. Ce fut la guerre
et le temps passa.

Le 22 juin 1940, le Japon dans une
note comminatoire avertissait le gou-
verneur général de l'Indochine qu'il
• avait décidé de mettre fin aux hosti-
lités > et qu'il entendait être le média-
teur. Le 11 mars 1941, sous la férule
japonaise, l'Indochine française était dé-
pecée pour la première fois. On enle-
vait au Cambodge 50,000 kilomètres
carrés de son territoire ; le Laos perdait
toutes ses terres de la rive droite du
Mékong.

Et le 27 juillet 1941, les troupes ja-
ponaises faisaient leur entrée dans Pnom-
Penh, capitale du Cambodge. II fallait
bien, n'est-ce pas, que la Thaïlande
•oit protégée ! L. CHANGER

Véritable sommet communiste a Prague
pour préparer la réunion de Budapest

PRAGUE (AP). — Les chefs de parti de sept pays communistes, dont M. Brejnev
se sont réunis jeudi matin au château Hradjin à Prague pour célébrer le vingtième
anniversaire de l'avènement du communisme en Tchécoslovaquie.

En plus du chef du P.C. . soviétique,
l'assemblée comprend MM. Ceausescu
(Roumanie), Kadar (Hongrie), Gomulka (Po-
logne), Ulbricht (Allemagne de l'Est), Jiv-
kov (Bulgarie) et Dubcek (Tchécoslovaquie),
ce dernier devant être le principal orateur
de la journée.

Les observateurs occidentaux, qui esti-
ment qu'il s'agit sous le couvert des céré-

monies commemoratives d'une véritable cou
férence au sommet destinée à préparer h
réunion consultative de Budapest la semaine
prochaine, s'interrogent sur les motifs de
l'absence du maréchal Tito qui s'est fait
représenter par un simple membre du pré-
sidium, yougoslave, M. Vlahovic.

RÉQUISITOIRE

M. Dubcek, dont l'accession à la têtedu
parti le mois dernier, a mis fin au long
règne de M. Novotnyt a implicitement
critiqué l'ancienne direction pour s'être prê-
tée au culte de la personnalité.

Il a déclaré que dans , les années 50,
après la mort de Staline, des membres du
parti et des non-communistes ont souffert
d'« infractions à la légalité socialiste » et
la direction du parti n'a fait que des
<¦ efforts modérés » ... ce qui a créé des
« lacunes dont noiis ressentons les consé-
quences encore aujourd'hui » .

En plusieurs «occasions, a ajouté M.
Dubcek, le parti et ses chefs ont tenté
de se débarrasser des vieilles habitudes, des
vieilles imperfections... mais 11 y a toujours
eu un fossé entre les paroles et les réa-
lisations... Des voix autorisées se sont éle-
vées dans les rangs de nos ouvriers et
de nos paysans pour dire qu'il n'est plus
suffisant d'apporter des améliorations de
temps en temps dans le parti et dans la
société tout entière, mais que la direc-
tion des affaires doit être vraiment et pro-
fondément changée par des actions déter-
minées.

M. Dubcek s'est abstenu de critiquer les
Etats-Unis et n'a attaqué que très modé-
rément la Chine en déclarant que la Chine
portait tort au mouvement communiste in-
ternational, car elle a des vues et des
méthodes qui portent préjudice au mou-
vement et sapent son unité. »

BBB Tenir
Le bataillon de < marines » à l'Inté-

rieur de la citadelle va être relevé et,
pour la premièjre fois, la division
« aéromobile » américaine qui le rem-
place devra être engagée dans la guerre
des combats de rues.

L'action de l'aviation sera Intensifée.
Les quartiers du sud de la citadelle
et le palais deviront être réduits dans
le minimum de temps, quels que soient
les dégâts et les pertes, laisse-t-on
entendre de source autorisés.

Au cours des dernières trente-six
heures, les troupes américaines et sud-
vietnamiennes ont été redéployées au-
tour de la citadelle de Hué pour tenter
de couper la ligne de ravitaillement qui
continue à alimenter les unités nord-
vietnamiennes dans la citadelle.

La police algérienne découvre
un complot : 17 arrestations

ALGER (ATS-AFP). — Quatre tueurs,
« manipulés de l'étranger » qui devaient at-
tenter à la vie des dirigeants algériens,
dont le premier sur la liste était M. Kaid
Ahmed, responsable unique du FLN, ont
été arrrêtés par la police algérienne.

Treize complices du groupe ont égale-
ment été incarcérés. L'opération de police,
menée sur renseignements, précise un com-
muniqué officiel, a permis de mettre la
main sur d'importants documents prouvant
que tous ces individus agissaient à l'insti-
gation de M. Krim Belkacem, actuellement
à Paris, ancien ministre du gouvernement
provisoire de la République algérienne et
principal signataire des accords d'Evian ,
actuellement leader d'un mouvement poli-
tique d'opposition.

L'ARSENAL
L'arsenal sur lequel la police a mis la

main comprend des pistolets mitrailleurs ,
des pistolets automatiques et des grenades.
Selon les services de police , une première
tentative d'attentat , début janvier, qui de-
vait avoir lieu à Tizi-Ouzou contre M.
Kaid Ahmed, a échoué à la suite d'un
changement d'heure dans le programme.

Le 24 janvier dernier, un deuxième at-

tentat , monté contre le leader du FLN,
alors que celui-ci sortait du siège du parti,
en plein centre d'Alger (place Emir Abdel-
kader) , a échoué également. Plusieurs hom-
mes furent arrêtés, après une véritable
chasse à l'homme et une vive fusillade
dans la rue Larbi-Bcn M'hidi (ex rue
d'Isly).

A cette époque, les services de police
interrogés se bornèrent à déclarer qu'il
s'agissait de voleurs de voitures afin de
ne pas gêner la suite de l'enquête. Celle-ci
devait aboutir à l'arrestation de treize com-
plices dés quatre tueurs parmi lesquels,
précise le communiqué officiel, figurent un
ancien harki et d'anciens repris de justice,
dont certains expulsés de France pour dé-
lits de droit commun.

Le texte précise que l'étude des docu-
ments saisis ainsi que les interrogatoires des
13 individus fait ressortir qu'une véritable
liste des personnalités à abattre avait été
dressée.

Il est précisé que ceux qui avaient mis
sur pied, organisé et financé ces opéra-
tions d'un genre spécial étaient M. Krim
Belkacem et son adjoint Amirat Slimane,
ancien fonctionnaire de la police algé-
rienne.

Accord De Gaulle-Kiesinger :
Londres déçu et sceptique

LONDRES (AP). — Les conversations
commencées entre M. Brown, secrétaire
au Foreign Office , lord Chalfont et plu-

sieurs personnalités et ministres britanni-
ques d'une part, et d'autre part avec les
envoyés allemands, MM. Duckwitz et Lahr,
qui se sont poursuivies au cours de la jour-
née, ont laissé les Britanniques sceptiques
et déçus.

Dans les milieux britanniques, on affir-
mait que ni Paris, ni Bonn n'avaient encore
formulé de propositions précises pour ap-
puyer la déclaration faite la semaine der-
nière par le général De Gaulle et le chan-
celier Kiesinger sur les arrangements spé-«
ciaux » entre la C.E.E. et les candidats-
membres : Grande-Bretagne , Danemark,
Norvège et Irlande.

Les ministres britanniques ont exprimé
officieusement leur scepticisme, mais dans
les milieux parlementaires, tant chez les
conservateurs que chez les travaillistes, on
usait d'un langage peu diplomatique pour
estimer que les Allemands s'étaient « ven-
dus > au général De Gaulle.

Cependant, tout n'est pas fini et un porte-
parole du Foreign office, questionné sur
l'opinion britannique officielle à propos des
entretiens, a confirmé : « Nous n'en avons
pas encore terminé avec ces échanges ».

Epidémie de suicides chez
les adversaires de Mao

TOKIO (AP). — Selon le journal can-
tonnais des Gardes rouges, € Tiyou Chan-
pao • , daté du 14 novembre 1967 et dont
un exemplaire vient de parvenir à Tokio,
M. Sun Chich-yuan , ministre du troisième
ministère de la construction de machines,
et 'Tang Chin-lung, commandant adjoint
de la région militaire de Wou-han se sont
suicidés — il n'est pas précisé quand —
< pour échapper à une punition » .

Le journal annonce également le suicide
de M. Yen Hung-yen , premier commissai-
re politique de la région militaire du Yun-
nan et premier secrétaire du comité pro-
vincial.

UNE LANGUE LISTE
Ils appartiennent à « la ligne noire de

la clique anti-par'i de Ho-lung » , déclare
le journal , qui ajoute que ce groupe possé-
dait des affiliés jusque dans les plus hautes
sphère^ du gouvernement , dans le parti
communiste , dans l'armée et au ministère
de l'éducation physique, dont M. Ho était
le titulaire.

Le journal cite , comme > chefs » . le pré-
sident Liou Chao-shi et M. Teng Hsiao-
ping, secrétaire général du P.C., et Comme
associés M. Tao-chu, vice-président du con-
seil, le panchen lama tibétain, M. Peng Teh-
hui, l'ancien ministre de la défense, M.
Kai Kang, ancien ministre des affaires

mandchoues, M. Peng Chen, ancien maire
de Pékin, et le maréchal Lo Jui-ching, an-
cien chef d'état-major.

La liste des partisans de M. Ho, donnée
par le journal , représente un véritable an-
nuaire des adversaires du président Mao
Tsé-toung. Si elle est exacte , elle donne à
penser que M. Ho détenait une grande au-
torité personnelle. La liste est encore plus
impressionnante si l'on considère le fait
que M. Ho ne s'est rallié au communis-
me qu'après avoir fait carrière comme
• seigneur de là guerre » .

Hussein de Jordanie serait contraint
de former un gouvernement de «durs»

BEYROUTH (AP). — Le roi Hussein
de Jordanie qui doit faire face à de vives
critiques en raison de sa décision d'nter-
dire aux maquisards arabes d'attaquer Is-
raël, pourrait bientôt changer de gouver-
nement, estime la presse libanaise.

Le premier ministre Talhouni serait rem-
placé par un Palestinien afin d'apaiser
les sentiments de la population palestinienne
qui soutient les actes de sabotage contre
les installations israéliennes, en dépit des
raids de représailles israéliens.

REVANCHE DES SABOTEURS
La presse libanaise avance le nom de

M. Rimawi, ancien président du parlement,
et celui de M. Zuaiter, ministre de la
cour du roi, comme successeur de M.
Talhouni. Tous deux sont originaires de
Cisjordanie, territoire actuellement occupe
par les forces israéliennes.

Les chefs reli gieux d'Amman auraient
demandé, d'autre part , une aide et un
encouragement pour les commandos arabes.

Plusieurs chefs religieux ont tenu une
conférence sur le thème € la reprise de
Jérusalem » conférence à laquelle ont par-
ticipé des membres du gouvernement et
des parlementaires.

Le gouvernement d'Amman a annoncé
que des exercices d'alerte aérienne auraient

lieu afin de renforcer les opérations de
défense en cas de nouveaux incidents.

Par ailleurs, selon des informations non
confirmées, le gouvernement syrien aurait
procédé à l'arrestation de chefs de l'oppo-
sition socialiste qui feraient partie d'un
mouvement nassériste.Mort du poète

Maurice Rostand
PARIS (ATS-AFP). - Le poète, ro-

mancier et auteur dramatique Maurice Ros-
tand, qui, est mort mercredi soir à 76 ans ,
en son domicile de Ville-d'Avray, dans la
région parisienne, était le fils aîné d'Ed-
mond Rostand et de la poétesse Rosemonde
Gérard. Il était le frère du savant Jean
Rostand.

Elevé à l'ombre d'un père qui fut l'au-
teur dramatique le plus célèbre de sa gé-
nération , Maurice Rostand fit lui-même ses
débuts d'auteur en 1921 avec c La gloire »
que créa la grande comédienne Sarah
Bcrnhardt , avec un immense succès. Dans
cette 3uvre , il exprimait la difficulté d'être
le fils d'un grand homme.

Son dernier ouvrage fut , en 1952, « La
lettre à Dieu » dans laquelle il exprimait ses
sentiments religieux.

Embuscade
en Ethiopie : 7 morts

dont 3 Français
ADDIS-ABÉBA (AP). - Trois Français

et quatre Ethiopiens ont été tués dans
une embuscade tendue par des Somaliens,
dans le territoire éthiopien d'Ogaden, a an-
noncé le ministère de l'intérieur éthiopien.

Un avion spécial a été envoyé sur le
théâtre de l'embuscade pour ramener les
restes des victimes.

La déclaration du ministère précise que
les sept hommmes participaient à une étude
du bassin de la rivière Zabi-Shebcli et qu'ils
ont été tués à 20 km environ de la fron-
tière.

« Le gouvernement éthiopien considère
cet incident avec inquiétude » précise la
déclaration.

Les noms des Français n'ont pas été
rendus publics à la demande de l'ambassade
de France à Addis-Abéba.

Desastre du Vajont :
9 ingénieurs italiens

en justice
BELLUNO (AP). — Neuf éminents in-

génieurs italiens devront répondre devant
la justice de négligences ayant causé on
1963 lo désastre du barrage do Vajont,
qui détruisit la ville do Longarone, causant
la mort de 1994 personnes.

Une commission parlementaire et deux
autres groupes avaient précédemment con-
clu que le désastre était imprévisible, mais
tel n'a pas été l'avis du magistrat instruc-
teur, M. Fabbri, dont le rapport do 800
pages a été diffusé jeudi.

Des mandats d'arrêt, décernés contre
deux accusés n'ont pu être exécutés.

Accident à Bogota :
12 morts, 70 blessés
BOGOTA (ATS-AFP). — Douze person-

nes ont été tuées et plus de soixante-dix
blessées, à Bogota, où on autobus rempli
de voyageurs s'est écrase contre une maison
dans laquelle il s'est littéralement encastré,

La maison et le véhicule ont été com-
plètement détruits et les travaux de déga-
gement n'étant pas terminés, il est possible
que le nombre des victimes soit encore
plus important.

Les blessés, dont la plupart sont dans
un état grave, ont été transportés en am-
bulance, en taxis et en voitures particulières
dans les hôpitaux les plus proches.

L'accident qui, selon la police, serait dû
à une défaillance mécanique, s'est produit
à proximité dn palais de San-Carlos, siège
du gouvernement colombien.

Les intoxiqués en Angleterre
LONDRES (AP) .  — Depuis j eudi,

une nouvelle réglementation de la
vente des s tupé f ian ts  est en vigueur
en Grande-Bretagne où, jusqu'à pré-
sent , pour empêcher le marché noir
de la drogue , les médecins étaient
autorisés à délivrer des ordonnances
quotidiennes aux drogués qui obte-
naient ainsi à bon compte en p harma-
cie la dose indiquée .

Mais, ce système avait de graves
inconvénients. Il f au t , en e f f e t , à un
médecin un certain laps de temps
pour trouver la quantité dont un dro-
gué a besoin. S 'il ne prend pas ce
temps, il donne p lus que ce qui est
nécessaire et le titulaire de l'ordon-
nance revend le surplus et crée de
nouveaux adeptes.

C'est ainsi qu 'alors qu 'avant 1950,,
il y  avait moins de 300 into-

xiqués, les c h i f f r e s  de 1966 fon t
état de 1349 (dont 329 ayant
moins de 20 ans) et il n 'est question
là que de ceux qui sont recensés et
ont droit à l'ordonnance.

Selon un spécialiste de la question ,
le véritable ch i f f r e  dépasserait 4000.

Le 14 févr ier, un médecin londo-
nien a été condamné à une amende
de 20,400 francs pour avoir délivré
en série et sans examens préalables
des ordonnances dans le métro sans
en avoir pris de copie.

C'est en partie pour éviter ce gen-
re d'abus qu 'il a été décidé que,
désormais , les médecins ne pourront
plus fa ire  d'ordonnances pour les in-
toxiqués, ceux-ci devront s'adresser à
certains hôp itaux et on espère ainsi
qu'il sera plus facile de déterminer
la quantité dont chacun a besoin.


