
L état-major américain
envisagerait le rappel
de 50 ,000 réservistes

Pour faire face aux exigences de la guerre au Viêt-nam

130.000 AUTRES SERAIENT MIS EN ÉTAT D'ALERT E

Il envisage également la mise en état
d'alerte de 130,000 autres réservistes qui
seraient rappelés ultérieurement, si les
conditions l'exigent.

La proposition de l'état-major, sou-

La part des civils
SAIGON (AP). — Le bilan des

pertes civiles depuis le début de
l'offensive du Vietcong s'élève à
20,378 personnes, dont plus du quart
de tués.

Les autorités qui ont communi-
qué ces chiffres vendredi ont fait
remarquer que le bilan est basé uni-
quement sur les statistiques des hô-
pitaux et qu 'il ne comprend pas les
pertes dans les combats de Hué et de
Phan-thiet.

Le nombre des réfugiés s'élève
maintenant à 612 ,795, dont 220 ,000
dans la région de Saigon .

WASHINGTON (AP). — Le comité inter-armes des chefs d'état-major a suggéré le rappel d'environ 50,000
membres de la garde nationale et de réservistes du corps des fusiliers-marins pour rétablir le niveau des effec-
tifs américains devant les exigences de la guerre du Vietnam, apprend-on de bonne source.

Une date dans la lutte pour la possession de Hue. Un « marine » vient de
planter le drapeau américain sur une muraille de la citadelle.

(Téléphoto AP)

ligne-t-on, figure dans une série d op-
tions qui ont été examinées au cours de
plusieurs semaines d'étude de la situa-
tion , marquées par quelques divergen-
ces au sein du Pentagone. Le choix
définitif pourrait être différent des
propositions étudiées.

En outre, l'armée reviserait ses pro-
pres recommandations qui pourraient
être différentes de celles du comité
inter-armes. D'autres services militaires
mettraient au point leurs propres pro-
positions.

GARDES NATIONAUX
Dans certains milieux de la garde na-

tionale , on s'attend à un rappel de
90,000 membres de la garde et de ré-
servistes de l'armée. Mais cette estima-
tion paraît prématurée en raison de
la poursuite des études et des modifica-
tions.

Le général Earle Wheeler, président
du comité inter-armes, est arrivé à Sai-
gon. Il discuterait avec le général West-
moreland , commandant des troupes

américaines au Viêt-nam, les besoins de
ce dernier en troupes supplémentaires.
Ces besoins détermineront pour une
large part l'ampleur d'un éventuel rap-
pel des réservistes.

L'ACIER
Le général Wheeler, est accompagné

de personnalités du département d'Etat
dont M. Habib, chargé des questions
du Viêt-nam dans ce département.

(Lire la suite en dernière page)

ALERTE A FLORENCE : LES EAUX
DE L'ARNO MENACENT ENCORE
LA CAPITALE DE LA TOSCANE

FLORENCE (AP). — L'Arno et d'autres rivières de Toscane ont, à la suite de
pluies torrentielles, dépassé la cote d'alerte et les autorités demeurent sur le qui-vive.

De nombreux Florentins, qui se souviennent des catastrophiques inondations de no-
vembre 1966, ont passé une nuit sans sommeil, surveillant la montée des eaux de l'Ar-
no. Mais la pluie, qui tombait depuis trois jours sur la Toscane, s'est arrêtée au petit
matin.

Jeudi, 27 mm de pluie sont tombés
sur la région de Florence. En 1966,
il était tombé sur cette région
182 mm d'eau en deux jours.

La route Florence-Pise a été inter-
dite à la circulation, après que des
fissures consécutives à des glisse-
ments de terrain, eurent été signa-
lées dans le soubassement.

Plusieurs maisons de Jolo-di-Prato,
aux environs de Florence, ont été en-
vahies par les eaux de la rivière Bisen-
zio. Le convoi d'un cirque est tombé
dans un ravin. II a fallu que les pom-
piers se servent d'un tracteur de deux
tonnes, pour .remettre la cage de l'élé-
phant sur la route.

A Buonconvento, près de Sienne,
l'Ombrone a débordé et envahi les
champs.

A Grosseto, à 180 km au nord de
Rome, l'Ombrone a également quitté
son lit et s'est répandue dans plusieurs
rues de la ville. La cote de la rivière
dépasse de trois mètres le niveau nor-
mal.

De nombreux boutiquiers de Florence
ont commencé de vider leurs magasins
mais ont cessé de transporter leurs
marchandises aux étages supérieurs
lorsque la pluie s'est arrêtée.

A Pise, les autorités ont ordonné que
les rez-de-chaussée soient évacués sur
une longueur de 15 kilomètres de long
des rives de l'Arno.

Près de Pérouse, au nord de Rome, le
Tibre a également débordé et Inonde
de vastes étendues de prés.

Sur les quais de Florence, des précautions sont prises.
(Téléphoto AP)

Montagne de beurre :
des vagons ont-ils été

rentrés « sous les sapins »
Une carte à j ouer p our la Suisse
La guerre au Viêt-nam a le don de lasser tout le monde. Ses rebondisse-

ments tragiques eux-mêmes suscitent des réactions où l'indifférence souvent
l'emporte sur l'irritation ou l'inquiétude.

Les plus lassés sont de toute évidence le peup le vietnamien du Nord et
du Sud et les Américains eux-mêmes. Il n'y a pas un civil aux Etats-Unis ni
surtout un responsable gouvernemental, qui ne souhaitent sortir au plus tôt de
cet effrayant guêpier. Cette lassitude collective n'a d'égale que la volonté de
préserver, en s'en sortant, quelques valeurs ou libertés fondamentales pour les
Sud-Vietnamiens.

Au-delà des rumeurs relatives à des pourparlers ou à des sondages de
paix — et des démentis dont ils font l'objet par intermittence — il est possible
de tracer un schéma selon lequel, de l'avis des Etats-Unis, il serait possible
de mettre fin aux combats.

Les Américains aimeraient réunir autour d'eux, à la table des conférences,
outre leurs alliés du Viêt-nam du Sud, les représentants d'autres pays du
Sud-Est asiatique, amis, alliés ou neutres, intéressés à l'établissement d'un
équilibre valable en période de paix ou de guerre froide succédant à la guerre
chaude . En face d'eux pourraient s'asseoir non seulement les Nord-Vietnamiens
et le Vietcong, mais les représentants de la Chine populaire et d'autres pays
d'Asie intéressés eux aussi à l'instauration d'un certain équilibre dans cette
région du monde.

C'est vraisemblablement suivant ce schéma que les contacts dont on
parle tant ces jours-ci se sont manifestés. On a parlé du rôle de la Suède.
Notre correspondant à Berne a fait état de son côte hier de la « disponibilité »
de la Suisse pour d'éventuels bons offices . La Suisse offre sur la Suède le
grand avantage d'être entièrement non engagée d'un côté comme de l'autre.

Elle n'est même pas , comme la Suède, représentée à l'ONU ; elle n'a
pas de casques bleus ; elle n'est suspecte à personne ; elle sait mieux que
n'importe quel pays au monde se maintenir au-dessus des controverses et des
conflits. Genève a déjà permis de mettre fin à la « première guerre » d'Indo-
chine, il y a treize ans. La Suisse a maintenant une carte maîtresse à jouer
pour la paix du monde.

R. A.

L hiver a ete rude et rigoureux , hn mon-
tagne , comme en témoigne notre p hoto ,
la couche de neige atteint par endroits
encore p lusieurs mètres. En p laine, le
décor a chang é : la neige n'est p lus qu 'un
souvenir pour beaucoup. Mais le temps
est toujours aussi capricieux. Samedi et
dimanche , la météo prévoit un ciel nua-
geux dans l'ouest de la Suisse et en
Valais , tandis que dans le nord-ouest , le
centre du pags , le nord et le centre des
Grisons, il fau t  s'attendre à de faibles
précipitations. La température sera com-
prise en p laine, entre 2 et 5 degrés.

Temps maussade

Remous politiques
à Saint-Biaise...

(Lire en page 3)

La crise belge
LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS avions parlé ici-même, il y
a quelques semaines, des inci-
dents de Louvain en en souli-

gnant la gravité pour l'unité de l'Etat
belge. Depuis, les événements se sont
précipités. En manifestant contre la
présence wallone dans la vénérable
université, les étudiants flamands pen-
saient-ils renverser le gouvernement de
M. van den Boyenants ? C'est en tout
cas ce qui s'est passé. Le cabinet
démissionnaire reposait sur une base
fragile : la trêve linguistique. Celle-ci
s'est rompue non seulement chez la
gent estudiantine, mais encore au
sein de l'é piscopat et dans le principal
parti gouvernementa l, le parti chré-
tien-social allié au parti libéral pour
constituer la formation ministérielle.

Que viennent faire les évêques en
l'occurrence ? Ils sont l'autorité su-
prême de l'Université catholique de
Louvain. Naguère, ils étaient unanimes
à considérer qu'une section française
devait être maintenue dans la ville.
Vint la déclaration retentissante de
Mgr de Smets, évêque de Bruges, qui
affirma s'«être grossièrement tromp é».
En même temps, les ministres fla-
mands du P.S.C. se désolidarisaient
de leurs collègues. C'était la chute
du cabinet.

M. Seghers fut chargé par le roi
d'une mission d'informateur. Il ne
put que constater que, dans le déchaî-
nement des passions, les positions se
durcissa ient. Le souverain, en consé-
quence, a décidé la dissolution des
Chambres. Les nouvelles élections, an-
ticipées d'une année, auront lieu le
31 mars. Mais quelle sera leur issue ?
Peut-on escompter qu'une solution in-
terviendra ? C'est avec anxiété — an-
xiété pour l'avenir politique d'un petit
pays comme la Belgique, qui nous
est cher — que l'on doit probablement
répondre à cette question par la né-
gative.

En effet, les chrétiens-sociaux vont
divisés au-devant du scrutin. Leur aile
flamande et leur aile wallone se sont
scindées. Point de programme commun
pour l'avenir de Louvain et encore
moins pour le règlement de la ques-
tion linguistique dans son ensemble.
On peut se demander d'ailleurs si
le P.S.C. flamingant ne fait pas fausse
route. Lui qui était solidement installé
en terre « néerlandaise » risque d'être
débordé par le parti nationaliste fla-
mand qui a déjà obtenu des succès
au dernier scrutin. Ce qui complique-
rait encore la situation. . . .

Le parti de la liberté et du pro-
grès (libéral) qui a ses assises à
Bruxelles dans la grande et petite
bourgeoisie a une chance d'être le moins
malmené. Lui aussi avait le vent en
poupe, il y a trois ans. Mais il ne
constituera jamais qu'un parti d'ap-
point. Quant aux socialistes, ils espè-
rent récupérer les pertes subies en
1965 et qui les avaient relégués dans
l'opposition. Ils conservent de fortes
positions en territoire wallon où sévit
la crise économique, du fait de la
fermeture des charbonnages, ainsi que
dans certaines zones industrielles du
territoire flamand.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

KUALA-LUMPUR (AP). — A l'hôpital gé-
néral de Kuala-Lu mpur, des médecins ont
réussi à corriger les organes sexuels
mal développés d' un homme de 27 ans.

Celui-ci , Poon San-wan . avait  vécu jus-
que-là comme une femme, car ses parents
avaient cru avoir affaire à une fille.

Pour corriger cette « anomalie congéni-
tale », trois opérations d'une heure et de-
mie ont été faites , en juillet, en novembre
et au début février.

Selon le Dr Alhacly, qui a dirigé les
opérations , celles-ci ont pleinement réussi ,
et Poon San-wan doit quitter l'hôpital
dans quelques semaines. Il doit pouvoir
ensuite mener une existence relativement
normale , et peut-être même se marier.

Le chirurgien a ajouté qu'il avait déjà
fai t  des opérations analogues sur deux
garçons de quatre ans, qui sont mainte-
nant  des en fan t s  normaux.

Le Dr Ray a précisé de son côté qu 'il
ne s'agissait  pas là de ¦ changements
le sexe ». « Ces personnes , a-t-il dit ,
étaient toutes des hommes à la naissance...
On n'a fait que corriger des anomalies
congénitales de leurs organes sexuels ».

La fille de Kuala-Lumpur
est redevenue un homme

jieyralcye . _ _ __ mmmuum j »̂™ comprimé.
refroidiag|raeiîfe m  ̂/jk E f lk
• rh umcfubme prenez ¦¦̂¦̂  À mmm WL IH S 11
lUlYluagU •bOctOqUe soulage rapidement ,

Une fillette grièvement
blessée à la Chaux-de-Fonds

(Lire en page 7)

Pages 2, 3, 6, 7, B et 12 : L'actualité régionale
Page 17 : Chronique de la télévision — l'actualité cinéma-

tographique
Pages 20 et 21 : Les sports
Page 23 : Le carnet du four — Les programmes radio-TV

Les bourses
Page 27 : L'actualité suisse

Jacqueline Kennedy vient d'arriver au Québec pour se livrer ,
disent ses intimes, aux plaisirs du ski. Il n'en faut  pas plus
cependant pour qu'à ce propos reviennent en force les rumeurs
qui donnaient à penser que Jackie pourrait bien, avant la f i n
de cette année, dire « oui » à lord Harlech . Notre téléphoto AP :
Jacqueline Kennedy et le soupirant qu'on lui prête alors que

tous deux étaient au Cambodge.
(Téléphoto AP)

Jackie et son secret ?



ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Le comité de l'Union PTT, section Neuchâtel poste, a le cha-
grin de faire part à ses membres du décès de leur cher collègue
et doyen

Monsieur Gottfried BLASER
postillon

membre d'honneur, dont elle gardera un souvenir ému.

Les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister
auront lieu lundi 26 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
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L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame Gottfried Blaser, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès,

survenu ce jour, de

Monsieur Gottfried BLASER
leur cher époux, père , grand-père,
arrière-grand-père, oncle , parent et ami.

Neuchâtel , le 23 février 1968.
(Ruelle Dublé 1) '

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 26 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
t Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
La famille de

Mademoiselle

Esther LINDER
a le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 21 février, dans sa
65me année.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, selon le désir de la
défunte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ri-«Ti~~r~r 
Madame Robert Lavanchy-Vonlan-

then, à Auvernier ;
Madame Léa Vonlanthen et famille ,

à Peseux et à Neuchâtel ;
Madame Berthe Baldwin, à Cuarny

(VD) ;
Madame Inès Lavanchy, à Montreux ;
Monsieur et Madame Paul Lavan-

chy et leurs enfants, à Oberwil ;
Monsieur et Madame Pierre Carrel

et famille, à Cressier et Arles ;
Monsieur et Madame Henri Chavan-

nes-Lavanchy et Mademoiselle Berth e
Grùber, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert LAVANCHY
leur cher époux , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
82me année.

Auvernier, le 23 février 1968.
(Abbesses 11)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques B : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Prière Instante de ne pas faire de
visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Mohler, Chopard , Sala-
thé, Schaer, Brunies, parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Martha BRUNIES
née Mohler

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 23 février 1968.
(Trols-Portes 45).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Maison de Paroisse
(faubourg de l'Hôpital 24)
Neuchâtel
ce samedi 24 février 1968

VENTE DE LA CROIX-BLEUE
Dès 10 h : marché. Dès 13 h 30 :
buffet , comptoirs, jeux.
19 h : sonper. 20 h 15 : soirée
récréative.

Monsieur Hercule Choffat ;
Monsieur et Madam e Jean Sieber, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle An gèle 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, lo 21 février 1968.
(Le Quelnet)

C'est vers toi, Etemel , 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

COLOMBIER
Un étudiant imprudent
renversé par une auto

Hier vers 20 h 3.0, un étudiant ha-
bitant Colombier, M. Alec Burgels s'est
fait renverser par nne voitnre sur la
UN 5, devant le bar des , Allées à
Colombier.

Se trouvant sur le côté nord de la
route, il s'est élancé imprudemment
pour traverser, alors que survenait de
Neuchâtel une voiture conduite par M.
André Zehnder de Corcelles. Ce dernier
malgré un violent freinage ne put évi-
ter au piéton d'être touché et renver-
sé par sa voiture. M. Burgeis a été
transporté par une ambulance de la
ville à l'hôpital des Cadolles. Il souf-
frait de plaies sur tout le corps et de
douleurs au thorax. Sa vie n'est pas
en danger. La gendarmerie de Boudry
a procédé au constat.

ROCHEFORT
Déjà 46 ans de fidélité !

(c) Lors de la dernière séance de la
société de fromagerie de Rochefort, les
membres présents ont fêté leur secré-
taire M. Marcel Béguin qui a occupé
son poste durant 46 ans avec beau-
coup de dévouement et de compétence.
M. Béguin a été proclamé membre
d'honneur de la société.

Conditions d'enneigement dans les Mon-
tagnes neuchâtelolses. — Chasscron Nord-
Buttes ; neige 30 cm — plus 100, qualité
(printemps ), pistes praticables.

Tête-de-Ran ; neige 150 cm, qualité (prin-
temps), pistes bonnes.

Chaumont ; neige 80 cm , qualité (prin-
temps), pistes praticables.

Bugnenets-Savagnières ; neige plus 100
cm. qualité (dure), pistes bonnes.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 février
1968. Température : moyenne : 6,2 ;  min. :
4,4 ; max. , 9,0. Baromètre : moyenne :
714,9. Eau tombée : 2,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest jusqu 'à 12 h ,
ensuite sud jusqu 'à 17 h 15, puis nord-
est à nord ; fo rce : calme à faible. Etat du
ciel : très nuageux , pluie de 1 h à 7 h.
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Température de l'eau 7 °

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : le ciel sera nuageux ou
très nuageux. La température en plaine se-
ra comprise entre 2 et 6 degrés tôt le
matin et entre 6 et 11 degrés l'après-
midi. En montagne limite du zéro degré
voisine de 1500 mètres et vent du secteur
sud-ouest

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le ciel restera
très nuageux et de faibles précipitations
éparses pourront encore se produire. La
température en plaine sera comprise entre
2 et 7 degrés. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 800 mètres
et les venus, d'abord faibles et variables ,
s'orienteront au secteur nord-est.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Au nord des Alpes très nuageux
mais sans précipitations importantes . Tem-
pérature en plaine voisine de zéro degré.
Vent du nord-ouest à nord-est.

Observations météorologiques
Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 février. Le Coul-

tre, Ariane-Isabelle, fille de Philippe-Her-
mann , ingénieur ETS à Hauterive, et de
Marie-Madeleine , née Fesselet. 22. Gomez,
Pedro , fils de Pedro , mécanicien à Cortail-
lod , et de Maria-Teresa . née de la Cruz ;
Saam , Olivier , fils de Francis , peintre en
bâtiment à Boudry, et de Paulette-Edmée ,
née Gerber ; Conte . Gian-Luca , fils de Gio-
vanni , coiffeur à Neuchâtel , et de Maria-
Louisa, née Bortoletto.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
23 février. Aragno, Michel, assistant Uni et
Carducci.Lorenza-Florence, les deux à Neu-
châtel ; North , Jean-Mathieu , juriste à Neu-
châtel , et Imhof , Luce-Hélène, à Corcelles-
Cormondrèche ; Ramseier, Erich , fromager,
et Jeanfavre , Josette, les deux à Neuchâtel ;
Vaucher, Claude-Edouard , chef de travaux
à Neuchâtel , et Bonjour , Paulette-Hilda , à
Lignières ; Essner , Alain-Georges-Yvon , ou-
vrier de fabrique , et Junod , Claudine-An-
drée, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 février.
Hermann, Werner, droguiste à Neuchâtel,
et Despont, Ariette - Rose - Marie à Lonay
(VD) ; Bârlocher, Rolf-Paul, économiste,
et Péter-Contesse, Eveline-Cécile, les deux
à Neuchâtel ; Nussli , Ernst-Hans, vendeur ,
et Châtelain , Josiane-Pierrette , les deux à
Neuchâtel ; Ceppi , Eric-André , cuisinier, et
Lucas, Gisèle-Christiane , les deux à Neu-
châtel.

DECES. — 18 février. Stotzcr. Rudolf-
Alfred , né en 1881 , ancien négociant à Neu-
châtel , époux de Betha, née Lehnherr.
21. Linder, Esther-Clara, née en 1903, pro-
fesseur retraité à Neuchâtel , célibataire.

VALANGIN
Affaires paroissiales

(c) L'assemblée annuelle du foyer pa-
roissial de Valangin s'est tenue jeud i
soir au collège, en présence d'une
trentaine de paroissiens. Elle a entendu
le rapport du pasteur Burger sur la
vie paroissiale. Les comptes présentés
par M. J.^L. Touchon accusent un léger
boni. Non seulement les dépenses lo-
cales ont été couvertes, mais le foyer
paroissial a .versé plus de 4000 fr.
aux œuvres d'entraide. Au cours d'un
entretien fraternel, divers points de
la vie paroissiale ont été touchés. L'es-
sai d'avoir un culte des familles qui
réunisse parents et enfants, une fois
par mois, sera poursuivi. Grâce à l'ama-
bilité d'une paroissienne, une garderie
d'enfants sera organisée à proximité de
l'église, pour les moins de cinq ans.
Après la collation , le film de M. F. Spi-
chiger sur les Chantiers de l'Eglise a
été projeté, montrant les premières *réa-
lisations de l'effort entrepris par l'Egli-
se cantonale pour être présente au
monde. Fait à mentionner avec recon-
naissance : le don de fonts baptismaux
dus au ciseau du sculpteur Paolo
Roethlisberger qui ajoutent une note
de beauté à la collégiale de Val.angin.
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NODS

Conférence de l'abbé Crettol
(c) L'Association agricole du Plateau de
Diesse, en collaboration avec l'Union des
producteurs suisses, organise samedi à Nods
une grande assemblée d'information agri-
cole. L'auditoire entendra deux conféren-
ciers de choix rompus aux problèmes de
l'agriculture helvétique : M. Raymond Cha-
patte , vice-président de l'Union des pro-
ducteurs romands et ardent défenseur des
intérêts paysans et l'abbé Crettol, recteur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf sur Sion qui présentera une confé-
rence intitulée : « Problèmes actuels de
l'agriculture suisse et son avenir •.

Assemblée de tir
(c) Les tireurs de Nods se réuniront
à l'occasion de leur asseemblée géné-
rale annuelle. Une partie récréative
et gastronomique fera suite aux débats.

PRELES

Cours de ciboires
(c) L'Association suisse des cibarres ,
en collaboration avec l'Association de
tir du district de la Neuveville, orga-
nise dimanche à Prêles, un cours de
cibarres destiné à tous les membres
des sociétés de tir du Plateau de Diesse,
de la Neuveville et du Landeron. Cha-
que société déléguera trois membres
au minimum.

Gai, gai, amusons-nous...
les carrousels du 1er mars sont là !

Depuis la Fête des vendanges,
on avait pu parquer sur la p lace
du Port. Les forains depuis deux
jours sont arrivés, ont repris pos-
session de leurs limites habituel-
les. Pour la joie des petits com-
me des p lus grands, qui vont
fê ter  dans quelques jours l'anni-
versaire de l'indé pendance neu-
châteloise. On La fê tera  cette
année pour  la cent vingtième
fo is .

Hier soir la police locale a

pose les barrages sur le quai du
Port. Ainsi les usagers de la
route n'iront p lus se perdre dans
le dédale de cette p lace mer-
veilleuse. Il  f audra  garnir les
bourses des petits qui s'en iront
tourner à cheval ou en voitures
et armer les carabines dispen-
satrices de ces f l eurs  ép hémères
de papier qui décorent les cor-
sages de nos compagnes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hôtel du Cygne, Bevaix
ce soir, dès 20 h 30

BAL
avec l'orchestre € International
Rythm ».

A ne pas manquer
Samedi 24 février, dès 20 h 30

à la Grande salle de Colombier

Grand concert
donné par la Musique militaire

direction M. Jean Moreau
avec « La Chanson du lac », grou-
pe folklorique de 35 exécutants.

A l'issue du concert BAL avec
l'orchestre « The Melody's ».
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vis-à-vis de la Rotonde

F B G  D U  L A C  4 3
Sommelière - barmaid

serait engagée.
Faire offres au Richelieu, ruelle du
Port. Tél. (038) 5 55 57.

Halle de gymnastique, Savagnier
Samedi 24 février

Grande soi rée
vocale et théâtrale organisée par
le Chœur d'hommes.
Dès 23 heures, danse avec l'or-
chestre < Errijean 's ».

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 25 février 1968
dès 14 h 30 et 20 heures
Grand

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES
Abonnements 16 fr.
Organisé par le Parti radical,
Cortaillod.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hoste ttler

À M A  Vétérans A. S. F.

xàllF Neuchârel-le-Bas

Assemblée générale
S a m e d i  24 février
16 h 30 Hôtel du Soleil

Le programme
des voyages 1968
de Witrwer est la

TY.1 tl\1«\ K SI  s?

Carnaval 1968, ce soir

SOIRÉE DANSANTE
organisée par la CRI.
Salle de gymnastique, Cernier.
Orchestre « A.SSI »

Salie des spectacles - Peseux
Ce soir dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
musicale et théâtrale
organisée par la Société des
Accordéonistes de la Côte, Peseux-
Corcelles
avec le précieux concours de la
Théâtrale « Comœdia », le Locle
De 23 h 30 à 4 heures grand bal.

f |j[jj|D CE SOIR à 20 heures
/'"•Ok j llyOrj Grande salle de l'Eclusi

ÇfK FIIM :
Camp international au Valais

présenté par les éclaireuses de la
Citadelle.
Invitation cordiale à chacun.

Ce soir à 20 h 15
à la Salle des conférences

Neuchâtel

concert par l'ORPHÉON
et la Chorale des jeunes filles
de l'école secondaire
avec Marie-Louise de MARVAL,
pianiste.

Halle de gymnastique
Les Geneveys-sur-Coffrane
ce soir, à 20 h 15,

soirée annuelle de la
gymnastique

avec la participation des dames
et pupillettes
Dès 23 heures

DANSE
conduite par un orchestre « IN » I
Prolongation d'ouverture autorisée
Bar — Jeux — Tombola

DANSE an

Corsaire
ruelle du Port
(dimanche matinée à 16 heures).
Entrée libre.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Dimanche 25 février, à 20 h 15,
A la grande salle des conférences
— Rapports statutaires. — Réélec-
tion d'un pasteur. — Entretiens
par groupes sur le culte et l'of-
frande.

VALANGINES. 20 h,
soirée de la Jeune Eglise

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1
Dimanche 25 février, à 20 h,

conférence
avec projections, sur

l'Angola
par le Dr Bréchet.

EXPOSITION

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

? 

STADE DE SERRIÈRES

Aujourd'hui à 15 h 30

XAMAX - GRANGES
MATCH AMICAL

i-„ „„:,. MU ii 15

Grande salle du collège,

A U V E R N I E R
Soirée du 25 me

du Football-club.
CANTINE — BAR — BAL
avec « LES SUNSHINES »

théâtre de poche neuchâtelois
f|Z—ji Ce soir à 20 h 15

lfi l.E REVIZOR
Location....: Agence Strubin, tél.. 544 66
et à l'entrée.

'JHT-^-B* Restaurant ¦

l|||| Soupe aux moules 11 n
fj lU Moules Marinière

Tnrbot poché ou grillé I M
' • '>•' Choucroute garnie j
ilH Côte de bœuf Bordelaise I

N'oubliez pas la

soirée vocale et théâtrale
du Chœur d'hommes « L'Aurore »,
le Landeron, le samedi 24 février
à 20 h 15, à la Salle communale

Le Landeron
Théâtre : comédie gaie en 4
actes : « CHOU-CHÉRI »
DANSE : orchestre « MOONGLOW
COMBO », H. Christinat.
Beaucoup d'ambiance.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Hôtel des Communes
Dimanche 25 février 1968, dès
14 h 15

LOTO RADICAL
Le match des gros quines
Pendule neuchâteloise
Le fameux tour des 4 jambons à
l'os
Abonnements à Fr. 25.— pour la
durée du match
à Fr. 15.— pour la seconde partie
L'accès à la salle est strictement
réservé aux porteurs d'abonne-
ments.

e 

Dimanche matin,
de 9 h à midi,

BOURSE
AUX TIMBRES
Hôtel
du Cheval-Blanc
Colombier

Match au loto de la Paternelle
Café de la Côte, Peseux

Samedi, dès 16 h et 20 heures

JL Ligue contre
•̂ J"" la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADiOPHOTOGRAPHIES ISOLÉES
Policlinique samedi 24 février
1968
de 10 h à 11 h 30
et de 14 heures à 15 heures
Inscriptions :
8, avenue DuPcyrou , tél. 5 63 32
Finance : 3 francs.

C E R C L E  T E S S I N O I S
Dimanche 25 février à 14 heures

MATCH AU COCHON
4 Jambons

Monsieur et Madame
Kurt BOFINGER - WIDMER on"t la
grande Joie d' annoncer la naissance
de leur mie

Nadine
23 février 1968

Maternité Parcs 32
des Cadolles Neuchâtel

«6JkkKgj\gg

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(22 février 1968)
MARIAGE CIVIL. — Brandt , Georges-

André, spécialiste en instruments et Jaquet ,
Sighild.

DÉCÈS. — Perret-Gentil , née Bron , Ber-
the-Eva, née le 5 août 1881, ménagère,
épouse de Perret-Gentil, Georges-Emile,
Commerce 99 ; L'Eplattcnier, René Hélien ,
manœuvre, né le 29 novembre 1894, céli-
bataire , domicilié Charrière 19a.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(23 février 1968)
NAISSANCES. — Seidel , Nicole-Elisa-

beth , fille de Gunter , vendeur et de Ma-
ria, née Pfranger. Romano, Antonio-Rober-
to, fils de Brizio, taileur et de Lilia, née
Falce. Fankhauser, Cédric-Didier, fils de
Peter-Willy, mécanicien et de Gisèle, née
Guyot. Schafroth, Marie-Pierre-Josette, fil-
le de Pierre-André, technicien et de Claude-
Ada, née Coulet. Loichot, Barbara , fille
de Gaston-René, mécanicien et de Pieran-
gela, née Crivelli. Hoffmann , Alexandre ,
fils de Francis-Roger-Michel, ingénieur ETS
et de Jeanine, née Schârer. Kellner, Ma-
rie-Paule-Christine, fille de Jean-Charles,
employé commercial et de Maria-Elena,
née Gilardoni. Egger, Patricia , fille de Mar-
cel-Albert, chauffeur et de Daisy, née Ra-
cheter.

PROMESSES DE MARIAGE. — D'An-
dréa, Mario, j ardinier et Widmer, Ginette-
Yvette. Wenger, René-Paul, employé da
banque et Amey, Rose-Marie. Trolliet ,
Franz-Daniel, tourneur et Favre-Bulle, Lu-
cette-Liliane.

MARIAGES CIVILS. — Guyaz, Luc-
René, inspecteur et Mathiuet, Carolina-Lu-
zia. Garcia , José, mécanicien et Castaneda ,
Maria de las Candelas-Josefa.

DÉCÈS. — Richard, Francine-Ida , née
le 4 mai 1894, sans profession, célibataire ,
Loge 6. Joliat, Joseph-Louis, retraité CFF,
né le 15 mars 1891, époux de Adrienne-
Juliette-Marguerite, née Riat, Paix 9. Vuil-
leumier, Marcel, remonteur, né le 24 août
1877, époux de Jeanne, née de la Reussille,
Rocher 21.

BERNARD PERSOZ D>r *̂Hiâiî» *»'̂
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52
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Pour le cinquième concert d'abonnement
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Le Quatuor du Mozarteum de Salzbourg
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A la Salle des conférences

L'an dernier, nous avons fait  la con-
naissance de l'orchestre du Mozarteum.
C'est la première fois , en revanche, que
nous avions l'occasion d'entendre le
quatuor composé des chefs de pup itre
de ce célèbre ensemble : K. Franke, H.
Kienzl, A. Letizky et H. Amminger.

Généralement, en matière d'interpré-
tations mozartiennes ou schubertiennes,
les musiciens de Vienne ou de Salz-
bourg ont une bonne longueur d'avance
sur leurs collègues étrangers. Grâce à
ce sens inné de l 'humour, de l'accent
tendre ou primesautier, de la fraîcheur
ingénue qui nous vaut, entre autres, les
inoubliables versions de B. Paumgartner
et de sa Camerata, de l'Octuor ou du
Trio de Vienne.

A cet égard , nous avons éprouvé, avec
le Quatuor de Mozarteum, une certaine
déconvenue... On pouvait s'attendre à une
ample et chaude sonorité , à une inten-
sité lyrique typiquement viennoise. Nous
avons eu droit à un jeu sans doute re-
marquable de clarté, de finesse et de
précision, mais trop souvent dépourvu
de « troisième dimension » , faute de la
densité, de la générosité d'accent néces-
saires.

Plus de vivacité que d'ampleur chez le
premier violon , dont nous avons apprécié
l'impeccable justesse, mais qui ne par-
vient que rarement à faire « planer » la
mélodie. Un violoncelliste desservi par
un instrument à la sonorité trop courte,
qui n'avait manifestement ni le creux

ni la rondeur voulus pour étof fer  Ven-
semble et permettre de vigoureux con-
trastes.

De ce fait , l'ambiance a tardé à s'éta-
blir et ce concert, dans l'ensemble, m'a
paru assez monotone. A l'exception tou-
tefois de l'Andante de Schubert et sur-
tout de quelques mouvements de carac-
tère essentiellement rythmique ou drama-
tique, tels que la vertig ineuse fugue qui
termine le neuvième quatuor de Beetho-
ven ou le véhément final de Schubert.
Un hasard malicieux a voulu que ce f û t
précisément au cours de ces minutes —
les plus vivantes, les plus précieuses de
la soirée — qu'une partition tombe à
terre et qu 'une corde casse...

Quant au programme lui-même, il était
de toute beauté, avec trois des plus in-
discutables chefs-d' œuvre de la musique
de chambre.

D'abord le premier des six quatuors
que Mozart a dédiés à Haydn . Ce n'est
peut-être pas le p lus c aimable » de la
série. Mais sans doute le plus élaboré, le
p lus foncièrem ent original sur le plan
formel. Rappelons ce curieux Menuet
chromatique qui resssemble si peu aux
traditionnels « menuets à danser » . Ou
encore cette fugue fin ale qui préfigure
celle de la Symphonie Jup iter.

Ensuite, le Quatuor en ut majeur de
Beethoven dont la mystérieuse introduc-
tion ouvre sur une sorte d'hymne à la
vie, à en jug er par les thèmes solide-
ment campés du début, par la sérénité

de l'Adagio, par le Final impétueux et
volontaire.

Enfin , l'admirable avant-dernier qua-
tuor de Schubert , dit « La Mort et la
jeune fi l le » où Ton retrouve le lyrisme
intégral de celui qui a su conférer à la
musique de chambre — et même à' la
symphonie — les accents confidentiels
ou passionnés, en un mot toute la force
suggestive du « Lied » .

L. de Mv.

Le motocycliste avait assez
de place, mais il a eu peur !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a encore siégé cette semaine ven-
dredi matin sous la présidence de M.
François Knoepfler , juge-suppléant extraor-
dinaire , assisté de M. Roger Richard , rem-
plissant les fonctions de greffier.

Les trois jugements prononcés lors de
cette audience ont conclu à l'acquittement
du prévenu. Une seule de ces affaires
a une certaine importance.

Le 16 janvier à midi R. M., au volant
de son automobile, débouchait du chemin,
conduisant vers la fabrique Mikron-Haesler,
sur la RN 5. Il s'est engagé sur la piste
centrale de cette route en direction de
Neuchâtel , car il avait remarqué qu 'une
motocyclette légère arrivait de Boudry. Mais
le conducteur de cette dernière, L. S.,

surpris par la présence de l'automobile de
R. M. sur la route et croyant que celle-ci
allait lui couper . le chemin, a freiné assez
brusquement de sorte que son véhicule a
dérapé sur la route mouillée et s'est ren-
versé sur la chaussée. L. S., souffrant de
quelques contusions à la jambe droite, a
pu regagner son domicile par ses propres
moyens. 11 y a eu également des dégâts ma-
tériels. Vu que le prévenu avait laissé
suffisamment de place au motocycliste et ne
l'a nullement obligé à effectuer la ma-
nœuvre qui avait provoqué l'accident, le
tribunal estime que R. M. n 'a commis
aucune faute de circulation et le libère
des poursuites pénales.

Le temple de Bel à Palmyre; i
A L'UNIVERSITE

I I
p ar M. Henri Seyrig

Jeudi après-midi, dans le grand au-
ditoire de la faculté des lettres, M.
Henri Seyrig, membre de l'Institut et
ancien directeur des Musées de France ,
a donné une conférence accompagnée de
projections sur le temple de Bel à Pal-
myre.

C'est un grand privilège, dit M. Tré-
heux en l'introduisant, d'accueillir M.
Henri Seyrig, qui a choisi Neuchâtel
pour résidence de sa retraite. Membre
de l'école française d'Athènes, M. Henri
Seyrig s'est distingué par ses travau x
concernant l'archéologie du Proche-
Orient, de la Syrie et du Liban. Il a
Été directeur de l'Institut français de
Beyrouth et directeur des Musées de
France.

Très simplement, M. Henri Seyrig
avoue qu'il est venu à Neuchâtel par
goût, parce que la ville et sa popula-
tion lui ont plu. Puis il aborde le thè-
me de sa conférence. Palmyre est une
ville en ruines, au milieu du désert de
Syrie. Cette cité a eu une existence
éphémère ; elle n'a duré que trois siè-
cles. Surgie au premier siècle avanl
Jésus-Christ, elle fut détruite par Au-

rélien. On ne sait rien de ce qu 'elle
était ' avant , et après elle est retombée
dans l'insignifiance.

Le temple de Bel , grand dieu du ciel,
est le principal temple de la ville. Il
ut découvert en môme temps que les
ruines de la ville au dix-septième siè-
cle par un Anglais, dont le rapport à
l'Académie royale de Londres fut
l'abord considéré comme une impos-
ture. C'est au vingtième siècle que l'on
commença des travaux sérieux , les Alle-
mands d'abord , puis les Français.

Une grave difficulté se présentait. Tou-
te l'enceinte du temple était occupée
fiar un village arabe , qui s'était établi
à pour se protéger ; il fallut le démo-

lir et le reconstruire à l'extérieur. Fait
curieux : une mosquée s'était installée
dans la cella du temple. Il fallut la
séculariser avant de la démolir.

Passant aux projections , M. Henri
Seyrig fait voir à l'auditoire comment
ie présentaient les restes du temple de
Bel ; on était obligé de monter sur les
toits du village arabe pour apercevoir
les colonnes du temple, c'est-à-dire la

:elj a entourée de son péristyle. Au-
delà , c'était les palmiers et les oliviers
de l'oasis, puis le désert.

En 1932, toutes les maisons avaient
iisparu. A la place, c'était le vaste
temenos, en fait le plus grand sanc-
tuaire du monde antique. Quant au
temple proprement dit, il est étrange et
compliqué ; sa forme est rectangulaire ,
mais l'entrée n 'est pas là où l'on s'at-
tendrait à la trouver ; elle est , paradoxa-
lement , dans un des longs côtés du
temple. Constituée par un puissant por-
tail, aujourd'hui restauré, elle donne ac-
cès à la cella , qui elle-même contient
deux thalamos , c'est-à-dire deux niches
faites pour abriter les idoles.

C'est le thalamos nord qui est le
>lus important. Les idoles étaient vê-
tues et maquillées, puis on les prome-
nait au cours d'une procession , et elles
rendaient des oracles. A note r que ces
processions païennes sont probablement
à l'origine des processions chrétiennes.

Les blocs retrouvés sur le sol ont
permis de reconstruire les parties hau-
tes du temple, ce qui créa une surprise.

On constata qu 'il y avait quatre petites
tours aux extrémités du toit ; elles ser-
vaient à protéger les escaliers donnant
accès au toit. Les bords du toit étaient
garnis de merlons à degrés. U est pro-
bable que l'on sacrifiait de l'encens sur
le toit.

Devant le temple, dans le temenos,
il y avait un autel des sacrifices et un
bassin de . purification. Dans les égouts ,
on retrouva des pastilles de terre cuite ,
ou tessères, qui servaient de billets d'en-
trée pour les banquets rituels des di-
vinités. Les dernières ont été fabriquées
juste avant la prise de Palmyre par
Aurélicn , en 272.

La cour est une haute terrasse arti-
ficielle . Une entrée passait sous le por-
tique. Il fallut un siècle et demi pour
Élever l'édifice tout entier, qui, par sa
magnificence , s'apparente aux temples
de Jérusalem , de Damas et de Balbek.

Nous remercions vivement M. Henri
Seyrig dont l'intéressant exposé, agré-
menté de fort belles proj ections , a ravi
tous ses auditeurs.

P.-L. B.

Jeunes rives de Neuchâtel :
rien de nouveuu à Horizon

Malgré la réunion extraordinaire
entre l'Etat et la ville hier soir

Un Zuricois
trop pressé

9 Hier à 9 h 20 un accrochage s'est
produit à la rue de la Dîme entre deux
voitures. Mme H. A., qui circulait en
direction de Saint-Biaise a eu sa route
coupée par un automobiliste de Dieti-
kon (ZH), M. W. R., qui quittait la
place de stationnement située sur le
côté sud de la route, peu avant le
chemin du Châble. Malgré un énergique
freinage, Mme A. ne put éviter la colli-
sion. Dégâts matériels.

Nous en faisions l'histoire hier dans cette même page.
Le début des travaux sur les jeunes rives de Neuchâtel a fait dresser

plusieurs boucliers.
L'affaire , si c'en est une, avait débuté mardi sur les bancs du Grand

conseil, par la bouche du député Charles Mojon.
Les plans avaient-ils été sanctionnés par l'Etat ? Question à laquelle le

chef du département public répondait que « le Conseil d'Etat qui s'en tient
au plan de développement de l'Université de 1965, recevra jeudi matin le
Conseil communal de Neuchâtel ».

Ce qui fut fait.
Mais les deux parties s'en sont retournées dos à dos, n'étant pas arrivées

au bout de leurs argumentations. Officiellement, l'entrevue n'avait pas abouti.
D'autre part, le Conseil d'Etat devait remettre sur le métier le problème

lors de sa séance bihebdomadaire d'hier matin.
Devant l'ambiguïté de la situation, le Conseil d'Etat avait décidé une

nouvelle réunion bipartite avec le Conseil communal qui a débuté hier soir
à 18 h 30. Cette nouvelle confrontation a eu lieu. Il n'en est rien sorti,
officiellement en tout cas. A nouveau les deux parties ont fait valoir leur
point de vue. Aucune décision n'a été prise.

Ce matin les membres du Conseil communal siégeront comme prévu.
Dans toute cette affaire, la vraie température, nous le disions hier, est

certainement donnée par l'avis de la population neuchâteloise. Que pensera-
t-elle de ce mutisme ? Elle qui avait participé d'enthousiasme à l'élaboration
du projet des jeunes rives et qui en attend la réalisation avec impatience ! (S)

(sp) Mercredi 21 février dernier s'est tenue
à Yverdon une assemblée de l'Union des
producteurs suisses sous la présidence de
M. André Chevallier, député, de Champ-
vent. Tout de suite, celui-ci précisa sa
position afin de ne pas étonner les parti-
cipants. Il maintient son attachement à
l'Union suisse des paysans mais pense que
celle-ci doit être épaulée par un mouve-
ment syndical tel que l'Union des produc-
teurs suisses. M. Chapatte, de Vich, in-
forma l'auditoire de la situation du secteur
laitier. U n'a pu être contré sur ces chif-
fres concernant la montagne do beurre,
le Conseil fédéral ayant publié les chiffres
de production et de consommation.

U ressort de cet examen que pour les
années 1966 et 1967, les paysans ne sont
responsables que d'un surplus de cent va-
gons. Les explications fournies par la Butira
n'ont pas convaincu les paysans et il reste
à savoir d'où provient la montagne de
beurre (*)

M. Colon, vice-président de I'UPV (Union
des producteurs suisses, section vaudoise)
fera part de l'inquiétude de la section en
ce qui concerne le secteur laitier et ajou-
tera quelques renseignements sur les con-
tacts qu'il a eus avec la Chambre vaudoise
d'agriculture. Il établira ensuite un plan
d'action, selon lequel chaque société de
laiterie enverra une résolution signée par
chacun de ses membres, une copie allant
à M. Schaffner, une autre au Conseil
d'Etat vaudois et une dernière à la Cham-
bre d'agriculture vaudoise. Et ceci sans
commentaires.
POURQUOI N'ONT-ILS PAS PARLÉ ?
Lors de la discussion générale, un agri-

culteur ayant demandé à ses collègues de
soutenir l'Union suisse des paysans, M.
Jaunin , ancien député; conseiller national ,
s'est senti obligé de prendre la parole.

Des vagons ont-ils été rentrés
« sous les sapins » et la voix des
paysans a-t-elle été étouffée
lundi dernier à Berne ?

Parlant du balcon du casino d'Yverdon ,
il a déclaré devant l'assemblée que s'il
maintenait son soutien à l'Union suisse des
paysans, il se voyait navré de constater que
les agriculteurs n'avaient pas manifesté, et
ceci en présence de M. Schaffner qu'en-
tourait son état-major ainsi que des mem-
bres du Vorort , M. Arnold, et do hauts
fonctionnaires des douanes. Il pensait que
l'occasion devait alors être donnée aux agri-
culteurs de manifester leur mécontentement
à l'occasion de la diminution de leurs
revenus et se demandait mémo si cette
assemblée n'avait pas été préparéo d'avance
dans le but de no pas permettre cette
discussion !

Le conférencier ayant lancé une brèche
dans la défense paysanne , celle-ci devient
critique et M. Jaunin pense que le statut
de l'Union suisse des paysans devrait être
revu afin que celle-ci soit enfin à même
de défendre les intérêts des paysans.

PRESSIONS ?
Après cette intervention, l'assemblée suivit

son cours et en dernier ressort, l'assemblée
suivit son cours et en dernier ressort, un
membre du comité directeur qui assistait
à la séance, se vit obligé do prendre la
parole.

11 déclara notamment :
— ... Dimanche soir, j'ai reçu un coup

de téléphone. On me demandait de m'abs-
tenir d'intervenir lors de l'assemblée de
l'Union suisse des paysans !

Cette déclaration sema le désarroi dans
l'assemblée et c'est alors qu'un paysan s'éle-

va pour demander s'il était juste qu 'un
délégué puisse être ainsi boycotté et ne
puisse s'exprimer librement au nom . des
paysans. On posa ' aussi la question de
savoir s'il était normal qu 'un directeur de
l'Union centrale des producteurs , employé
par les paysans, ait le droit de prendre
des responsabilités comme il l' a fait. Il lui
fut répondu que le directeur , M. Hoff-
mann , n 'était que l'employé du comité et
devait se soumettre aux décisions de
celui-ci. Ceci sema de nouveau un froid et
il lui fut encore demandé de préciser ses
positions. Le membre du comité directeur
y accéda en disant qu 'en général , on s'en
tenait à la collégialité dans un tel comité.

L'assemblée se termina dans une atmo-
sphère très calme mais les paysans ne
cachaient ni leur étonnement , ni leur
trouble.

QUI A IMPORTÉ DU BEURRE ?
* (Réd. — Il serait bon que l'Union suisso

des paysans, d'une part, et do l'autre, la
Butira ajoutent quelques précisions à cet
article. Notamment en ce qui concerne la
« montagne de beurre ». Puisque les pay-
sans n'ont fait enfler le stock que de cent
vagons en 1966 et 1967, qui est responsable
de l'inflation ? La Butira a admis une
importation de 72 vagons de beurre et
153 autres ont été aussi rentrés, mais
par qui ? Dès lors, pourquoi taxer les
seuls paysans d'une retenue s'ils no sont,
eux, coupables d'avoir fait enfler le stock
que de cent vagons, soit la dizièma des
stocks ?)

LA «MONTAGNE DE BEURRE» .

Remous politiques à Sainf-Blaise
Le parti socialiste proteste vivement
contre l'attitude du Conseil communal

Dimanche dernier, les électeurs de Saint-Biaise se sont prononcés sur deux objets
communaux, notamment sur le référendum lancé par le parti socialiste contre l'augmen-
tation du taux de l'impôt. On se souvient que ce référendum a été repoussé. Mais
cette affaire provoque certains remous au sein des autorités communales, sans pour
autant que le résultat de la consultation soit contesté.

En effet, dans une lettre adressée au département de l'intérieur, le parti socialiste
de Saint-Biaise a déposé une plainte, par la vole de son comité, contre les représentants
libéraux et radicaux du Conseil communal.

Le parti socialiste proteste de la manière la pins vive contre le fait que son repré-
sentant à l'exécutif communal, M. Jacques-Edouard Cuche, a été prié de quitter la salle,
à la fin d'une séance, an moment où les autorités discutaient de ce référendum. De
son côté, le département de l'intérieur, qui devra trancher a demandé un rapport à
l'autorité communale.

Le Conseil fédéral , sur la proposition
de la commission fédérale des beaux-
arts et du département fédéra l de
l'intérieur, a alloué pour l'année 1968 ,
des bourses d'études à plusieurs ar-
tistes du pays. Parmi eux, notamment,
Pierre Raetz, de Neuchâtel ; André
Evard, de Neuchâtel ; Raymond L'Epée,
de Cormondrèche ; Matthias Schindler,
de Gléresse (peintres et graveurs) ; et
Michel Magnin, de la Chaux-de-Fonds
(sculpteur).

Bourses fédérales
à quatre artistes

neuchâtelois

Le dernier postillon neuchâtelois
est mort dans sa centième année

Le dernier survivant des postillons
neuchâtelois, M. Gottfried Blaser , vien t
de mourir dans sa centième année, à
Neuchâtel.

Avant cet anniversaire que Neuchâ-
tel avait dignement fêté le 8 août 1967,
personne ne lui aurait donné son âge
à le voir cheminer allègrement dans les
rues de la ville et en particulier au bord
de son cher lac de Neuchâtel.
¦ Il avait appris à connaître les che-

vaux à Thoune, puis il fut cocher chez
le Dr Pettavel. Il conduisit ensuite la
voiture de l'hôtel de la Couronne à
Cernier et ce fut le vétérinaire cantonal
qui l'engagea ensuite pour conduire la
diligence Neuchâtel - Rochefort, puis
Neuchâtel - Cernier. Le vingtième siè-
cle n 'avait pas encore commencé quand
M. Blaser est entré au service des pos-
tes, c'était en 1896.

Le 1er juillet de cette année , il entra
dans l'administration comme « Wagen-
meistergehilfe », ce qui se traduit par
c aide du chef postillon ». Son salaire,
à l'époque, se montait à 1440 francs
par an.

Le postillon recevait alors gratuite-
ment de l'administration lo chapeau , le
veston , le gilet et le man teau à pèle-
rine. Tou t postillon travaillant plus de
cinq heures par jour pour la poste
obtenait annuellement , au compte des
PTT, 17 jours de repos au moins, ce
nombre étant porté à 26 jours par an
pour Ceux qui avaient six années de
service ou plus.

Jusqu 'en octobre 1920, Gottfried Bla-
ser a mené ses chevaux tout en faisant
la navette entre Cernier et Valangin.
Dans ce dernier village, les passagers
descendaient pour so hisser dans lo tram
qui les menait finalement à Neuchâtel.
Le joli temps des diligences définitive-
ment terminé , M. Blaser a dû se con-
tenter du rôle de garçon de bureau
jusqu 'à l'âge de la retraite. Sans doute
aura-t-il souvent regretté le grand air
et les beautés naturelles du Val-de-Ruz
qui l'entouraient chaque jour lorsqu'il
tenait les rênes do ses vaillants petits
chevaux.

L. C.
M. Blaser, photographié l'an

passé.

Quatre forums seront organisés ces pro-
chaines semaines par la paroisse du quar-
tier de la Maladière. Le premier aura com-
me sujet « La Vieillesse » . Il aura heu le
mardi 27 février. Les participants à ce fo-
rum auront l'occasion d'entendre Mme Ar-
mine Scherler, attachée de presse à Lau-
sanne, une spécialiste en la matière qui
sera assistée par le Dr Marcel Cornu,
directeur de l'hôpital de Landeyeux, M.
Philippe Mayor, conseiller communal do
Neuchâtel , M. Henri Vaucher , conseiller
général de Neuchâtel. Le débat sera prési-
dé par M. André l'ougemont , journa-
liste de Neuchâtel. Notons que la conclu-
sion sera apportée par le pasteur Robert
Cand. Le 2 mars, le sujet traité sera le
logement, le 12 mars l'enfance malheureu-.
se, et le 19 mars la maladie.

Programme chargé
pour le quartier de la Maladière

LE LANDERON

(c) Le nouveau garde forestier entré
au service de la commune du Landeron
en juillet 11)67 a terminé avec succès
un cours intercantonal de sylviculture
à Fribourg. Le titulaire avait préala-
blement accompli un apprentissage de
trois ans dans les forêts cantonales.
Le chef du département de l'agricul-
ture vient de décerner le brevet qui
permet à M. Michel Geiser d'exercer
son métier en terre neuchâteloise, avec
les pleines qualifications requises.

Brevet forestier

COLOMBIER

(c) Dernièrement, l'assemblée générale
du Vélo-Club de Colombier , s'est tenue
à Colombier sous la présidence de M.
Gilbert  Laucner , président.

Les divers points de l'ordre du jour
furent  rapidement liquidés. Nous rele-
vons du rapport présidentiel qu'il y a
eu en 1967, neuf assemblées générales,
sept de comité et diverses séances chez
le caissier .

Le championnat interne a débuté le
5 mars li)67, puis plusieurs coureurs
ont participé à des courses ouvertes,
toutes catégories, ainsi qu 'à l'omnium
de l'association.

Le 27 août 1967 l'organisation du
circuit fermé à Cortaillod fut une réus-
site. La journée de Chaumont s'est très
bien déroulée également. Quan t au
match au loto il connut le succès habi-
tuel.

Il a été rappelé la mémoire de Serge
Reymond , membre assidu du club de
Fleurier , décédé récemment.

L'activité du Vélo-Club est positive et
dirigée par une équipe dynamique. Le
comité pour 1968 se compose de G.
Lauener, président ; G. Guerdat , vice-
président ; Daniel Stamm, caissier ; se-
crétaire-correspondance, Mme Raymond
Huguenin ; secrétaire-verbaux, Raymond
Huguenin ; secrétaire - communications ,
G. Gygcr. La commission sportive est
dirigée par M. G. Guerdat et com-
prend également MM. A. Careani , G.
Probst et M. Mar t in . M. Will y Margot
est vérificateur des comptes et M. Ar-
mand Bornand , suppléant.

L'assemblée fut  suivie d'un repas
fort bien accueilli au cours duquel
divers challenges furent décernés :

Le challenge J.-P. Peter, catégorie
amateurs , a été gagné par Georges
Guerdat. Le challenge des Arts ména-
gers, catégorie juniors , a été rempor-
té par Bernard Henevcy. Le challenge
Jakob, course de côte , a été remis à
Joseph Portmann. Il est également à
relever que pour la deuxième fois con-
sécutivement, le Vélo-Club du Vignoble
a remporté le challenge interclubs du
quotidien « L'Impartial ».

Assemblée générale
du Vélo-club du Vignoble

COLOMBIER

(c) La semaine paroissiale a débuté
mardi 13 février. « Refrains de notre
foi, mélodies de notre joie » fut le mes-
sage vivant que présentèrent Alain Bur-
nand et son équipe vaudoise. Ces re-
frains et mélodies, profanes ou reli-
gieux , accompagnés à la guitare, chan-
tés avec enthousiasme par cette pha-
lange de jeunes, charmèrent l'auditoire
jpeu habitué à ces joyeuse résonances
entre les murs un brin austères du
vieux temple.

Le jeudi suivant , M. Schlemmer, de
Genève, spécialiste des questions con-
jugales et familiales, intéressa vive-
ment les auditeurs en traitant ce su-
jet : « La famille a-t-elle un sens ? »,
dans un tour d'horizon remarquable
des problèmes qui se posent aux pa-
rents.

Enfin , vendredi un jeune licencié eu
théologie , M. F. Gcrber, du Centre so-
cial protestant de Neuchâtel, parla en
un message très simple et très direct
des • Chances du 3me âge » . Les aines,
leurs problèmes, leurs difficultés, les
solutions à donner à des situations
parfois douloureuses furent le thème
de sa causerie.

Et dimanche, au temple, on entendit
au culte trois laïcs qui dirent ce que
l'Eglise leur a donné , dans les œuvres
paroissiales, dans leur participation aux
diverses activités de la paroisse, par
la sympathie aussi dont elle les a en-
tourés dans l'affliction. Un cadet ra-
conta ses expériences au sein du grou-
pe de jeune sse qui, dans le sous-sol
de la cure aménagé en local accueil-
lant , passe d'heureuses soirées de re-
cueillement , de divertissement et de
travail pour la communauté. Pour sa
part , le pasteur traitant le texte du
jour € Exhortez-vous et édifiez-vous
les uns les autres », mit le point final
à cette semaine paroissiale dans ce
culte qui fut embelli de nombreux
chants et se termina par un service de
sainte cène.

De tout un peu
à la paroisse réformée

BOUDRY

(c) La vie paroissiale de Boudry laisse
présumer d'une intense activité pour les
semaines à venir. L'assemblée annuelle de
paroisse aura lieu le 13 mars. Le pasteur
et le caissier auront d'importantes choses
a signaler dans leurs rapports. La partie
officielle sera suivie d'une causerie avec
projection s sur .Oscar Huguenin , écrivain
et peintre de chez nous » .

Le 17 mars , au temple, aura lieu une
grande conférence publique, donnée en
collaboration avec l'Armée du Salut de
Saint-Aubin , par le commissaire Charles
Péan , sur le bagne de la Guyane et l'Armée
du Salut. C'est une aubaine pour Boudry
d'avoir la visite du chef de l'Armée du
Salut en Suisse. Le commissaire Charles
Péan a été, il y a une trentaine d'années ,
l'homme qui , par sa foi, son courage et
sa ténacité , a mis fin à une plaie honteuse :
le bagne épouvantable de la Guyane où les
criminels français purgeaient leur peine.
Il retracera les pér ipéties de cette cam-
pagne qui, à l'époque, émut le monde
entier , et évoquera par la même occasion
l'action de l'Armée du Salut aujourd'hui.

Il est encore à noter que la vente pa-
roissiale annuelle aura lieu le 4 mai.

Intense vie paroissiale



1TJJ Travaux publics
I B Territoires de
^-̂  Saint-Aubin et Gorgier

Avis à la population
Le département des Travaux publics
de la Hé publique et Canton de Neuchâ-
tel  informe les propriétaire» de» ter-
rains situés au voisinage ou sur l'em-
prise de la future route nationale 5
que des levés topographiques seront
entrepris prochainement.
L'ordonnance d'exécution de la loi fé-
dérale sur les routes nationales, du 24
mars 1964, stipule que les organes com-
pétents sont autorisés, dans les limi-
tes de l'article 15 de la loi fédérale du
20 juin 1930 sur l'expropriation, à pro-
céder aux actes nécessaires, tels que
visite des lieux, relevés, piquetages et
mesurage du terrain.
Nous prions les propriétaires intéressés
de réserver bon accueil à nos manda-
taires et d'informer, le cas échéant, les
locataires de leurs propriétés.
Les réclamations éventuelles seront
adressées au Bureau de construction
de la N 5, rue Pourtalès 13, à Neu-
châtel.

Le chef du département,
C. Grosjean

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille, des

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 "j  pièces
à partir de 347 fr.r charges non comprises

Appartements de 5 pièces (attlque)
A partir de 600 fr.r charges non comprises

Concierge

Garages 50 fr.

Grandes pièces. Vue sur le lac et les
Alpes.
Jardin avec piscine privée.
Renseignements détaillés et prospectus
pan

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16
3000 Berne, et
Bureau d'architecte H. Racheter
Rue de la Gare 44, 2500 Bienne

JM v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>v r

Libre immédiatement, quartier rue
Bachelin, magnifique

APPARTEMENT
2 pièces, très ensoleillé, cuisinette
meublée, tout confort, balcon.
Loyer mensuel 350 fr, charges
comprises ;
un

STUDIO
1 pièce, avec balcon , douche, cui-
sinette meublée, loyer mensuel
2R0 fr., charges comprises.
Tél. 5 64 29, dès 14 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 28 février 1968, dès 11
heures, à la salle du tribunal, hôtel
judiciaire , le Locle, l'office soussi-
gné procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens suivants :
1. 1 pendule neuchâteloise ancienne,

environ 1840, grande sonnerie, ré-
pétition, réveil.

2. 1 tableau signé IJERMTTE, 1952.
Le même jour, dès 14 heures, au lo-
cal des enchères, sous-sol halle de
gymnastique du collège des Jean-
nerets, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques
des biens suivants :
1 téléviseur, 1 caisse enregistreuse
National, 1 machine à calculer Pré-
cisa à main, 1 cireuse, 1 machine à
écrire portative, 1 buffet combiné,
1 salon ancien comprenant : 1 table,
4 chaises et 1 canapé, ainsi que
meubles et matériel de pension soit:
tables, chaises, bancs, armoires, lits,
tapis, batterie de cuisine et vais-
selle, de même que divers objets
dont le détail est supprimé.
Paiement comptant , conformément à
la LJP.
Le Locle, le 13 février 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Bevaix
A vendre, à l'est du
village,

terrain
d'environ 1000 m2.
Eau et électricité sur
place.
Tél. (038) 7 96 24.

??????????44

COLOMBIER
A louer au plus tôt

appartement
de 4 chambres,
hall, bains.
Chauffage général.
Jardin.

Ecrire sous chiffres
I. V. 3337 au bureau
du journal

BEVAIX
A louer un bel ap-
partement de 4 pièces
dont une de 8 m 40
X 4 m 50, cave, gara-
ge éventuel, à proxi-
mité de la RN 5.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres B.O.
3343 au bureau du
journal.

A louer pour Pâques
et été, à Versegères,
15 km de Verbier,

chalet
appartement indépen-
dant , 3 pièces, 6 lits ,
cuisine, bain ,
parking, verger.

Ecrire à
Joseph Luisier, pen-
sion, 1934 Bruson.

Office du registre des bateaux, Neuchâtel

Immatriculation des chalands
«La Tène» et <Marin » et de la

drague « Ridinger II »
L'Office du registre des bateaux de Neuchâtel est requis d'im-
matriculer les chalands « La Tène • et « Marin » atinsi que la
drague « Ridinger II » appartenant à Prébit, Centre d'enro-
bage à Marin-Epagnier, société simple composée de Madliger
et Challandes Ing SA. à Neuchâtel ; H. Marti Ing. S.A. à
Neuchâtel ; Stuag SA. succursale de Neuchâtel ; F. Facchinetti
& Cie à Neuchâtel et Biéri-GrisonI SA. la Chaux-de-Fonds et
iNeuchâtel.

Les chalands « La Tène » et « Marin » ont été construits en
1964 à Sion par la maison Arthur Revaz, constructions métal-
liques. Ils ont chacun un tonnage de 98 tonnes.
La drague « Ridinger II » a été construite en 1964-1965 par
la maison A. Ridinger, fabrique de machines, Friesenheimer-
strasse 6, à Mannheim - Industriehafen 68. Son tonnage est de
1120 tonnes.

Ces trois bateaux ont leur port d'attache à Marin.

Les oppositions éventuelles à l'immatriculation de ces trois
bateaux doivent parvenir à l'office soussigné — Bureau du
registre foncier, 20, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel — jus-
qu'au 25 mars 1968.

Les personnes qui prétendent posséder des droits réels sur
les bateaux en question ou des titres à la constitution de droits
réels ou à l'inscription d'une annotation doivent, conformé-
ment à l'article 13 de la loi fédérale sur le registre des ba-
teaux du 28 septembre 1923, déclarer leurs droits, par écrit,
jusqu'au 25 mtors 1968, à l'office soussigné en produisant
leurs moyens de preuve, faute de quoi elles seront réputées
avoir renoncé aux droits réels ou à l'annotation.

Neuchâtel , 22 février 1968.

Le conservateur du registre des bateaux
A. Gougler

U VILLE DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Un poste

d'EMPLOYÉ(E) de bureau
aux Services sociaux est mis au
concours.

Exigences : bonne dactylographie et
précision dans le travail.

Traitement : classes 11 à 9 selon
les titres et aptitudes, allocations ré-
glementaires, semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres , accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 15 mars 1968,
à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.

Particulier cherche à Bôle, éven-
tuellement à Colombier,

TERRAIN
de 1000 à 1500 m pour la cons-
truction d'une maison familiale.
Adresser offres écrites à RD 3345
au bureau du journal .

A VENDRE
à Colombier , au Creux-du-
Rosy, 3835 m2 en nature de
vigne.
Accès facile
S'adresser à MULTTFORM SA-
Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel met au con-
cours

un poste de maître de
mathématiques
Titre exigé : licence, ou titre équi-
valent.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1968/69 ou date à convenir.

Adresser, jusqu'au 9 mars 1968, une
lettre de candidature, avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives, à
M. André Mayor, directeur, collège
latin, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être annon-
cées simultanément au département
de l'instruction publique, château,
Neuchâtel.

Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel.

Vignes à vendre à Cressier
Les Chambrenons 2697 et 1122
m2
Les Guyes 376 m2
Les Chanez 863 m2
S'adresser à Eugène Ruedin,
Cressier. Tél. 7 74 03.

A vendre dans lo Jura vaudois,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes, accès par très bonne
route, exposition sud,

MAISON DE CAMPAGNE
4 chambres, dépendances, garage.
Terrain d'environ 2000 xsf i.

' Prix de vente : 60,000 francs.
S'adresser à la Banque PICHET
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 5171. ,

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait ,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

VENDEUR
ou

CHAUFFEUR-VENDEUR
possédant si possible permis
poids lourd. Place stable pour
candidat actif et sérieux.
Faire offres sous chiffres VG
3348 au bureau du journal .

FM .
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. 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 bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA s> , agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le hindi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5 —

É T R A N G E R
1 an 6 mois S mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Famille avec deux
fillettes (6 et 9 ans),
dans appartement
moderne, à Berne,
cherche jeune

aide
de ménage
aimant les enfants.
Vie de famille.
Belle chambre avec
douche et toilettes.
Congés réglés.
Vacances en monta-
gne. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Entrée im-
médiate ou
à convenir.

Dr Klaus Jacobi,
z. Zt \Valdcggweg 4,
2500 Bienne.
TéL (032) 2 37 77.

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.

< î . *rAdresser 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 SA., 2001
Neuchâtel.

I" JBHNEUCHâTEI
jglj engage ]

pour différentes succursales libre-service

\ de Neuchâtel et environs , j

GÉRANTS (ES) I
| Postes à responsabilités.

P_5_T5j  nffr n Possibil ités d'avancement.

PjS] 1 Ulllu Salaires et prestations sociales d'une
I grande entreprise.

Adresser offres manuscrites à l'office du personnel, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

BRASSERIE DU CARDINAL
entrepôt de Neuchâtel
cherche

chauffeur
poids lourds, permis D.

Salaire selon contrat collec-
tif , semaine de 5 jours , caisse
de pension.
Adresser offres à Neuchâtel,
case postale 35, ou téléphoner
au (038) 511 04.

Nous engageons pour entrée
Immédiate ou date à convenir:

FRAISEUR
AIDES-MÉCANICIENS

Places stables et bien rétri-
buées, semaine de cinq jours ,
avantages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact p a r  é c r i t
avec
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
2072 Saint-Biaise.

Vendeuse à domicile
dynamique, ayant grande expé-
rience de la clientèle féminine,
est demandée pour visiter, sur
convocation, les intéressées après
intense campagne publicitaire dans
toute la Suisse romande. Voiture
indispensable. Gain important et
activité agréable. Faire offres ,
avec curriculum vitae, références,
photo récente, à case 13, 1211
GENÈVE 17.

LA TÊNE-PLAGE, à Marin
cherche

orchestre
pour la saison d'été.
Téléphoner aux heures des
repas au (038) 6 41 20.

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL
'i

cherche pour fin mari

appartement 2 ] h - 3 pièces
avec ou sans confort, pour un
de ses employés.
Région de Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchâtel, Auvernier, Peseux.
Prière d'adresser offres, ou de
téléphoner à la direction techni-
que (tél. 5 65 01, Interne 276).

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

J© cherche, pour juin
ou juillet 1968,

appartement
de 3 ou 4 pièces,¦ avec confort.
Région : de Peseux
à Colombier.
Adresser offres écri-
tes à K. V. 3300 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

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

Logement de 3 chambres
Prix 320 fr, tout compris
Logement de i chambres
Prix 371 fr, tout compris
Pour renseignements, s'adresser à
Robert Stiicker,
rue de la Petite-Thielle
2525 le Landeron
Tél. (038) 7 83 81.

CUDREFIN
A louer à 50 m de la plage

CHALET
tout confort, 3 chambres, gran-
de chambre de séjour, bains,
W.-C.
Libre de mai à septembre in-
clus.
Tous renseignements :
G. BAUMANN
menuiserie
1588 CUDREFIN.
Tél. (037) 77 13 77.

Médecin neuchâtelois cherche apparte-
ment de

4!/2 pièces
pour le 15 avril. Eventuellement loca-
tion-vente d'une maison à Neuchâtel
(apport initial 75,000 fr.)
Adresser offres écrites à GO 3331 an
bureau du journal.Garage

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

Adresser offres écrites à
GR 3296 au bureau du journal.

• ï

200 FRANCS
de récompense à qui nous procurera
un logement confortable de 3-4
pièces, en ville ou aux abords immé-
diats. Fin mars ou avril.
Adresser offres écrites à BN 3330
au bureau du journal .

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à, d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Famille avec deux enfan t s  cher-

JEUNE FILLE
pour vacances en chalet, à Wen-
gen, du 26 février au 10 mars
1968, pour décharger partiellement
la maîtresse de maison.
Tél. (038) 3 17 26.

Buffet du Tram,
Colombier
cherche

extra
pour 3 ou 4 jours par semaine
ou

sommelière remplaçante
pour un mois.
Tél. (038) 6 33 89.

Peintre d'entretien
serait engagé par établissement
hospitalier du canton de Neu-
châtel.
Conditions favorables pour can-
didat sobre et consciencieux,
de toute moralité.
Caisse de retraite, etc.

S'adresser sous chiffres P
20,412 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

La bijouterie

engagerait une

vendeuse qualifiée
anglais nécessaire.

Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution à personne
pouvant prendre des respon-
sabilités.

Offres : place Pury 3,
tél. 519 64.

On cherche, pour entrée à con-
venir, un ouvrier qualifié
i

gypseur- peintre
sachant si possible conduire une
camionnette R*. Bon salaire.

S'adresser à Charles ANNEN , en-
trepreneur, Saint-Nicolas 1, à
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 21 01.

Centre international d'études cher-
che, pour date à convenir ,

une cuisinière
et un chauffeur-nettoyeur

(éventuellement couple)
Adresser offre s, avec références,
sous chiffres B 60532-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

chauffeur de pelle mécanique
sur pneus.
Faire offres sous chiffres P
20,425 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Le Garage
« Relais La Croix » Bevaix
cherche pour début avril :

un mécanicien en automobiles
qualifié
un serviceman expérimenté
et un aide de garage-serviceman

Faire offres ou se présenter
à F. Devaud, « Relais La
Croix >, Bevaix, tél. (038) 6 63 90.
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Je cherche employée

comptable-secrétaire
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à M. Aloïs de Montmollin , Caves duChâteau d'Auvernier.
Tél. (038) 8 21 15.

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.

Nous cherchons, pour notre chef (sous-directeur) ayant sous
ses ordres tous les départements de comptabilité, une

SECRÉTAIRE de DIRECTION
ayant une très bonne formation commerciale, l'expérience du
secrétariat et capable de travailler de manière indépendante.
Langue maternelle française et très bonnes connaissances d'an-
glais, éventuellement d'allemand.

Le salaire offert est en relation avec la formation et l'expérience
des candidates.

Conditions de travail et prestations sociales modernes.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae, photo et
annexes habituelles, sous référence « secrétaire de direction
controller > à notre chef du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S.A. — 2003 Neuchâtel .

Les offres seront traitées confidentiellement par le chef du
personnel.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 4 0152.

Salon moderne à Neuchâtel cherche

ire COIFFEUSE
capable et sachant travailler seule.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Entrée 5 mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à KW 3321
au bureau du journal.I FAV-H5

cherche :

FACTURISTE
habile dactylographe et de langue fran-; çaise, sachant bien calculer.

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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂ TEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
mmwMWMÈtmmMMMMMMWÊmmmMMmMMMk W

ùtukoj vi
offre à jeune employé

d'esprit vif et ouvert aux techniques de gestion modernes
une formation

d'opérateur
sur ordinateur I.B.M. 360

Formation commerciale complète exigée. Possibilité de suivre,
après la formation de base, des cours de perfectionnement.
En cas de convenance, place d'avenir.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum vitae, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

¦ -M .
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Nous désirons des collaborateurs :
— sachant travailler méthodique- I

ment I
— capables de distinguer l'essentiel I

de l'accessoire i
— ouverts aux progrès profession- I

nels i
— désireux de devenir indépen- I

dants, tout en respectant les né- I
cessités hiérarchiques. j

— de caractère souple, ferme et I i
équilibré. j

Venez visiter notre entreprise, de- I i
mandez le questionnaire d'engagé- I '
ment. Nous fabriquons des machines I
automatiques de haute précision , I i
vendues dans le monde entier. Nous I i
disposons d'une organisation stable I j
et vous assurons une atmosphère I i
agréable et un travail varié. !

glIMRON HAESLER s A H
Fabrique de machines transfert  - 2017 BOUDRY (NE) ; |ïr
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 

^

Bureau de Neuchâtel 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.

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

un tôlier en carrosserie
un peintre en automobiles

Faire offres à case postale 34,
Neuchâtel.

ENGAGEMENT
Ouvrières , Suissesses ou étran-
gères avec permis C.
S'adresser à
ADAX , ateliers de décollctages
Rue du Lac 12
2034 PESEUX. Tél. (038) 8 11 20

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

micromécanicien
mécanicien de précision
dessinateur

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

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

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage , avec
deux enfants.
Vie de famille.
Jolie chambre chauffée.
Congés réguliers.
Bon salaire.
Faire offres à Famille Schies-
ser, Chanet 5, Bôle .
Tél. (038) 6 34 23.

Pour le restaurant Ritrovo , je
. cherche une

SOMMELIERS
ainsi qu'une

D A M E
pour aider au buffet  et à la
cuisine. N . Dido , Maladière 20,
2000 Neuchâtel . Tél . (038) 5 56 82.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

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

un vendeur
pour le rayon enregistreurs et portatifs ;

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, Neuchâtel.

j ammmMammmmmÊMmm \Hmm ^msmÊismÈt

//bbellux
WATCH CO S.A.

cherche :

horloger décotfeur
emboîteur-poseur de cadrons
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 Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 41.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Avis mortuaires
Dieu est amour.

Monsieur Edgar Jeanneret et Madame
Renée Leuba-Jeanneret,

font part du décès de leur mère
Madame

Estelle JEANNERET
née Huguenin

qui s'est éteinte paisiblement, le 23
février 1968, dans sa 94me année.

La Côte-aux-Fées, le 23 février 1968.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le lundi  26 février à 14 heures.
Un culte sera célébré à l'hôpital de

Couvet à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet ; Couvet, rue Ferdinand-Berthoud 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Marie - France
est venue quand ses parents et Pascal
l'ont voulu pour le bonbeur de tous.

21 février 1968
Maternité Francis BERGER
de Fleurier Rue de l'Hôpital 22

Fleurler

Assemblée générale du Syndicat
d'améliorations foncières

(sp) Le Syndicat des améliorations fonciè-
res du Val-de-Travers-ouest tiendra une as-
semblée générale le 14 mars à l'Hôtel des
six communes à Môtiers pour entendre le
rapport du président sur la gestion , celui
du secrétaire-caissier sur les comptes et
les prévisions budgétaires, celui de l'orga-
ne de contrôle , rapports qui seront suivis
d'une discussion générale. Puis on procé-
dera à la nomination du président , du
secrétaire-caissier , des autres membres du
comité et de l'organe de contrôle.

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30:

< Dis mj oi qui tuer .. Colisée (Cou-
vet), 20 h 15 : «Le Rideau déchiré » .
Mignon (Travers), 20 h 30: .Dra-
cula prince des ténèbres » .

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 14 h 30

et 20 h 30 : . Dis-moi qui tuer » ;
17 h : « Ricardo cœur de Lion ». Co-
lisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 :
«Le Rideau déchiré » ; 17 h :  « I l
vecchio Testamento » .

CONCERT. — Temple de Fleurier :
20 h, récital d'orgue , Guy Bovet.

Malaise à propos de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Couvet a tenu

séance hier soir à l'hôtel de Commune .
sous la présidence de M. René Roulin
(soc) président.

Trente et un membres étaient présents.
La bienvenue a été souhaitée à M. Fredy
Guder (soc).

Nous avons, dans un précédent numéro ,
résumé les principaux points des délibéra-
tions. Nous n'y reviendrons pas en détail.

ÉPURATION DES EAUX
Le premier objet mis en discussion con-

cernait l'adhésion de la commune au Syn-
dicat d'épuration des eaux du Val-de-Tra-
vers. Il s'agissait d'approuver le règlement
mis au point par la commission d'étude,
en autorisant le syndicat à conclure des
emprunts jusqu 'à concurrence de 7,500,000
fr. et . à procéder aux transactions immobi-
lières découlant de son activité. Les arrê-
tés relatifs à ce problème ont été adoptés
à l'unanimité.

Il faut préciser que des travaux complé-
mentaires entièrement à la charge de la
commune devront être exécutés, notamment
les prolongements et raccordements des
égouts à la canalisation principale. Un cré-
dit dont le montant ne peut pas être dé-
terminé pour l'instan t sera présenté ulté-
rieurement au législatif.

IMPORTANTE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE
Deux articles du règlement sur l'orga-

nisation de défense contre l'incendie ont
été modifiés comme suit : sont dispensés
du service des sapeurs-pompiers et du
paiement de la taxe d'exemption , les mem-
bres du Conseil communal et de la com-
mission du feu, les ecclésiastiques, les
agents de la police cantonale, les employés
permanents de la police locale. Les fonc-
tionnaires de l'administration fédérale seront
désormais astreints au service du feu et
au paiement de la taxe.

Pour les exercices et inspections, il sera
versé 2 fr. par heure, 4 fr. aux premiers
secours. Pour les incendies, le service de
garde après les incendies, les services ex-
ceptionnels, la solde à l'heure sera de 3
francs et pour les premiers secours de
4 francs.

AGRÉGATION
Sous réserve de la prise de décret de

naturalisation par le Grand conseil, l'agré-
gation communale a été accordée à Mme
Sabina Plank , née en 1912, d'origine ita-
lienne.

LA RUE DE LA FLAMME
SERA PROLONGÉE

Pour le prolongement de la rue do la
Flamme selon le projet que nous avons
relaté, un crédit de 66,500 fr. a été oc-
troyé au Conseil communal qui se procu-
rera le montant nécessaire par voie d'em-
prunt aux meilleures conditions ou pré-
lèvera cette somme sur les recettes cou-
rantes. Le crédit a été accepté.

11,400 fr. POUR LE PARC
, DE LA PISCINE DES COMBES

' Pour l'aménagement d'un parc à voitures
à la piscine des Combes, un crédit de
.41,400 fr. a été voté sous réserve de l'ac-
ceptation du tableau de répartition (que
nous avons déjà publié) des frais par tou tes
les communes du district. Ce parc revien-
dra à 80,000 fr. et on sait que l'Etat a
promis 40,000 fr. si les pouvoirs publics
de la région interviennent financièrement
pour une somme égale.

PERCEPTION DES IMPOTS
Désormais, le Conseil communal est au-

torisé à percevoir l'impôt comme suit : un
acompte facultatif avec échéance au 30
juin et bénéficiant de 3 % d'escompte ;
le solde ou la totalité si aucun acompte
n'a été versé le 30 novembre , sans escompte.

UNE DEUXIÈME AVANCE POUR
LES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Après la première avance de 25,000 fr.
faite en 1966 au Syndicat des améliorations
foncières du Val-de-Travers-ouest, ce syn-
dicat a sollicité une deuxième avance de
25,000 fr. aussi qui sera portée dans les
comptes de l'exercice en cours... L'octroi

du premier et du deuxième acompte ont été
sanctionnés.

Le Conseil général a pris acte d'une
communication du Conseil communal con-
cernant l'emprunt de 1,000,000 de francs
contracté auprès de la Caisse nationale
suisse en cas d' accidents. Pour les premiers
500,000 fr., le versement du capital se fera
au cours de 99,5 % et pour le second em-
prunt au cours de 100 %.

MALAISE A PROPOS DE L'E.M.E.C
Une lettre de la commission de l'Ecole

de mécanique et d'électricité a retenu l'at-
tention pendant une bonne heure. Le pré-
sident de commune a précisé que l'exécutif

est conscient de ses responsabilités et de
l'équilibre des finances mais il estime qu 'une
dépense de 700,000 à 800,000 fr. est trop
lourde actuellement pour la commune, sur-
tout pour une quarantaine d'élèves. Seule-
ment, il a relevé qu 'en principe l'exécutif
avait toujours été- d'accord pour le déve-
loppement de l'école.

Il ressort qu 'il existe un malaise entre
la commission de l'école et le Conseil com-
munal car des contac ts n'ont pas été pris
entre ces deux autorités. Le Conseil com-
munal a été chargé de renouer les liens
avec la commission avant la fin de la lé-
gislature et de présenter un rapport au
Conseil général. G. D.

MwrnrvTm-mu
Bénéfice exceptionnel

(sp) Le service des eaux a laissé l'année
dernière un bénéfice brut de 22 955 francs
à la commune.

Ce bénéfice est assez exceptionnel. II est
influencé surtout par une diminution des
frais d'entretien. U y a eu moins de fui-
tes que les années précédentes, le pom-
page s'est réduit à 1153 m3. Le person-
nel des travaux puîrlics a travaillé pendant
300 heures au service de l'eau.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES BAVARDS : Journée d'Eglise : Cul-

te des familles 9 h 45, M . Monin —
Assemblée de Paroisse 20 h.

BUTTES : Culte 10 h, M. Vuil lemin —
Culte en famille 9 h.

LA COTE-AUX-FÉES : ' Culte 20 h M.
Chanson — Culte de jeunesse 8 h 50
Culte de l'enfance 10 h. Assemblée de
paroisse à 14 h (grande saRe).

COUVET : Journée missionnaire. Culte
9 h 45 M. P. Vittoz — Culte de jeu-
nesse 8 h 45 — Culte de l'enfance
11 h — Culte des tout-petits 9 h 45
(Vieux-Collège) — Culte à l'Hôpital
8 h 05 — •Causerie et film 20 h au
temple.

FLEURIER : Culte 9 h 45, M. Jacot —
Culte de jeunesse 8 h 30 — Culte de
l'enfance 11 h — Culte des tout-petits
9 h 45 (Cure) - Concert d'orgue
20 h, M . Guy Bovet.

MOTIERS : Culte 9 h 45 M. de Mont-
mollin — Culte de jeunesse 9 h —
Culte de l'enfance 11 h (a Môtiers et
Boveresse).

NOIRAIGUE : Culte 9 h 45, M. Per-
riard — Culte de jeunesse 9 h —
Culte de l'enfance 11 h.

SAINT-SULPICE : Culte 9 h 30, M.
Nègre — Culte de jeunesse 8 h 45 —
Culte de l'enfance 10 h 30.

TRAVERS : Culte lOh M. Roulet —
Culte de jeunesse 9 h — Culte de
l'enfance 11 h — Le Sapelet, Culte

14 h 30, M. Roulet.
LES VERRIÈRES : Culte 9 h 45, M.

Vuilleumier — Culte de jeunesse 9 h
Culte de l'enfance 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe ; 9 h 45 messe

chantée ; 11 h messe ; 19 h 45 messe
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe ; 10 h grand-

messe ; 8 h 30 messe des enfants.
TRAVERS : 7 h 30 messe ; 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER : 9 h réunion de prière ;

9 h 45 culte ; 11 h Jeune Armée ;
20 h réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET, Grand-Rue 1 : Dimanche h¦ 18 h 30, mardi à 20 h et vendredi s

20 h : Etudes bibliques et conférences

Séance d'information au
collège régional

(sp) Hier soir, au Collège régional , s'est
tenue une séance d'information destinée aux
parents des élèves qui, en avril prochain ,
entreront en première année prégymnasiale
classique ou scientifique. Sont admis dans
ces sections les écoliers actuellement en
5me année primaire qui ont passé avec
succès les épreuves cantonales d'orientation
et qui obtiendront à la fin de l'année sco-
laire en cours une moyenne suffisan te.

Bien fréquentée, la séance d'hier soir
était présidée par M. Pierre Monnier , di-
recteur du collège régional. Quelques pro-
fesseurs chargés de cours à ce niveau as-
sistaient également à cette prise de contact
entre parents et pédagogues.

Le programme de fin de saison
de la Société d'émulation

(sp) Le comité de la Société d'émulation ,
présidée par Me Jean-Ci. Landry, s'est réu-
ni jeudi soir pour mettre au point le pro-
gramme de fin de saison. Deux spectacles
théâtraux auront lieu ces prochaines semai-
nes : le 28 février, le TPR présentera « Hom-
me pour homme » de Bertolt Brech t, et le
13 mars, le Théâtre de Bourgogne interpré-
tera « Le Légataire universel » de François
Regnard.

En revanche , le concert de ¦ la Société
symphonique de Pontarlier , fixé au 24 mars,
a été reporté à l' automne 1968 , du fait qu 'il
aurait eu lieu le lendemain de la soirée an-
nuelle de la société de chant masculine « La
Chorale » . Quant au récital du soprano zu-
ricois, Mme Inge Symmer (airs d'opéras et
d'opérette célèbres), il sera daté ultérieure-
ment selon les disponibilités et de la canta-
trice et de la salle.

Enfin, il a été décidé que la Société
d'émulation collaborerait à une soirée or-
ganisée par le Collège régional de Fleurier ,
le 30 mars prochain à Couvet. Cette ma-
nifestation permettra , en particulier , de voir
deux pièces de théâtre , l'une montée par
le club UNESCO de Pontarlier (élèves du
lycée), l'autre par des gymnasiens de Fleu-
rier.

La population
ira aux urnes

(sp) Le Conseil communal a pris connais-
sance du référendum lancé par M. Char-
les Thiébaud, conseiller général radical ,
contre l'arrêté du 22 février , vendant pour
le prix de 7600 francs un petit immeuble
au quartier de l'Ile.

Alors qu 'il fallait 73 signatures, M.
Thiébaud en a recueilli 75 qui sont tou-
tes val ables.

Ainsi la population sera appelée aux
urnes d'ici au 22 mai au plus tard.

Le syndic ne se
représentera pas

(sp) M. Jean Fuchs, libéral, a annoncé
qu'il ne fera plus acte de candidature au
Conseil communal qu'il préside depuis de
nombreuses années, après les élections com-
munales qui auront lieu au printemps.

COMMU NI Q UE
« Dis-moi qui tuer ? »

au cinéma Casino de Fleurier
Curieuse question en vérité qui a été

l'occasion de tourner un film policier de
grande classe, d'une tension qui prend et
qui surprend car l'action ne finit pas de
rebondir. Le cinéma du Casino a fait un
très heureux choix cette semaine. Avec des
interprètes de la valeur de Michèle Mor-
gan et de l'acteur suisse Paul Hubschmid ;
on trouvera le plus grand plaisir à voir
cette œuvre d'humour noir mais où ne
manquent pas non plus les situations les
plus imprévues, surtout quand on demande
à quelqu 'un de lui dire qui il faut tuer...

Le pollueur de Blonay
condamné à Vevey

(sp) En novembre dernie r , un paysan des
Chevalleyres , au-dessus de Blonay, Toni
B., avait épandu du purin dans ses champs,
atteignant une zone de captation d'eau po-
table de la commune de Blonay, zone
protégée par une servitude avec interdic-
tion d'épandre du purin et des engrais.
On se souvient que pendant quinze jours ,
la population dut s'alimenter d'eau minérale.
Il n'y avait heureusement pas eu d'infection,
l'odeur très forte de l'eau polluée ayant
suffi à donner l'alarme.

L'affaire suivit néanmoins son cours et
le coupable , comparaissant devant le tri-
bunal correctionnel de Vevey, a été con-
damné hier soir , à payer 1000 francs
d'amende et les frais de la cause. Acte de
ses réserves étant donné à la commune
de Blonay, qui s'était portée partie civile ,
et qui était représentée par son syndic ,
M. Bonj our .

Les escrocs aux télex
ont sévi

dans le canton :
on les recherche

(c) Ces jours derniers , deux individus se
déplaçant à bord d'une voiture immatricu-
lée à Hambourg se sont présentés au do-
micile de nombreux détenteurs de téléscrip-
teurs, notamment dans le canton de Fri-
bourg. Présentant des adresses imprimées
découpées dans un annuaire officiel, ils
tentaient d'obtenir des sommes de plusieurs
centaines de francs, dans certains cas, pour
une inscription dans un annuaire télex in-
ternational. A Romont, ils encaissèrent plus
de 300 francs. Leur attitude ayant été très
suspecte lors de leur passage dans certaines
maisons, la police de sûreté a été avertie.
Mais pour l'heure, les deux personnages
n'ont pu être interceptés.

16me Marathon des Neiges
(c) Pour cette grande course de ski de
fond , la 16me du nom, comprenant 5
boucles de 7 km soit un total de 35 km
et qui se déroulera aux Cernets di-
manche après-midi, le Ski-club de l'en-
droit a déjà enregistré plus de 65 ins-
criptions. Lire d'autres détails en pages
de sport.

Le clocher de mon village
BILLET DU SA MEDI

Lorsque je  rentre au village par le
tra in du soir avec ceux qui, com-
me moi, travaillent en ville, il fa i t
encore nuit à cette saison.

Mais , le clocher de mon village ,
éclairé par les projecteurs , se
dresse dans là nuit comme un
solide monument et aussi comme
un signe.

En passant , les gens disent :
<t I I  est beau notre clocher , il est
solide , il a de : l'allure 1 > Et ils
en sont f iers .
i Personellement, je ressens tou-

jours à nouveau de l'émotion ' en le
voyant chaque soir, à l'arrivée.
Il 'me ¦ paraît être le p lus beau dit
monde parce qu 'il fa i t  partie de
l'é g lise, parce que ses cloches
appellent les f idè les  au culte et
qu 'elles sonnent aux grandes heu-
res de nos vies.

Au fa i t , ce clocher a été bâti
avec l'ég lise s~ur une solide assise
rocheuse et il est fa i t  entièrement
de p ierres de granit bien taillées
et bien cimentées les unes aux au-
tres. Il est ainsi à la fo i s  élancé
et massif avec ses p ierres appa-
rentes et son toit dont la form e
annonce la Franche-Comté toute
proche.

L'Eg lise de Jésus-Chris t, f ont
comme ce beau clocher est aussi
bâtie sur le roc : Dieu, « le rocher
des siècles ; » Jésus-Christ , c la
p ierre angulaire. » — « Personne
ne peut poser un autre fondement

que celui qui a été posé : Jésus
Christ , » nous dit l' apôtre Paul.
I Cor. 3.11.

Toutes les f o i s  que l'Eg lise a
voulu s'édif ier sur un autre ter-
rain , elle s'est lézardée, divisée.
Aujourd'hui , elle veut s'édifier
f idèlement sur ce rocher !

L'Eg lise aussi , comme notre clo-
cher , est fai te  de p ierres, non pas
de blocs taillés dans le granit ,
mais de p ierres vivantes, d'hom-
mes , de f emmes , d' enfants. Pierres
scellées . les unes . aux autres pour
former  « une maison sp irituelle , »
l'Eg lise ; p ierres scellées les unes
aux ... autres i par le ciment de
l'amour !

Et l' apôtre nous invite à main-
tenir la quali té du ciment qui
nous unit , nous , « p ierres vivan-
tes » de l 'édifice de l'Eg lise, lors-
qu 'il nous dit : — « Consolez-vous
mutuellement et édifiez-vous les
uns les autres , comme déjà vous
le fai tes .  » / Thess. 5.11.

Appuyés  de toute notre f o i  au
« rocher des siècles , » unis entre
nous comme des « p ierres vivan-
tes, » par le ciment de l'amour ,
signe d' esp érance pointé vers le
cie l, tout comme le rocher de gra-
nit bâti sur les derniers contre-
for ts  rocheux de la Clusette ,
soyons l'Eg lise telle que Dieu la
veut , l'Eg lise qui apparaît en ce
monde comme un signe lumineux
de f o i , d' espérance et d'amour 1

J.-P. B.

(sp) La disparition de Léon Sava-
ry,  né à Fleuri er à la f i n  du siècle
dernier , ne saurait faire oublier aux
habita n ts du Val-de-Travers certains
jugements quelque p eu hâtifs qu 'il a
portés sur leur région. On sait que
maintes personnalités du district ont
été égratignées , assez profondément
même , par l'auteur des voltairiennes
« Lettres à Suzanne » . // serait d'ail-
leurs vain d' en faire état au lende-
main de la mort de ce j ournaliste qui
u marqué de son style et de son ver-
be toute une époque de la presse ro-
mande. Néanmoins , il nous paraît
adéquat de soumettre aujourd 'hui à
nos lecteurs cette définition audacieu-
se de Léon Savary à propos du Val-
de-Travers : la vallée de l 'ombre de
la mort... Pourquoi donc ?

« La Vallée de l'ombre
de la mort ? »
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A la paroisse réformée :

Le pasteur Pierre Vittoz, alpiniste bien
connu et secrétaire de mission sera à
Couvet dimanche pour la journée mission-
naire.

Mme Philippe Mayor, de Neuchâtel pré-
sentera mardi un exposé : « Des prisons à
la liberté » à la Salle de paroisse de
Couvet.

D'autres activités sont prévues par ail-
leurs au calendrier de la paroisse au cours
du mois de mars : l'assemblée de paroisse
aura lieu le 10 mars à la salle Grise ;
une rencontre des personnes âgées se tien-
dra le 12 mars à la Salle de paroisse.

L'examen traditionnel des catéchumènes
sera organisé le 21 mars à la salle Grise.
La rencontre des paroissiennes aura lieu
le 22 mars au Vieux-Collège.

Enfin une vente paroissiale en faveur du
temple et des besoins de la communauté
protestante de Couvet aura heu cet au-
tomne.

Nouvelle année scolaire
(c) La commissiion scolaire a fixé au
22 avril la rentrée des classes pour l'an-
née scolaire 1968-69 L'inscription des
nouveaux élèves aura lieu au bureau
communal du 4 au 6 mars prochains.
Les enfants nés du 1er mai 1961 au 30
avril 1962 doivent entrer à l'école et
aucun d'eux ne pourra être inscrit dans
un autre degré que celui correspondant
à sa classe d'âge.

Pour tous les goûts

(c) En raison de la fête du 1er mars,
jour férié au canton de Neuchâtel, le
service des ordures ménagères sera
avancé au 29 février, aux heures habi-
tuelles.

Ordures ménagères

(sp) Nous avons signalé hier le danger
d'éboulement au virage des Combes
sur la route Buttes - la Côte-aux-Fées,
où des blocs de rocher sont déjà tom-
bés et n'ont été retenus que grâce à
des amas de neige avant d'obstruer la
chaussée. Un danger semblable, mais
grave pèse aussi sur la route Buttes -
Saint-Croix , au-dessous de l ' immeuble
de Noirvaux. Avec le redoux et la pluie
il est à craindre que, si des mesures de
sécurité ne sont pas prises, l'on ait
des éboulements à déplorer.

Accrochage.
(sp) Un accrochage sans gravité s'est pro-
duit hier sur la route du Mont-de-Buttes
ne faisant que de légers dégâts matériels
aux deux voitures impliquées dans l'accident.

Nouveau danger !

Âf ai^(AA \ce^

Restaurant du Pont -d e- la-Roche
Saint-Sulpice

Samedi 24 février ,
dès 20 heures

Grand match au LOTO
organisé par le Ski-Club et
la F.O.M.H.
Magnifiques quines
Abonnements. 

A vendre

chiens bergers
allemands , noir/feu,
âgés de 2 mois,
chez M. Paul Rou-
lin , rue Sandoz ,
Travers.
Tél. 9 70 88.

????????????

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journa l

????????????

MOUDON

(c) Mercredi après-midi , à la salle de
la Douane, à Moudon , trop petite pour
contenir les nombreuses visiteuses , s'est
déroulée la « Journée de la pomme de
terre » , qui a obtenu un éclatant suc-
cès. Des démonstrations sur la façon
d'apprêter de mille manières les tu-
bercules furent faites par un chef de
cuisine et suivies de dégustations. En
outre, une exposition avait lieu et les
participants purent encore voir un film
instructif. Cette journée de la pomme
de terre était organisée par la Société
d'agriculture, l'Association des paysan-
nes de Moudon et envi rons  et les so-
ciétés féminines  locales .

La pomme de terre
à l'honneur

SAINTE-CROIX

(c) Aujourd'hui, on rend les derniers hon-
neurs à Sainte-Croix à M. Gaston Théve-
naz, retraité de la Compagnie vaudoise
d'électricité, qui est décédé à l'âge de
70 ans. Le défunt avait accompli toute sa
carrière d'électricien à l'ancienne société de
Clées. II avait toujours habité à la Sa-
gne sous Sainte-Croix.

CROY
Les Traditionnelles

« 21 roses du bataillon 21 »
Mercredi à midi , le bataillon des subsis-

tances 21, qui réunit des militaires de toute
la Suisse romande, a eu le plaisir d'expri-
mer sa reconnaissance à la commune de
Croy, près Romainmôtier. E chaque fin de
cours de répétition , en effet , le bataillon
des subsistances 21 remercie par la remise
de 21 roses ceux qui , par leur gentillesse
et leur compréhension , l'ont aidé à remplir
sa tâche.

Derniers devoirs

YVERDON

Intéressante conférence hier soir dans le
cadre du Foyer des Jeunes à Yverdon. Pré-
senté par l'animatrice de ce groupement dy-
namique , Mlle Charlotte Pache , le conféren-
cier, M. Rolf Kesselring, un jeune auteur
romand, a développé devant un auditoire
jeune et plein d'intérê t le thème de la
science-fiction. Domaine encore passable-
ment inconnu ou mal connu. L'orateur a
fait découvrir à la jeunesse yverdonnoise
un horizon qui touche de très près aux
sciences exactes.

La « Grande Chance »
(c) Hier soir avait aussi lieu à Yverdon
l'émission de la Radio romande la « Gran-
de Chance >. Un public nombreux s'y est
distrait pendant plusieurs heures à écouter
de jeunes artistes romands.

Science-fiction

LUCENS

(c) Le pasteur Marcel Demande , de Char-
leroi , membre du Conseil synodal de l'Egli-
se chrétienne missionnaire belge, a donné en
la chapelle du château , une conférence sur
l'activité de son église en Bel gique.

Journée missionnaire
(c) Au cours d'une journée missionnaire , la
paroisse de Lucens a accueilli M. Maurice
Hermann , technicien au service de l'Eglise
du Lesotho, qui a fait une Conférence en
l'église de Brenles, sur le sujet : « Un Valais
africain. »

Conférence sur la Belgique

AVENCHES

(c) Au cours de son dernier exercice,
l'office d'orientation professionnelle a ac-
compli un important travail. Le préposé ,
M. Marchetti , a conseillé de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles , afin de les diriger
vers les professions pour lesquelles ils
avaien t le plus d'aptitudes. Tous ces jeunes,
qui viennent de tou t le district d'Avenches,
pourront ainsi aborder une profession avec
les meilleures chances de succès.

" Orientation professionnelle

SAINT-AUBIN

(c) A son domicile de Saint-Aubin
(Fribourg) vient de mourir à l'âge de
94 ans Mme Agathe Perriard . La dé-
funte .avait élevé une famille de quatre
enfants. Elle était notamment la mère
de M. Louis Perriard , syndic et député,
de Vallon.

_ • !  IWI1 I N,INUVIL.L.Ï
Il fait une chute

(c) Hier vers 17 heures, M. Joseph Mon-
nerat, 82 ans, agriculteur a Nuvilly (Broyé)
a fait une chute devant sa ferme et s'est
cassé une jambe. Il est soigné à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

Décès de la doyenne

MIDDES

(c) Une curieuse naissance s'est pro-
duite récemment dans l'étable de M.
Léon Péclat , agriculteur , à Middes , au-
dessus de Payerne. En effet , une de
ses vaches a mis bas un veau en bon-
ne santé, mais qui n'a pas d'yeux. L'ani-
mal a bien deux orbites mais les yeux
en sont absents. Cette anomalie de la
nature est, paraît-il, rarissime.

Ne sans yeux !

FRIBOURG (ATS). — Le commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet de revision de l'ar-
rêté sur l'économie laitière a siégé
jeudi toute la journée à Fribourg en
présence du conseiller fédéral Schaf-
fner. Finalement , l'entrée en matière
a été votée à l'unanimité , mais de nom-
breuses réserves et contre-propositions
ont été faites au cours du débat . Les
délibérations continueront jeudi pro-
chain à Berne.

ESTAVAYER
Ils sont partis !

(c) Vendredi soir , au train de 19 h •10,
les musiciens cie ¦ La Persévérence »
ont quitté Estavayer pour se rendre à
Nice où ils participeront au Carnaval .
Quelque 120 personnes sont du voya-
ge. L'arrivée est prévue samedi matin.
Les ambassadeurs staviacois rentreront
mardi à 16 h 15.

La commission du
National s'est occupé

du lait

CHARMEY

(c; yueique iuu coureurs sélectionnes pren-
nent part dès aujourd'hui au 6e derby
des Dents-Vertes, à Charmey. Le slalom
géant se courra dès 13 h 30. La parti-
cipation sera particulièrement relevée cette
année chez les dames. On y retrouvera
Madeleine Vuilloud , de retour des Jeux
olympiques, Michèle Rubli, championne suis-
se junior de descente , Isabelle Girard , du
Locle , et Francine Moret , de Montreux ,
candidates à l'équipe nationale , notamment.
Chez les messieurs Jean-Pierre Besson , de
la Chaux-de-Fonds, Philippe Rcymond , de
Sainte-Croix, P. Choffat , de Lausanne, et
D. Besson, de Tête-de-Ran, et bien sûr les
as locaux qui ont nom J.-P. Sudan, Fredy
Buchs et les frères Sottaz, de Charmey,
seront de la partie.

6me derby
des Dents-Vertes

(c) Les bourgeoises de Fribourg et le
Quadrille fribourgeois ont tenu récem-
ment leur assemblée annuelle sous la
présidence de la comtesse Xavier de
Meyer de Gottra u, qui retraça l' activité
du groupe en 1967. Nombreuses sont
en e f f e t  les manifestations auxq uelles les
bourgeoises ont répondu , désireuses de
maintenir le goût des traditions anciennes
et de favoriser le port du costume na-
tional. Fribourg, ville d'art et de con-
grès, peut ainsi compter sur des hôtesses
d'accueil qui apportent une note colorée
et gracieuse dans maintes réunions o f f i -
cielles ou semi - officielles. L 'an 1968 est
lui aussi riche en promesses, et l'apo-
théose en sera vraisemblablement le
voyage à Rome des Amis du costume.
Le comité de la société a été renouvelé :
la comtesse de Meyer en conserve la
présidence, Mlle Annie Daniels est vice-
présidente et Mme Jean Bourgknech t,
secrétaire.

Chez les bourgeoises
de Fribourg

Le corps d'un noyé
repêché dans le lac

de la Gruyère
(c) Hier en fin de journée, on a retrouve
dans le lac de la Gruyère, à proximité
du pont de Corbières, le corps de M.
i inniii Baudevin , 73 ans, pensionnaire du
foyer Saint-Joseph, à Sales (Gruyère), qui
avait disparu depuis le 26 novembre 1967.
Des habits lui appartenant avaient été re-
trouvés au bord du lac, non loin de
l'endroit où le corps a été repêché hier.
Mais toutes les investigations faites par la
Société de sauvetage du lac de la Gru-
yère, la police du lac de Bienne et des
plongeurs de Morges, étaient restées vaines.



• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

«Un certain M. Bingo ; Casino :
20 h 30 : « Eldorado»;  17 h :  «Le
couteau dans l'eau.

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE .MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

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

film de J.-P. Melville , avec Alain De-
lon ; 17 h 30 : (ita) «La Tunica » .
Plaza : « La Canonnière du Yan-Tsé »,
20 h précises. Scala : « L'Evadé » avec
Hardy Krùger. 15 h « Batman » en-
fants admis dès 12 ans. Eden : « Deux
billet s pour Mexico » ; 17 h 30 : « 1 4
Inesorabili » . Ritz : « Le parfum de
la dame eu noir », avec Serge Reggia-
ni ; 15 h : le même film ; 17 h 30 :
cuit. « Jeux interdits », de René Clé-
ment. Palace : « Kwahéri » (Afrique),
17 h 30 : « Les Dents du diable ».

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie,
19 h-21 h, sain, et dimanche, de 10 h-
12 h et de 14 h - 17 h « les horloges
de table du XVIe siècle, collection
Fremersdorf , Lucerne » .
Nouvelle galerie d'art du Manoir, Ba-
lance 12 : exposition de sculptures sur
fer de Robert Jacot-Guillarmod.
Galerie du Club 44 : jusqu'au 24 fé-
vrier création photographiques d'art
de grandes dimensions de Dominique
Foidevaux.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bernard, L.-
Robert 21. Coopérative, L.-Robert 108.

PATIN OIRE DES MÉLÈZES. — 20 h 30 :
champ .suisse ligue nat. A hockey sur
glace, La Chaux-de-Fonds - Langnau.

PAVILLON DES SPORTS. — Dès 14
heures finale du champ, cantonal de
gym. à l'artistique des pupilles.

VARIÉTÉS. — Théâtre Saint-Louis,
20 h 30, soirée scoute.

La nouvelle galerie d'art du Manoir
prend maintenant pignon sur rue

D'un de nos correspondants :
Il y a trois ans se fondait la première

galerie d'art de la Chaux-de-Fonds, desti-
née à faciliter aux artistes, inconnus ou
plus ou moins connus du grand public, la
présentation de leurs œuvres. Elle vécut
fort honoralbement , dans le magasin de
meubles du même nom , puis émigra dans
un sous-sol excellemment aménagé. Mais le
magasin évolue vers d'autres affectations,
et cette fois, la Nouvelle galerie d'art du
Manoir prend elle-même pignon sur rue, et
à la vieille ville , ce qui est une excellente
idée.

11 y a quelques années , un homme d'af-
faires avait restauré un très ancien immeu-
ble au nord des Six-Pompes, monument
pittoresqu e qui rappelle le temps pas si
lointain où la Chaux-de-Fonds buvait l'eau
de pluie. C'est là que la nouvelle direc-
trice de cette affaire, Mme Nelly L'Eplat-
tenier , tiendra boutique d'objets artisanaux
et d'antiquités et, au premier étage, la ga-
lerie proprement dite , de bonnes propor-
tions , heureusement éclairée , bref un petit
bijou de galerie. Une Association des amis
du Manoir sera créée pour soutenir ce
bel effort.

Hier soir, au milieu d'un beau public
d'amateurs , la Galerie fut inaugurée en
toute simplicité, mais non sans émotion,
puisqu'on avait tenu à organiser un hom-
mage spontané à Georges Froidevaux (com-
me d'ailleurs la veille, la Société de Mu-
sique, qui avait accroché dans le grand
hall de la salle une superbe tapisserie de
Georges Froidevaux exprimant avec intel-
ligence et tendresse la musique, et pro-
priété d'un membre du comité) par la pré-
sentation des illustrations du livre qui avait
été consacré naguère à son œuvre.

Après quoi , notre collaborateur J.-M.
Nussbaum souhaita longue vie à la nou-
velle institution, insistant sur l'intérêt que
tous, artistes et amateurs d'art, avions à sa
propsérité. Il évoqua le bon vieux passé
chaux-de-fonnier , modeste mais fort agreste,
puis salua l'exposant du jour , l'excellent
ferronnier et sculpteur Robert Jacot-Guil-
larmod , du Locle et de Saint-Aubin , qui
a installé, sous les feux de la rampe, une
quinzaine de ses toutes dernières pièces.
Ce solide soudeur a fait un bond consi-
dérable en avant, et ses formes ont une
signification plastique de plus en plus élo-
quente.

Robert Jacot-Guillarmod devant sa puissante « tenaille » de laiton.
(Avipress - Nussbaum)

Les haltérophiles loclois
à la Télévision romande
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Les succès remportés par les hal-
térophiles loclois ne se comptent
plus. Depuis plusieurs années ceux-
ci se trouvent toujours parmi les
meilleurs de Suisse. L'année derniè-
re, l'équipe locloise formée de Ro-
land Fidel, Daniel Graber, Charles-
André Tosalli, Maurice Boiteux, Da-
niel Boiteux, Frédy Fidel et Michel
Thum a conservé son titre national
de haute lutte.

Le service sportif de la télévision
romande a donc décidé de consacrer
une avant-première sportive à ce
sport méconnu du grand public, mais
qui demande un entraînement sévè-
re et pénible.

Le choix du Locle s'imposait et
mardi prochain, à 19 heures, a la
halle des sports des Jeanneret, les
reporters de la TV enregistreront

leur émission. Il s'agira d'une émis-
sion de propagande sur l'haltérophi-
lie en général. Il sera également
question de la société locloise et
surtout de Roland Fidel, l'instituteur
loclois, inamovible cham(pion suisse
de sa catégorie et recordman suisse
au triathlon olympique avec le to-
tal de 410 kilos.

C'est une belle récompense pour
Roland Fidel et ses camarades qui,
depuis de nombreuses années, œu-
vrent dans l'ombre pour améliorer
sans cesse leurs performances , tout
en sachant qu 'ils pratiquent un sport
ingrat et peu prisé du gran d public.
Un grand coup de chapeau à ces purs
et amateurs à 100 % qui auront bien
mérité, pour une fois , les honneurs
du petit écran.

p.m.

DEMAIN
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 11 h 30, 20 h 15 :
« Un certain M. Bingo ; Casino :
14 h 30, 20 h 15 : « Eldorado » . 17 h :
« Le couteau dans l'eau » .

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera .

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

film de J.-P. Melville , avec Alain De-
lon ; 17 h 30 : (ita) «La Tunica ».
Plaza : « La Canonnière du Yan-VTsé »,
20 h précises. Scala : « L'Evadé » avec
Hardy Kriïger. 15 h « Batman » en-
fants admis dès 12 ans. Eden : « Deux
billets pour Mexico » ; 17 h 30 : «1 4
Inesorabili » . Ritz : «Le parfum de
la dame en noir », avec Serge Reggia-
ni ; 15 h : le même film ; 17 h 30 :
cuit. « Jeux interdits », de René Clé-

. ment. Palace : « Kwahéri » (Afrique),
17 h 30 : « Les Dents du diable ».

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie,
samedi et dimanch e de 10 heures -
12 h et de 14 h - 17 h « les horloges
de table du XVIe siècle, collection
Fremersdorf , Lucerne ».
Nouvelle galerie d'art du Manoir, Ba-
lance 12 : exposition de sculptures sur
fer de Robert Jacot-Guillarmod.

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

CONCERTS. — Grande salle de Beau-
Site : 17 h, récital de negro spiri-
tuals par les Compagnons du Jour-
dain. .

PAVILLON DES SPORTS. — 10 h 30,
champ, ligue nationale A basket fé-
minin : Olympic la Chaux-de-Fonds -
Chêne-Olympic.

Au tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Jacques Ruedin , suppléant extraordi-
naire , assisté de M. Narcisse Humbert ,
greffier.

Il a notamment condamné C. B., de
Morteau , à cinq jours d'emprisonnement
sans sursis et à 135 fr. de frais (avec
publication du jugement dans le journal
local) pour ivresse au volant et infraction
à la LCR ; J. C. de la Chaux-de-Fonds
à 300 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à la Loi fédérale sur le
travail.

D. J., de Malvilliers , prévenu d'infrac-
tions à la LCR et à l'OCR paiera 60_ fr.
d'amende et 10 fr. de frais, de même
que J. B., de la Chaux-de-Fonds, qui, lui
devra s'acquitter de 50 fr. d'amende et de
25 fr. de frais. Toujours pour les mêmes
raisons, Dame M. M., des Ponts-de-Mar-
tel , est condamnée à 30 fr. d'amende et
22 fr. de frais et F. C. de Couvet, à
15 fr. d'amende et 12 fr. de frais alors
que Dame J. B., de la Chaux-de-Fonds,
devra payer 50 fr. d'amende et 35 fr.
de frais.

Pour menaces et voies de fait, J. D.,
de la Chaux-de-Fonds , a été condamné par
défaut à 50 fr. d'amende et à 15 fr.
de frais.

Enfin , pour infraction à la LCR, J.-J. B.,
de la Chaux-de-Fonds, paiera 30 fr. d'amen-
de et 12 francs de frais ; Dame E.C., de la
Chaux-de-Fonds, 20 fr. d'amende et 12 fr.
de frais et R. K., également de la Chaux-
de-Fonds, 30 fr. d' amende et 18 fr. de
frais.

Cinq jo urs pour
ivresse au volant

Le Doubs est une mystérieuse rivière
qui baigne trois pays : les Montagnes
neuchàteloises, les Franches-Montagnes
et Ajoie et enfin la Franche-Comté.
Désormais réunis en une vaste asso-
ciation de défense qui a pour siège
la Chaux-de-Fonds, les Amis des Sen-
tiers du Doubs, tous ces « francs », les
gens du Clos de la Franchise, les
Francs-Montagnards et Franc-Comtois.
Ils se réunissent trois fois dans l'an-
née : le dernier dimanche de février
à la Roche-aux-Ghevaux (France) ; le
dernier dimanche de juin, aux Graviers
(Suisse) ; le dernier samedi d'août aux
Planchettes (Suisse). A la Roche- aux-
Chevaux, à pied depuis Biaufond par
le R efrain, les Echelles de la Mort, la
Charbonnière, on cueille la première
perce-neige (peut-être pas cete année)
on rôtit le veau gras à la broch e, où
entend le « rapport de gestion du
Doubs » du président Georges Bach-
mann, preux chevalier, et un « Toast
à la patrie » : le Doubs naturellement,
qui unit tant de peuples sur ses 500
kilomètres de parcours. Certainement
l'une des plus pittoresques cérémonies
de la région.

Assemblée fraternelle
des riverains du Doubs

MARIAGES. — Colonna , Guglielmo,
ouvrier d'usine et Alberizio, Nicla-Pierina.
Hofer , Edgar-Marcel , dessinateur techni-
que et Fritschi , Verena-Marie.

Etat civil du Locle
(23 février 1968)

Une fillette
grièvement blessée
Hier à 16 h 20, la petite San (Ira Lenar-

don, âgée de 5 ans, a brusquement traversé
la rue Fritz-Courvoisier, à la hauteur de
l'immeuble No 94. Au même instant arri-
vait une voiture conduite par M. A, M.,
de la" Chaux-de-Fonds, qui, malgré un
violent freinage et un coup de volant à
droite, n'a pu éviter la fillette. Grièvement

blessée, souffrant notamment d'une fracture
du crâne, elle a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Tôles froissées
Hier à 17 h , un accroch age s'est produit

à l'intersection des rues Numa-Droz et
r-Coullery entre deux voitures, conduites
par M. C. S. et Mme H. R., de la Chàux-
de-Fonds. Pas de blessés, mais dégâts ma-
tériels. -

Huit ans après un mystérieux accouchement
à Pontarlier, la mère accuse le médecin

Huit ans après, on cherche toujours
à faire la lumière sur les circonstances
dans lesquelles s'est effectué un accou-
chement à la maternité de Pontarlier.

En janvier 1960, une jeune femme,
Mme Bouchard avait accouché d'un en-
fant qui depuis sa naissance porte une

large cicatrice à la tête et souffre d'un
état épileptique. La mère en rend res-
ponsable le chirurgien accoucheur, le
Dr Henriet , professeur à la faculté de
médecine de Besançon et sénateur du
Doubs. Un malencontreux coup de bis-
touri aurait touché le cerveau de l'en-
fant lors de l'accouchement selon la
mère.

Une première expertise a conduit
au rejet de cette éventualité.

Il reste toujours à définir l'origine
de cette cicatrice et à éclaircir cer-
tains aspects de l'accouchement qui,
et cette fois par suite de l'erreur d'une
sage-femme, n'aurait pas été exécuté
dans des conditions convenables.

Saisi de cette affaire le tribunal
administratif de Besançon n'a pas vou-
lu rendre sa décision sur le premier
rapport des experts . Les juges enten-
dent faire toute la lumière sur les
circonstances de l'accouchement et
l'origine de la cicatrice. Une seconde
expertise a donc été ordonnée.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) La patinoire des fonts-oe-Alartel , vu
le radoux prolongé, voit sa fin arrivée,
à moins d'un retour de froid dans le
début de mars. Mais cette année elle a
connu un beau succès. En effet , la gla-
ce aura duré trois bon mois, et grâce
au dévouement du président du Hockey-
club et de ses aides elle fut  régulière-
ment déblayée. Elle eut surtout pen-
dant les après-midi un public régulier
de patineurs tandis que le soir elle
était dévoué aux hockeyeurs. Le club lo-
cal s'est bien comporté dans le cham-
pionnat, n'étant qu'à un point du se-
cond. Pour clore la saison , il mit en
compétition un challenge. Ces rencon-
tres ont été les suivantes : les Ponts-de-
Martel - les Brenets (1-4) ; Noiraigue
(d'une ligue supérieure) - Savagnier
(8-1). Final : les Ponts-de-Martel - Sava-
gnier (5-4) ; les Brenets - Noiraigue
(1-11).

Classement : 1. Noiraigue , challenge ;
2. les Brenets ; 3. les Ponts-de-Martcl ;
4. Savagnier.

Bonne fin de saison
à la patinoire

BROT-PLAMBOZ

(c) En vue des prochains examens de fin
d'année scolaire 1967-68, la commission sco-
laire de Brot-Plamboz se réunira mardi 27
février sous la présidence de M. Etienne
Robert, président. Plusieurs points figurent
à l'ordre du jour, qui seront discutés lors
de la dite assemblée qui aura lieu au
collège des Petits-Ponts.

Avec la commission scolaire

Nous désirons engager

pour le 1er JUIN 1968 (éventuellement plus tôt)

CHEF DE RAYON
pour notre département

ÉLECTRICITÉ - AMEUBLEMENT
Personne ayant si possible formation des grands magasins trou-
verait emploi stable, bien rémunéré, au sein d'une grande

entreprise offrant tous les avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres de service par écrif , en joignant photo
récente, à la

Direction V v̂JI SOw S.A. NEUCHATEL
mmmmmmmmmaaaaaaaaMammmmmMMmmmamamWmmmm ^

, -ftlMrfiM
-j En vue de l'extension de notre département }
r « cartes perforées »,

H NOUS CHERCHONS

|i|i à notre siège central de MARIN (transport
: depuis Saint-Biaise assuré par nos soins),

1 poinçonneuses-vérificatrices

p'-! ayant, si possible, expérience pratique dans
',; ' ce domaine (débutantes éventuelles pour-
ri i raient être formées par nous) - possibilités
|H d'accéder au poste de responsable de la j
IH coordination.

Wk Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise, salaire et avan-
i|̂ tages sociaux intéressants.

pS Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
f i Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, j
M case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 3141.

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -B\ï\Q
cherche , pour son département des recherches,

un employé de commerce
possédant - des connaissances techniques approfondies,
ainsi

qu'une sténodactylographe
Faire offre détaillée, avec curriculum vitae , photographie
et copies de certificats, au bureau du personnel, 5, avenue
de Châtelaine, 1211 Genève 13.

g a

I
Nous cherchons, _

pour date à convenir

¦ VENDEUSES j
I
. pour nos rayons : .

| MERCERIE |
I TISSUS - BLANC g
| ÉLECTRICITÉ l
¦ • Caisse de pension I

• Tous les avantages sociaux g
• Semaine de 5 jours par rotations.

* Faire offres ou se présenter -
: au chef du personnel des ¦

Grandi Magasins

i ISBHTSfBTB-i ¦
B nmcBg i
I I

Pour la gérance de notre grand entrepôt de tabacs bruts
en plein développement, à Onnens près d'Yverdon , nous
cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

chef d'entrepôt
Conditions
requises : fo rmat ion  commerciale ou technique

langues : français et a l lemand
sens de l'organisation
plusieurs années d'expérience dans une
fonction analogue
capacités pour diriger une équipe d'une
vingtaine d'hommes
Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons : place stable et rétribution en rapport avec
l'importance et les responsabilités du poste
ins t i t u t ions  sociales d'avant-garde.

Adresser offres  manuscrites, avec cu r r i cu lum vitae , photo
et certificats, à notre chef du personnel, sous référence
« chef entrepôt ».

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A. - 2003 NEUCHATEL

7fL£J£ULZ—
Pour un groupe de construction qui sera formé prochainement ,
nous cherchons jeunes

CONSTRUCTEURS
ayant beaucoup d'idées, pour le domaine mécanique de précision
pour' bâtiments industriels.
Cette tâche variée exige, à côté d'une formation technique ap-
profondie, de l'expérience dans le domaine, ainsi qu 'un don
constructif.
Nous offrons la possibi l i té  de créer des nouveautés fondamenta le s
et en plus un contact  étroit  avec les différentes branches de
sciences.
Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature au
département du personnel de la maison

I Mettler Instrumente AG, 8712 Stâfa. Tél. (051) 74 98 51.



LES CERNETS-VERRIÈRES

(c) Dimanche, le Ski-club des Cernets-
Verrières organise pour la 16me fois
son marathon des neiges. En cette an-
née des Olympiades, cette course revê-
tira un cachet particulier. C'est sur la
traditionnelle boucle de 7 km, à parcou-
rir 5 fois, que les coureurs s'élanceront.
Le départ sera donné comme de coutu-
me à tous les coureurs à 13 heures.
Les premiers passages se situent à
13 h 25 et les premières arrivées vers
15 heures.

La 16mie édition du marathon des nei-
ges verra au départ tous les cham-
pions jurassiens et suisses. Elle offrira
un spectacle à ne pas manquer.

Michel Haymoz, champion en
1967, rééditera-t-il son exploit ?

(Avipress - Guggisberg)

Dimanche :
le marathon des neiaes La semaine anglaise à Iécole :

un sujet qui passionne l'opinion
L'introduction de la semaine de cinq jours

dans les écoles primaires et secondaires de
langue française est un sujet qui a réussi
à être l'objet de discussion dans tous les
milieux francophones de Bienne.

Il est plutôt rare qu 'un sujet qui donne
des soucis aux autorités scolaires descende
pour ainsi dire dans la rue. Cette partici-
pation de l'opinion générale est salutaire
mais appelle quelques commentaires.

Il est évident que dans une ville bilin-
gue le problème se pose avec des particu-
larités qui rendent la solution plus diffici-
le. Les germanophones désapprouvent ce
qu 'ils croient une discrimination dans le
régime scolaire, car ils ne veulent , et pro-
bablement ne peuvent non plus l'appliquer
pour différentes raisons.

En réalité, il s'agit d'un problème d'ordre
pédagogique et il faudrait le laisser exclu-
sivement dans ce domaine. Les considéra-
tions d'autres genres ne devraient pas comp-
ter en l'occurrence. Les commissions scolai-
res de langue française ne demandent rien
d'autre qu'un essai. On ne prétend pas in-
troduire la semaine de cinq jours à titre
définitif. D'autre part elle n'exige aucune
dépense supplémentaire. Elle ne perturbe pas,
non plus, la marche des écoles qui ne fe-
ront pas cet essai. Pourquoi faire de l'op-
position dans ces circonstances ?

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Mais, il y a plus en faveur de l'avis des

commissions scolaires et des parents de
langue française. Les programmes et la
structure de l'enseignement de la partie ro-
mande, offriraient des possibilités qui n 'exis-
tent pas au même degré dans les plans de
l'enseignement en langue allemande.

Bien sûr que, même sur le plan pédago-
gique , il y a certaines réserves. Elles ne font
pas le poids lorsqu 'il s'agit d'un essai qui
doit contribuer à éclaircir la question et de
ce fait permettre probablement d'en tirer
des conclusions valables. Aussi, l'objection
— pédagogique celle-ci —¦ concernant les
inconvénients éventuels que les élèves puis-
sent passer le samedi dans des conditions
défavorables est encore prématurée. En
principe, il faut faire confiance aux parents.
11 faut attendre l'expérience souhaitée.

ON N'EST PAS OBLIGÉ...
L argument moins convaincan t en faveur

de la semaine de 5 jours — du point de
vue pédagogique toujours — est celui de
croire que l'école doit forcément suivre le
courant en faveur de la semaine anglaise.
Il serait téméraire de faire fi des possibi-

lités de travail des élevés, possibilités qui
ne rejoignent pas toujours celles des adul-
tes. La journée de travail d'un élève est
souvent, proportions gardées, . plus astrei-
gnante. L'attention d'un étudiant a des li-
mites. Vouloir les dépasser occasionne les
pires déboires qui ne manquent pas d'in-
fluencer , parfois gravement , les résultats
de l'œuvre des enseignants et de l'éducation
en général.

Quoi qu 'il en soit, il n'y a pas de raison
suffisante qui fasse obstacle à l'essai pro-
posé. Il faut espérer que l'expérience sera
autorisée sans nouveaux délais afin de mieux
connaître les données d'un problème sans
doute délicat.

Ri.

Une semaine à la montagne
(c) Les 800 élèves du gymnase et du pro-gymnase de Bienne , qui viennent

de passer une semaine en montagne, rentreront aujourd'hui. Si à Adelboden ,
Zinal , Haute-Nandaz , Grindelwald, Saas-Grund, Champéry, Sedrun, et les
Collons, le soleil a quel que peu boudé les gymnasiens biennois , on a tout
de même pu s'adonner aux joies du ski. A relever que le jeune J. Furrer
s'est cassé une jambe à Haute-Nandaz et qu'une douzaine d'élèves sont grip-
pés.

Notre photo : la maison des colonies de vacances de Grindelwald.
(Avipress-Guggisberg)

Arnold Stekoffer à Bienne
U expose une soixantaine d'œuvres

— huiles, gouaches, lavis et dessins — à
la Galerie Socrate. Jurassien de souche,
malgré son nom un peu exotique, il a
fait des longues études à l'étranger, à
l'Académie des Beaux Arts de Rome en
particulier. Quoique de formation aca-
démique, nous pouvons affirmer qu'il
constitue un cas spécial dans la jeune
peinture suisse.

Il vient de passer six mois dans un
pays où les conflits sociaux couvent
partout , les injustice seraient ahuris-
santes et la répression sévirait à en
croire également les dépêches de la
presse.

Pour un étranger sensible comme Ste-
koffer, le spectacle d'un pays pareil
peut provoquer des résonnâmes profon-
des. C'est le cas de notre artiste qui
s'est identifié aux souffrances des mal-

heureux de l'endroit. Et chose rare —
chaque jour plus difficile — avec de
bons sentiments il a réussi à faire de la
bonne peinture. Bien sûr sa préparation
poussée a permis que l'esthétique pren-
ne toujours le dessus sur des toiles au-
trement significatives, des toiles à sujet
fortement accusé.

Les risques d'une telle gageure il les
a surmontés brillamment. Peu d'artistes
de notre temps seraient à même d'en
faire autant. La densité de son affecti-
vité ne l'a pas empêché de déployer ses
dons évidents de peintre. Sa sensibilité
d'artiste né est remarquable par sa dé-
licatesse. La structure de ses composi-
tions est tout-à-fait personnelle et d'une
attirance qui vous emporte.

Rien de plus difficile que maintenir
la hiérarchie des valeurs dans les œu-
vres de ce genre. On doit nonobstant
s'incliner devant ses résultats, atteints
avec une dextérité exceptionnelle. La
peinture à sujet est peu appréciée de
nos jours , non sans raison , mais si par
bonheur elle est une fois honnête et
digne du point de vue esthétique on ne
doit pas se laisser obnubiler par l'éti-
quette — d'ailleurs, rien de plus sot que
les étiquettes appliquées souvent aux ar-
tistes.

Stekoffer est un peintre d'une forma-
tion peu courante. U est sincère, un
vrai artiste avec des talents qui augu-
rent d'un brillant avenir.

Ri.

Petites statistiques significatives
sur la sécurité du trafic routier

L 'année 1967 dans le canton de Berne

BERNE (ATS). — Dans le courant de
l'année 1967, les autorités cantonales ber-
noises ont pris de nombreuses mesures des-
tinées à améliorer la sécurité du trafic rou-
tier. 178 (208 en 1966) candidats se sont
vu refuser la remise d'un permis d'élève
conducteur ou d'un permis de conduire ,
ceci en raison d'ime inaptitude caractérielle,
morale ou physique ; 2610 (2648) permis
ont été retirés parce que leurs détenteurs
avaient mis en danger la sécurité routière
ou parce qu 'ils se sont révélés inaptes.

Le retrait a eu lieu pour 3 mois dans
1768 (1891) cas ; pour 3 à 6 mois dans 299
356 cas ; pour 6 à 12 mois dans 138
(143) cas ; pour 1 an à 5 ans dans 8 (10)
cas. 396 (248) fois, enfin , le retrait a eu
lieu pour une durée indéterminée et dans
un dernier cas à vie. Le retrait du permis
d'élève conducteur frappa 223 (237) can-
didats qui, lors de leurs déplacements avec
un véhicule à moteur, ne s'étaient pas fait
accompagner conformément aux prescrip-

tions. 4091 (4405) conducteurs ont fait l'ob-
jet d'un avertissement.

En ce qui concerne les conducteurs de
vélomoteurs et les cyclistes, les autorités ont
prononcé 663 (619) interdictions de circuler
et 409 (461) avertissements. Elles ont en
outre invité 404 (438) personnes à subir un
examen de conduite. 14 (12) conducteurs
de véhicules à moteurs agricoles ont fait
l'objet d'une interdiction de circuler et
27 (24) d'un avertissement. 5 (5) conduc-
teurs d'attelage ont reçu un avertissement.

D'autre part , 1087 (906) conducteurs ont
fait l'objet d'un examen médical destiné
à déterminer leur aptitude physique ou psy-
chique. Dans 153 (135) cas, les autorités
ordonnèrent un examen psychotechnique et
dans 74 (104) cas un nouvel examen de
conduite.

Dans 430 (457) cas, le permis d'élève ou
le permis de conduire n'a pu être délivré
que provisoirement et conditionnellement.

De rassurance-vieillesse
à la retraite pour tous

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Il y a aujourd'hui en Suisse deux
catégories de citoyens : ceux qui
peuvent compter sur une retraite, et
ceux qui , à 65 ans, ne recevront
qu'une maigre rente AVS et voient
venir la vieillesse avec angoisse.
La situation est incontestablement
devenue meilleure ces dernières an-
nées, à mesure que des entreprises
privées de plus en plus nombreuses
instituent de bonnes caisses de re-
traite, ne laissant plus aux seuls
employés des administrations publi-
ques le bénéfice de ce progrès social.
Mais pour la bonne moitié de nos
concitoyennes et de nos concitoyens,
les moyens qui doivent leur per-

Merveilles 
|̂ j... fraîches et croustillantes UjOlO

de Migros, sans aucun goût de
graisse I Emballage emp ê c h a n t
l'émiettement.

Offre spéciale :
6 pièces (216 g), seulement —.90

(au lieu de 1.10)

mettre de vivre quand ils seront
vieux sont cependant insuffisants.

Nous avons créé, voici vingt ans
et après de très longues hésitations,
l'assurance vieillesse et survivants.
C'était un début bien modeste, qui
se révéla bientôt insuffisant. C'est
pourquoi les révisions se sont succé-
dé sans cesse, six fois déjà jusqu'à
maintenant. Mais le résultat restait
toujours modeste. Nous nous trou-
vons maintenant  devant la septième
révision. Une fois de plus nous
devons constater qu 'on nous propose
une demi-mesure, qui laissera des
centaines de milliers de gens déçus.
Cela , nous ne pouvons l'accepter.

A Berne, on nous a affirmé six
fois qu 'il n 'était pas possible de
mettre sur pied une meilleure solu-
tion. Et six fois, on en est venu à
améliorer des solutions insuff isan-
tes. On nous disait toujours que
l'argent nécessaire ne viendrait pas.
Chaque fois il est venu , obligeant
les autorités à revoir la loi. On s'est
donc visiblement trompé dans les
calculs ; et cette erreur est en train
de se reproduire avec la septième
révision. On refuse sciemment d'ad-

mettre que les cotisations encaissées
augmenteront parallèlement à la
niasse des salaires, et qu'en consé-
quence, il y aura plus d'argent pour
les rentes.

Lors de la sixième révision on
avait introduit des rentes complé-
mentaires pour les moins favorisés.
Elles sentaient d'autant plus la
bienfaisance et l'aide aux indigents
que pour y avoir droit , il fallait se
rendre dans un bureau officiel et
faire la preuve de sa pauvreté :
tristes démarches, triste procédé. La
plupart de ceux qui en avaient be-
soin défendirent leur dignité et
préférèrent endurer la faim plutôt
que de supporter l'humiliation. Nous
devons en tirer la leçon et renoncer
à contraindre chacun de nos conci-
toyens à se soumettre à une telle
enquête. Chacun est aujourd hui en
droit d'attendre une retraite suffi-
sante et décente.

Un pays riche comme la Suisse a
bien les moyens d'instituer une telle
retraite. C'est dans ce but que s'est
créé un comité hors partis ; il pro-
pose :
— une adaptation automatique des

rentes au renchérissement, cha-
que versement étant directement
indexé ;

— une amélioration continuelle des
rentes liée à l'augmentation du
revenu national , c'est-à-dire l'ins-
titution de la rente dynamique ;

— des rentes de base assurant des
moyens d'existence convenables,
de sorte qu 'il n'y ait plus d'in-
digents.

Il reste naturellement possible à
chacun ou presque d'user d'autres

moyens de prévoyance ; mais nous
sommes aussi persuadés que les gens
qui sont encore dans la vie active
seraient d'accord de payer des coti-
sations sur les salaires de 2 ou 3 %
plus élevées pour s'assurer une re-
traite suffisante. Les cantons et les
communes pourraient alors suppri-
mer la bourse des pauvres et trou-
ver ainsi un allégement bienvenu de
leurs finances

Actuellement la moitié de notre
population parvient en moyenne à
l'âge de 70 ans, nombreux sont ceux
qui dépassent déjà les 80 ans ; nous
devons absolument leur assurer une
vieillesse exempte de misère maté-
rielle. Nous ne pouvons pas nous
contenter dans cette septième révi-
sion des éternelles demi-mesures.
Nous devons enfin avoir le courage
de dépasser le stade de l'aide à la
vieillesse, lui reconnaître ses droits
et en arriver à la retraite pour tous.

Rien n'est plus facile ni meilleur
marché que de poser les tap is
soi-même...
... avec nos

rectangles de tapis
à assembler.
35 X 60 cm, en diverses teintes
unies, matériel supportant tout, ne
glissant pas.

f \̂ Prix par rectangle : 4.50
/f*jwrj _~L"I\
WÏÏSSSm maintenant dès 2 recîan-
yÉ&éSgâ gle* s e u l e m e n t  4.—
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Les contrôles de qualité a Migros
Dans le premier appel qu 'il lança

aux consommateurs, en été 1925,
Gottlieb Duttweiler exprimait déjà
toute l'importance que Migros atta-
chait à la qualité des produits et
combien lui paraissaient justes les
exigences des clients, et surtout des
clientes, dans ce domaine. Quelques
années après sa fondation , Migros
possédait son propre laboratoire.
Aujourd'hui plus que jamais, nous
accordons une importance primor-
diale aux contrôles de qualité ;
preuve en est l'importance des labo-
ratoires que la Fédération des Coo-

pératives Migros a construits voici
quelques années : le laboratoire pour
le contrôle de la viande, à Courte-
pin , avec une dizaine de personnes,
et le laboratoire central , à Zurich ,
avec plus de trente personnes.

Les travaux exécutés dans ces
deux laboratoires sont extrêmement
variés. Ils vont du simple examen
de l'odeur ou du goût d'un produit ,
par exemple le lait pasteurisé, en
passant par la vérification de la
composition des saucisses de Vienne,
jusqu 'à l'analyse complexe des bois-
sons pour le petit déjeuner, ou des

MOUTIER

(c) Après le départ de M. Annaheim du
Conseil municipal de Moutier, c'est au-
jourd'hui M. Georges Steùier, président
du dicastère de l'urbanisme, vice-prési-
dent des écoles et adjoint au maire qui
démissionne. 11 devrait normalement être
remplacé par le premier des viennent
ensuite, M. James Bandelier.

M. Georges Steiner a donné sa dé-
mission pour des raisons professionnel-
les. Il était membre de l'autorité com-
munale depuis 1963.

Démission
de l'adjoint
du maire

Gamberoni : 6 ans
de réclusion et
expulsion à vie

A la Cour d'assises du Seeland

(c) Apres cinq jours d'audience, la Cour
d'assises du Seeland siégeant k Bienne
a condamné Giovanni-Alberto Gambe-
roni, ressortissant italien né en 1926,
à 6 ans de réclusion, dont à déduire
13 mois de préventive, 6 ans de priva-
tion des droits civiques et l'expulsion
à vie du pays, après exécution de sa
peine.

Le prévenu a été libéré des vols de
Bienne (4) mais a été reconnu coupable
pour le cambriolage de Neuchâtel en
mai 1965 et celui de Spiegel en avril
1966 et l'essai de vol à Saint-Biaise le
5 août 1965.

Le président a reconnu que ce procès
ivait été rendu difficile par l'attitude
du prévenu et la non-confrontation du
dénonciateur Lienhardt.

SONCEBOZ

M. Hermann Haefliger, gérant d'un grand
magasin de Sonceboz, qui avait fait une
chute dans l'escalier de l'immeuble qu 'il
habite, vient de succomber à ses blessures.
11 était âgé de 50 ans.

Issue fatale

TAVANNES

te; cest samedi et cumanene qu a Heu
le 39me Camp des Unions chrétiennes du
Jura. Comme le veut la tradition , confé-
rences, causeries, films, culte, discussions
sont inscrits au programme. Cependant,
la conférence et la présentation de filins
par le R.P. Dominique Pire, prix Nobel de
la. paix et frère Denis de Taizé, sont les
points les plus importants de ce riche
programme.

39me camp des
m «Unions chrétiennes

(c) Les téléspectateurs qui suivront
l'émission « Interneige » de dimanche
pourront admirer ce groupe d'animaux
qui ont été tressés avec du jonc par
des spécialistes biennois. Après leur
passage à la patinoire des Vernets, ces
animaux figureront au cortège de Car-
naval à Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

Noces d'argent administratives
(c) Mme Léa Stoller-Zurcher, employée à
l'office de la taxe sur les spectacles , vient
de fêter ses vingt-cinq ans d'activité au
service de la commune.

Jeux d'adresse

(c) (_nacun a nienne connaît maintenant
l'Université populaire et apprécie toute son
activité. L'assemblée de cette institution
aura lieu le 1er mars prochain. Voici un
extrait du rapport du président M. Jean-
Roland Graf : « Dans la marée actuelle
des manifestations, conférences et assem-
blées, nous devons nous poser à nouveau
la question de savoir quel est le but exact
des cours de l'université populaire. Cette
prise de position est nécessaire si l'on veut
éviter de sombrer dans le train-train d'une
activité routinière. Bien que le nombre
des participants n'augmente que lentement,
nous constatons néanmoins que cette aug-
mentation est constante et cela nous per-
met de conclure que le besoin est réel de
fournir à la population des possibilités
de se perfectionner.

A l'Université populaire

STUDEN

(c) Hier à 18 h 20, une automobile a
quitté la route près de Studen et est
venue terminer sa course sur la voie
ferrée. Fort heurensement, elle a pu
être .retirée de sa fâcheuse position
avant le passage du direct. Pas d'acci-
dent de personne, mais des dégâts
matériels importants.

Sur la voie ferrée
(c) Les distributeurs automatiques de billets
CFF installés en gare de Bienne n'ont pas
l'air d'attirer les voyageurs. En effet, les re-
cettes enregistrées depuis 8 j ours sont au-
dessous de ce que l'on attendait. Signe des
temps aussi. Aujourd'hui on n'aime plus
beaucoup réfléchir , c'est plus simple d'al-
ler au guichet, plutôt que de lire les ins-
tructions relatives à l'automate. Le seul
moyen serait de fermer les guichets, obli-
geant les voyageurs à user de l'automate.
Mais cela, c'est une autre question !

Les guichets de la gare
ont toujours la cote

(c) C'est lundi que seront désignés les
membres du jury qui devraient fonction-
ner dans le grand procès de presse qui
oppose des membres et anciens membres
du Conseil municipal de Bienne à trois
journalistes .procès relatif à des articles
concernant la caisse de pension. C'est aus-
si jusqu 'à lundi que devrait intervenir un
arrangement entre les deux parties afin
d'éviter un procès qui coûtera fort cher I

Cambrioleurs à l'œuvre
(c) M. H . J., domicilié dans la Vieille-
Ville , à Bienne , a reçu la visite de
cambrioleurs , dans son appartement. La
police enquête.

Du nouveau
pour carnaval

(c) Jeudi soir, quelques membres respon-
sables du prochain Carnaval biennois se
sont rendus à Soleure afin de voir com-
ment, dans la ville voisine, on orga-
nise l'avant-première de cette manifesta-
tion. En effet , à Soleure, dès le jeudi
soir on présente dans certains restaurants
les Schnitzelbankabend ou petits poèmes
satiriques. C'est ce que l'on va aussi in-
troduire à Bienne pour le jeudi 29 février
entre 20 et 24 heures.

Le procès de presse :
peut-être un arrangement

(c) La mission catholique et la parois-
se catholique romaine organisent plu-
sieurs manifestations culturelles et ex-
positions de peinture à Bienne. Placées
sous le thème « Etrangers parmi nous »,
ces manifestations comprendront notam-
ment un forum, un concert avec le con-
cours du pianiste Dino Ciani, projec-
tions de films, une conférence du pro-
fesseur Piero Délia Francesca sur la
langue italienne et une grande exposi-
tion de peinture de l'artiste Comensoli.
Cette exposition se tiendra au Palais des
Congrès. Aujourd'hui M. G. Calgari, de
Zurich, le consul d'Italie à Berne M.
Jannuzzu, le maire, M. Fritz Staehli, de
Bienne, prendront la parole alors que le
« Duo Cacciatori » de Winterthour prê-
tera son concours.

Collision
(c) Hier, une collision s'est produite
sur la place de la Croix , à Bienne . Seu-
lement des dégâts matériels.

« Etrangers parmi nous »

confitures. Us portent pareillement
sur le contenu des bombes aérosol
de produits cosmétiques, sur la qua-
lité des couleurs du textile, ou l'ef-
ficacité des produits à lessive. Les
poêles à frire doivent faire la preu-
ve de leur résistance à la déforma-
tion , les armoires frigorifiques, de
la température qui doit régner à
l'intérieur, et les couteaux de cui-
sine, de leur insensibilité aux
oxydes. Et parmi les travaux cou-
rants de nos laboratoires, on peut
citer aussi bien la détermination de
la teneur en plomb de l'essence
Migrol que celle de la solidité des
gobelets à yogourt.

L'attention de nos chimistes se
porte particulièrement sur tout ce
qui touche à l'hygiène des produits.
Des milliers d'échantillons subissent
chaque année des examens bactério-
logiques, et les produits sensibles,
c'est-a-dire les produits laitiers, les
préparations pour bébés ou les sau-
cisses à tartiner, par exemple, font
l'objet des analyses les plus fré-
quentes. Il vous intéressera peut-
être d'apprendre que Migros a créé
ses propres normes pour l'examen
de certains articles. Ces normes
comblent certaines lacunes de la
loi , ou renforcent certaines exigen-
ces que nous considérons comme
insuffisantes. Si les produits livrés
à Migros ne satisfont pas à nos
critères, même sur un seul point ,
s'ils ne passent pas le barrage de
tous les examens prévus, ils ne par-
viennent  pas jusqu 'à la vente, même
si un article doit , pour cette raison ,
manquer un certain temps dans nos
magasins. L'examen extrêmement sé-
vère des nouveaux produits qu 'on
nous propose a pour but d'éliminer
de la vente tout article de qualité
insuff isante.

Nous ne voulons pas laisser
à nos clients la charge d'essayer
eux-mêmes si les produits sont
bons ou non , mais nous tenons
au contraire à les soumettre à
des examens très serrés avant de
les vendre : nos clients ont ainsi
la possibilité de choisir selon

I 

leurs goûts, et non d éliminer à
leurs dépens des produits discu-
tables.

L'analyse permanente des articles
que nous vendons contribue à vous
assurer une qualité élevée et tou-
jours égale. Car notre désir est que
chacun de nos clients soit satisfait
de chaque article qu 'il achète dans
un magasin Migros.

Petits filets de poisson
Marque « Pelikan », panés, conge-
lés, sans aucune arête.

Offre spéciale :
le paquet de 10 pièces
280 g net, seulement 1.20

(au lieu de 1.40)

jffBBB
Cake Victoria rjg|g
délicieux biscuit au chocolat,
enrichi de fruits confits et
parsemé de brisures d'amandes

350 g 1.60

Les oranges sont riches en vitamines C -
particulièrement précieuses en cette saison !

La recette de la semain e :

Découper en morceaux un poulet
Optigal de 1 kg environ. Dans une
cocotte , faire fondre, sans brunir,
100 g de beurre de table et y re-
tourner ! .s morceaux de poulet pen-
dant 20 minutes. Mouiller avec 2 dl
de vin blanc, saler, poivrer et laisser
mijoter à couvert pendant 20 minutes
encore. Puis ajouter 100 g de cham-
pignons de Paris émincés et laisser
cuire de nouveau 20 minutes. A près
une heure ou trois fois 20 minutes,
retirer du feu et verser 1 dl de
crème fraîche. Bien remuer et servir.

Le poulet à la crème



PÉDICURE
DIPLÔMÉE

est cherchée pour mars-avril ;
bon salaire, place agréable.

Faire offres à Mlle R. Guidoux,
pédicure, City-Center,
tél. (032) 3 06 64.

Nous cherchons un ouvrier

PÂTISSIER
et un

aide de laboratoire
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la confiserie
Schmid S.A., rue du Concert,
Neuchâtel.

s S K̂  lt*5j S

I 1L|M
Éf ^Jous engageons une

1 employée de bureau
I i Nous demandons :
I j | Formation professionnelle complète, pratique dans
yP tous les travaux de bureau, sténographie et dac-
W tylographie. Langue maternelle française et bonnes
JF connaissances de l'allemand.

|| Nous offrons :
M Poste intéressant et varié dans notre départe-
|| ment des achats et approvisionnements en four-
J| natures industrielles. Travaux de bureau, rédaction

Jp  ̂
des commandes et 

correspondance.

(t | Entrée à convenir.

II\|| Adresser offres avec curriculum vitae, photo,
 ̂

certificats à notre chef du personnel avec réfé-
%. rence « employée achats ».

> ftolYÂGES ET
<m* TRANSPORTS

S.A.
cherche, pour son agence fret, à
Neuchâtel,

JEUNE HOMME
intelligent et énergique désirant
apprendre le métier de transi-
taire. Faire offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, à case postale 1093,
Neuchâtel. 
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cherche pour son siège à Bâlo un

collaborateur
commercial de langue maternelle française

pour s'occuper principalement des travaux se rapportant à
son portefeuille d'assurances industrielles incendie. En cas
de convenance, missions variées dan s le secteur du service
extérieur. ,

Nous offrons :
— situation stable i
— perspectives de développement )
— caisse de retraite ;
— semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061) 25 92 20,
interne 292, ou adresser une offre au service du personnel
de la Bâlolse, compagnie d'assurances contre l'incendie,
Ellsabethenstrasse 46, 4000 Uôle.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
r

ROMAN
par 33

EMILIE LORING

L'intendant ouvrit sa porte, en réponse aux coups furieux
qui ébranlaient le panneau, et s'écria :

— Par le diable, que se passe-t-il, Rex ? Vos yeux luisent
comme ceux d'un chat sauvage et votre visage est blanc
comme un linge. Qui donc avez-vous enterré ?

— Un rêve, simplement Mais il ne s'agit pas de moi. Je
désire vous parler de choses graves.

— Entrez donc et asseyez-vous. Vous me faites penser à
un général qui aurait perdu une grande bataille.

« Perdu une bataille , c'est bien cela, pensa le jeune homme.
Et je crois bien que ce sera la dernière. »
Mais il dit simplement :
— Je suis venu pour reconduire ici Erza Dodge. Je con-

tinue à l'appeler ainsi, mais je pense que vous savez de qui
il s'agit en réalité.

— Bien sûr I Je ne suis pas encore gâteux ; je ne pouvais
pas ne pas reconnaître Tim, il a travaillé pour votre oncle
pendant des années avant d'entrer pour tout de bon dans la
police. Puisqu 'il se faisait engager par une voie détournée et
semblait ne pas vouloir souffler mot du travail qu 'il entre-
prenait , je n'ai rien révélé au patron.

—¦ Mais alors , pourquoi m'avez-vous lancé sur ses traces ?
Joe se mit à ri re franchement :
— Vous n'allez pas me le reprocher, tout de même ? Jamais

Kit n'aurait accepté de quitter le ranch en l'absence de Ma
Snell, si je n'avais mis en avant cette histoire de voleurs de
bétail... Et la pauvre jeune fille mourrait d'envie d'assister

(Copyright Miralmonde)

à la fête. Excusez-moi si je me trompe, mais j'avais l'impres-
sion que vous ne demandiez pas mieux que de l'y conduire.

« Ainsi, Joe lui-même s'est aperçu que j'aime Kit... Elle
ne peut donc l'ignorer... C'est en connaissant mes sentiments
pour elle qu'elle a décidé d'épouser Trask. »

Cette pensée ne soulagea guère la souffrance de Rex. Pour-
tant , il ne pouvait plus se reprocher d'avoir trop tardé à se
déclarer. Piètre consolation ; le résultat final n'en était pas
changé. Il avait perdu la femme qu'il aimait ; à quoi pou-
vait-il servir dWialyser les raisons de cet échec ?

— Ne parlons plus de cela, je ne vous reproche rien. Donc,
vous avez compris que Tim surveillait Olsen...

— Oui... et je suis content qu'il soit rentré, parce que
notre Suédois est parti ce matin. U a prétendu qu'il avait un
autre emploi et il a demandé son compte.

Du seuil de la pièce, la voix de Kit cria :
— Il a dit cela, mais c'était un prétexte. Il est parti , parce

qu 'il a volé mon collier !
— Vos perles ! Il les a prises ?
La voix incrédule de Rex répondit à celle de la jeune fille.

Il posa la main sur son bras , mais elle se dégagea d'un geste
brusque. Quelques minutes plus tôt, dressé sur le seuil de la
bibliothèque, il avait lancé, d'une voix railleuse t « Désolé d'in-
terrompre ce moment d'extase > . Elle n'était pas près d'ou-
blier cet instant, où son cœur s'était arrêté de battre, tandis
qu'elle tentait de se dégager des bras de Trask. Rex s'en était
allé, avant qu'elle ait eu une chance de lui demander de ne pas
l'abandonner. A présent , il l'avait jugée. Tout ce qu'elle ten-
terait pour se rapprocher de lui , il l'interpréterait mal. Elle
avait embrassé Sepherd Trask ; il en avait conclu qu 'elle dé-
sirait l'épouser. U n'était plus question de lui demander son
aide pour retrouver les perles , il n 'était plus question de lui
demander quoi que ce fût. Tout incombait à Sep, désormais.

« Mais je ne veux pas l'épouser ! s'était-elle répété. Il me
fait peur... il m'a embrassée avec une telle violence ! Je ne
puis supporter cette passion... non , pas de lui ! »

Elle n'avait pas non plus voulu lui confier son désarroi , et

puisque Rex ne pouvait plus l'aider, elle avait songé à l'inten-
dant :

— Il faut que je voie Joe tout de suite ! avait-elle crié à Sep
par-dessus son épaule, en courant vers la porte.

H lui avait répondu quelque chose, elle ne savait plus quoi,
et cela ne l'avait pas retenue.

Maintenant, elle retrouvait Rex avec Joe. Il semblait s'inté-
resser au vol , mais elle ne voulait plus qu 'il s'en mêlât. Elle ne
prononça pas un mot , jusqu 'au moment où Tim Blaney se
dressa devant elle. Il l'avait suivie dans la pièce , sans qu 'elle
s'en aperçut, et sa question la fit sursauter :

—• Si vous ne voulez pas répondre au colonel^ il faut me parler
à moi. Quand vos perles ont-elles été volées ? Comment savez-
vous que c'est Olsen qui les a prises ?

— Erza Dodge ! De quoi vous mêlez-vous ? En quoi cette
affaire vous concerne-t-elle ?

Rex intervint :
— Cet homme est en réalité un policier. Il est sur la piste

du Suédois. Plus vite vous lui raconterez votre histoire , plus
vous aurez de chance qu'il retrouve le voleur et le collier.

Une fois de plus , Kit sentit que la voix autoritaire avait rai-
son de ses hésitations. Lorsque Rex lui parlait ainsi , elle se
sentait redevenue une petite fille. Cela l'irritait un peu... un
peu seulement, tandis que les observations de Sep la mettaient
hors d'elle.

Elle expliqua donc ce qui s'était passé. Tim Blaney se frot-
tait les mains. Il conclut :

— C'est une chance qu'il ait volé le collier. Enfin, une
chance pour nous, corrigea-t-il en riant, Miss Marlowe n'est
certainement pas de cet avis. Je veux dire que cela nous per-
mettra de le prendre rap idement. Ces perles ont de la valeur ,
il essayera de s'en débarrasser au plus tôt , mais la police sera
avertie immédiatement. Qui se risquerait à lui acheter un bi-
jou de ce prix , dans notre Etat ou même à quelques centaines
de miles à la ronde ? Olsen ne peut connaître de vrais rece-
leurs .

Au moment où il se préparait à quitter la pièce, Tim tom-

ba dans les bras de Sepherd Trask, qui arrivait en courant et
interpella Kit d'un ton péremptoire : .

— Que complotez-vous loin de. moi ? Vous êtes bien pressée
de suivre Danton... et lui-même semblait avoir grande envie
de se mêler de nos affaires, quand il est entré sans crier gare
dans la bibliothèque.

Kit eut conscience que Rex serrait les poings. Le ton de
Sepherd déplaisait à l'officier. Elle eut en un éclair la vision
de Skip Cane étendu sur le sable et s'avança précipitamment :

— Je ne complote rien ; je vous ai dit que je voulais par-
ler à Joe Carr. Je suppose que je suis libre de mes actions, et
vous n'avez aucun droit à me demander des comptes.

— Je vais vous en demander, pourtant I lança-t-il.
Jamais Kit ne l'avait vu dans une telle colère. Elle regarda

Rex d'un air suppliant, et il fit effort pour lui sourire. « Dieu
merci, il ne va pas rendre les explications encore plus diffi-
ciles » , eut-elle le temps de penser tandis qu'une vive grati-
tude naissait dans son cœur. Sepherd Trask continuait :

— Nous allons jouer cartes sur table maintenant. Il y aura
assez de monde pour entendre ce que vous me répondrez , Kit.
Aucune équivoque ne sera possible désormais. Deux fois déjà
j'ai traversé le continent pour vous demander de m'épouser.
Je ne recommencerai pas. Répondez-moi. Est-ce oui ? Est-ce
non ?

Il se mit à tirailler son col, comme s'il étouffait, puis il
attendit. La jeune fille, affolée, hésitait

« Oh ! pourquoi ne puis-je l'aimer ? Je le connais depuis
l'enfance. Toute sa vie, tous ses défauts, toutes ses qualités me
sont familiers. Il sera toujours généreux... bien sûr, il voudra
qu 'on s'en aperçoive ! Il sera aimable , passionné. Non , pas
cela... »

Le souvenir de cette étreinte furieuse , dans la bibliothèque ,
la fi t  se contracter d'effroi. Ce baiser la brûlait encore.

« Peut-être tous les hommes sont-ils ainsi quand ils aiment...
Peut-être. Mais , de lui , je ne pourrais pas le supporter... »

(A  suivre.)
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Entreprise de la place désire
engager,
pour son département de vente

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

Garage de la Place-d'Armes,
Fleurier, tél. (038) 911 72,

cherche

un laveur-graisseur
consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

On cherche une

personne soigneuse
pour faire le repas de midi pour
deux personnes.
Téléphoner aux heures des repas
au 8 29 85.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

éventuellement apprentie.

Adresser offres écrites à
T.W 3301 mi hnrpmi Hn innrnnl

Maison d'enfants (filles et
garçons) met au concours le
poste de

COUPLE DIRECTEUR
Ce poste conviendrait à un
éducateur ou un instituteur.
Couple protestant désiré.
Adresser offres et demandes
de renseignements à M- Rag-
mond Schlaepfer , président
du Conseil d'administration,
2126 les Verrières.

Pour notre département de VENTE
à destination des pays d'EUROPE,
nous engageons une

collaboratrice commerciale
qualifiée, de langue maternelle
française, possédant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons aux candidates bé-
néficiant d'une expérience com-
merciale (pas nécessairement hor-
logère), un secteur d'activité varié.

SI les produits horlogers de haute
qualité vous intéressent, et si vous
assimilez rapidement de nouvelles
tâches, veuillez nous soumettre vo-
tre candidature.

Prière d'adresser les offres, ac-
compagnées de la documentation
usuelle, en mentionnant la réfé-
rence C. I. à OMEGA, dpt du
personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne. Tél . (032)
435  11.

Nous cherchons, pour notre
département de vente, un
jeune collaborateur comme

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour entrée à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif. Notre collabora-
teur devra, entre autres, s'oc-
cuper de correspondance en
français et en allemand, ainsi
que des travaux administra-
tifs. Bonne occasion de per-
fectionner ses connaissances
d'allemand.

Adresser les offres de service,
avec curriculum vitae, à

URGEN T

Nous engagerions à court terme :

un (e) aide
de fabrication

un (e) auxiliaire
pour travaux faciles aux machines
(assembleuse, plieuse, massicot, pi-
queuse, colleuse, etc.) Place stable et
propre, semaine de B jours. (Dé-
butants seraient formés.) Télépho-
ner au (038) 5 66 61 ou écrire à
Manufacture de papiers « Arcor »,
RENAUD & Cie SA., Sablons 48,
2002 Neuchâtel.
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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 INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de GALS (BE), 2076 G a i s .  Tél. (032) 8313 33.

Nous engageons,
pour notre CENTRALE D'ACHATS,

collaborateur commercial
Nous demandons :

Apprentissage commercial ou formation équivalente. Pra-
tique dans tous les travaux de bureau, y compris calcu-
lations et correspondance. Langue maternelle française
et bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié en collaboration avec notre
acheteur de fournitures industrielles.
Calculations, commandes, surveillance et gestion des
stocks, contacts directs avec nos fournisseurs.
Place stable. Prestations sociales de premier ordre.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et certificats
à notre chef du personnel sous référence « collaborateur
achats >.

'
Fabrique de Tabac Réunies S.A. — . 2003 Neuchâtel

POUR SON DÉPARTEMENT « ENSEMBLES DE CUISINES»

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
chercha - , . •

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

Semaine de 5 jours.
t.;

Faire offres manuscrites à case postale 532,
2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour notre service produits d'entretien
et parfumerie, à Bâle, une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française.

' .-¦ j ' - )

Attributions : — Traductions

— Correspondance

— Travaux de bureau en généra l

i Nous attendons : — Bonne connaissance de l'allemand

— Habile sténodactylographie

Nous offrons : — Activité intéressante
¦— Conditions de travail agréables,

bonne rémunération, prestations so-
ciales étendues, semaine de cinq
Jours.

¦si ;..

Prière d'adresser offre s , avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à

UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (USC)
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE
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engage

1 DÉCOLLETEUR
de nationalité suisse ou avec permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A., bureaux cen-
traux , av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

ZENITH
Nous désirons e n g a g e r , pour notre centre
d'outillages,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étampes de rectification,
— de confectionner des outillages d'horlogerie,
— ou d'exécuter des travaux sur machines à

pointer ;

MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH,
service du personnel , 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.
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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-Ruedin, Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A. (FMB)
Nous cherchons, pour nos bureaux d'exploitation
de Delémont et Porrentruy,

2 CONTRÔLEURS
d'installations intérieures

Exigences i
Avoir réussi l'examen exigé par l'ins-
pection fédérale des installations à
courant fort.
Langue maternelle : le français avec
de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
Conditions de travail agréables et
indépendantes.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales bien établies.

Adresser les postulations manuscrites aux bureaux
FMB, 2800 Delémont ou 2900 Porrentruy.

Restaurant du
Reposoir cherche

EXTRA
2 jours par semaine
Tél. S 91 77.

Gagnez la nouvelle et
sensationnelle Simca 1100
simplement en l'essayant!
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Appareils de chauffage

cherche

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

La maison Ernest Geiger, Cha-
vannes 21, Neuchâtel, cherche

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés

et un apprenti pour le prin-
temps.
Se présenter au bureau ou té-
léphoner au 5 71 77.

Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour
garder deux enfants. Pas de gros
travaux ; vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Chamibre ensoleillée. Entrée le
1er avril, ou date à convenir.
S'adresser à
Mme S. Biihlmann, Gantrisch-
Btrasse 48, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 03 44.

Entreprise de serrurerie de
Montreux cherche

r. ' :j/> . '

SERRURIER
Suisse, ou étranger avec permis
C.
Poste de confiance pour per-
sonne désirant se créer une
situation.
Entreprise Jean-Nicolas Rais,
constructions métalliques,
1815 Clarens. Tél. (021)
61 26 48.

ARO S.A., fabrique
d'appareils,
2520 la Neuveville
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un mécanicien
de précision
pour travaux d'automatisation ,
construction d'outillages et ga-
barits.
Nous offrons une ambiance de
travail agréable, dans une usine
moderne, semaine de 5 jours.

S'adresser à : ARO S.A., 2520
la Neuveville, tél. (038) 7 90 91.
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Le restaurant des Halles,
tél. 5 20 13,
cherche pour le 1er mars

une sommelière (ier)
une cuisinière

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

gj 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.

Demoiselle désirant faire un stage en Suisse
allemande trouverait place , à des conditions
intéressantes, comme

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuelle-

! ment allemande. Connaissance de la sténo en i
français indispensable, bon style.

> Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
I Entrée à convenir, semaine de 5 jours. Com-

munication de Winterthour avec bus privé.

Prière d'adresser offres détaillées à
Graber & Wening S. A., fabrique de machines,
8413 Neftenbach, près Winterthour.

_.

Importante maison, près de Zurich, cherche

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 AUTOPHON S.A.
Radio et télévision
8952 Schlieren (ZH)
Tél. (051) 98 88 33 (interne 50).

r -\
Importante maison d'arts
appliqués du Jura neuchâtelois
cherche, pour son département Exportation,

EMPLOYÉE DE BUREAU
! ayant de l'initiative et l'habitude de travailler

de manière indépendante, sachant correspondre
en français, allemand, anglais et espagnol.
Ce poste de secrétaire offre un travail intéres-
sant et très varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec curriculum vitae , sous
chiffres P 60040 N à Publicitas S.A., 2300 la
Chsfux-de-Fonds.

U ; , u



Nous cherchons : .

expéditeur
transitaire
déclarant en douane
ou

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

[g CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre Direction

UNE SECRÉTAIRE
Qualités professionnelles:
• connaissance parfaite du français
• si possible, connaissance de l'allemand ou/et

de l'anglais
• habile sténodactylographie
• aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
¦ bonne culture générale
¦ discrétion
¦ esprit d'initiative
Après une mise au courant, la titulaire devra
être à même d'accomplir ses lâches de manière
autonome.

Les personnes intéressées par ce poste sont
invitées à se mettre en relation avec les Câbles
électriques, secrétariat général , 2016 Cortaillod,
tél . No (038) 6 42 42, pour prendre connaissance
du cahier des charges.

Grande entreprise à succursales

cherche

pour son centre de contrôle des montres, et pour
assurer le contact avec les fabricants d'horlogerie,
un bon

technicien - horloger
ou

rhabilleur expérimenté
¦

Le poste à repourvoir demande d'excellentes qualités
professionnelles et une connaissance approfondie de
l'industrie horlogère.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photo et indication des préten-
tions de salaire, sous chiffres SA 61036 Z, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », case postale, 8024 Zurich.

¦ : 3To j | ! Nous cherchons , pour notre
¦LjLH serv ice des art icles de ménage ,

à Wangen près d'Olten, une

secrétaire
de langue maternelle française,
capable de faire la correspondance
française de façon indépendante
et sous dictée.
Habile sténodactylographe.
Notions d'allemand demandées.

Nous offrons i
activité Intéressante,
conditions de travail agréables
(installations des plus modernes),
rémunération correspondant aux
capacités ,
prestations sociales étendues.
semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres,
avec curriculum vitae,
copies de certificats,
prétentions de salaire et Indication
de la date d'entrée possible, à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC),
service du personnel, 4002 Bâle.

L'Administration fédérale des contributions cherche, pour sa
section de statistique, un

secrétaire
qui devra s'occuper surtout de la statistique des finances
cantonales et communales, des dépenses concernant les univer-
sités et la rédaction des rapports.

Nous demandons : apprentissage commercial ou administratif ;
bonnes connaissances de la comptabilité ;
aptitude à traiter avec les autorités canto-
nales et communales ; langue maternelle
française ; bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons : travail intéressant et varié ; traitement
adapté à la situation actuelle ; caisse de
retraite ; semaine de cinq jours. Bonnes
possibilités d'avancement pour un candidat
donnant satisfaction.

Les offres manuscrites, avec photo et indications concernant la
formation et l'activité antérieures, doivent être adressées, sous
chiffre 95, à l'Administration fédérale des contributions, service
du personnel, 3003 Berne.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ¦
cherche, pour son service de gérance,

STÉNODACTYLO I
de langue maternelle française, consciencieuse.

Activité intéressante et variée, conditions de
travail agréables.

Place stable. Semaine de 5 jours. j

Entrée : 1er avril 1968 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de j -
salaire et curriculum vitae, à la Fondation
d'Ebauches S.A., à l'attention de M. François
Tripet, case postale 1157, 2001 Neuchâtel.

"B*"às

?

Première maison
de la Métropole horlogère

engage pour le printemps

VENDEUSE
connaissant la confection dames.

Conditions très Intéressantes avec avantages ., .
sociaux et semaine de 6 jours.

Adresser les offres détaillées, avec photo, à
Bernath-Boutique, avenue L.-Robert 36, 2300
la Chaux-de-Fonds.

mmaamwaaaaammVÊ . -. ' .- / ' . HTSE ¦MB:

La Caisse de compensation du canton de Berne
cherche un

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers , serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
une indemnité avantageuse pour auto et frais
généraux, caisse de pension et maladie, -
Veuillez vous mettre en rapport avec ' nous télé-
phoniquement, nous vous feron s d'intéressantes
propositions.
Adresser offres, ainsi que détail s sur votre activité
passée, à
HARTMANN + CO S.A., CORCELLES
Constructions métalliques métalliques/stores
Tél. No (038) 8 44 53.

g» t'annonce.
«¦i reflet vivant ..A
' du marche

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de-mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

-

COLLABORATEUR
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Entrée en fonctions au printemps
1968

Sont requis : apprentissage commercial ou
administratif, langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand, si possible
quelques années de pratique dans un bureau.

Traitement en rapport et semaine de 5 jours.

Adresser les offres au chef de la Caisse de
compensation du canton de Berne,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.

Nous cherchons à engager une

secrétaire
de direction

possédant un diplôme commercial ou un titre
équivalent, complété si possible par quelques
années de pratique. Notre future collaboratrice
trouvera chez nous une place stable, bien rétri-
buée, avec caisse de retraite et une atmosphère
de travail agréable ; elle devra avoir de bonnes
connaissances en langue allemande et, éventuel-
lement, en langue italienne. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, service du per-
sonnel , 3003 Berne.

Tous autres renseignements peuvent être deman-
dés par téléphone, au (031) 61 74 39.

Pour compléter notre équipe EDP,
nous cherchons un (e)

¦ 
.> .- 'I. ¦

programmeur (se)
— de nationalité suisse, ou avec permis C

— ayant au minimum une année de pratique sur
un ordinateur 360/30 IBM

— connaissance de l'assembler language

— date d'entrée : le plus tôt possible.
- ; .:• '• ' ' ¦ ¦ • >.' •  • . y** Si

:H« .S-ï?" '''?'.-\'fc.i,.fi '~ ' ' „ ! Vf :¦,. - ¦ ' ¦• t OTUftOW OH ., - ' ¦ ,Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne

Nous engageons

HORLOGERS COMPLETS
spécialisés comme DÉCOTTEURS ou
RÉGLEURS-RETOUCHEURS de chro-
nomètres B.O.
Quelques postes d'horlogers sont
aussi vacants au département de
vérification finale. Les titulaires sont
appelés à faire eux-mêmes la retou-
che des défauts isolés qu'ils détec-
tent. Une autre part de leur activité
est réservée à l'emboîtage de mon-
tres-joaillerie, j

Les offres de débutants au bénéfice
d'une formation complète, désireux
de se perfectionner dans l'un ou
l'autre de ces domaines, seront aussi
retenues.

Prière d'écrire, da se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Entreprise de
 ̂
moyenne importance de la branche métal-

lurgique, située dans le Jura nord, cherche un

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

Nous souhaitons :
collaborateur capable, sérieux et dynamique, sachant
faire preuve d'initiative. Bonnes connaissances de la
langue allemande. Age minimum : 28 ans.

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

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

Sommelière
ou débutant» est
demandée dès le 15
mars. Se présenter
ou téléphoner au
519 76.
E. Robert, Petite
Brasserie,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à convenir, pour corres-
pondance allemande et travaux de statistique

une sténodactylo
Activité intéressante, conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, occasion d'appren-
dre ou de perfectionner l'allemand.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, prétentions de salaire et mention de
la date d'entrée possible, à

« BETRIEBSADMINISTRATION »
SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPH SAURER
9320 Arbon
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Nous cherchons, pour notre département
finances, ! {

UN COMPTABLE
auquel nous confierons une large part des
tâches ayant trait à notre comptabilité indus- S j
trielle. | j

Nous demandons : diplôme ou apprentissage de : • i
commerce, plusieurs années d'expérience, de I
préférence en comptabilité industrielle, volonté i |
de se perfectionner, bonnes connaissances d'an- j !
glais, âge 25 à 30 ans.

Les candidats de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C, sont invités à faire leurs
offres ou à demander la formule d'inscription
en écrivant à notre service du personnel ou
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245).

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

L'Institut de physique de l'université cherche
jeunes collaborateurs techniques :

ingénieur technicien ETS
pour développement, mise au point d'appareils
électroniques et participation aux expériences ;

mécanicien-électricien
pour la construction d'appareils de recherche
et d'enseignement ;

radio-électricien
spécialiste du câblage et entraîné aux construc-
tions thécaniques simples.

Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'Institut de physique, rue
A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.



t

JLvec IMâWMMM
le soleil de JHalaga

brille pour vous à:
2 heures de Genève

Départ : Genève 12 h 35 '
——————————^— Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée: Malaga 14 h 40 En DC 9 série 30

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibraltar©. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba... et la dégustation de
malaga

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-
respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Ef naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous. .

<jflh> Pour-toute autre information, adressez-vous â votre agence de voyages ou
A fek «fevsSk directement à IBERIA.
f tj »  âiP»̂  1200 Genève 8001 Zurich Vienne 1
?̂i|L y% 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

TOL / Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/2317 24 Tél. 52 3473

.—JJ ĴK/ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

* ™ UNEAS AEREAS DE ESPA/VA

Dans les coulisses avec
les Compagnons de la Saint-Grégoire

O Athènes t la couronnée de vio-
lettes, la tant vantée ! (Trop faible l)
C'était, disais-je, la clavelée l (Je  ne
vous aime pas, Marianne...) Et pour
le dessert, il y a une crème... (c 'était
Celio qui vous aimait.) ... une crème
rose, mais j' suis pas arrivé à la faire
prendre. Que maudite soit l'heure où
vous avez épousé ce grigou ! Avez-
vous le rôle du grillon pa r écrit ?

O lambeaux arrachés à notre jeu-
nesse, ronde de nos rôles I Comme
ils résonnent bien dans nos mémoires,
tout chargés de l'odeur des fards et
de la poussière des coulisses I Comme,
à leur appel, le temps, vertigineuse-
ment, reflue !

La porte des acteurs... porte des
initiés, des ayants droit. La cage d'es-
calier obscure, deux pompiers, puis
la scène, c'est-à-dire d'abord le désor-
dre des portants entassés, des acces-
soires en attente, puis les grandes
toiles pendantes où l'on se fraie un
chemin comme en nageant, et soudain
les 32 m2 du saint des saints, où
par l'alchimie du théâtre, la réalité
devient fiction, poésie, et la fiction
réalité. Pour l'instant, les civils et
les costumés s'y agitent. Il est clos
des quatre côtés, rideau baissé ; et
parce que le spectacl e n'est pas com-
mencé, mais qu'on est tout de même
sur la scène, on a l'impression d'im-
proviser une pièce. Un trou, côté
salle, de la grandeur de l'œil qui s'y
colle, scrutant l'entrée du public ; les
cellules de ce gâteau de miel tapissé
de velours usé, peu à peu se meu-
blent. Bientôt, sur cette ruche, la nuit
se fera , une nuit constellée de visa-
ges blafards. Bientôt le rideau se
lèvera sur le saint des saints : le
marbre y a la résonance du bois, les
colonnes des temples y ondulent au
passage des héros, les dieux invisibles
s'accrochent à des échelles de fer, le
coryphée n'existe que par son masque
de carton et sa voix, qu'un double
cognac aux œufs a tenté de rendre
d'or. « O Athènes, la couronnée de
violettes. » Et d'année en année, nous
animions ces 32 m2, ce creuset de
passions, de meurtres, de rigolades et
de soupirs (... c'était Celio, c'était
Celio qui vous aimait I ).

La Saint-Grégoire, c est presque une
vieille dame : elle a près de trente-
cinq ans, et, à ses débuts, elle se
confond avec Belles-Lettres parce que
le metteur en scène était le même.
Une tournée à Constantinople fut
l'occasion de « prendre conscience » ;
voyage mémorable dont il reste un
journal de bord orné d'un blason qui,
en langage héraldique, se lisait :
« Peu d'argent sur beaucoup de gueu-
les », et dont le texte n'est compré-
hensible qu'aux initiés. L'acte de fon-
dation n'existe pas, le jour est
incertain, car il y a trois saints
Grégoire au calendrier. Mais quelle
merveilleuse aventure 1 Les troupes
d'amateurs, aujourd'hui, sont légion ;
nous n'étions ni meilleurs, ni pires,
mais, dans la région, nous comptions
parmi les premiers. Longtemps nous
avons roulé nos bosses un peu par-
tout, à Zurich, à Lausanne, à Genève,
dressant nos tréteaux sur les places
publiques, au cœur des cathédrales,
en plein champ, dans les cours des
villas, sur le lac, même. Je pense aux
longs retours nocturnes en autocar,
aux chansons Idiotes que nous inven-
tions :

c L'était un cancrelas,
En bel habit gala... ete »

aux somnolences, épaule contre
épaule, au gré des affinités. A quatre
heures du matin, le car stoppe devant
la Poste, et l'on va se coucher, puant
le cosmétique et la colle, avec des
poils de fausse barbe récalcitrants

contre lesquels, demain, butera le
rasoir.

Nous avons joué Tchékhov, Gorki ,
Capek, Musset, Max Mell, von Arx, des
spectacles de commedia dell'arte, des
mystères. Et toutes ces passions qui
allaient s'offrir, crier, psalmodier
devant les foules, sous l'éclat des
réflecteurs ou les feux du soleil, elles
avaient toutes, peu à peu, pris form e
dans la petite maison des Kiehl , Côte
1.1,1. C'est là, au cours d'intermina-
bles répétitions qui se prolongeaient
au cœur des nuits, que les répliques
se sont posées, les gestes fixés, que
les maquettes furent conçues et cou-
sues les toiles des décors. Et que
d'après-midi nous avons passés, revi-
sant les traductions défectueuses de
nos textes, dans le petit jardin du
bas, avec ses grosses touffes de roses
trémières, ses plates-bandes de gloxi-
nias et de violiers.

Oui le monde est vraiment à nous 1
Nous le possédons avec bonheur,
arrogance et sans-gêne (les actrices en
jupons s'habillent derrière les maigres
piliers du Temple du bas !). Un jour,
Ludmilla Pitoëff accepte de jouer
dans notre troupe ; edle débarque sur
nos quais glacés, un soir d'automne,
avec sa merveilleuse petite voix
monocorde et ses grosses bouteilles
de parfums. Elle nous parle de Geor-
ges, de la salle des Mathurins, des

cloches de Kiev quand elles sonnent
toutes à la fois, de Georges encore,
grâce à qui la misère même deve-
nait poésie. Et puis il y avait les
camps , cette école en pleine nature
que Copeau recommandait, où nos
futurs spectacles s'élaboraient sous
les pommiers de Chevroux, ou dans le
cadre plus minéral de quelque vallée
valaisanne.

Puis les premiers compagnons, qui
avaient tous rêvé ne plus quitter les
planches , ont secoué de leurs pieds
la merveilleuse poussière (O Obéron,
ô Titania I) et sont devenus ce qu'ils
avaient juré de ne pas être : ô avo-
cats, ft notaires , professeurs, biblio-
thécaires , pasteurs, mères de famille
avec des tas d'enfants. Et tout est
RENTR É DAN S L'ORDRE qui , comme
on sait, est le plaisir de la raison ,
et il faut  être raisonnable ! Il reste
ceux par qui la troupe a existé et
s'est renouvelée, par qui la Saint-
Grégoire , une fois de plus, renaît de
ses cendres, Jean Kiehl et sa femme :
le Commodore et Pompon , ces deux
bons serviteurs du théâ tre, sur la
brèche depuis trente-cinq ans — qui
mériteraient bien que la ville s'in-
quiète d'un théâtre neuf plutôt que
de ses jeunes rives même ornées de
pingouins — et auxquels, affectueu-
sement , je dédie ces souvenirs mala-
droits. Gustave ATTINGER

Importante assemblée à Moutier
du corps enseignant jurassien

De notre correspondant :
C'est à Moutier que se sont réunis les

membres de la Société jurassienne de tra-
vail manuel et de réforme scolaire , à l'oc-
casion de leur assemblée générale annuelle.
En présence d'une trentaine de membres ,
M. Charles Moritz , qui préside depuis une
année aux destinées de la Société juras-
sienne, salua la présence de MM. Albert
Berberat , Georges Joset et Maurice Peter-
mann , inspecteurs scolaires du Jura de mê-
me que M. Suter, directeur de l'Ecole nor-
male de Bienne. M. Moritz releva également
la présence de MM. Hànni et Friedli, re-
sentants de la Société cantonale bernoise.

Dans son rapport présidentiel, M. Moritz
dressa le bilan de l'année écoulée qui fut ,
une période de rodage et d'adaptation pour
le nouveau bureau de la société, élu l'an
dernier. Cependant, malgré les changements
intervenus à la direction , il est permis de
qualifier cette année comme prospère et fé-
conde, ainsi qu'en témoigne le nombre sans
cesse croissant de participants aux cours
jurassiens . En effet, 187 membres du corps
enseignant jurassien, soit 76 de plus qu'en
1966, participèrent l'an dernier aux sept
cours organisés dans le Jura. Le président
rapporta également sur les cours normaux
suisses d'Aarau, où il représenta la société
jurassienne lors de l'assemblée générale. M.
Moritz releva que 1917 instituteurs ont par-
ticipé aux cours suisses dont l'un était di-
rigé par un collègue jurassien , M. Gaston
Gûélat de Porrentruy. En 1967, le cours de
fi ançais pour instituteurs de langue alle-

mande s'est a nouveau tenu à l'Ecole nor-
male de Porrentniy. Il fut dirigé par MM.
J.-C. Joye et A. Pulver.

Sept cours de perfectionnement ont été
mis sur pied par la Société jurassienne l'an
dernier : trois cours concernant la méthode
Cuisenaire , donnés à Porrentruy, Delémont
et Moutier par M. Guélat, et qui réuni-
rent respectivement 65,50 et 44 participants ;
un cours de perfectionnement en photogra-
phie , placé sous la direction de M. Marcel
Farron de Tavannes, et qui réunit huit par-
ticipants ; un cours intitulé € Etude du mi-
lieu » dirigé par M. Adolphe Ischer, inspec-
teur scolaire à Neuchâtel, qui eut lieu aux
Emibois, et qui groupa onze pédagogues ;
un cours de base de travail du bois de 4
semaines à Porrentruy et qui fut dirigé par
M. Roger Droz, maître da travaux manuels ;
un cours de sculpture de la masse mis sur
pied à Bienne en collaboration avec la so-
ciété cantonale et auquel participèrent qua-
tre instituteurs du Jura.

COMPTES ET ÉLECTIONS
Les comptes, présentés par M. Rossé per-

mirent de constater la bonne situation finan-
cière de la société. L'effectif des membres
s'est accru de septante-deux unités alors
que neuf démissions étaient enregisteées, ce
qui fait qu'actuellement, 369 membres du
corps enseignant jurassien sont membres de
la Société jurassienne de travail manuel et
de réforme scolaire.

Au chapitre des élections, M. André Fa-
rine, instituteur à Cornol a été nommé vé-
rificateur des comptes. Les autres membres
du comité ont été réélus pour une nouvelle
période , à savoir : président : Charles Mo-
ritz St-Ursanne ; secrétaire des verbaux :
Georges Varrin , le Bémont ; secrétaire-cor-
respondant : Michel Cerf , Courgenay ; cais-
sier : François Rossé, Boncourt ; membres ;
M. Albert Berberat, Bienne, M. André Au-
bry, Delémont, M. André Jecker, Moutier.
M. Paul Monnin de Courgenay fut réélu vé-
rificateur de comptes.

L'organ isation des cours de perfection-
nement constitue la principale activité de la
Société jurassienne de réforme scolaire. Les
cours suivants ont été retenus pour cette
année : 1. Polypal et inclusal (technique
d'enrobage à l'aide de résine synthétique) ;
2. Travail du cuir ; 3. Enseignement du
français aux degrés moyen et supérieur de
l'école primaire ; 4. Musique instrumentale ;
5. Cours d'initiation à la pédagogie Freinet ;
6. Travail du métal (cours de base) ; 7.
Méthode Cuisenaire ; 8. Initiation au ciné-
ma (critique cinématographique).

L'assemblée entendit ensuite un exposé de
M. André Schwab , de Bienne, membre de la
commission pour la formation du corps en-
seignant, lequel rapporta sur les travaux
entrepris jus qu'à ce jour en vue d'assurer
une meilleure formation des maîtres et de
leur donner la possibilité de se perfectionner
en permanence. A l'issue de cet intéressant
exposé il a été décidé qu 'une démarche se-
rait entreprise conjointement avec la Société
cantonale afin que les deux groupements du
canton , dont le souci essentiel est le perfec-
tionnement, soient àgalement consultés.

Aux divers, M. Berberat, président de la
Commission des cours de perfectionnement,
annonça la prochaine mise sur pied d'un
cours obligatoire d'allemand, qui coïnci-
dera avec l'j nUoduction dès le 1er avril pro-
chain du manuel « Wir sprechen Deutsch »
dans les écoles primaires du Jura. L'inspec-
teur des écoles de Bienne donna quelques
précisions au sujet du nouveau plan d'étude.

La seconde partie de l'assemblée fut ré-
servée à une séance de projections consacrée
à des vues aériennes du Jura. C'est l'auteur
de ces vues M. Roger Droz de Porrentruy
qui commenta des images d'une réelle qua-
lité. Finalement, les participants purent vi-
siter une exposition des objets et des tra-
vaux réalisés durant les cours en 1967.

LES BRENETS

Rencontre œcuménique
(c) Mercredi soir, une quarantaine de
fidèles des deux confessions se sont
rencontrés à la salle Cécilia , selon le
vœu exprimé lors de la dernière réu-
nion de prière célébrée en commun.
En effet, les rapports entre les res-
ponsables des deux paroisses sont excel-
lents. La paroisse protestante n'a-t-elle
pas prêté le temple pour une journée
des céciliennes en juin ?

La réunion de mercredi était pré-
sidée par le pasteur Th. Perregaux.
Celui-ci fit une brève étude biblique
basée sur quelques versets tirés de
l'Evangile selon saint-Matthieu. Les au-
diteurs et auditrices se transformèrent
en participants. Et les questions de fu-
ser, les suggestions et réponses de
jaillir spontanément. Les exigences de
l'heure obligèrent les personnes pré-
sentes à arrêter leurs joutes oratoires.
Pas avant , toutefois, d'avoir décidé que
de semblables réunions auraient à nou-
veau lieu ; la prochaine peu après Pâ-
ques.

De telles rencontres ne peuvent être
que bénéfiques à la cause de l'unité
des chrétiens. Elles resserrent les liens
qui doivent exister entre fidèles des
deux confessions.

La viande et
ses mystères !

(c) L'hôtel de la Couronne a accueilli
quelque 75 dames curieuses d'appren-
dre ce que leur diraient les bouchers
des Brenets, sur l'invitation de la Fé-
dération romande des consommatrices.
On sait qu'à la tête de la section neu-
châteloise se trouve une ancienne Bre-
nassière Mme Bobert et Mme Eliane
Portet, maîtresse ménagère de la
Chaux-de-Fonds. Aux Brenets, c'est
Mme Billod qui est à la tête du mou-
vement. Deux bouchers démontrèrent
â leur auditoire que l'on peut nourrir
sa famille avec des moyens relative-
ment modiques. Ils firent ainsi connaî-
tre les bas morceaux.

Assemblée des délégués de l 'Association
de fir du district de la Neuveville

De notre correspondant :
Les membres de l'Association de tir du

district de la Neuveville se sont réunis ré-
cemment, à l'hôtel de l'Ours à Prêles, en
assemblée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Francis Erard et en présence
d'une vingtaine de délégués, représentant
toutes les sections à 300 m et à 50 m du
district.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Dan s son rapport présidentiel , M. Erard

retraça en détail l'activité de l'A.T.D.N. en
1967.

Sur le plan sportif , 45 tireurs participè-
rent au tir d'Association à Nods renipbrté
par Charles Lenoir avec 92 points. Le con-
cours individuel enregistra la participation
de 54 tireurs, Jean Racine enleva la palme
individuelle ; 182 tireurs se retrouvèrent à
Diesse à l'occasion du Tir fédéral en cam-
pagne. Au classement individuel , Jean Car-
rel et Rémi Trohler fi gurèrent en tête alors
que 77 tireurs décrochèrent l'insigne-cou-
ronne. Une centaine de tireurs prirent éga-
lement part au Tir amical du plateau de
Diesse. A l'extérieur, les sections de Nods
et de Lamboing se distinguèrent au tir de
district de Saint-Imier en enlevant les 1er
et 2me rangs au classement intercantonal
dans leur catégorie. Au tir des Ran-
giers , _ le club de Châtillon se classa au
deuxième rang des sections fédérées. A une
année du Tir fédéral de Thoune et à deux
ans du Tir jurassien , 1968 constituera une
année de veillée d'armes conclut le prési-
dent de l'A.T.D.N.

Dans son rapport de caisse, M. Auguste
Christen fit état d'une légère diminution de
fortune de l'A.T.D.N., due principalement à
l'achat de nouvelles distinctions pour le tir
de l'A.T.D.N. L'assemblée fit sienne la pro-
position du trésorier d'augmenter la finance
d'inscription du tir d'Association. Elle accep-
ta les comptes de l'exercice 1967.

M. Jean-Paul Maillât , chef de district à
50 m, présenta un rapport très complet sur
l'activité du club au pistolet de Châtillon.
Il releva les magnifiques résultats réalisés,
tant dans les concours internes que sur le
plan jurassien et suisse.

Le chef des matcheurs, M. Jacques Per-
renoud de Lamboing, rapporta sur la coupe-
challenge de district, trophée Erismann-
Schinz, cette nouvelle compétition qui a don-
né un essor au tir de match dans le dis-
trict, et qui permettra sans doute de pré-
parer une équipe de matcheurs en vue du
match interdistricts de 1970. C'est par la
proclamation des résultats de ce tir, qui a
vu la section de Lamboing remporter le
Uophée pour la seconde fois consécutive,
que s'acheva ce rapport.

Au chapiue des propositions, le comité
dit son intention de procéder à la révision
des statuts de l'association. L'éventualité de
créer prochainement un fanion de district
fut également évoquée. Un projet sera pré-
senté lors d'une prochaine assemblée.

L'assemblée procéda ensuite à l'élabora-
tion du calendrier des manifestations de tir
qui se dérouleront .

CHAMPIONNAT DE DISTRICTS
Le président de l'A.T.D.N. procéda en-

suite à la proclamation des résultats du
championnat de distiiet.
Le palmarès de l'année 1967 se présente
comme suit : 1. Jules Sprunger, Lamboing,
261 p. (ce tireur fut proclamé champion de
disttict et reçut une assiette gravée en
étain) ; 2. Jean Carrel, Diesse, 261 ; 3. Char-
les Lenoir , Prêles, 257 ; 4. Rémi Trophler ,
Nods , 252 ; 5. Marcel Botteron , Nods, 251 ;
6. Jean-Pierre Gaschen, Prêles, 250 ; 7. Jac-
ques Perrenoud , Lamboing, 249 ; 8. Charles
Marty, la Neuveville, 249 ; 9. Walter Rawy-
ler, la Neuveville, 248 ; 10. Paul-Emile Co-
sandier, la Neuveville, 247, etc.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Aucune démission n'ayant été présentée,

le comité de district fut réélu : président :
Francis Erard , Nods ; vice-président : Jean
Racine, Lamboing ; caissier : Auguste Chris-
ten , Diesse ; secrétaire : Jean Zosso, Prêles ;
chef des jeun es tireurs : Walter Preschli, la
Neuveville ; chef de match : Jacque Perre-
noud , Lamboing ; chef de tir à 50 m : Jean-
Paul Maillât, la Neuveville ; assesseurs :Wal-
ter Schwab, la Neuveville et Roger Boillat ,
la Neuveville. Les délégués à l'AJ.S.T. sont
MM. Schwab et Erard.

Pour les orgues
de Cudrefin

De notre correspondant :
L'assemblée de la paroisse de Cudrefin a

eu heu à la ' cure de Montet. La séance a
été ouverte par la lecture des principes cons-
titutifs et la prière dite par le pasteur Ber-
gier. Puis sous la présidence de M. Armand
Richard , les différents sujets à l'ordre du
jour furent discutés.

M. Arthur Baumann , père, donna lecture
du rapport paroissial. Il reUaça les di ffé-
rentes manifestations de l'année. Le prési-
dent du Conseil de paroisse releva le ma-
gnifique résultat de la vente paroissiale. Il
exprima enfin la gratitude du Conseil au
pasteur , moniteurs et monitrices, concierges,organiste , chantre, collecteurs ainsi qu'à tous
les généreux donateurs qui permettent à la
paroisse de faire face à ses obligations.
M. Maurice Matthey, trésorier donna lec-
ture des comptes qui sur proposition de la
commission de gestion furent adoptés.

Le Conseil de paroisse présenta deux im-
portants projets. Le premier est celui de
la pose d'un vitrail figuratif au chœur.
Le coût est d'environ 10,000 francs. L'étude
et la réalisation prendront plusieurs années.

Le deuxième projet est celui d'un agran-
dissement des orgues. M. Guy Vial, orga-niste présente celui retenu par le Conseil ,soit l' installation d'un jeu de trompette et
d u n  jeu doux. Le devis est de 10,200 francs.
Les deux projets embelliront l'église et les
cultes . Sous réserve de la décision de l'ar-chéologue cantonal le Conseil de paroisse
est autorisé à réaliser les deux projets et
de prévoir le financement.

Une partie récréative fit suite à la par-
tie administrative. M. Matthey présenta uncourt métrage sur la sortie des enfants de1 école du dimanche. M. Schlosser, pasteura Constantme présenta ensuite le film >« Dieu seul libère. »

Maintenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation
Depuis longtemps déjà , les hommes de
science se sont rendu compte du rôle
très important que joue une bonne cir-
culation dans les veines pour le bien-
être de l'organisme humain. Des pieds
et des jambes fatigués, endoloris , enflés,
une sensation de lourdeur dans les mem-
bres, des pieds froids , des congestions
dans les vaisseaux sanguins et souvent
même des varices... voilà les conséquen-
ces d'une circulation troublée.
Grâce à un procédé spécial , on a pu
extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médicina-
les — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d'un com-
plexe d'ingrédients qui augmentent sen-
siblement la résistance des vaisseaux

sanguins fatigues en renforçant leurs
parois et en activant leurs fonctions
jusque dans les capillaires les plus recu-
lés. Cette préparation exerce nn effet
antiphlogistique et diminue les enflu-
res.

Elle corrige le métabolisme des parois
des vaisseaux sanguins. Un soulage-
ment et une amélioration très sensibles
se font sentir en général après 10 à
14 jours de traitement.

Cette préparation se vend en Suisse
dans les pharmacies et drogueries au
prix de Fr. 13.80, sous la désignation de
Fortivcn 78. Ce sont des dragées agréa-
bles à prendre : l'emballage est suf-
fisant pour un traitement de 14 jours.

L'Association jurassienne de tir
au petit calibre à Courrendlin

Election d'un nouveau président

De notre correspondant :
La 25me assemblée générale de l'Associa-

tion jurassienne de tir au petit calibre
s'est tenue samedi ap"rès-midi à Courrendlin
sous la présidence de M. Roger Evalet , de
Delémont , et en présence d'une trentaine de
délégués des onze sections jurassiennes. Le
président jurassien se fit un plaisir de saluer
M. Fernand Monnin , maire de Courrendlin ,
M. Charles Suess, président de l'AJ.S.T., et
M. André Salomoni, de Moutier, officier
fédéral de tir.

Au chapitre des mutations, M. Evalet
constata que l'effectif de l'Association est en
légère diminution. Quant au nombre des
sections, il est demeuré inchangé.

RAPPORTS TECHNIQUES
Dans son rapport présidentiel, M. Evalet

se fit un plaisir de relever la bonne tenue
des tireurs jurassiens à la dernière fête
fédérale de Neuhausen. Plusieurs sections
Se sont également brillamment comportées
dans d'autres manifestations régionales de
tir. Pour des raisons professionnelles et de
santé , M. Evalet annonce sa démission.

M. Mac Mahon , chef de tir, donne en-
suite connaissance aux délégués des pal-
marès et résultats techniques des fêtes de
tir en 1967. Au tir d'Association , où 179
tireurs se sont déplacés, c'est la section
d'Orvin qui a obtenu le meilleur résultat
avec 95,886 p suivi de Porrentruy et Cour-
celon. Au concours de groupes, Orvin s'est
également octroyé le 1er rang devant Bienne.
189 tireurs du Jura ont participé au con-
cours can tonal et Bienne, Delémont et Or-
vin occupent ' les premières places. Le con-
cours fédéral de sections a réuni 167 par-
ticipants alors que 163 tireurs effectuaient
le programme du tir obligatoire. Le chef
de tir remit ensuite le challenge des pré-
sidents à M. Germain Dupré de la section
de Moutier qui remporte aussi le challenge
des membres du comité jurassien. La prime
de participation revint à Courcelon avec
93 % devant Delémont et Saint-Ursanne.
M. Mahon décerna encore de nombreux
challenges et distinctions. Les sections de
Bévilard , Courrendlin, Saint-Ursanne, Tavan-
nes et Moutier obtinrent le vitrail du con-
cours fédéral. Le magnifique coq du con-
cours cantonal fut décerné à Courcelon et
Porrentruy alors que MM. Lanz, Beurret ,
Stettler , Freléchoz, Gigandet , Villoz, Mer-
tenat , Ruch et Affolter reçurent des dis-
tinctions individuelles. Le chef de tir de
l'A.J.S.T.P.C. conclut son rapport fouillé en
orientant les délégués sur les nouvelles dis-
positions prises par le Conseil des tireurs
suisses.

M. Roland Rossé, rapporteur de la Coupe
du Jura , releva l'augmentation réjouissan te
de la participation à la Coupe. Il procéda
ensuite à l'appel des heureux bénéficiaires
qui reçurent des prix correspondant aux
points-coupe obtenus.

Le nouveau chef de match de l'Associa-
tion, M. Armand Seuret fut présenté par
M. Evalet. M. Seuret rompit une lance en
faveur du recrutement de tireurs suscepti-
bles de s'intéresser au tir de match. Il
invita les matcheurs actuels à se présenter

aux entraînements qui seront organisés cette
année par l'Association.

Au chapitre des finances, M. Willy Wan-
nier fit part des difficultés financières de
l'A.J.S.T.P.C. L'augmentation des cotisations
est nécessaire. La proch aine assemblée sta-
tuera à ce sujet. Le caissier donna ensuite
une aperçu des comptes . Après le rapport
des vérificateurs , l'assemblée approuva _ les
comptes à l'unanimité. U en fut de même
du budget.

ÉLECTION D'UN NOUVEAU
PRÉSIDENT JURASSIEN

Les sections de Courcelon et d'Orvin
présentèrent chacune une candidature pour
remplacer M. Evalet à la tête de l'Associa-
tion jurassienne. Le vote intervint au bulle-
tin secret. M. Edgar Gigandet, appointé
de gendarmerie aux Bois, candidat de la
section de Courcelon, fut brillamment élu
président par 21 voix contre 8 à son con-
current, au premier tour de scrutin. Après
avoir été félicité par M. Evalet, le nouveau
président de l'A.J.S.TJ'.C. remercia l'as-
semblée de la confiance qu'elle lui témoi-
gna. Pour remplacer M. Gigandet au se-
crétariat , l'assemblée désigna M. Gilbert
Bourquin ,- journaliste à Bienne, membre de
la section d'Orvin. Quant aux auUes mem-
bres du comité jurassien, ils furent confir-
més dans leurs fonctions par applaudisse-
ments.

L'assemblée désigna ensuite les sections
organisatrices des tirs en 1968, selon la ro-
tation en vigueur. L'organisation d'un tir
du groupe 3 en 1969 et du tir jurassien en
1971 fit l'objet d'une orientation . La section
de Courcelon manifesta son intérêt pour
l'organisation d'un tir de groupe en 1969
alors que Delémont déclara s'intéresser à la
mise sur pied du prochain tir jurassien.
L'assemblée choisit la localité de Bévilard
pour tenir ses prochaines assises annuelles.

Les hôtes de l'A.J.S.T.P.C, prirent briè-
vement la parole en fin d'assemblée, Le
maire de Courrendlin, après avoir formulé
des vœux à l'adresse des tireurs au petit
calibre , déclara que sa commune se faisait
un plaisir d'offrir le verre de l'amitié aux
délégués du Jura. M. Charles Suess, prési-
dent de la grande association sœur , rappela
la similitude des buts poursuivis par les
tireurs à 300 et à 50 mètres et invita les
tireurs à participer nombreux à l'assemblée
de l'AJ.S.T. aux Breuleux. Quant à M. Sa-
lomoni, officier fédéral de tir, il émit des
considérations pertinentes sur les places de
tir et les cibles à retour automatique.

M. EVALET NOMMÉ PRÉSIDENT
D'HONNEUR

M. Louis Mertenat de Porrentruy, vice-
président de l'A.J.S.TJ'.C. se fit un devoir
et un plaisir de relever les grands mérites
que s'est acquis l'ancien président jurassien
Evalet. Aussi, il se fit le porte-parole du
comité jurassien pour proposer à l'assem-
blée de nommer M. Evalet , président d'hon-
neur de l'AJ.S.T.P.C. Cette proposition fut
sanctionnée par des applaudissements nourris
et l'ancien président se vit remettre un ma-
gnifique vitrail en témoignage des bons ser-
vices rendus.
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Dans le personnel municipal
(c) Pour décharger le chef du personnel de1 administration municipale, le Conseil mu-nicipal a élu , M. Hans Villars, contrôleurdiplôme , en qualité de collaborateur à l'of-fice du personnel et remplaçant du gérant
de la caisse munic ipale d'assurance.

D'autre part , M. Karl Liipold , emplové
au contrôle des étrangers , est promu guiche-
tier.

Pour la prochaine braderie
(c) Le Conseil municipal vient de décider
d' allouer un subside de 2000 fr. au comité
de la braderie, somme qui doit couvrir une
partie du banquet officiel et subventionner
le corso fleuri.

Enfin, une solution...
(c) La place de parc non goudronnée du
Krautkuchen , à Bienne , offre par temps
de pluie , un marécage duquel les automo-
biles ont grand-peine à sortir. Afin de re-
médier à cette situation , le Conseil munici-
pal vient d'interdire aux transports de plus
de Uois tonnes et demie de stationner sur
cette place.

BIENNE

PORRENTRUY (ATS). — Le Conseil
municipal de Porrentruy s'est réuni et
a pris connaissance des résultats de la
commune, en ce qui concerne la loi
sur le suffrage féminin (673 « oui »
contre 191 « non »). Il a été décidé de
soumettre à la prochaine assemblée
communale une proposition de modifi-
cation du règlement communal , afin
d'accorder aux Suissesses les droits ci-
viques complets en matière communale.

D'autre part , le Conseil municipal
de Delémont a pris également connais-
sance des résultats de la votation qui a
donné 1053 « oui » contre 322 < non > .
Il a décidé de soumettre à l'assemblée
de commune un projet visant à accor-
der les droits civiques complets sur le
plan communal . La votation aura lieu
dans la seconde quinzaine d'avril.

Suffrage féminin :
Porrentruy et

Delémont suivent
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins,
28 ans au plus ; Incorporation dans l'élite de
l'armée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable , bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération , ins t i tu t ions  sociales modè-
les.
Renseignements :
auprès des directions d' arrondissement des doua-
nes de Bâle, Schaffhouse, Coire , Lugano, Lau-
sanne et Genève.

La direction générale des douanes

A la direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d ' inscript ion et d'engagement de garde-fron-
lière.

-Nom et prénom ,

Lieu de domicile 

Adresse , , , , 
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française pour la cor-
respondance commerciale et divers travaux
de bureau.

Prière de prendre rendez-vous par .téléphone
(037) 71 31 61 ou d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae et photo, à notre service du
personnel.

SAIA' S.A., 3280 Morat,
fabrique d'appareils électriques.

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 à
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.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
27 novembre. — Ch. Lorimier-Paroz,

à Colombier, commerce d'articles de
ménage, quincaillerie, de cycles, atelier
de mécanique, fers et métaux. La mai-
son modifie son genre d'affaires com-
me suit : quincaillerie, articles de mé-
nage, jouets, fers et métaux, service
butagaz et réparations s'y rapportant.

Claude Piguet, à Bôle, fabrication, achat
et vente de pièces pour l'industrie en
adiprène. Par suite du transfert du
siège de la maison à Grandson, la rai-
son est radiée d'office du Registre du
commerce de Boudry .

Caves de la Béroche, Association des
producteurs de vins, à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin - Sauges, so-
ciété coopérative. Audré Pierrehumbert ,
est président ; Henri Porret-R eymond,
à Fresens, vice-président ; Pierre Glar-
don, à Gorgier, secrétaire. André Glar-
don , vice-président, démissionnaire, et
Charly Douady, secrétaire, décédé, ne
font plus partie du comité ; leurs si-
gnatures sont radiées. La société est
engagée par la signature collective à
deux des président , vice-président, et
secrétaire. Adresse : rue du Senet 16.

Laiterie de Saint-Aubin - Sauges , à
Saint-Aubin, commune de Saint-Aubin -
Sauges, société coopérative. Le comité
est actuellement composé de :
Etienne Zwahlen, à Saint-Aubin, prési-
dent ; Gottfried Grossenbacher, actuel-
lement à Sauges, vice-président-caissier,
et Charles Noyer, secrétaire. Louis
Rentsch, vice-président, démissionnaire,
ne fait plus partie du comité ; sa si-
gnature est radiée.

28 novembre. — Marcel Lagger et fils,
à la Chaux-de-Fonds, entreprise de
gypserie-peinture, papiers peints, so-
ciété en nom collectif. Nouvelle adres-
se : rue des Bassets 72.

Radiation de la raison sociale G.
Haldemann, suce, de F. Jutzeler, à la
Chaux-de-Fonds, commerce de cuirs et
peaux, et fournitures, par suite de
décès du titulaire.

Sandoz & Cie, suce, de Maurice A.
Tièche, fils , à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commercee de machines
pour la mécanique, société en nom
collectif : nouvelle adresse : rue des
Recrêtes 1.

Stauffer Son et Co, succursale de la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication, achat et vente d'horloge-
rie. La succursale ayant cessé d'exis-
ter, la raison sociale est radiée en ap-
plication de l'art. 77, al. 2, lettre b, de
l'O.R.C.

30 novembre. — Jarrel-Ash S.A., au
Locle , fabrication et commerce d'ins-
truments scientifique s de toutes sortes
et plus particulièrement des instru-
ments du programme de fabrication de
la société Jarrel-Asch Compagny, Walt-
ham (E.-U.). Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale
du 16 novembre 1967, le capital social
de 1,000,000 fr. a été entièrement li-
béré : (a) par compensation d'une
créance de 150,000 fr. contre la société ;
b) en espèces par 150,000 . fr. Les sta-
tuts  ont été modifiés en conséquence.

Rubl i  & Cie , à Neuchâtel , représen-
tation de denrées coloniales en gros ,
etc., société en commandite. Nouvelle
adresse : rue du Trésor 9.

1er décembre. — Verdon S.A, à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et le com-
merce d'articles publicitaires et décora-
tifs dans le domaine de la sérigraphie
et peinture. Nouvelle adresse de la so-
ciété : rue du Temple-Allemand 112.
Gunther Winkenbach , à la Chaux-de-
Fonds , ferblanterie et appareillage , ins-
ta l l a t ions  sani taires , chauffages cen-
t raux . Nouvel le  adresse : rue du Locle
9.

Will iam Glauser, Restaurant des For-
ges, à la Chaux-de-Fonds, exploitation
d'un restaurant-brasserie, bar, kiosque.
Le titulaire modifie sa raison en :

Restaurant - Brasserie - Bar - Librai-
rie - Kiosque les Forges, William Glau-
ser, et son genre de commerce en : ex-
ploitation d'un restaura nt-brasserie, d'un
bar, d'une librairie et d'un kiosque, à
l'enseigne.

4 décembre. — Le Crêt-du-Plan S.A.,
à Neuchâtel, opérations immobilières,
mobilières ou financières, etc. David
Roulet, administrateur, a démissionné.
Ses pouvoirs sont éteints. Le conseil
d'administration est actuellement com-
posé comme suit : François Tripet, pré-
sident ; Paul Desaules, vice-président,
Maurice Challandes et André Brasey, à
Neuchâtel , membres, tous avec signa-
ture collective à deux. Les bureaux sont
transférés rue du Temple-Neuf 4, (Cen-
tre-Ville), c/o Etude Roger Dubois.

Louis Kluser, à Marin, commune de
Marin-Epagnier. Le chef de la maison
est Louis Kluser, à Marin, commerce de
pneus. Rue Louis-Guillaume 9.

Radiation de la raison sociale Irène
Sala, à Neuchâtel , exploitation du café-
restaurant du Vauseyon, par suite de
remise de commerce.

Dr Frédéric Scheurer & Cie, office
fiduciaire , succursale de Neuchâtel , te-
nue et organisation de comptabilité,
ete, société en nom collectif avec siège
principal à la Neuveville. La procura-
tion conférée à Willy Schaer est ra-
diée. Ronald Schelling, à Neuchâtel, a
été nommé fondé de pouvoir avec si-
gnature collective à deux.

Vauvillers S.A., à Boudry, achat,
vente et location d'imeubles, etc. Sui-
vant  procès-verbal authentique de son
assemblée générale extraordinaire du
22 novembre 1907, la société a décidé
de transférer son siège à Bevaix. Les
statuts ont été modifiés en conséquen-
ce. Bureau : chez René Gassmann , ar-
chitecte, rue Salis, à Bevaix.

Ielsch et Nodiroli, à Corcelles, com-
mune de Corcelles-Coi-mondrèche, ate-
lier de rhabillage et décolletage d'hor-
logerie, société en nom collectif.
L'associé Georges Ielsch est maintenant
domicilié à Colombier .

Le chef de la maison Eugenio Giani-
nazzi , à Gorgier , est Eugenio-Alfredo
Gianinazzi , à Gorgier. Exploitation
d'une entreprise de maçonnerie, béton
armé et carrelage.

5 décembre. — Unitex S.A, à Neu-
châtel, achat, création, direction, déve-
loppement de fabriques et commerces,
etc. Dans son assemblée générale du
29 novembre 1967, la société a modifié
ses statuts sur des points non soumis
à la publicat ion.  Joseph Kohler , jus-
qu 'ici administrateur unique, n 'a plus
la signature. Ses pouvoirs sont éteints ;
il reste membre du conseil d'adminis-
tration. Celui-ci est maintenant com-
posé de Frieda Kohler née Egger,
épouse de Joseph, à Cornaux, prési-
dente, avec signature individuelle |
Rolf-Rudolf Kohler, à Neuchâtel, admi-
nistrateur-délégué et Marlies Seligmann-
Schiirch née Kohler, épouse de Peter, à
Riehen, membre, tous deux avec signa-
ture collective à deux.

Union  de banques suisses , succursale
de Neuchâtel , société anonyme ayant
son siège principal à Zurich. Dr Robert
Holzach , représentant de la direction
générale, est maintenant domicilié à
Zumikon.

8 décembre. — P. Caprani , aux Bre-
nets, exploitation de l'hôtel-restaurant
de la Couronne. La raison est radiée
du registre du commerce du Locle par
suite du transfert du siège de la mai-
son à Neuchâtel.

A la Ménagère Moderne, Rachel Jean-
maire, â la Chaux-de-Fonds, achat et
vente de tous articles ménagers. La
t i t u l a i r e  Bortolina - Rachel Jeanmaire
née Pezzoni a divorcé d'Ernest-Auguste
Jeanmaire. La raison est modifi ée en
celle de : A la Ménagère Moderne,
Rachel Pezzoni.

Société de consommation de Dom-
bresson S.A., à -Dombresson. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée général e du 24 avril 1967, la
société a décidé notamment de modifier
sa raison sociale, son but, la compo-
sition de son administration. Nouvelle
raison sociale : Société immobilière
COOP Dombresson S.A. La société a
pour nouveau but l'achat, la vente et
la gestion des immeubles, ainsi que
la construction de bâtiments. Elle peut
participer à des entreprises analogues.
Elle s'engage, sous réserve d'un accord
mutuel, à louer ses locaux commerciaux
à une société coopérative rattachée à
l'Union suisse des coopératives de
consommation. Le capital social est de
50,000 fr., actuellement divisé en 500
actions nominatives de 100 fr. chacune,
entièrement libérées. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le conseil
d'administration est composé de trois
membres au moins, actuellement de Henri
Debély, président ; Albert Bosshardt,
vice-président ; André Gafner, secré-
taire ; Emile-Alfred Monnier ; André
Mougin et Marcel Stucker, memibres.
Hermann Vauthier , décédé, Jean-Louis
Marina et Charles-Adolphe Amez-Droz,
démissionnaires, ne font plus partie
du conseil d'administration ; les pou-
voirs du premier sont éteints. La
société est engagée par la signature
collective à deux membres du conseil
d'administration.

12 décembre. — « Caisse de Crédit
Mutuel des Hauts-Geneveys ., aux
Hauts-Geneveys , société coopérative.
Dans son assemblée générale du 24
avril 1967, la société a modifié ses
statuts sur des points non soumis à
la publication.

Caisse de retraite et de prévoyance
du personnel de Imprimerie Gasser,
suce. d'Edgar Sauser, au Locle. Dans sa
séance du 11 décembre 1967, la fonda-
tion a modifié sa dénomination ' qui
sera à l'avenir : Caisse de retraite et
de prévoyance en faveur du personnel
de Imprimerie  Gasser. Les statuts ont
été modif iés  en conséquence .

Campardo S.à.r.l, à Neuchâtel, fabri-
cation, vente, location de clôtures en
tous genres, etc. Julien Lainareille et
Richard Boller ne font plus partie de
la société, leurs signatures sont radiées.
La part de 11,000 fr. de Julien Lama-
reille a été cédée à Yvo Campardo
qui devient associé pour une part de
29,0011 fr. Richard Boller a cédé sa part
de 1000 fr . â Karl Jaquet, qui devient
associé. S u i v a n t  acte authentiqué (le
l'assemblée générale des associés du
7 décembre 1967, les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société
est engagée par la signature indivi-
duelle de l'associé-gérant Yvo Cam-
pardo. Sa signature est modifiée en
co sens.

A. Pellet & Cie Radio T.V, à Neu-
châtel , achat et vente d'appareils élec-
tr iques , de radio et télévision , société
en commandi te .  L'associé Otto Weiss
est sort i  de la société dès le 9
novembre 1967.

Selaco S.à.r.l., à Cortaillod , tenue de
comptabilités et toutes opérations y
afférant, etc. La société est dissoute
par suite de faillite prononcée par
jugement du président du Tribunal du
district de Boudry du 4 décembre 1967.

Gustave Despland, à Bevaix, com-
merce de chaussures et cordonnerie. La
maison a modif ié  son genre d'affaires
comme il suit : commerce de chaussu-
res, cordonnerie, orthopédie et ar t icles
de sport.

Le chef de la maison Berthe Rene-
vier , à Bôle , est Berthe Renevier née
Staudenmann, à Bôle , veuve de André
Renevier. Exploitation de l'hôtel du
Guillaume Tell. Rue de la Gare 60.

GERANT

Entreprise du Nord Vaudois
cherche, pour sa succursale de
Neuchâtel,

capable de développer ses
affaires. •

A c t i v i t é s  : acquisition, com-
mandes, visite clientèle, sur-
veillance personnel, métrés et
divers travaux de bureau.
Entrée immédiate.
Poste d'avenir pour candidat
très dynamique, forte person-
nalité, ayant quelques connais-
sances de la branche bâtiment.

Faire offres détaillées sous
chiffres WH 3349 au bureau
du journal.
Discrétion assurée.

Moteurs Zùrcher, 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-Tél. (038) 6 63 50.

ZENITH
Nous désirons engager, pour nos départements :

Service mondial

FOURNITURISTE
connaissant les fournitures
horlogères et l'habillement
de la montre

Création

BIJOUTIER - JOAILLIER
pour exécuter le soudage des
bracelets or.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH,
service du personnel, 2400 le Locle. Tél. (039)
5 44 22.

C A R B U R A N T S  S. A.
2001 Neuchâtel
engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir

employé de commerce
ayant bonne formation,

pour son service ACHATS-VENTE.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats.
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Nous cherchons

un chef magasinier
Nous demandons homme ayant l'habitude de
travailler d'une façon indépendante et métho-
idique.
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, Neuchâtel.

„„, a o,,,,»»,, ••••• ,
I

Nous offrons un poste de premier ordre pour cor- j
respondance allemande, Suisse et étranger à une ;

SECRÉTAIRE
in te l l igente , active, et disposant si possible 1 déjà ;
d'une certaine expérience dans la branche tech- J
nique. Adresser offres écrites à JW 3338 au bureau j

du journal. |

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux en-
fants et aider au ménage.

Congés réguliers.
Bon salaire.

S'adresser à Mme Blaser, Ga-
rage Terminus, Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 28 77.

La Régie fédérale des alcools ,

à Berne, cherche

un collaborateur
pour travaux de correspondance et autres tâches
de secrétariat. Formation commerciale ou ad-
ministrative. Langue maternelle française et
bonnes connaissances d'une deuxième langue of-
ficielle. La préférence sera donnée à candidat
possédant une expérience pratique et dispo-
sant, le cas échéant, de connaissances dans
l'agriculture.

Entrée en service : 1er avril 1968 ou date à
convenir. Semaine de 5 jours.

¦

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service à la Régie fédérale des alcools, Lang-
gasstrasse 31, 3000 Berne 9.

Pour exploiter

Hôtel-Restaurant de campagne

«STYLE VIELLE FRANCE »
de bonne renommée, situé en Suisse romande,
on cherche couple dont le mari est cuisinier,
en qualité de gérant libre.
Restaurant et bar , patente A, ameublement
d'époque et cheminée qui conviendrait comme
gril.
Cuisine moderne. Chambres avec meubles de
style et cheminées.
Faire offres détai l lées sous chiffres AS 35,120 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Maison protestante d'étudiants ,
à Neuchâtel,
cherche, pour début mars ou
date à convenir :

1 GOUVERNANTE
prenant part aux tâches pra-
tiques, pour début avril ou
date à convenir ;

1 CUISINIER
Vie d'équipe ; préférence se-
ra donnée à personnel chré-
tien.
Adresser les offres, avec ré-
férences et prétentions de sa-
laire, à la Maison de Charn-
préveyres, Dîme 60, Neuchâtel.

La librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

une libraire 1 '""
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.

Quelle jeune fille,
âgée de 16 à 17 ans,
désire apprendre là''
langue allemande ?
Bon accueil et bons
soins dans une fa-
mille honnête, comme
aide dans petit mé-
nage. Gages intéres-
sants et congés ré-
glés. Recommandation
de famille, dont la
fille a passé une an-
née chez nous, est te-
nue à disposition.
Mme Bûcher, Her-
mesbiihlstrasse 67,
4500 Soleure.
Tél. (065) 2 13 14.

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-
châtel.

Nous cherchons

jeune fille
de

confiance
pour Pâques,
pour ménage avec
trois enfants, en
Allemagne. Femme
de ménage tous les
jours pour gros
travaux. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Ecrire sous
chiffres J 11413,
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.
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~ Vente exclusive
^3 l . SA 

chez le 
spécialiste

^p 
la crasse

,*-v Pour demain E^
ÇjfvlL un excellent

mJÈ POULET...!
\MÊÏÏÊaWi!x?^aaW frais dn 

pays

""jiSfljP r̂ de notre abattage quotidien I

*̂ **r**̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

Lehnherr frères I
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

On cherche

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

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Je cherche, pour
mon commerce,
une employée de
bureau ou une
retraitée à la

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

On cherche, pour
le printemps 1968,
jeune homme,
libéré de l'école,
comme

commission-
naire
vélomoteur à dispo-
tion. Vie de famille
et bon traitement.
Rud. Wâfler , bou-
cherie Harderstr. 9,
3800 Interlaken.
Tél. (036) 2 30 16.

Montres
à partir de

Fr. 28.—
ancre, 17 rubis ,

garanti e une année.
HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue l a
et place Pury 2

Neuchâtel

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

Brevets I
d'invenllon seront abtenui ¦
et mis en valeur rnpidcnienl i
rt consciencieusement en H
Suisse et i Ictrnmjrr p.ir I* H
MoiMa.PERUlIAQ-' lDcrni ¦
Ailence A Neuchâtel I

ff.nieSryt ' i i, MUOiMMiis î .i '¦
Demande* Ici proipectu*. H

chercha une

secrétaire de direction
capable d'assumer la responsabilité du secrétariat
de la Direction générale de l'entreprise et de coor-
donner l'activité de deux collaboratrices.

Nous souhaitons une collaboratrice de langue ma-
„, ternelle française, possédant parfaitement la langue

anglaise et ayant si possible de bonnes connaissances
' de la langue allemande.

Elle devrait être âgée de 25 ans au minimum, et
être capable d'initiative, d'ordre et de discrétion.

Il s'agit d'un poste important, rémunéré en consé-
quence, et exigeant une formation commerciale
complète (maturité commerciale ou diplôme d'une
école de commerce).

Entrée en fonction si possible le 1er mai 1968.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo récente, à la Direction générale de
Portescap, Numa-Droz 165, 2300 la Chaux-de-Fonds.



GALERIE KARINE
EXPOSITION

Marie-José Hug-Schwarz
HUILES ET GRAVURES

Maurice Redarp
HUILES

Vernissage le dimanche 25 février 19(18
dès 16 heures.

Les artistes seront présentés par M. Henri
Perrochon, professeur.

Exposition du 25 février au 10 mars 1968
ruelle Vaucher 22.
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PEUGEOT ;
BELLES OCCASIONS
CONTRÔLÉES ET GARANTIES

)) à p,rti, d, Fr. 4900.- - )1
l) vendues avec facilités de paiement. \l
l( Demandez la liste comp lète, avec détails, kilomètres et prix, (/
11 en envoyant le coupon ci-dessous. \\

J) Nom Âk, \\

\\ Adresse \V

\\ désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga- \V
// gement votre liste de vortures d'occasion Peugeot. Il

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
// Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Neuchâtel ))

Y) A G E N T S  P E U G E O T  depuis 193 1 )\

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1966.
Injection, environ 35,000' km,
vert foncé, cuir, intérieur.
Toit ouvrant.

Prix avantageux.
Tél. (033) 2 52 13.

FIAT 1100 D
1963, blanche, expertisée, en

parfait état.

OPEL Kadett
coupé, 1965, blanc, expertisée,

en parfait état.
Pr ix très intéressant.

0 
Achetez à crédit...

¦.- ' ' v ¦.

Par mois,
Marque Année Km Prix Acompte intérêt compris

en 18 mois
Peugeot 404 . i .¦¦-..¦ .¦ . 1962 - 70,000 3600.— 1250.— 154.10
DKW F12, radio, ceintures 1965 18,000 3800.— 1350.— 160.25
Citroën 3 CV AZAM . . 1965 24,000 3800.— 1350.— 160.25
VW 1500 S Variant . . . 1964 75,000 4400.— 1550— 184.95
Fiat 2300 Station S portes 1964 52,000 5300.— 1850.— 223.65
Fiat 1800 Station-Wagon

5 portes 1964 47,000' 5800.— 2050.— 242.25
Record 2 portes . . . .  1965 28,000 5800.— 2050.— 242.25
Opel Kadett 4 portes . .- 1967 21,000 ' 5800 — 2050.— 242.25

Essais sans engagement Voitures prêtes à l'expertise

Garage du Rallye W. Dumont, le Locle
Tél. (039) 5 44 55 — Distributeur : General Motori

\
Elégance... I

MEUBLES \^>

\ 19^obaLsA
 ̂

PESEUX (NE) Grand-Ru» 
38 

T«l. (038) 8 
13 

M

^^̂
NEUCHATEL Pbg du L«c 31 Tel, (088)4088»

) FAITES UNE BONNE AFFAIRE j) EN A CHETANT UNE )
occasion

PEUGEOT
// C'est dans une voiture d'occasion 404 que se révèlent justement les ))
\\ qualités de robustesse qui ont fait la réputation de PEUGEOT. ((

l( Vous trouverez chez le sp écialiste PEUGEOT, dans la 404 entièrement II
)j contrôlée qui vous attend, l'ensemble inappréciable des qualités fonda- \\
(( mentales qui font la très bonne voiture et en tout premier lieu : grande //
Y\ robustesse, merveilleux moteur silencieux, tenue de route inégalée, frei- \\
(( nage sûr, direction à crémaillère précise, suspension très confortable, //
\ ) chauffage rap ide et efficace, pièces extérieures en acier inoxydable, etc. \\

\\ AUTRES AVANTAGES : FACILITÉS DE CRÉDIT AUX MEILLEURES CONDI- ((i TIONS. EXCELLENT MAINTIEN DE LA VALEUR DE REVENTE. j )

PEUGEOT

IV Mettez toutes les chances de votre* côté en venant choisir votre (f
J) PEUGEOT 404 en toute confiance et ave« garantie, là où vous serez 11
I( objectivement conseillé ¦ (I
(! AGENCE PEUGEOT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, VAL-DE-RUZ, //
J) VAL-DE-TRAVERS ET BOUDRY ^V

GARAGE DU LITTORAL (
(( Tél. 5 99 91 NEUCHÂTEL (i

a m . : HM ¦¦¦ ¦¦¦¦ n

O C C A S I O N  U N IQ UE  I

UNE AUSTIN HEALEY 3000 1
année 1965, première main et parfait état. !

CARROSSERIE ET GARAGE
DU MOULIN S.A.,
2852 COURTÉTELLE. Tél. (066) 2 43 51.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation ¦

I Nom I

¦ Rue I

- Localité FN -

ch*. JXÂASO+L,
La poterie verte est à la

mode
Céramiques Trésor 2

Bellaria-Adriatique - Hôtel Tonettl
près de la mer - chambres avec et
sans douche, W.-C, balcon. Tout con-
fort  - cuisine in te rna t iona le  - jard in .
Parking. Juin-sept. Lit. 1(500-1900 ; 1-15/
7 Lit. 2000-2300 ; 16/7 - 25/8 Lit. 2400-
2700, tout compris. Directeur  proprié-
taire.

ff& Tous les aspects
j mr Çt  de la mode ...

f hbf âétf c '
.iSf *» Sous les Arcades
+Ma%m» NEUCHATEL

Voyez nos vitrines ;

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! { • "*
Ma petite annonce paraît au- ÎIE/^
jourd'hui. Demain, tout sera 'MT/ j
vendu, grâce à la jÈËÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

j $• AURORE ÉCOLE D'INSTITUTRICES
|f de jardinières d'enfants

;! iSs» Seule à o f f r i r  un t r ava i l  prat ique dans
i /SÈPYT ses classes, en rapport direct avec la j

i s&q théorie. Ses méthodes sont le résultat
3 ' Sal ^e *" ans d'expérience.

JH iÇVi Jardin d'enfants de 3 à 5 ans
j  T^T Classes préparatoires (i à 10 ans

i ~Oïr : Mme et Mlle LOWIS, ex-prof. Ecole
i d  ̂ -- Normale et Vinet , diplômées Université.
I Rue Aurore 1 - Lausanne - f£ 23 83 77

:¦:¦ -.¦ ¦: .¦:.. ¦¦ .:¦:. : . ¦.;. . . : >¦ : . :

AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est duit3 de ventilation,
le ventilateur idéale monter Dans les Immeubles exls-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les Immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

» DtfVM A.WIDMER SA, 8038 Zurich, Sihlfeld-
S DNSIM strasse 10, tél. 051/339932/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les

# 

nouveaux aérateurs à forte pression
TURBINETTE pour alimentation d'air
frais sans courants d'air. iiu uo

Adresse exacte: 

/ffit\ j sÉSt^St^^—^&SénT Vous aussi , vous avez

|lB&C^^̂ >52ië8 \̂K™̂ ^ ij| avantage de vous
U^V^̂ "*B^^  ̂ /fl adresser à l' art isan ,

Meubles de style et modernes ,.. ,.,,, 5 04 17
Rideaux soignés, stores , et 4 08 16

matelas

llllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tronçonneuse
Marque Stihl 07,
très bonne occasion.

Adresse : W. Fuchs,
tél. (038) 6 30 08,
2014 Bôle.

lllil l lllllllllllllll l llllii l ll l l lll

A vendre

ID 1959-1960
très bon état , acces-
soires ; expertisée,
1500 fr. Tél. 6 63 40.

A vendre

vélomoteur
Cilo
2 vitesses, moteur ré-
visé. Tél. 6 30 26.

MERCEDES 220 SE limousine
1963, peu roulé 8500.—
SIMCA 1501 GL 1967, blanche

5700.— ;
SIMCA 1501 GL 1967, blanche >

6900.—
AUSTIN Sprite, cabriolet blanc

4000.—
SIMCA 1000 GL, rouge 4200.—
MERCEDES 200 Diesel 1966,
bleue 11,000.— ]
SIMCA 1000 GLS 1967, bleu I
métal 4600.—
M.G. 1100, limousine 1963

2900.—
SIMCA 1000 1962, ivoire 2400.— !

SIMCA 1500 GLS Break Com- !
' merciale beige 6500.—

GARAGE DES

IBUAISESI
I 94, route des Falaises tel 502 72 1

i

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
Citroën 2 CV
1964, 26,000 km,
bleue. Garages Apol-
lo S.A., Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE
Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
modèle 1966
couleur blanche

VW
modèle 1967
couleur grise

VW
modèle 1964
couleur grise

VW
modèle 1963
couleur verte

VW
modèle 1962
couleur béryl

VW
modèle 1961
couleur blanche

VW
Ghia Karmann 1600
modèle 1966
couleur blanche

VW
Ghia Karmann 1200
modèle 1964
couleur blanche,
etc..

1.
Garantie
Echange - Crédit

mmmmsm

Particulier vend

Fiat 2300
modèle 1962,
55,000 km.
Tél . 8 23 01.

A vendre

Record 1700
1963/64, 60,000 km,
expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 6 93 34.

A vendre

Morris 850
de luxe
1966, blanche , inté-
rieur rouge, 25 ,000
km, 3900 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Citroën
DS19
1963, noire, peinture
neuve, intérieur «Pal-
las » , très soignée ,
5800 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Citroën
Ami 6
Break, 1966, blan-
che, intérieur simili
rouge, 45.000 km.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

COLOMBIER 
^

Garage Jean Wiithrich
Tél. 6 35 70
A ven dre :

OPEL KADETT
Caravan 1967, 20,000 km.

OPEL KADETT
coupé rouge, 1966.

CITROËN AMI 6
expertisée.

Voitures très soignées

A remettre , pour cause de maladie ,

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

spécialisée dans la grosse horlogerie.

Eventu ellement , 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.

Pour raison de santé, à remettre,
dans importante station des Alpes
romandes, commerce de

SOUVENIRS
ET TABAC

Chiffra d'affaires prouvé. Vente au
comptant, mais prix à discuter.

Nécessaire environ 140 ,000 fr.
Case 617, 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

Peugeot
404

dès année 1965,
expertisée.
Tél. (066) 2 43 51.

A VENDRE I
pour cause do

décès, magnifique

Opel
Record
1700

Modèle 1965.
Blanche. Radio
et accessoires.

Facilités
do paiement

TéL (038) 6 35 70.
Cyclomoteur
Condor Puch,
automatique, avec
garantie , à l'état de
neuf , à vendre pour
cause de maladie.
Tél. 8 47 89,
Corcelles.

A vendra

bateau
4 m 10, sapin, avec
motogodillo, cou-
vercle et chariot.

Gs Dagon,
1394 Concise.

A vendre

Volvo 121
1965.
Tél . (038) 5 89 89.

URGENT
,1c cherche

30 000 francs
pour reprise d'un commerce. Ga-
rantie du commerce, forts inté-
rêts.
Adresser of f res  écrites à 242-
130 au bureau du journal.
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Exclusivité Pfister, seul. Exclusivité Pfister, prix incroyable:
Dispon. égalera, avec fauteuils pivot, pour le même prix (1012K)

Beaucoup plus pour votre argent grâce aux achats en gros, à la propre fabrication et à la vente directe Pfister

sable pour TV. Mod. compartiment TV et Um  ̂ avec bar. Très élégant^**̂  Rayons pour livres et
21.562. bar. Mod. M. 21.570, et spacieux. Mod. 21.564. bar éclairés. Secrétaire avec petit
Exclusivité Pfister P 21.571. Exclusivité Pfister Exclusivité Pfister coffre de sûreté en métal incorporé.

Mod. N. 21.718. P. 21.720 Exclnsrêitê Pfister
Renouvelez votre mobilier: ̂ Nouvel intérieur - nouveau bonheur I<< Action échange intéressante !
HOME-SERVICE avantageux. Un nombre toujours plus Benzine gratuite / Billet CFF / taxi en ville pour tout, achat Sur demande : CREDIT DIRECT avantageux. Pas de fiais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.—•. • Important: pas de supplément de bancaire coûteux. Entière discrétion. Maintenant, vous pouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aussi, économisez temps et argent! chaque région suisse • 10 ans de garantie maladie, accident, invalidité, décès.
. ' 
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PRISCA — une sensation dans le prix des W g g f  1 "̂ "W B CORA — chambre à coucher à éléments, JT\ pal 1 \ t 1  ̂
RIO 68 

— 
la chambre à coucher Zébrano^ w î | \ \ » J

chambres à coucher! Avec armoire à M '  W W| BMH finition impeccable. Structure noyer ou • ¦ La \»^ \ 1 U spéciale, avec encadrements en acajou. S W L^ \\1 m
4 portes et entourage.. Un modèle dont sa t̂^î ^i"̂ *  ̂ palissandre; Plus de 90 éléments pour des ¦̂ ^^^^r*****"̂ '* Mod. 12.482, comme illustration, senl. ^^mMw **w^^^
valeur est bien .plus élevée que son prix! Wm^  ̂ combinaisons individuelles.CommeilL seul. *̂  1890.—.Mod. 12.481, avec armoire-com- P***̂
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister, seul. Mod. N.l 5.600 f./P.l5.700 f mode 4 portés, Exclusivité Pflster, seul.

Fiancés: l'exposition d'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions nouvelles - une expérience enthousiasmante F

ments met à disposition des fiancés ce que Par ex. MODERNA. l'ameublement illustré çi-dessuSj-moderne, pratique, Pfister ameublements que vous trouverez
nulle part ailleurs ils ne trouveront: la possi- avec literie (10 ans de garantie), y compris appareil TV, l'offre d'ameublement la plus avantageuse
bilité de choisir parmi des mifflers de combinai- «rand écran 5Q rm avec tfnraTirVrie «-ervï™» de Suisse»à savoir» literie comprise, seul.
sons d'ameublements dan* chaque style et caté- firanq écran &ÇV&X avec SyaPttS pe Service, gm mm, mm mm 1290.-1 GRATUIT pour fiancés:
gorie de prix \ Prêt à habiter avec les £

ranc° domicûe, au pnx-epargne Pfister de seul. j | UhI . le nouveau calendrier pour tlancés qui vous
accessoires de ménage, ou avec combinaisons Exclusivité Pfister 12.531,84o.F.,21.S52)10/938K,75.383,LOF706 W WW.Wi averti de toutes les préparations pour votre
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! "¦'̂ ¦¦¦¦ "̂¦'¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ '̂'̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ '¦'''' ¦¦¦¦¦  ̂ § mariage.
Nui ne peut vous offrir plus de choix, plus d'avantages .* c'est pourquoi directement chez

BIENNE 8 étages ? HP̂ -f—I i j j j  ̂NEUCHATEL Terreaux 7 f^P" ,̂ 3| j  Fabrique-Expos»^ et Tapis-cemre SUHR |—jv—¦ ¦ ¦

PlaCe dU MarChé-Neuf || = = = = = = = = *sencegratu.«e/B..let CFF p.ac*at dès500.- TTT 
^̂ ^

3|ll jjJ£ 

B̂ SK Ï̂BS 
Jg = j  = §=

; y devant la maison Tél.032/36862 UIIHBIEGSSSHSHESI |ËJ à proximité Immédiate Tel rwa'fwa m f [ I I I n 1 i LJJUM Sortie do l'autoroute: |AARAU| — SUHR i mtWk ' j  i i . . TTff i i i i i i



A-t-onj amais f a i t
la salade au beurre?

vous nous connaissez bien: nous accordées à Fagriculture. La même chose
sommes les huiles et les graisses alimen- pour l'huile à friture ou pour la graisse
taires, en grande partie d'origine végé- destinée au bifteck-frites préparé avec
taie. Nous servons à préparer la salade, des pommes de terre et de la viande du
les mayonnaises, à apprêter les repas et pays. Tout est majoré , sans distinction,
même à faire de la pâtisserie. La marga- simplement pour qu'on puisse vendre
rine, elle aussi, est d'origine végétale. moins cher, à force de subventions énor-
C'est donc un produit sain. En plus, son mes, le beurre le plus cher du monde. Et
prix est très avantageux, mais c'est jus- qui finance l'opération en fin décompte?
tement là ce qui ne plaît pas à tout le Bien entendu la ménagère et le contri-
monde! buable. Pendant ce temps, le lait coule, |

Comme on ne peut pas mettre en coule> . coule~ et le beurre ne s,écoule
doute sa qualité, on cherche à manipuler Pas mieux-
son prix. On en exige la hausse et, de En 1967, les ménagères ont payé
l'autre côté, on favorise par tous les plus de 45 millions de taxes indirectes
moyens la baisse du beurre. Cette ma- sur les huiles et les graisses alimentaires,
nœuvre ne frappe pas seulement la mar- Nous sommes d'accord qu'il faille grais-
garine mais chaque goutte d'huile et ser les roues du char de Féconomie agri-
chaque gramme de graisse alimentaire cole... mais de là à les beurrer! X
consommée dans notre pays. j f È  Iflk it

\ Et pourtant 60 pourcent de gm ^, ll^Lr ^L
tous les corps gras îm- ¦;̂ *

w,
»«**<w«f̂ t. #^%  ̂ f^à m N^portés n'ont rien à voir ^J^rfîlBri A iC^y^^i !V }

avec le beurre. La j rZ^/SFiïri  /'ii/Jm 1 ^>* à
I preuve: irait-on prendre '̂Ĵ mZJ m̂ ^ Wt L ^^^â  ̂«"SV^* àtdu beurre pour faire .. " "j *^^rw,rv *.rf> -. I^ft^^^^^ ^' ̂ NjV^ -lit*les sauces à salade? ¥^2re\t^*^«i W /Ï ^h r  mw%

chaque fois qu'elle 
^^^ t^^^W- ' IsSÉÉachète un htre d'huile V^iî^U»»*̂  ̂ III frà salade, la ménagère %- ''̂ ^^^l^^^i Bp^^^^^^^^ '

doit verser de sa poche une \~ r * W^V T ! V-Iill '̂ lilllpl mk N
contributionde60centimes ^W^sjg/ r ]P 

î Pt
l̂ ^?̂ ^qui grossira les subventions \S||||è̂ ilf J -'^^hl-^^^É

Industrie suisse : | ^^^]p"%Jdes huiles et graisses ï ?^^^P ;!»

Jeune Suissesse allemande ayant
j quelques connaissances de la

langue française cherche place
j de

sommelière
dans restaurant ou hôtel, pour
perfectionner ses connaissan-
ces en français.

Adresser offres sous chiffres
30364 à Publicitas, 4600 Olten.

Madame Jeanne PERRET,
les enfants et petits-enfants de

feu Fernand PERRET,
très touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, ainsi
que des visites à leur cher dis-
paru , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance, et leurs re-
merciements pour leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Des remerciements spéciaux aux
médecins, à la direction, ainsi
qu 'au personnel de l'hôpital de
Landeyeux.

Fontainemelon , février 1968.

ama%%aWammaWimmaWmm%mmmVmBi
Monsieur Guido GEROSA

et sa famille
très émus et profondément touchés
par la sympathie qui leur a été
témoignée dans les heures bien
douloureuses du départ de leur
cher fils et frère , remercient tou-
tes les personnes qui les ont en-
tourés et leur expriment leur très
vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1968.

La famille de
Madame Baptiste TACCHELLA,
profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand
deuil, remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui , de fa-
çon si spontanée, lui ont mani-
festé leur attachement et leur
amitié.

Elle prie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur message ou leur envoi
de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance,
et regrette de ne pouvoir répon-
dre personnellement à tous.

Neuchâtel, février 1968.

CHAUFFEUR
poids lourds
permis A et D, 20
années de pratique,
chercha place tout de
suite ; connaissance
des trax (si possible
sur chantier). Adres-
ser offres écrites à
MY 3323 au bureau
du journal.

PERDU
jeune chienne poin-
ter, blanche/orange,
région Hauterive -
Saint-Biaise.
Téléphoner au 3 10 22
(récompense).

ORFÈVRE
expérimenté cher-
che place à Lau-
sanne ou aux
environs.

Entrée début avril
1968.
Faire offres sous
chiffres PE 5135 A
Publicitas,
1002 Lausanne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

J'achète

meubles
anciens et moder-
nes, pianos, ta-
bleaux, etc. Débar-
ras de logements
complets.
A. Loup,
Tél . 4 10 76 —
6 50 55, Rochefort.

Jeune fille de 18 ans
cherche place dans
une boulangerie, etc.,
à Neuchâtel. Adres-
ser offres sous
chiffres G 70672
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

MAÇON
éventuellement chef
d'équipe, connaissan-

" ce métrés et plans au
complet. Libre tout
de suite ou à conve-
nir. Adresser offres
écrites à A. M. 3329
au bureau du jour-
nal.

M. Ernst-Berger
PÉDICURE
sera absente
du 1er au 10 mara
Rue de Flandres 5
Tél. 5 99 31.
A proximité
de la place Pury
et de la place du
Marché.

Pour cause de changement de
situation,

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche à faire un remplacement
de 4 à 5 mois à partir du 1er
juin.
Adresser offres écrites à PC 3344
au bureau du j ournal.

Mécanicien
faiseur d'étampes

30 ans, cherche changement
de situation. Adresser offres
écrites à GL 3238 au bureau
du journal. 

Jeune

employée de commerce
cherche place à Neuchâtel , dans
la branche assurance de préfé-
rence.
Prière d'adresser offres sous chif-

' fres S 10,103 SN à Publicitas
SA, 4500 Soleure.

LIBERE (E) FI FI
ij\ DE L'ÉCOLE WM

W AU PRINTEMPS rA\w\
j à w J  QUELLE VOIE CHOISIR?
^X^-^j ^ T  

Désirant 
VOLER 

DE VOS 
PROPRES 

AILES, vous

-̂ ,̂ *v****»̂ * v avez décidé do renoncer à poursuivre vos études
fMMi *£>*i ou ^ entrer en apprentissage off iciel ; aussi , vous

signalons-nous que les Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A. ont conçu et mis sur pied un

programme de formation interne

S 

s'inspirent de leur politique sociale î

aider - former - promouvoir

Tout en vous familiarisant avec nos techniques de
fabrication, vous pouvez devenir OUVRIER, OU-
VRIÈRE SPÉCIALISÉ (e) en suivant volontairement
une série de cours gratuits donnés avec le concours
— de professeurs d'écoles professionnelles
— d'instructeurs internes

BATIR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOIE

voilà ce que nous offrons à chacun de nos colla-
borateurs. Bénéficiez de cette possibilité en vous
adressant aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 01 , int. 343

La clé de la formation interne FTR = un
gage de satisfaction et de réussite pro-
fessionnelle.

ammmmaaamaaaaaamamaaaaaaaaoaaaamamaaaaaamawaaammaaamaaaammaaaaaaaaamm

Bureau en forme d'armoire i la solution Idéale pour
ceux qui manquent de place, et qui désirent avoir
tous la main tout le matériel de bureau.

Fermée, elle occupe un encombrement de 115 cm
de haut et de 83 cm de large.

Ouverte, elle comprend 15 casiers, un classement à
j suspension, un grand emplacement pour les classeurs

ordinaires, plus une grande table de travail.

Exécution en noyer Fr. 845.—

Nous avons d'autres modèles de conception tradition-
nelle à Fr. 159.—, 295.— et 438.—.

(Ramona
2001 Neuchâtel S a i n t - H o n o r é  5
2300 la Chaux-de-Fondi Rue de la Serre 66

|fcUHUiA»8BiWWMWWgPMWBWWBBBiBBI >̂^^M»lllia'

Florett-Kreidler H I
la marque universelle qui monte,
est toujours le roi incontesté des |
vélomoteurs j

3 et 5 vitesses
Tous les modèles en stock
Sa dernière nouveauté : j

le modèle RS Sport I
encore plus rapide !
(Le permis de conduire auto suf- i

Achat - Vente - Echange i
Facilités de paiement |
Au centre des 2 roues

Maison Georges C0RDEY& FILS i
Ecluse 47-49 ¦ NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Importante fabrique d'appareillage et de tableaux
électriques cherche, pour son bureau technique
de Neuchâtel, un

apprenti
dessinateur

Les intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone à WEBER S.A., fbg du
Lac 2, tél. 4 25 44.

B̂ B NEUCHÂTEL
jggjl engage

¦j
pour ses grandi magasins

LA CITÉ 1
et [ |

LA TREIL LE 1
à Neuchâtel !BB

APPRENTI S (IES) 1
| j apprentissages de 2 ans j
^O^ej [Oj  nffrp avec cours commerciaux

È3f®JH i 
rétribution Intéressante

Bfe**M ambiance agréable

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

mmwWmmamaaWMMMMmmmMMMMMMMMMMMMMMMMmMMmMMMMmMmMMMMMMMaammM M

CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis
mécaniciens de précision

Les candidats voudront bien se présen-
ter à notre bureau du personnel, mu-
nis de leur dernier bulletin scolaire.
Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

Jeune honj me
cherche pince
comme

APPRENTI
CONFISEUR

Entrée immé-
diate ou date à
convenir.
Ecrire sous chif-
fres 10,049 à
Publicitas,
iftlO Saint-Imier.

I ! 

Nous cherchons, pour le .prin-
temps,

apprenti (e)
fleuriste

Se présenter au magasin An-
toine, 6, rue du Concert.

Apprentissages rétribués
à l'Ecole d'horlogerie

LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE met au concours, en vue de
former de futurs cadres de l'industrie horlogère
suisse, encore quelques postes d'apprentis ou
d'apprenties pour les professions d'horloger
complet, régleur ou rhabilleur.
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLE-
MENT, de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds.
11 comporte le programme complet de l'Ecole
d'horlogerie, avec certificat fédéral de capacité
et diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1968.
Pour tous renseignements, s'adresser au secré-
tariat du SPPM, avenue Léopold-Robert 67, la
Chaux-de-Fonds. tél. 3 44 65.

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

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

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

Suissesse allemande possédant
le diplôme commercial et le
diplôme de la SMS, à Londres,

cherche place intéressante
Désire avoir l'occasion d'em-
ployer l'anglais.
Adresser offres sous chiffres
OFA 13,220 Rb , Orell Fussli-
Annonces S.A.. 5401 Baden.

Remontages de calendriers
posages-emboitages

sont cherchés en séries régulières.
Adresser offres écrites à WF 8310
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.

Concierge
Couple sérieux cherche con-
ciergerie dans immeuble de

moyenne importance ou petite
entreprise, à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée le plus rapi-
dement possible (avec apparte-
ment de 3-3 'â pièces).
Faire offres sous chiffres XI
3350 au bureau du journal.

Nous cherchons pour le printemps

1 apprentie vendeuse
Se présenter au magasin Savoie-Pe-
titpierre, rue du Seyon, Neuchâtel.

JOAILLIER-ORFÈVRE j
7, PLACE PURY j

I cherche, pour le printemps 1968 I j

I APPRENTI (E) 1

de bonne présentation et aimable, I
I Belle occasion d'apprendre un I
I métier intéressant et varié. Faire I
I offres par écrit ou se présenter I
I à la place Pury 7, Neuchâtel.

Entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHATEL
cherche, pour le printemps
1968, un

apprenti
monteur-électricien

Se présenter ou téléphoner
(038) 5 33 13.

éf mmmmumma \; Nous offrons pour le prin-
temps 1968 une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant ap-

! prendre un joli métier. Travail
! facile et intéressant. Surveil-
': lance par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se
[ présenter à ELEXA S. A., rue
! du Seyon 10, Neuchâtel.

fr- r. ¦ m. ¦¦¦¦ in ¦ 



Les réponses
de Mme Laurence Hutin

CONTAC TV

Si /N E très grande transformation a marqué qualitativement les programm es
tA. du service Jeunesse de la TV romande depuis le début de l'année. Après

deux ans de critiques souvent violentes , nous app laudissons — tout en
émettant encore quel ques petites réserves sur des points de détails — à l' esprit
qui a présidé à ce renouveau. Il nous a pa ru normal de présenter Mm e Lau-
rence Hutin — qui mérite actuellement son surnom de « Bonne f é e  de nos
enfants * — et ses idées directrices , et lui poser quelques questions auxquelles
elle a répondu avec l' espoir d'être mieux comprise de tous.
Mme Laurence Hutin a reçu une solide format ion — études classiques, droit ,
journalisme , animation de mouvements de jeunesse — avant d'être appelée à la
TV romande en qualité de productrice , responsable des émissions jeu nesse.
En 196î>, M. Schenker créait le service Jeunesse et demandait à Mme Hutin d' en
assumer la direction.
Question. — Quel est le but p rincipal à atteindre dans le domaine des émis-
sions jeunesse ?
Réponse. — Il  m'est impossible de répondre succinc tement , mais je  puis dire :
les intéresser en leur apportant un enrichissement moral ou intellectuel.
Q. — Vofre idéal de produc trice d'émissions jeunesse est-il contrecarré par des
restrictions financières ?
R, — Acrue '/emenf , mes budgets ont été sensiblement augmentés , ce qui m'a
perm is de faire  davantage appel à des collaborateurs hautement qualifiés.
Q. — Obtenez-vous tous les appuis nécessaires ?
R. — J'ai" l' appui de ma direction, qui m'a toujours témoigné une grande
compréhension.
Q. — Comment nait une nouvelle rubrique ? Vous propose-t-on des idées ou
ètes-vous obligatoirement à la source de celles-ci ?
R. — 11 n 'y a pas de règ les g énérales , il n'y a que des cas particuliers. En
général les nouvelles rubri ques viennent de moi, mais je  suis ouverte à toutes
les propositions qui me sont f a i t e s  par les réalisateurs ou producteurs de mon
service. Ainsi, c'est moi qui ai mené la nouvelle formule  de « Cap sur l'aven-
ture *, « Mini  Cirais *, « Le monde où nous vivons *, l'idée d' une grande émis-
sion de variétés-jeunes mensuelle en remp lacement de « Cache-cache-vedette ».
Bernard Pichon en a, lui, composé le schéma. L'idée de la c Science est à vous »
m'a été proposée par notre sp écialiste de la science Albert Gaide (docteur
es sciences , attaché de recherche à l' observatoire); le € Jeu du Cosmos * m'avait
été proposé par Krassimira Roule t.
Q. — Tenez-vous comp te du courrier que vous recevez ou de la critique ?
R. — Je tiens extrêmement compte du courrier que je  reçois. J' ai organisé
depuis p lusieurs années , p our les émissions qu 'il me semble utile de tester ,
l' envoi de questionnaires établis pa r un psychologue de mon service à cent ou
deux cents jeunes téléspectateurs. J' op ère ainsi un sondage qualitatif  d' un
grand intérêt pour moi. Quant à la critique , j 'essaie d' en tenir compte , mais
cela est d i f f i c i l e , car souvent elle est contradictoire.
Nous avons posé d' autres questions à Mm e Hutin concernant la production ,
les réalisateurs, ses réussites et « Joie de lire *. Nous consacrerons encore à
ses réponses la rubrique de samedi prochain . J .-C. LEUBA

Si vous aimez...

EMMA. — Toutes les Anglaises ne sont pas VAN GOGH. — Quelque chose de solide au
rousses, mais tous les « steed » ont un chapeau « cinq à six des jeunes ».

melon.

• LE CINÉMA
« Le Mouchard •, un film de John Ford (SAMEDI ,
24 février à 22 h 45). Avec son goût (les histoires
simples mais non dénuées de profondeur , sa chaleu-
reuse humanité , son mysticisme , son sens dramatique,
Ford ne pouvait que se sentir attiré par la brève et
misérable histoire de GYPO NOLAN, qui dénonce
un ami et paye son crime de sa vie. « Benny Good-
man » comblera les amateurs de musique de jazz puis-
que, outre les nombreuses interprétations de Good-
man lui-même, ils pourront entendre Harry James,
Gène Krupa , Lionel Hampton , Teddy Wilson et Kid
Ory. Mais l'histoire de ce jeune clarinettiste qui dut
lutter pour imposer la musique jusque-là réservé aux
Noirs ne laissera certainement pas les autres téléspec-
tateurs indifférents (DIMANCHE 25 février à 14 h 45).
« Les Croulants se portent bien » , un fil m de Jean
Boyer sans grande prétention mais avec Fernand Gra-
vey et Pierre Dux (MARDI 27 février à 20 h 35).

• LES FEUILLETONS
Le mieux fait de tous, même si les épisodes sont de
valeur inégale , reste « Les Envahisseurs > de l'Améri-
cain Quinn Martin qui réalise également «Le Fugi-
tif » dont on se demande s'il va fuir encore long-
temps... A propos des « Envahisseurs » , David Vincent
retrouvera leur trace dans une gare du Texas (MER-
CREDI 28 février à 20 h 35). Chaque soir , ou pres-
que, ces • Chevaliers du ciel » poème à la gloire d'un
certain avion français I Les Jeux olympi ques lui redon-
nant sa place du samedi soir, < Allô police ! » re-
prend du service ( 24 février à 20 h 35).

LE MOUCHARD. — Pour John Ford et pour
Victor McLaglen.

O LES ÉMISSIONS INTELLIGENTES
. La philatélie » (SAMEDI 24 février à 18 h 55),
parce que l'on y apprend bien des choses puis les
dossiers de l'histoire d'Henri Guillemin toujours con-
sacrés à Napoléon (SAMEDI 24 dévrier a 22 heures).
Dans la série « Perspectives humaines » , Alexandre
Burger et Claude Nef posent le problème des rap-
ports de l'homme avec les cerveaux électroniques dont
la rapidité nous effraye et le fonctionnement nous
déconcerte. Doit-on les craindre , les redouter ou peut-
être simplement mieux les connaître ? (DIMANCHE
25 février à 10 h 15 ; le moment est mal choisi !).
Les émissions protestantes sont généralement bien fai-
tes, intelli gemment faites surtout. A Sonvilier , au Jura
bernois , on demandera à un pasteur pourquoi il .l'est
devenu et l'on interrogera ses paroissiens (DIMANCHE
à 19 heures). Qui sont-elles, ces femmes qu 'on effeuille
dans les magazines, dans les journaux , ou ces visages
géants plaqués contre les murs dans un sourire étu-
dié? Ce sont des mannequins, des modèles de photogra-
phes. Pierre Nicole et Gérald Mury ont pénétré dans
cet univers pour « Profils 68 » avec le désir d'en con-
naître le champ réservé à la Suisse, plus précisément
à la Suisse romande (LUNDI 26 février à 20 h 35).
Enfin , moins. feuilleton qu 'émission cousue main , « Un
petit déjeuner trop lourd » est un nouvel épisode de
la série < Chapeau melon et bottes de cuir » avec
John Steed et Emma Peel (LUNDI , toujours à 21 h 15).
Sans oublier • Rencontre avec Van Gogh » (MER-
CREDI 28 février à 17 heures) et « Continents sans
visa » que le programme officiel de la TV romande
ne mentionne qu'en appendice... (JEUDI 29 février
à 20 h 35).

• SI VOUS ÊTES MOHMS EXIGEANT
«Samedi-jeunesse » avec , cette fois, Georges Chelon

qui vaut à lui seul le déplacement (24 février à 17 h 20)
ou « Tour de terre » , l'émission canadienne pour les
plus petits (25 février à 16 h 35).

• A PART CELA ?
En relais différé de l'Olympia, le grand music-hall
d'Israël (1er mars à 20 h 35) avec des chanteurs , des
ballets et Yaffa Yarkoni , interprète des plus jolies
mélodies qui a récemment obtenu un triomphe au
Carnegie Hall . N'oubliez pas aussi c Objectif 6000 »
qui devient plaisant et a su s'arracher aux cendres des
inbuvables « Banco » 'bu  « 33*3 ' se'Coh'dèsV' (DIMAN-
CHE 25 février à 20 h 20), voir, le même jour ,

' «;Signé Brummel » qui n'est pas désagréable du tout ,
loin de là (DIMANCHE à 20 h 10).

Le rideau de fer
de la TV Suisse

BORIS
ACQUADRO.
La perfection
et la
sobriété de
ses commen-
taires sur le
ski de fond
auront sans
doute gagné
beaucoup
de profanes
à cette
discipline
à laquelle,
aujourd'hui
même, sur
les crêtes
du Jura neu-
châtelois,
Alex Billeter,
directeur
de l'ADEN,
a convié les
journalistes
de la région.

On continue à parler ici et là du fossé qui sépare la Suisse
allemande et la Suisse romande. Et pourtant on n'a pas en-
core réussi à utiliser l'un des meilleurs remèdes qui permet-
traient aux deux communautés de mieux se connaître : la pos-
sibilité pour chaque téléspectateur suisse de choisir l'un des
programmes nationaux.. Tout récemment, des Lausannois se
sont rendus chez des amis domiciliés à Giez (au-dessus de
Grandson) pour voir un programme alémanique qui les in-
téressait! N'est-ce pas inadmissible , alors que deux chaînes
étrangères pénètrent dans nos foyers, non seulement avec
leurs programmes culturels, mais avec leur propagande poli-
tique et leur réclame ? Loin de nous l'idée de nous en offus-
quer, à l'heure où nous sommes prêts à œuvrer pour une
Europe en gestation. Mais de nombreux téléspectateurs re-
grettent vivement cette coupure de notre pays en deux zo-
nes. Ne contribue-t-elle pas à agrandir les malentendus entre
les deux communautés ? Sans parler de tous ceux qui désire-
raient profiter des programmes confédérés pour rafraîchir
leurs connaissances linguistiques, même si le dialecte est une
difficulté supplémentaire pour les Romands. On constate , peu à
peu , que les hommes d'Etat français sont plus connus du
public romand que ceux d'outre-Sarine. Quant aux écrivains,
aux peintres ou aux musiciens, on se contente de s'intéres-
ser à ceux qui font partie des régions accessibles à nos ré-
cepteurs.
Ce système de programme unilatérat ne fait que renforce»
le point faible de notre éducation scolaire romande, qui fait
une place beaucoup trop minime à la connaissance des lan-
gues nationales, de la mentalité et des traditions de nos Con-
fédérés . L'Exposition nationale de 1964 avait esquissé de
nouvelles formes d'échanges culturels. Par ses merveilleux
cortèges cantonaux , mais aussi par les productions d'innom-
brables groupements culturels, folkloriques ou scolaires, elle
avait élargi nos horizons.
Il ne suffit pas de parcourir rapidement telle ou telle région
pour en découvrir l'âme, car certains contacts trop super-
ficiels ne font parfois qu'aggraver les préjugés. L'effort de
l'Exposition nationale d'aller au-delà du simple pittoresque en
rapprochant les habitants des différentes régions de notre
pays, n'aura-t-il été qu 'un feu de paille et la télévision favori-
scra-t-elle un repli des régions sur elles-mêmes ? E. C.

5S™ 1! Tim à ta violence...
aN  se préoccupe de nouveau, avec à - propos , des ravages qu 'exercent les

images de violence , à la télévision. On a p ris des mesures , et interdit
certaines chansons. Main tenant , l'Académie des sciences pense créer une

commission charg ée d'étudier les problèmes de la violence, a f in  de préconiser
ensuite les mesures à prendre.
Je sais qu 'il y a des mag istrats qui a f f i r m e n t  que tout dé pend du sujet , et
qu 'un enfant  normal , élevé dans un milieu sain, peut sans broncher contem-
p ler les f i l m s  les p lus hardis . Cette théorie a pro f i t é  à bon nombre de com-
merçants du cinéma, mais me semble incompatible , avec un juste respect des
lois qui interdisent l' apolog ie du crime. Mal gré un ép ilogue hypocrite , beau-
coup de réalisations policières ne f o n t  pas autre chose ; le déjà trop célèbre
« Bannie and Cl y de » en est un exemp le.
Un moraliste a écrit récemment : « Ce genre de f i lm  étourdit , séduit mora-
lement , réveille l' animal dans l'homme , et le pousse à se complaire dans l'idée
du crime. Les rafales de mitraillettes ne tuent pas seulement les acteurs, en
apparence — elles assassinent réellement l'âme des jeunes... *
Il y a des exemples : celui du jeune François , meurtrier du petit Maillard ,
n'est pas isolé.
Et si on pense à l ' influence que possède la TV au point de vue vestimentaire...
si on sait que dans les coins les p lus reculés de la campagne de France , les
garçons s 'habillent comme s'ils sortaient d' un werstern, et les petites campa-
gnardes naviguent en mini-jupes , et les yeux fa i t s , à l'instar des speakerines ,
ne peut-on admettre qu 'en adop tant les modes d'habillements, les téléspecta-
teurs d' un âge tendre s 'insp irent des attitudes morales des mêmes personnages
dans leur comportement ?
Dans les milieux de jeunes , les bagarres sont p lus f réquentes , le whisky détrône
le "peut vin blanc et la criminalité juvénile a passé , de 1936 à 1966 , de 13,000
délinquants de moins de 1S ans , arrêtés en France , à i6 ,000 . En tenant compte
de l'augmentation démograp hique , le ch i f f r e  de 13,000 aurait dû passer à
11,000 simp lement . On est loin de compte. M.-J. M.
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AU THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS

Dans le cadre de l'exposition «Le poème de l'ang le droit », le Théâtre
de poche neuchâtelois présente, chaque mercredi , deux films sur le
grand architecte Le Corbusier.
Freddy Murer et Jùrg Gasser ont réalisé le premier durant la construc-
tion du Centre Le Corbusier à Zurich. « Le Corbu » partici pa à
l 'édification de ce monument à la gloire de l'architecture, de la
form e et de l'espace nouveaux. Il ne vit malheureusement pas sa
dernière œuvre terminée. Par ce Centre, la Suisse rendait un hommage
à ce grand homme qui fut  tellement décrié dans son pays d'origine.
Matériaux , constructions, routes , plans, portraits, perspectives, par
une série de visions ful gurantes les cinéastes zuricois décrivent l'uni-
vers et les préoccupations de l'architecte. Le bâtiment, dans son
espace, dans le rythme de ses lignes et de ses couleurs, s'offre à la
caméra et celle-ci n'a aucune peine à s'y accorder harmonieusement.
Une ville à Chandighar , du Genevois Alain Tanner , regarde vivre les
gens dans ce qui fut  l'entreprise la plus importante du Corbusier :
la ville que lui commanda Nehru. Les problèmes y sont bien différents.
Le Corbusier devait créer de toute pièces une ville dans un endroit
réputé invivable, desséché et déserti que et Tanner vient constater ,
quel que dix ans plus tard , comment on y vit.
Au contraire du bâtiment zuricois qui s'impose dès le premier coup
d'oeil , Chandighar s'efface derrière ses habitants et n 'apparaît qu 'à
travers ceux-ci . Construite à l 'horizontale, la ville s'étale au milieu
des espaces verts et des pièces d'eau. Les habitations, centres adminis-
t ra t i f s , universitaires, de sports et de loisirs sont autant d'îlots dans
cette étendue calme et paisible. Les gens vivent et c'est par hasard
que l'on aperçoit une forme hardie, une architecture futuriste. •
A la vision de ces deux films, on se surprend à imaginer nos villes
modernes conçues par Le Corbusier ou un de ses disci ples, des
villes où le calme et la paix auraient remplacé la névrose et la
suractivité. j e

Lorsque un peintre est aussi poète
cela donne un grand cinéaste

Mercredi soir , les ciné-clubs de
notre ville recevait un cinéaste
polonais , parisien depuis dix ans ,
Valerian Borowczyk , dit Boro.
Il est totalement méconnu du
public et seuls les habitués des
fes t i va l s  de court métrage ont
régulièrement retrouvé ses f i l m s
aux palmarès . Boro cinéaste à
l' é l / t f rit, nnrp t t  nhsnlu p ne n 'oc-
corde aucune compromission. Il
je t te  son regard sur les choses
et les gens avec douceur et naï-
veté , ne se dé partit  jamais de son
humour mais sait se montrer
féroce  à l'égard de ce qui le
révolte. Un sens aig u de l'image
et du son donne à ses f i l m s  une
force vive qui f r a p p e  d'abord les
sens avant de provoquer la
réf lex ion.  Son oeuvre conteste
notre société. Son univers est
celui de l'homme prisonnier des
tabous, des habitudes , de l'envi-
ronnement , de la mécanisation et
il me vient immédiatement à
l' esprit une référence , faci le  mais
évidente : Ka fka .  Chez Boro ,
l'homme , chétif et p itoyable,
garde malgé tout ces qualités qui
en f o n t  un être sensible : la
sou f f rance  et l'amour.
Valerian Borowczy k réussit éga-
lement dans l'animation que
dans le f i l m  à acteurs. Pour lui,
ces genres ne sont pas d i f f é r e n t s ,
seule comp te la justesse du lan-
gage,  peu importe la technique
emp loy ée.
ROSALIE et LE JEU DES ANGES
sont deux petits chefs-d' œuvre.
Le premier , d' après une nouvelle
de Manpassant , décrit la forme
d' un témoignage , la triste aven-
ture d' une petite bonne , séduite

Rosalie , épouse et interprète
de Valerian Borowczyk

par le f i l s  de la fami l l e  et
réduite aux p ires actions. Le
second nous conduit dans un
dédale atroce et absurde d' espa-
ces f ermés , de couloirs in f in is ,
de portes closes où se débattent
sauvagement des corps informes
et amputés .  La clarté de l'écri-
ture et la qualité du st y le em-
p êchent ces f i l m s  de tomber dans
le piège du paroxysme gralni t .
Vakrian Borowczyk est un grand
artiste et j' espère que nous ver-
rons bientôt son premier long
métrage : Le théâtre de Monsieur
et Madame Kabal.

J .S .

Avec Louis de Funés
ou Richard Lester

POUR
RIRE !

Après « La Grande Vadrouille » et « Le Grand Restaurant > voici LES
GRANDES VACANCES (1). Les producteurs français continuent à
exploiter leur mine d'or et la pépite « de Funès * est de taille. Il
n 'est pas question ici de cinéma, mais de commerce, sans attribuer
à ce mot de sens péjoratif. Le public aime de Funès, il le réclame.
Ce petit homme a d'ailleurs fort bien mérité son succès. Il lui a fallu
de nombreuses années d'anonymat et de travail ingrat pour atteindre
la gloire. Ce travail est respectable, le résultat convaincant : les
spectateurs rient. Mais il ne suff i t  pas d'une viande de qualité pour
faire un bon repas et en se mettant à table devant LES GRANDES
VACANCES on goutte une sauce bien fade. On cherche vainement
quel ques ingrédients savoureux. Tout est sacrifié au personnage prin-
cipal. Je me demande si le réalisateur et le scénariste existent
vraiment. Qu'ont-ils fait d'autre que de mettre en évidence de Funès ?
Dans le cas du FORUM EN FOLIE (2),  c'est au contraire le réali-
sateur qui donne au film toutes ses qualités. . L'argument est mince :
un chassé-croisé pour obtenir les charmes d'une belle esclave au
temps de la Rome antique. Richard Lester, l'heureux auteur des deux
premiers films des Beatles et de « The Knack » déborde d'imagination.
Il n'est pas une image qui ne contienne une bonne trouvaille. Combien
de films se sont enlisés dans les méandres de la comédie musicale
ou de l'anachronisme historique. Il faut une grande habileté pour
soutenir le rythme endiablé de la première scène tout au long du
spectacle. Lester, en artificier de talent , nous offre un magnifi que
bouquet f inal  : la course de chars. Une seule ombre au tablea u :
la trist e apparition de - Buster Keaton qui , peu avant sa mort,
accepte de tenir un rôle bien inférieur aux personnages de ses fi lms
précédents,
Ces deux fi lms n'ont d'autres ambitions que de nous divertir, mais,
au comi que énorme du premier, je préfère l'ironie du second.

J.S.
(1) Arcades
(2) Bio
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La solitude du coureur de fond
Tony R ichardson, un des initia-
teurs du mouvement ang lais des
€ Young angry men * signe , avec
LA SOLITUDE DU COUREUR DE
FOND (1) ,  sa meilleure réalisa-
tion. Dans les années soixante ,
le cinéma ang lais sortait de ses
insi p ides « cup of tea * et cha-
peaux melon. Une g énération de
jeunes cinéastes se penchaient
sur tes problèmes de leur pays
et , naturellement, tournaient de
nombreux f i lms  sur les condi-
tions de vie dans les cités indus-
trielles. LA SOLITUDE DU COU-
REUR DE FOND fa i t  partie de
ceux-ci.
Le héros , magni f i quement inter-
prété par Tom Courtcnag est un
enfant  de ta misère. Son père
meurt , sa mère dilapide l'assu-
rance-vie de son mari avec un
amant détestable. Le jeune hom-
me n'a que la rue pour foyer .

Seuls l'amitié et un amour déri-
soire éclairent sa vie. Il se
retrouve en maison de correction.
Là, on lui donne l'occasion de
construire un nouvel avenir. Ses
capacités p hysiques pourraient en
fa i re  un champ ion. Il  se prend
au jeu , mais au moment de vain-
cre, à quel ques mètres le la
ligne d'arrivée, il refuse de « ga-
gner *.  Il  n'accepte pas de fa ire
partie d' une société qui l'a g i f lé
pendant toute sa jeunesse.
Sur ce très beau thème de la
pris e de conscience , Richardson
réalise un f i l m  nettement inf lu-
encé par le néo-réalisme italien.
Son personnage précède l' attitude
de re fus  de la jeunesse ang laise
à l'égard de la société tradi-
Une repris e à ne pas manquer,
tionelle.

J.S.
(1) Bio, dès lundi.

SI VOUS AIMEZ...
LES FRISSONS : « Le Démoniaque » (Rex).
LA DÉTENTE : « Les Grandes Vacances » (Arcades).
LES COUPS DE FEU : « Ça casse à Caracas » (Apollo).
LES FEUILLETONS : « Indomptable Angélique » (Palace).
LE DÉLIRE : « Le Forum en folie » (Bio).
LES BELLES COULEURS : « Le Samouraï » (Studio).
LES BEAUX FILMS : « La Solitude du coureur de fond » (Bio, dès lundi!
LES DÉGUISEMENTS : « Monnaie de singe * (Studio, 5 à 7).
JEAN GABIN : « Le Jardinier d'Argenteuil » (Apollo, 5 à 7).

Echos
CEC1L SAINT-LAURENT, l'heureux
père de « Caroline chérie » et le scé-
nariste de nombreux films à succès
(« De l'amour » et « Lamiel » pour ne
parler que des derniers), va passer à la
mise en scène. Il a écrit un scénario in-
titulé « Quarante-huit heu res d'amour »
et qui raconte une histoire d'amour
moderne . Cecil Saint-Laurent n 'a pas
encore choisi ses interprètes. Mais ce
seront sans doute des inconnus.

LOUIS MALLE rentre d'un voyage en
Inde où il s'est promené caméra en
main. Il en a rapporté un film , < Inde
68 » , « qui ne sera pas un reportage ,
dit-il , mais un film de hasard » .
L'HISTOIRE DU CINÉMA EST
DÉJÀ LONGUE et clic fait l' objet de
nombreuses encyclopédies , trois d'entre
elles viennent de paraître dont l'une de
Roge r Boussinot qui , en 1600 pages ,
analyse les œuvres majeures de l'his-
toire du cinéma. Chaque œuvre est

accompagnée du générique et d'un ré-
sumé du scénario. Un autre ouvrage
sur le sujet du même Boussinot vient
de sortir et comporte soixante-quatre
pages d'illustrations. Le dernier , inti-
tulé « Univers du cinéma » , texte de
Pierre Jacques , préface de Georges Sa-
doul , présente un vaste panorama de
l' art et de l'histoire , de la technique et
de l'esthétique du cinéma.

WILLIAM KLEIN , réalisateur de « Qui
êtes-vous Polly Magoo » et coréalisa-
teur de « Loin du Viêt-nam » , va réa-
liser une farce politico-tragique : « Mr
Freedom » . C'est l'histoire d'un super-
man-justicier qui veut faire triompher
partout sa conception de la liberté.
William Klein aimerait réaliser ce film
dans le style des dessins d'enfants. Un
acteur américain . John Abbey, incar-
nera Mr Freedom. On verra également
dans des rôles épisodiques Delphine
Seyrig, Phili ppe Noiret. Jean-Claude
Drouot.
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11 I \ ^** 
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plus de crème chocolat
—pour moins d'argent!

boîte normale 345 g fr. 1.50 m '̂ ~*̂^̂ XŜ ^̂^^̂ ^ '̂̂  
*

Voilà de la crème chocolat, de la bonne crème Stalden,
en boîte familiale. Elle ne coûte que fr. 2.20. De quoi
doubler votre plaisir-ou le nombre de vos invités-à bon

compte.
. Stalden a créé la boîte familiale pour satisfaire ceux qui
aiment la qualité sans pouvoir se passer de la quantité:

Etre gourmand, c'est facile avec Stalden.

Hostellerie M-Rousseau, la Neuveville

SOIRÉE ANNUELLE
du F.-C. LA NEUVEVILLE

Javec Carlo et ses boys et lei fantaisiste
Gaston Blanchard

DANSE à partir de 21 heures

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

— — ¦¦ ii ii . .i i i —Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Paa da problème:
Comme cirent de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233322

Profitez de notre Service du aolr.
récemment Introduit pour voua. TélS-
phonozsous 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, discrets et
favorables.

Nom:. J* .
Rua: .
Localité: __JL / 344

s&i^mœœmmmmsBaaBËeam
Achat - Réfection

LITERIE
MEURLES

REMB OURRÉS
RIDEA UX

TAPIS
chez l'artisan tapissier-décorateur qui
seul est à même de bien vous conseil-
ler et vous ^' satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 4715

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

JEUNE DAME garderait petit enfant. Bons
soins assurés. Tél. 8 50 93.

JEUNE FILLE cherche place de vendeuse,
ou éventuellement de couturière. (Possède
certificat.) Tél. 8 33 85.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
à la demi-journée. Faire offres sous chiffres
KX 3339 au bureau du journal .

JEUNE FILLE ALLEMANDE ayant certi-
ficat de capacité de vendeuse en droguerie
et cosmétiques, cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er mai 1968. Adresser offres
écrites à HU 3336 au bureau du journal.

JEUNE AIDE DE BUREAU-DACTYLO
cherche place au centre ou aux environs.
Adresser offres écrites à FS 3334 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE de langue allemande, bonnes
notions de français et de dactylographie,
cherche place pour se perfectionner dans la
langue. Travail de bureau facile conviendrait.
Adresser offres écrites à ER 3333 au bureau
du journal.

POSTE DE CONCIERGE à plein temps est
cherché par couple. Adresser offres écrites
à SE 3346 au bureau du journal.

SKIS MÉTALLIQUES 200 - 205 cm. Télé-
phone 5 43 45.

COR DE CHASSE, ou autres instruments
anciens, établi de menuisier. J.-C Geneux.
Tél. 8 12 20.

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

BATEAU 4 ou 5 places, en bon état. Télé-
phone 6 30 38.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains , à monsieur suisse. Tél. 5 79 58.

BELLE CHAMBRE indépendante, tout con-
fort, à employée de bureau. Tél. 5 57 66, en-
tre 13 h et 14 heures.

CHAMBRE TOUT CONFORT, prèi de la
gare de Serrières. Tél. 5 82 16.

A BOUDRY, 4 pièces, cuisine, confort.
Tél. 6 48 14.

PETIT APPARTEMENT meublé, à person-
ne soigneuse, quartier universitaire. Téléphone
5 53 75.

JOLIE CHAMBRE au soleil, tout confort,
Pierre-à-Mazel 4, 3me étage gaucho, appar-
tement 5.

PESEUX, chambre meublée, libre immédia-
tement, bains, douche. Tél. 8 30 25.

CRESSIER, à louer appartement meublé de
2 chambres, avec dépendances. Adresser of-
fres écrites à GT 3335 au bureau du journal.

COTE-D'AZUR. Disponible printemps-au-
tomne près de Cannes, maison do vacance*
confortable. Tél. (038) 5 61 10.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 OU 3 PIÈ-
CES, avec cuisine, bains, pour fin mars.
Mansardé mais avec vue superbe. Adresser
offres écrites à PW 3256 au bureau du
journal.

GARAGE A CARAVANE, Saint-Biaise -
Marin, libre à partir du 1er mars. Télé-
phoner (038) 5 41 42.

A COLOMBIER, chambre indépendante
chauffée, à monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

LOGEMENT meublé ou non, mi-confort,
pour vacances, dans le Jura neuchâtelois.
Tél. (051) 92 92 23.

LOCAL à 5 km de Neuchâtel Nat 5 pour"
bureau ou entrepôt, conviendrait aussi pour
petite entreprise. Chauffage, téléphone, eau
chaude et froide, place de parc, accès facile.
Faire offres AS 64.667 N à Annonces Suis-
ses S. A., NeuchâteL

RÉCOMPENSE 200 FR. à qui procure
un appartement de 3-4 pièces, loyer modeste,
à Neuchâtel ou à Serrières. Adresser offres
écrites à 242 - 119 au bureau du journal.

INGÉNIEUR CHIMISTE cherche, à Neu-
châtel ou aux environs, logement de 2 piè-
ces avec confort, pour date à convenir. Case
postale 6173, la Chaux-de-Fonds 3.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, confort, libre immédiatement ou
date à convenir, région Neuchâtel - Saint-
Biaise. Ecrire à P. Cassagne, Orée 1, 2000
Neuchâtel.

DAME SEULE cherche appartement 2 piè-
ces, confort, quartier tranquille, pour date
à convenir. Adresser offres écrites à 242 -
129 au bureau du journal.

URGENT, studio ou appartement 2 pièces,
avec confort. Région : Péseux-Vauseyon. Télé-
phone 3 17 90, heures des repas.

DAME RETRAITÉE cherche un apparte-
ment de 2 chambres, mi-confort ou confort,
en ville ou Evole-Serrières. Tél. 4 13 48.

URGENT. INFIRMIÈRE cherche studio ou
petit appartement non meublés dans la région
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à TF
3347 au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces, demi-confort, pour le 24 juin ou
date à convenir. Loyer de 200 à 250 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
IK 3182 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODESTE, sans confort,
ou avec mi-confort, pour couple retraité,
solvable, 2 à 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, éventuellement part de jardin, loyer
modéré, avenue Fornachon ou rues avoi-
sinantes , Peseux ou avenue Beauregard ,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à
FN 3272 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, tout confort , balcon ,
ensoleillement, à Neuchâtel , pour mi-mars au
plus tard. Raymond Huber , av. de la Harpe 7,
1000 Lausanne. Tél. (021) 26 54 59, le soir.

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

URGENT studio ou appartement de 2 piè-
ces, meublés, avec confort , au centre de la
ville ou à Neuchâtel même. Tél. 5 81 32,
avant la fin du mois.

JE CHERCHE (pour raison de santé) femme
de ménage de confiance , 2 heures par se-
maine. Adresser offres écrites à DP 3332 au
bureau du journal.

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

ON CHERCHE femme de ménage 2 après-
midi par semaine. Rue du Pommier, télé-
phone 5 34 96, 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.

BOULANGER OU PATISSIER, suisses ou
étrangers, avant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt , tél. (038) 6 40 26, Boudry.

EMPLOYEE DE MAISON serait engagée
immédiatement ou pour date à convenir.
Bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. 8 40 87.

QUI ENTRETIENDRAIT GRAND JAR-
DIN ? Offres et conditions sous chiffres
LY 3340 au bureau du journal.

COMPLET 15 ANS, conviendrait pour com-
munion , 65 fr. Tél. 8 12 20.

CANOT BOIS, 3 places. Bon état. Offres
sous chiffre! YJ 3356 au bureau du journal.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Miele, réchaud électrique Lukon, 10 plaques.
Tél. (038) 4 28 70.

UN ATTELAGE DE REMORQUE origine
Citroën. TéL (038) 9 03 71, heures des re-
pas.

LANDAU combiné pousse-pousse ; robe de
mariage (modèle), taille 38, accessoires. Bas
prix. Tél. (038) 6 71 25.

BOTTES POUR HOMME No 41, 25 fr. ;
manteau sport pour jeune fille, No 42, 45 fr.
En bon état. Tél. 5 55 45.

UN ENREGISTREUR REVOX, modèle
G 36, 2 pistes stéréo, à l'état de neuf,
900 fr. Tél. (038) 8 24 38.

UNE GRANDE VOLIERE 105 x 80 x
50 cm; football de table, état de neuf , 115
x 75 cm. Tél. 5 77 20.

PIANO meuble brun, cadre métallique, cor-
des croisées, très bonne sonorité, marque
Berdux. Tél. 5 41 77.

CAMERA LEITZ double 8 mm, avec deux
objectifs interchangeables et étui Bas prix.
Ta. 5 51 91.

MACHINE A ÉCRIRE revisée, 90 francs.
Tél. (038) 5 51 91. 

CUISINIERE ELECTRIQUE modèle 1966,
3 plaques, état de neuf, pour cause de dé-
part, 260 fr. TéL (038) 8 45 46, après les
heures de bureau,

4 RASOIRS ÉLECTRIQUES, excellent état,
30 fr. pièce. Tél. 5 15 85.

VELO D'HOMME demi-course, dérailleur
Triplex 8 vitesses, état de neuf. Tél. 5 89 89.

CUISINIERE LE REVE, à gaz, 4 feux,
2 fours, 60 fr. Pierre-à-Mazel 4, 3me étage
gauche, appartement 5.

BAIGNOIRE pliable pour bébé chicoplastic,
40 fr. Tél. 8 69 79.

DTVAN-LIT avec matelas i grande glace
dessus lavabo : petit char à ridelle ; antenne
TV canal 2, à bas prix. Téléphone 8 19 77.

SKIS KNEISSL SLALOM 195 cm, avec fixa-
tions Marker. Tél. (038) 5 62 22.

COSTUME DE COMMUNION pour gar-
çon, taille moyenne. S'adresser à M. Paul
Kunzi, Bel-air 29.

MACHINE A TRICOTER Coop Familia,
emploi simple. Tél. (038) 5 98 14.

SALON rouge, gris et noir ; berceau d'en-
fant. Tél. (038) 6 46 71. 

LONGUE ROBE de mariée, en dentelle, tail-
le 38 - 40, avec accessoires. Tél. 8 50 09 le
soir.
FRIGO 140 litres. TéL (038) 5 98 67.

2 VÉLOS, 1 petit char, 1 potager à bois
avec casseroles, meubles. Rocher 24, 1er
étage.

ANCIENS LIVRES N.P.C.K. neufs, avec
images. TéL (039) 6 51 51 (le soir).

BICYCLETTE pliable, Manufrance, parfait
état. Offres sous chiffres NA 3342 au bureau
du journal.

DICTIONNAIRE QUILLET 1938, 6 volu-
mes, excellent état Offres sous chiffres MZ
3341 au bureau du journal.

BUFFET DE SERVICE en palissandre, état
de neuf , 700 fr. Tél. 8 55 60.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90. 
MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, taille 40, avec voile. Tél. (038) 9 69 96.

DICTAPHONES marque Ultravox, avec ac-
cessoires, pour cause do non-emploi, à très
bas prix. Tél. 5 91 30, Heures de bureau.

MATELAS-MOUSSE jamais utilisé, 190 x
90 X 8 cm, avec fourre 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 mette. TéL 4 26 45, heures de
bureau.

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.

PERDU DEUX PERRUCHES jaune, jaune-
vert , région la Coudre-Hauterive. Tél. 3 28 71.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATC-
LOISE contre le rhumatisme. Renseignements
au secrétariat , Collégiale 10, Neuchâtel . Télé-
phone 5 17 22, compte de chèques 20-2577.

MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthéticienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.
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Nous vendons couramment des coupons de différentes grandeurs et quali- paire de ciseaux. Ne s'effilent pas. Absolument antidérapants grâce à f &#f *L * ^ ^IPiilË ^^^^^^^^^^ flÈ
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; JÊÊ&èL FIANCÉS ! Amateurs de meubles de style

flB GOBET meubles de style - Bulle

I une exposition grandiose

un choix magnifique de salons anglais, grand confort incom-
parable
une exécution et une finition artisanales de grand luxe

des prix Imbattables grâce à notre propre fabrication et à nos
frais généraux réduits à l'extrême (pas de représentants coû-
teux, pas de succursales)

une garantie totale sur tous nos modèles
sur demande, des facilités de paiement avantageuses.

Avant tout achat, visitez

BON pour une offre
sans engagement.

d̂fgfiSSfcW GOBET Nom et 
prénom : 

^Hj mSF Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

^***  ̂ Tél. (029) 2 90 25 ,

O Le spécialiste du meuble de style et du beau meuble 1 0
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un dur au cœur tendre ?
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m^ '̂ « Ŝ ' - L' "' ¦ "'*%¦¦- " - J^BilsP

PilityrTniTTlJBîBBE'ifK*" ¦ - • ¦

^SS$ V"T&£3È^M>^Sc>̂ " t • f:/ ' - V ;~ - -  ; ^B̂ Éi-:-:::-;-: :: ';' : : '¦' :¦ ¦ " ' ;

HKP̂  ¦ ¦¦¦¦dÉM' '' ' BK&

! r~ ¦ffil'll* I' - B̂ ^^^^^̂^̂ ^̂ l̂ îĝ saBIÎ ^̂ Î»̂ ^̂
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avec ou sans d'un goût français vigoureux
filtre F-iv 1.— L̂ ^J.̂ - .. „,.:. .. . ' . :.. .., j et la nuance d'un arôme riche et naturel

VIRGINIE goût français, racé, viril
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MBffiUnfflffl - Voici notre modèle 42/835, l'un
jaK^n ï̂H 

des 

80 modèles possibles , qui

HlVl ^ïS 
réunissent plusieurs qualités : mise

fikwgtt'JI] en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,

- m̂ m construction ingénieuse et de nom-
« breuses variations combinées,

3 SU GOnStrUÏr © propres à corroborer le souci d'indi-
. . _ r - vidualité de Tiba.
I© pOtaQ®*" 1060 1 Les potagers combinés de Tiba sont

Y\r\\ if \ff\i ic I en veciette Par 'eur forme et leur
PU*J' VUUo ¦ construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
TibaSA,44l6 Bubendorf,Tél.0618486 66 parce qu'ils sont meilleurs I

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, "potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba:
"cuisinières électriques, "cuisinières à n , , .„, . .,
. „ . . .  , u- JL O surfaces émaillees au feu, réfracta1res

chauffage central, agencements combinés ,,\ />/ /y  S i f l C l PC
avec potagers/éviers, "équipements
complets pour cuisines, "fumoirs © recouvrement en acier chromé.

. ... . 0 tous les tiroirs sur roulements à bille.
Pour une famille de personnes. ^L , . ,

O partie bols avec rendement maximum
Hj orr» de cuisson et de chauffage.

' Q équipement standard et de luxe pour
rue tél. 's partie électrique, etc.

no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
'ocal'té des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
•souligner ce qui convient 1/202 simplement le bon ci-joint...

fk  
Retard des règles A

f PEBIODUL est etiicace en cas llBf7
de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm. Lehmann-Amroln, cpéc. pharm. H
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Entreprise en développement cherche

100,000 francs
Intérêts et remboursement selon entente.
Garanties possibles.
Adresser offres écrite s à BM 3312 au
bureau du journal.



Nancy Greene remporte la descente
É Ktifl Début des courses internationales de l'Arlberg-Kandahar

Anneroesh Zryd prend la cinquième place
A Chamonix, les 33m.es courses inter-

nationales de i'Arlbcrg • Kandahar ont dé-
buté par la descente dames qui a été rem-
portée par la Canadienne Nancy Greene
en 2' 05" 61. La championne olympique du
slalom géant a devancé de neuf centièmes
de seconde l'ex-cbampionne olympique de
la spécialité, l'Autrichienne Christ! Haas.
Cette épreuve, la première depuis la fin
des Jeux olympiques de Grenoble, s'est
courue sur la piste rouge des Houches
(2400 m - 600 m de dénivellation - 22

portes de direction) par un temps couvert
et nne température de deux degrés. La
neige était mouillée et assez lente, surtout
dans la première partie dn parcours. Ce
dernier était très bosselé et très technique
et les concurrentes furent très éprouvées
à l'arrivée.

DOMINATION

Nancy Greene (24 ans) qui s'était clas-
sée dixième à Cliamrous.se, a très bien

négocié les difficultés de la fin de par-
cours, qui, par contre, fut moins favorable
à l'Autrichienne Christ! Haas. Partie avec
le dossard numéro S derrière Christ! Haas,
l'étudiante de la Colombie britannique amé-
liora de peu le temps réalisé par l'Autri-
chienne. Ces deux skieuses dominèrent
d'ailleurs nettement leurs adversaires. En
effet, la Britannique Divina Galica, qui a
réédité sa performance de Badgastein, a
pris la troisième place à 2" 91 de la ga-
gnante. II faut toutefois relever que les
deux premières de la descente olympique,
Olga Pall et Isabelle Mir, étaient absentes.
La Française Annie Famose, Sine à Chain-
rousse, a été victime d'une chute en fin de
parcours, tout comme l'Allemande Marga-
rete Hafen (qui souffre d'une luxation de
l'épaule) et l'Américaine Sandra Shelhvorth.

La Britannique Felicity Field (finie à
Chamrousse) fut la première à partir der-
rière le dernier ouvreur, l'ancien champion
olympique François Boniieu. Elle fut cré-
ditée de 2'10" 54. Elfi Untermoser (Al)
et Marie-France Jeangeorges (Fr), qui
n'avaient pas participé à la descente olym-
pique, firent mienx avec respectivement
2' 08" 57 et V 10" 47. Christl Haas (No 4)
améliora nettement ces performances en
étant chronomérée en 2' 05" 72, temps qui
sembla devoir lui assurer la victoire. Très
à l'aise sur un tracé assez proche de celui
d'un slalom géant, la Canadienne Nancy
Greene se montra encore plus rapide avec
2' 05" 62. La course de la jeune Bernoise
Annerœsli Zryd (No 7) fut suivie avec
attention. La malchanceuse de Chamrousse
manqua la troisième place pour sept cen-
tièmes de seconde et la quatrième pour un
centième. La j eune skieuse d'Adelboden se
retrouva finalement cinquième, ce qui con-
firma néanmoins qu'elle comptait réellement
parmi les meilleures spécialistes. Les espoirs
français s'envolèrent avec Florence Steurer
(2* 08" 97), Marielle Goitschel (2* 09" 70) et
surtout avec la chnte d'Annie Famose.

UNE CERTAINE CRAINTE
Pour sa part, la Suissesse Annerœsli

Zryd, a semblé encore éprouver une cer-
taine appéhension à la suite de sa chute
de Chamrousse. « J'ai viré trop large et
j'ai perdu du temps dans le dernier tiers
du parcours car j'étais fatiguée. D'autre
part, la piste a été rapidement abimée
après le passage des premières concurrentes.

Selon le règlement particulier du Kan-
dahar, l'ordre des départs dn slalom spécial
(aujourd'hui 14 h 30) sera l'inverse du
classement de la descente pour les cinq
premières, puis le classement lui-même pour
les suivantes. Ainsi , Anneroesh Zryd par-
tira la première suivie par Elfi Unter-
moser, Divina Galiea, Christl Haas, Nancy
Greene et Florence Steurer.

BATTUE. La championne autrichienne, Christl Haas n'a pris
que la deuxième place tle la descente dames à Chamonix...

(Photopress)

Surpr ise  :
Franz Keîler battu

Combiné nordique

A Altenau, en Basse-Saxe, Ralph Peoh-
land (21 ans), a causé une grande sur-
prise en remportant le championnat d'Al-
lemagne du combiné nordique. Il a bat-
tu le champion olympique de la spécia-
lité, Franz Keller, de 5 points (484,58 -
479,24). Franz Keller, en tête après le saut,
a concédé 1 "57™ à son jeune rival dans la
course de fond des 15 km.

Malgré tout : merci Grenoble
L'affaire Schranz se tasse enfin !

La polémique de la presse viennoise
sur l'affaire Schranz s'est tassée. Le
bal de l'opéra est à la une des jour-
naux de vendredi et a relégué les dis-
cussions sur la disqualification de
Schranz dans les colonnes des rubri-
ques sportives.

Faisant une mise au point sur l'af-
faire, le « Kurier » adresse ses remer-
ciements à Grenoble. Sous le titre

« malgré tout : merci Grenoble », le
chef de la rubrique sportive du jour-
nal écrit : « Il est vain de continuer
à discuter sur l'affaire Schranz. Toute-
fois, ce n'est pas toute la France qui
s'est portée garante de ce faux juge-
ment et nous nous devons de constater
ceci : « Nous avons été accueillis avec
courtoisie. Les Français ont été des
hôtes généreux ».

Classement
Classement de la descente féminine

de l'Arlberg-Kandahar à Chamonix :
1. Nancy Greeen (Can) 2'05"61 ; 2.

Christl Haas (Aut), 2'05"70 ; 3. Divina
Galica (GB), 2'08"52 ; 4. Elfi Untermo-
ser (Aut), 2'08"57 ; 5. Anneroesli Zryd
(S), 2'08"58 ; 6. Florence Steurer (Fr),
2'08"97 ; 7. Wiltrud Drexel (Aut), 2'
09"39 ; 8. Marielle Goitschel (Fr), 2'
09"70 ; 9. Erika Skinger (EU), 2'10"43 ;
10. Marie-France Jeangeorges (Fr), 2'
10"47 ; 11. Felicity Field (GB), 2'10"54 ;
12. lutta Knobloch (Aut), 2'10"76 ; 13.
Michèle Jacot (Fr). 2'10"85 ; 14. Vreni
Inaebnit (S), 2*11**37.

Puis 24 : Catherine Buehler (S)
2'H"92 ; 34. Béatrice Kronig (S) 2*.
22"31 ; 39. Hedi Schilling (S) 2'27"0!>'.

Ont abandonné : Ruth , Leuthar'd
(S), Sandra Shellworth (BU), Mar-
garete Hafen (Al) et Annie Famose
(Fr) .

Coupe du monde
1. Nancy Greene (Can) 101 p. ; 2.

Isabelle Mir (Fr) 93 ; 3. Marielle
Goitschel (Fr) 91 ; 4. Florence
Steurer (Fr) 86 ; 5. Annie Famose
(Fr) 79 ; 6. Fernande Bochatay (S)
74 ; 7. Olga Pall (Aut ) 68 ; 8. Ger-
traud Gabl (Aut) 65; 9. Christl Haas
(Aut) 55 ; 10. Brigitte Seiwald (Aut)
et Burgl Faerbinger (Al) 36 ; 12.
Divina Galica (GB) 35. Puis : 17.
Anneroesli Zryd (S) 17 p.

Le Français Larousse veuf vaincre
I Temps doux pour le critérium neige et grâce !
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A peine les clameurs des Jeux olympi-
ques d'hiver se sont-elles tues dans la ré-
gion de Grenoble, que le rugissement des
moteurs va les remplacer pour quelques
heures du moins. C'est en effet, dans la
nuit d'aujourd'hui à demain, que va se dé-
rouler le critérium neige et glace, 2me épreu-
ve de l'année comptant pour le champion-
nat de France des rallies. Long de 620 km
environ, le parcours comprend 6 épreuves
spéciales où, logiquement , la course devrait
se jouer.

En fait , le « neige et glace » ne semble
guère mériter son nom. Le temps relative-
ment doux qui règne ces derniers jours a
rendu la plupart des routes presque entière-
ment sèches. Seuls quelques tronçons se-
ront vraiment verglacés. Le choix des pneu-
matiques jouera donc un rôle déterminant.
Une fois de plus les services d'assistance
ne seront pas en chômage, et leur organi-
sation sera mise à rude contribution. La
participation comprend quelques-uns des
plus grands c routiers » actuels. Parmi ceux-
ci, il faut relever Larrousse et Calawaert ,
les « malchanceux » de Mon te-Carlo. Les
jeunes Français mettront tout en œuvre
pour effacer ce mauvais souvenir et ten-
ter de décrocher une victoire qu'ils méri-
teraient amplement. Mais la concurrence
est for te. Ainsi, une autre Alpine sera con-
fiée aux talentueux Piot et Marnât.

Les espoirs de Lancia reposent sur René
Trautm ànn. Quant aux couleurs de Porsche,
elles seront représentées par Henrioud - Pe-
ray, Garant - Sylvain, ou encore les Suis-
ses Wicky - Meier et Haldi - Porchet. Trois
Alfa inscrites par les représentants de la
marque en France seront de dangereuses
« viennent-ensuite » . Pour sa part , notre
confrère Gilbert Jenny (qui fera équipe
avec John Gretencr , un homme d'une gran-
de expérience) s'alignera au volant de sa
GTV privée , tout comme Fatio et Hoff-
mann.

Une fois de plus, si les conditions mé-
téorologiques ne changent pas brusquement,
les voitures rapides et maniables de tendan-
ce nettement sportive s'avéreront certaine-
ment plus à l'aise que les braves et classi-
ques Citroën , pour lesquelles, paradoxa-
lement, les routes sont souvent t trop bon-
nes », et dont les qualités principales ne
peuvent s'affirmer que sur la neige. Les
voitures françaises risquent bien de faire
les frais de ce « neige et glace » qui s'an-
nonce sans neige et sans glace...

Roland CHRISTEN

ESSai Tous ies champions vont
s'affronter au Tour de Sardaigne

Les quatre grands protagonistes de la
j aison dern ière, le Belge Eddy Merckx ,
champion du monde, le Français Roger
Pingeon, vainqueur du Tour de France,
l'Italien Felice Gimondi, vainqueur du
Giro, et le Belge Ferdinand Bracke, dé-
tenteur du record du monde de l'heure ,
se retrouveron t à partir de samedi dans
le peloton (60 coureurs de 10 équipes)
du Tour de Sardaigne. Ce poker d'as
prime, du moins au stade des pronostics,
les autres champions comme les Ita-
liens Motta , Adorni , Bitossi , Balmamion ,
Dancelli , les Belges Planckaert , Rey-
brœck et Vandenberghe , l'A llemand
Puschel et les Suisses Rolf Maurer et
René Binggeli , qui feront à cette occa-

sion leur première sortie off icielle sous
leur nouveau maillot de l 'équipe Zimba.

ENTRAINEMENT APPROXIMA TIF
En l'état actuel des choses, , il est im-

possible de choisir un grand favori , la
p lupart des coureurs sortant d' un entraî-
nemen t souvent approximatif qu 'ils vont
justement parfaire sur les routes sardes.
Quoi qu 'il en soit, riche en participants
de valeur, le Tour de Sardaigne sera
très intéressant en particulier avant Pa-
ris - Nice et surtout Milan - San Remo.
Il constituera un excellent banc d' essai
en vue de ces deux classiques. L'épreuve
comporte sept étapes, dont une sur le
continent entre Rome et Civitavecchia ,
où la caravane s'embarquera à destina-
tion de Cagliari. Il se courra sur une
distance totale de 1131 km. Le parcours
est tourmenté et sélectif et , partant , sus-
ceptible de donner lieu à une très belle
course.

L'équipe suisse Zimba -. Automatic
alignera les coureurs suivants ; Rolf Mau-
rer, René Binggeli , Dicter Puschel (Al),
Auguste Girard , Bernard Vifian et Peter
Abt.

0

Le temps, c est quoi ? Rien , du vent. On le constate après des Jeux
comme ceux qui viennent de se terminer à Grenoble. Killy l'ait une
descente a 130 1cm heure et plus , et le Lucernois Joseph Haas entreprend
une promenade à skis de cinquante kilomètres, soit la distance qui relie
Neuchâtel à Berne, en deux heures et demie moins quel ques poussières.
Que réussissons-nous à faire, nous, pauvres femmes, en cent cinquante
minutes, un après-midi de février ?

Tout juste un tour de Boucle, avec un arrêt pour essayer une toilette
printanière et la dégustation d'une tasse de thé et de petits gâteaux
pour procéder à de sérieux calculs, à savoir si le porte-monnaie résistera
non pas au temps mais à l'achat envisagé.

Comment avez-vous passé votre temps pendant que ce Haas, plus
bronzé à l'arrivée qu'au dé part , avançait sur ses skis, infatigablement ?
Vous aviez renoncé à faire du lèche-vitrine pour mettre de l'ordre
dans votre appartement ? Dans ce cas, vous avez cer ta inement  approché
les fameux cinquante kils : trois mètres pour aller  de la cuisine au
vestibule , quatre pour traverser la chambre du môme, sept pour aller
à la salle de bains, autant pour revenir parce que vous avez oublié quel-
que chose dans la chambre ou à la cuisine, puis pour retourner parce
que vous avez oublié de fermer le robinet du lavabo, puis un nouveau
trajet pour jeter nn coup d'oeil dans les marmites avant d'aller enlever
la poussière (pourqnoi l'enlever, au fond, puisqu'elle reviendra demain ?).

Bref , je crois que Joseph Haas a enregistré une victoire que nous
pourrions toutes imiter. Lui s'est entraîné en tournant autour de sa ferme,
nous toutes, femmes mes sœurs, nous nous ent ra înons  sans nous en
rendre compte en tournant dans notre appartement.

Il ne nous reste donc plus qu 'à remp lacer les pan touf l e s  par des
paires de skis et à nous inscrire pour les prochains Jeux ol ympi ques
d'hiver, département fond.

Fond de cuisine, fond des chambres, fond du porte-monnaie : le
fond, c'est vraiment notre spécialité.

Armène
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Coire arbitrera le duel Lausanne-Sierre
i ĵH3îEI

;;,
EH33i L'incertitude règne dans la poule de promotion
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Tout peut encore arriver dans le tour
de promotion en ligue A. En effet, les
deux équipes qui restent en lice pour l'as-
cension en ligue A devront toutes deux
passer par la même difficile épreuve : à
savoir Coire. Pour Lausanne, ce sera cho-
se faite ce soir alors que Sierre se rend
aux Grisons la semaine prochaine.

Lors de leur dernière rencontre, les pré-
tendants à la ligue A, s'ils ont tous deux
gagné leurs matches, ont cependant four-
ni des prestations diverses. C'est ainsi que
Lausanne, en particulier, s'est montré bien
mal inspiré contre Berne, alors que Sierre
ne laissait planer aucun doute face, il est
vrai, à la modeste formation de Kusnacht.

Coire, étant l'arbitre de la promo'!on ,
peut éventuellement faire trébucher l'un
ou l'autre des adversaires, les deux peut-
être, auquel cas la situation resterait bien
évidemment la même. On semble toute-
fois d'ores et déjà s'orienter vers nn match
de barrage qui pourrait bien se dérouler
à Genève.

Dans la poule de relégation, si Mar-
tigny est définitivement condamné, l'incer-
titude demeure quant au nom de la deuxiè-
me victime. Moutier vainqueur de Saint-
Moritz, reçoit ce soir Lugano. Une vic-
toire le mettrait sans doute à l'abri. En

revanche, une défaite, surtout si Saint-Mo-
ritz gagnait à Martigny, remettrait tout en
question. Les Octoduriens qui n'ont pas
su assurer leur destin sont à présent ar-

bitres de celui des autres. Souhaitons pour
les Prévôtois que les protégés de Del-
non joueront franchement le jeu.

D.E.

Humpal se plaint à juste ti tre des
conditions d'entraînement

Ht <B 10 Xamax rencontre Granges cet après-midi à Serrières

Pepi Humpal , l'entraîneur de Xamax,
n'est pas content, à juste titre :

— Rendez-vous compte, dit-il, la com-
mune nous a interdit de nous entraîner
à Serrières, aussi bien sur le petit ter-
rain que sur le grand. Nous avons donc
dû nous préparer à Saint-Biaise où la
pelouse commence à devenir très mau-
vaise, sans compter qu 'elle n'a, évidem-
ment, pas les dimensions d'un terrain
de ligue nationale. Dans ces conditions,
il nous est difficile d'obtenir les résul-
tats que nous voudrions.

Les propos de Pepi Humpal soulè-
vent, une fois de plus, le problème des
terrains neuchâtelois, lequel n'est pas
propre à Xamax. Cantonal se trouve
dans une situation identique : U doit
s'entraîner sur la «gravière » de Rive-
raine où il a, d'ailleurs, rencontré plu-
sieurs fois La Chaux-de-Fonds en des
matches à huis clos.

Il n'est pas logique que des clubs de
ligue nationale et de première ligue
n'aient pas la possibilité de s'entraîner
et de jouer deux ou. trois fois sur leur
terrain avant le début de la compéti-
tion. Cette situation porte un sérieux
préjudice aux intérêts des équipes. Il

serait bon que le Service communal des
travaux (dont dépend le Service des
sports) réalise que les places de foot-
ball sont faites... pour le football et que,
par conséquent, il réserve les « interdic-
tions de piétiner » au Jardin anglais.
A Sion, à Gflnève, à Lausanne, à Yver-
don et même à Moutier, on joue de-
puis un mois. Ce qui est réalisable ail-
leurs devrait l'être également ici.

QUATORZE JOUEURS
Ceci dit, venons-en aux Xamaxiens,

qui joueront leur dernier match amical
cet après-midi, à Serrières. L'adversaire
des Neuchâtelois sera Granges. Le club
solenrois se bat contre la relégation en
ligne B. C'est une formation qui pra-
tique un jen essentiellement basé sur la
condition physique. Autrement dit, elle
est propre à placer les Xamaxiens de-
vant les réalités du championnat qui re-
prendra dans une semaine.

Pour cette ultime revue, Humpal a
convoqué 14 joueurs, qui sont : Jac-
cottet, Ph. Favre ; Fnitig, Merlo, Man-
toan H, Vogt ; Stutz, Sandoz, Reisch ;
Bonny, Manzoni, l'orret, Daina et Fra-
g ni ère.

De ces hommes, deux (Sandoz et
Frutig) sont au service militaire et un
autre, Daina (cours de chimie à Aarau)
n'a pas participé aux entraînements de
la semaine. Tous trois sont, cependant,
aptes à jouer.

RECOURS
Nous constatons, en outre, que l'Alle-

mand Reisch, qui a été expulsé lors
du match contre Chênois, est prévu
pour la rencontre de cet après-midi.
Reisch devrait être logiquement suspen-
du pour les trois premiers matches du
second tour mais les dirigeants de son
club ont recouru car l'Allemand a été
expulsé dans des conditions anormales.
A la 18me minute de la rencontre de
Chênois, Reisch a été victime d'une
charge assez violente. En se relevant, il
a dit : «Langsam, langsam... » au joueur
genevois qui lui a répliqué : « Sale Bo-
che !» Reisch, perdant la maîtrise de
ses nerfs, a alors craché contre son
adversaire. L'Allemand méritait l'expul-
sion mais on peut en dire autant de
son injurieux vis-à-vis.

Il y en a qui ont plus de chance qne
d'autres. F. P.

Le Verrisan Denis Mast pond
favori du Marathon des Neiges

Demain après-midi aux Cernets-Verrières

Une nouvelle fo is , le ski club des
Çernets-Verrières s'est remis à l'ou-
vrage pour organiser son XVIe  Ma-
rathon des Neiges. Une épreuve spec-
taculaire entre toutes et qui connaît
chaque année un réjouissant reten-
tissement.

Soixante-dix coureurs de fond se-
ront dimanche, en début d'après-mi-
di, au départ du parcours de 35 km.
Un tracé d'ailleurs semblable à ceux
des années précédentes, soit un par-
cours de 7 km qui devra être par-
couru 5 fois. Les spectateurs pour-
ront suivre, outre le départ commun,
toujours très spectaculaire , l'évolu-
tion de la course au fi l  des kilomè-
tres. Puis, de l'arrivée où se feront
les passages, ils verront les coureurs
à plusieurs reprises.

Le comité d'organisation a tout mis
en œuvre pour la réussite d' une telle
course. Espérons qu'elle connaîtra
le succès qu'elle mérite.

L'année passée, on s'en souvient,
Mich el Haymoz, de Riaz, avait rem-
porté le trophée et succédait ainsi
à A lphonse Baume, de la Brévine.
Cette année , le grand favori de
l'épreuve est bien entendu Denis Mast,
l'enfant du pays, membre de l'équipe
suisse olympique. Mais la lutte pro-
met d'être belle, car la participation
est de classe.

Après les succès suisses à Autrans,
le Marathon des Neiges est l'occasion
rêvée pour les profanes de s'initier
à la grandeur nordique.

Un rendez-vous à ne pas manquer.
D. E.

Lutte antidopage

i-iute quu a un cœur aeux lois plus
grand que la normale, le Belge Rik van
Steenbergen, trois fois champion du monde,
a été acquitté par le tribunal correction-
nel d'Anvers devant lequel il était pour-
suivi pour usage de produits dopants. Le
docteur allemand Asschenmacker (Cologne)
est venu expliquer à la barre que le cœur
de van Steenbergen avait une capacité de
1700 eme (capacité normale 800 eme) et
que pour cette raison le coureur avait
dû utiliser un médicament allemand non
comme dopant mais pour ses vertus pro-
phylactiques.

Van Steenbergen
l'échappe beîle

apportent joie et réussite dans le foyer.
Bossy 12 c'est du bon sens à portée de
votre main. Des potages maison sur
mesure, sains, délicieux et économiques.
Une boîte de Bossy 12 dan s votre
armoire, vous verrez comme c'est pra-
tique. 18 recettes et 20 points Silva,
chez votre épicier.

Amour et bon sens
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CYCLOCROSS
Chute de Gretener

Alors qu 'il s'entraînait sur le parcours
du championnat du monde, à Luxembourg,
le Suisse Hermann Gretener a été vic-
time d'une lourde chute. 11 a été relevé
sans connaissance. Le coureur, qui souf-
fre de maux de tête, espère cependant
prendre le départ de la course demain
après-midi.

Bassani fait
perdre Viège !

ZURICH - VIÈG E 7-2 (3-1 1-1 3-0)
MARQUEURS : Muhlebach 5me, Bell-

wald 7me, Hofer 12me, Meier 16me, G.
Furrer 24me, Steinegger 31me, Meier 45me,
47me et 54me.

ZURICH : J. Furrer ; Bechtold , Wespi ;
Parolini , U. Furrer ; Ehrensperger , Loher ,
Muhlebach ; Meier , Hofer , Steinegge r ;
Landtwing, Jegi, Lersch.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer , R. Furrer ;
B. Zurbriggen ; Pfammater , Salzmann , Zcn-
hausern ; Ludi , K. Pfammatter , A. Truffer ;
G. Truffer , Bellwald , H. Truffer ; In Al-
bon.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-G all
et Gerber de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion, gla-
ce satisfaisante. 500 spectateurs. O. Truf-
fer étan t blessé, Viège n 'évolue qu 'à trois
arrières. Chez Zurich , Boesinger, malade ,
est remplacé par Parolini en défense et le
jeune Lersch passe en avant.

Zurich n 'a pas remporté cette rencontre
grâce à son mérite , car les Valaisans leur
ont donné un bon coup de main par leur
nonchalance. Bien plus, Bassani , par quel-
ques interventions douteuses, a largement
facilité la tâche des avants zuricois. Cette
rencontre fut d'un niveau médiocre. Il est
bien rare de voir deux équipes jouer aussi
mal. Chez les Viégeois, il n'y a qu'un seul
homme qui fit honnêtement son travail ,
Ludi. On ne s'est jamais battu pour re-
conquérir un puck perdu , l'effort eût été
beaucoup trop grandi Comme on appro-
che de Carnaval , il y a des forces à ne
pas perdre ! Chez les Zuricois, qui se ré-
vélèrent légèremen t plus entreprenants , on
ne décela aucun progrès. Comme à l'ordi-
naire , leur jeu à l'emporte-pièce fut dé-
cousu , imprécis , et surtout trop personnel.

G. D.

La Chaux-de-Fonds peut conquérii
le titre ce soir aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds championne de
Suisse , ce sera sans doute pour ce soir.
Quelle f ê l e  aux Mélèzes ! Oh ! les hom-
mes de Gaston Pelletier n'ont pas vendu
la peau de l'ours... mais deux possibilités
sur trois parlent en leur faveur pour
qu 'ils soient virtuellement champions. La
première , c'est naturellement de "battre
Langnau ; la seconde, c'est d'être battu
par Langnau ou d'être tenu en échec,
mais que Kloten batte Genève Servette
qui lui rend visite. Là encore, La Chaux-
de-Fonds pourrait être fêtée puisqu'elle
ne pourrait plus être rejointe.

Mais les Chaux-de-Fonniers sont cons-
cients de leur rôle. Ils veulent non seu-
lement battre Langnau, mais encore ter-
miner le championnat en beauté. Ils ne
veulent pas perdre à Zurich, mardi, et
samedi prochain à Viège.

Pour les Chaux-de-Fonniers, ce titre
de champion suisse représente encore au-
tre chose : la patinoire couverte pour la
saison prochaine . Ce beau projet pas-
serait alors au stade de la réalité ces
jours prochains.

Avec Langnau, c'est la dernière ren-
contre de championnat aux Mélèzes et
l'avant-dernière de la saison puisque la
patinoire fermera ses portes le 20 mars
avec une sensationnelle rencontre oppo-
sant le HC La Chaux-de-Fonds à l 'équi-
pe soviétique qui se présentera au Tour-
noi du salon.

D. S.La grande chance de Fleurier
Poule finale de première ligue ( Romandie )

Nous connaîtrons ce soir le nom du club
romand qui jouera la saison prochaine en
ligue B. C'est aujourd'hui, en effet, que
Fleurier va rencontrer Villars Champéry
dans les Préalpes vaudoises, dans le der-
nier match comptant pour la poule finale
de première ligue.

La situation , quelques heures avant cette
partie décisive, est la suivante : 1. Bienne 2
matches - 3 points (6-5) ; 2. Fleurier 1-1
(3-3) : 3. Villars Champéry 1-0 (2-3).

Les hommes de Girard, qui ne peuvent
arriver qu'au maximum de 2 points, sont
d'ores et déjà éliminés de la course à l'as-
cension. Fleurier, en revanche, reste fort
bien placé. Il peut compter 3 points, com-
me Bienne, et, du moment que la différen-
ce de buts entre en considération en cas
d'égalité de points, il suffirait que les Neu-
châtelois gagnent , ce soir, par deux buts
d'écart pour qu 'ils rejoignent leur ancienne
catégorie de jeu.

LA CHANCE
La question qui se pose aujourd'hui est

donc de savoir si les « poulains » de Stett-
ler sont en mesure de s'imposer sur la pa-
tinoire vaudoise. Quant à nous, nous pen-
sons que c'est le cas, d'autant plus que Vil-
lars Champéry, sachant qu 'il n'a plus rien
à gagner, ne donnera peut-être pas le maxi-
mum — réaction humaine , on s'en est dé-
jà aperçu à plus d'une occasion.

Fleurier a donc incontestablement des
chances de retrouver sa place en ligue na-
tionale. Nous espérons pour les gars du
Val-de-Travers qu'ils en ont conscience et
qu'ils sauront saisir l'aubaine si elle se pré-
sente.

fp.
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Concours chronométrique de l'Observatoire de Neuchâtel

Extrait du palmarès proclamé le 14 février 1968

Chronomètres de marine électroniques à quartz :

1er prix * : Ebauches S. A.

1er prix de série : Ebauches S. A.

Chronomètres de bord électroniques à quartz :

1er prix * : Ebauches S. A. i

O

ler prix de série * : Ebauches S. A.

Chronomètres-bracelets électroniques à résonateur
mécanique de flexion :

1er prix * : Ebauches S. A.

1er prix de série * : Ebauches S. A.

* cinq records absolus

\ J , s|
-' • .

La recherche de la perfection dans le domaine de la |
précision horaire est un des éléments qui de

tout temps a valu sa réputation mondiale à l'industrie
horlogère suisse.

Ebauches SA contribue à cet effort collectif
par ses développements en techniques nouvelles et

ses réalisations avancées dans le domaine
de la chronométrie électronique.
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O EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEL SUISSE
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Le 1er cross de Neuchâtel aura
lieu aujourd'hui au Chanet

! mm̂ è} \ JTNUP Patronné par la 
«Feuille d'avis »

Pour le 1er Cross de Neuchâtel,
qui aura lieu aujourd'hui , les meil-
leurs représentants du canton ont
tenu spontanément à se présenter à
l'appel du starter. Il est d' ores et
déjà certain que les Fatton , Graf —
classé 3me aux récents championnats
romands — et Leuba d' une part , les
Andrès , Dominelli et Guerdat d'autre ,
ne se ménageront pas dans leurs
e f f o r s  soutenus et ry thmés pour faire
triompher leur club respect i f .

Chez les juniors, le vice-champion
romand Rufenacht — encore nn
vèloce Chaux-de-fonnie r — fa i t  f i gure
de favori  devant , très probablement
E. Aubry, un camarade de club, et
Pittet du rival CA.C. Toutefo is, Lu-
g inbuhl des Cabelleros , Siegrist de
Cof f rane  et Furrer du CA.C. pour-
raient jouer un rôle de trouble-fête...

Le « p istard » et dynami que entraî-
neur de. l'Olympic, R. Jacot, s'effor-
cera de faire aussi bien que ses
« poulains ».

La « p léiade > des jeunes talents
sera , elle , bien emmenée par les
« cadets » Halaba et TV. Aubry et les
« écoliers > R. Maridor et Schenk.

' QU'ATTENDRE DES NON-
NEUCHA TELOIS

La course connaîtra un écho ber-
nois , de la Ville fédérale même. Ainsi
le B.T.V. délé guera trois p istards,
Buchs, Min i et Siegenthaler, qui bar-
reront peut-être le chemin à Jacot ?

D'autre part, l'USY d Yverdon sera
représentée par le licencié J .-B. Ma-
they.

D'autres inscriptions sont encort
attendues...

... DES PARCOURS ET DES
MÉDAILLES...

Pour cette année-ci , les organisa-
teurs s 'en tiendront au tracé suivi
lors des « cross d' entraînement ».
L'année prochaine , après l'aménage-
ment du terrain de sport du Chanet,
l'on conviendra d' un parcours déf i -
nitif...

Ce 2b févr ier , les distances varieront
de 1000 m, pour les dames et écoliers,
aux 4500 m des licenciés correspon-
dant à 7 tours, en passant par les
2000 m des cadets , et un tour de p lus,
soit b, pour les juniors, pistards et
vétérans qui partiront séparément ,
bien entendu.

Noblesse oblige après les J.O. l'or,
l'argent et le bronze seront-ils l'apa-
nage des meilleurs de chaque catégo-
rie, en p lus de 6 challenges indivi-
duels.

Bref ! un concours à ne pas man-
quer, autant par les spectateurs que
par les acteurs eux-mêmes I

A. FANTI

Un Belge peut arbitrer le duel Longo-Wolfshohl
EHSI CHAMPIONNAT DU MONDE DEMAIN AU GRAND-DUCHÉ

Les Suisses peuvent réaliser de bonnes performances
Un circuit de 2700 mètres, tracé an nord

de la capitale du grand-duché, à Luxent'
bourg-Kirchberg, sera le théâtre dimanche
du 19me championnat du monde de cyclo-
cross. Ce sera la quatrième fois que les
candidats au maillot arc-cn-ciel se mesure-
ront au Luxembourg. A deux reprises, en
1951 et 1956, la course pour le titre
s'était déjà jouée à Luxembourg même. Les
organisateurs ont reçu les engagements de
83 coureurs de onze nations de sorte que
le record (88 coureurs - 16 nations) établi
l'an dernier à Zurich ne sera pas battu.

Les amateurs, au nombre de 51, se me-
sureront sur sept tours soit sur une dis-

tance totale de 18 km 900. Les pays suivants
seront représentés : Belgique, Danemark,
Allemagne , France, Grande-Bretagne, Hol-
lande, Italie, Suisse, Espagne et Tchécoslo-
vaquie. De leur côté, les professionnels
(32) se mesureront sur huit tours (21 km
600) et défendront les couleurs des nations
suivantes : Belgique, Allemagne, France,
Grande-Bretagne, Hollande, Italie, Luxem-
bourg, Suisse et Espagne.

Par temps sec, le parcours devrait avan-
tager des coureurs n'aimant pas les tracés
accidentés, en effet, le parcours comporte
1400 m de route, 670 m de chemin, 380 m
à travers champs et seulement 225 m non

praticable, c'est-à-dire où les concurrents
devront porter leur machine.

Chez les professionnels, deux noms sor-
tent du lot : ceux de l'Allemand Rolf VVolfs-
hohl (3 titres) et de l'Italien Renato Longo
(5 titres). Jusqu 'à présent, six coureurs seu-
lement ont inscrit leur nom au palmarès
mondial en 18 ans : les Français Jean Ro-
bic (1950), Roger Rondeaux (1951-1953) et
André Dufraisse (1954-1958). Depuis 1959,
à Genève, la course pour le titre se résume
en un duel Longo-Wolfshohl, duel que le
Belge Eric de Vlœminck arbitra en sa fa-
veur en 1966. En cas de succès, le Transal-
pin Renato Longo établirait donc un nou-

veau record avec six titres. A la veille de
la course, Rolf Wolfshoh (29 ans) est
donné comme favori. Cette saison, H a
battu à plusieurs reprises Longo et actuel-
lement il semble en parfaite condition.
Toute fois, Longo et Wolfshohl devront se
méfier des Belges, qui , avec Albert van
Damme et Eric de Vlaeminck, seront re-
doutables. Chez les amateurs, la course
sera ouverte et le nombre des candidats à
la succession du Français Michel Pelehat,
qui s'alignera chez les pros, est imposant.

LES CHANCES DES SUISSES
Les chances des Suisses, qui, l'an dernier

à Zurich, avaient enlevé les deux médailles
de bronze, ne sont pas négligeables. Peter
Frlschknecht, 3me à Zurich, a remporté
cette saison de nombreux succès et il est
fort probable qu'il puisse à nouveau pren-
dre place sur le podium. Chez les pro-
fessionnels, Hermann Gretener (3me en
1967) et le champion suisse Emanuel Platt-
ner auront une tâche plus difficile mais on
peut attendre une bonne performance de
leur part. L'équipe helvétique, dirigée par
Carlo Lafranchi, est sur place depuis hier.
Les coureurs Emanuel Plattner, Hermann
Gretener, Max Gretener, Hansruedi Zweifel
(professionnels), Peter Frischknecht, Ernst
Boller, Jakob Kuster et Albert Zweifel (ama-
teurs) sont accompagnés par le docteur
Steigrad, le soigneur Hans VVirth et le mé-
canicien Fritz Schaerer.

BWiiiiiiWii L ancien champion Auguste Hollenstein élu
membre d'honneur de la Société des matcheurs

M. Max Geiger , de Bâle, a présidé, à
Olten , la 47me assemblée générale annuelle
de la Société suisse des matcheurs, à l'effec-
tfi aujourd'hui d'à peu près 700 membres.

Tout s'y est bien passé surtout si l'on
sait que le Bâlois Werner Haenggi, responsa-
ble de notre équipe nationale à l'arme de
poing, a décidé de demeurer à son poste.,
bien qu 'il ait émis l'intention de démission-
ner en raison de ses multiples obligations
professionnelles. Il n'a pas pu, ainsi, résister
aux nombreuses sollicitations dont il avait
été l'objet en cette année olympique et a
accepté de conserver un an encore la di-
rection des « pistoliers » helvétiques. Chacun
lui en sait gré.

On lui a pourtant désigné pour la présente
saison un adjoint en la personne du Zuri-
cois Max HaupUi, de Walliselen, que les
matcheurs de son canton se proposaient de
présenter pour lui succéder. Max Hauptli
aura l'occasion de se faire la main aux
côtés d'un conseiller technique aux qualités
largement reconnues, qui a su conduire nos
tireurs à l'arme de poing sur la voie du
succès, ces dernières années.

MEMBRES D'HONNEUR
L'assemblée, a d'autre part, acclamé au

rang des membres d'honneur de la fédéra-
tion l'ancien vice-président Rodolphe Schny-
der, fort occupé présentement à la direction
des tireurs suisses aux armes de chasse,
médaille d'argent aux Jeux olympiques de
Londres, en 1948, et directeur de notre
équipe nationale pendant six ans, ainsi que
l'ancien champion du monde Auguste Hol-
lenstein, de Bettwiesen , qui a maintenant
renoncé à la compétition internationale ,
après lui avoir consacré vingt ans de son
existence. On se souviendra fort à propos
qu'il a mis un terme à sa carrière en 1966,
lors des championnats du monde de Wies-

baden , en remportan t encore une dernière
médaille d' argent dans l'épreuve au fusil à
air comprimé, qui a valu à notre équipe une
distinction d'or d'excellente venue. D'autre
part, le nom d'Hollenstein figure encore
sur les tabelles de l'Union internationale de
tir puisque le champion thurgovien reste
le glorieux détenteur du record du monde
à l'arme libre à 300 m en position debout.

A noter encore que Rodolphe Schnyder
a quitté par la même occasion le comité
central des matcheurs, que son père avait
d'ailleurs présidé à une époque extrême-
ment difficile.

Une longue ovation a souligné les méri-
tes des deux nouveaux membres d'honneur
de la fédération , qui ont reçu le traditionnel
vitrail les consacrant en cette qualité.

RÉCOMPENSES
Les deux responsables de nos équipes na-

tionales, le Bâlois Haenggi et le Thurgovien
Ernest Schmid, ont évoqué, pour leur part ,
le programme qu 'ils ont préparé pour la
présente saison à l'in tention de nos meilleurs
tireurs. Ils leur proposeront plusieurs ren-
contres internationales, qui leur permettra de
se mesurer, en particulier , aux Autrichiens,
aux Allemands, aux Polonais, aux Finlandais,
aux Hongrois et aux Américains , de nouveau
en tournée ce printemps en Europe. Ces
différentes épreuves serviront , bien entendu ,
de base à la sélection de nos représentants
aux Jeux olympiques de Mexico.

En fin de séance, le Schwytzois Albert
Spaeni, de Steinen , a reçu une fois de plus
le challenge Willy Schnyder qui récompen-
se le plus haut résultat acquis au pistolet
de match au cours de la saison , alors
que le Bâlois Vogt remportait un nouveau
challenge créé par une société de tir de la
Ville fédérale aux fins de reconnaître offi-

ciellement les mérites du meilleur tireur suis-
se à l'arme libre à 300 m à l'occasion d'une
rencontre in ternationale. Erwin Vogt, en
effet, a remporté une magnifique médaille
d'or à la Semaine préolympique de Mexico
et c'est cette brillante prestation qui lui a
valu ce trophée.

L. N.

PREMIèRE LIGUE [ le Locle I reste invain cu
[(Jîl^'MfiVjjj Championnat jurassien et neuchâtelois

Le championnat suisse se poursuit
inexorablement et la lutte pour les
titres est de plus en plus acharnée.
Chacun fait  le mieux possible afin de
préserver les chances de succès finaiL

Ire ligue. Le Locle I reste invaincu
et remporte 2 nouvelles victoires face
à Tavannes I par 6 à 4 et Neuchâtel I
par 7 à 3. De son côté Tavannes jus-
tifie sa régularité en disposant de
Neuchâtel I par 7 à 3 et surtout de
Bienne I sur le résultat serré de
6 à 4. Le Locle II, après avoir fait
subir un sévère 10 à 0 à Neuchâtel I
se voit dans l'obligation de plier
l'échiné devant Bôle I par 7 à 3 et
également devant Bienne I par 6 à 4.
Bôle I vient à bout de Bienne I, évo-
luant à 2 joueurs sur le résultat de
6 à 4. Il semble d'ores et déjà que
c'est le Locle I qui enlèvera le titre
lui permettant de ce fait de jouer les
finales nationa les pour essayer de
retrouver sa place en ligue natio-
nale B.

2me ligue. Dans cette série Cer-
nier I a de la peine a tenir le rythme
et perd consécutivement par 6 à Q
face à Métaux Précieux I et sur ' 16
même résultat contre Sapin I puis
encore 6 à 4 contre Côte Peseux III
qui , de son côté subit un sec 6 à 0
face à Bienne II. Le match au som-
met mettant aux prises Sapin I et
Bienne II est revenu à Bienne II par
6 à 3 qui gagne encore nettement
contre Bôle II 6 à 2. Bienne II conti-
nuant sur sa lancée inflige 6 à 1 à
Sapin II alors que Métaux Précieux I
et Tavannes II partageaient fraternel-
lement les points en faisant match
nul 5 à 5. Même résultat en ce qui
concerne le match opposant Tavan-
nes II à Sapin II 5 à 6.

Sme ligue. Seulement 3 matches
dans cette ligue et tous dans te pre-
mier groupe où Club sportif commu-
ne de Neuchâtel continue sa marche
victorieuse en battant Côte Peseux V
6 à 3 et Métaux Précieux II 6 à 2.
Brunette I ne veut pas rester en
airière et bat Côte Peseux V 6 à 2.

bme ligue. Groupe I Cernier II
après avoir battu Migros II 6 à 3
est contraint au match nul par Te-
led I 5 à 5. Groupe II. De nombreux
matches ont eu lieu et Port II bat
Crédit Suisse I 6 à 3 qui perd égale-
ment 6 à 1 face à Port II 6 à 1 et
6 à 3 contre Oméga III pour réussir
un match nul 5 à 6 contre Métaux
Précieux III. Oméga III prend la bon-

ne mesure de Migros I par 6 à 1,
mais est tenu en échec par La Neu-
vevilte I 5 à 5. Deux matches dans le
groupe 3. Saint-Imier I bat Longï-
nes II 6 à 2 alors que Longines I
doit se contenter d'un match nul 5 à 5
contre Saint-Imier II.

Coupe Suisse. Voici les résultats du
premier tour principal : Bienne I bat
Métaux Précieux II 3 à 0. Côte Pe-
seux I bat Cernier I 3 à 0. Le Locle I
bat Côte Peseux II 3 à 1. Neuchâtel I
bat Côte Peseux III 3 à 2. Quart de
finale : le Locle I bat Neuchâtel I
3 à 0.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Voici les résultats des matches

joués cette quinzaine : Crédit Suis-
se I - Ebauches IV 6 à 0. Teled et
Suchard II 5 à 5. Club sportif com-
mune Neuchâtel II - Ebauches II
6 à 2. Cheminot I - Ebauches III
6 à 4. Ebauches II - Sporéta III 6 à 2.

Teled I - Crédit Suisse II 6 à 0. Mé-
taux Précieux I 6 à 2. Suchard I -
BNSA II 6 à 4. ENSA II - Sporéta IV
6 à 4. Brunette I - Migros II 6 à 1.
Club sportif commune Neuchâtel III -
Métaux Précieu x II 6 à 0. Brunette I -
Crédit Suisse 6 à 0.
, Coupe Corporative. Les résultats de
cette compétition sont les suivants :
Métaux Précieux I bat Club commune
Peseux I 3 à 0. Club sportif commune
Neuchâtel I bat Sporéta II 3 à 2.
Tour princi pal : Métaux Précieux I
bat Brunette II 3 à 2.

Sélection Jura : Middendorpp, Sie-
gel, Weber, Hunziker, Coullery Ph. et
Gasparoli Gino.

Sélection neuchâteloise : Perrin, Pit-
tet, Passer, Bregnard , Neumann et
Lang.

Cette rencontre était organisée par
Métaux Précieux dans les locaux du
Casino de la Rotonde à Neuchâtel.

Six tirs cantonaux en 1968
Le prochain tir fédéral de Thoune,

en été 1969, stimule sans aucun doute l'ar-
deur des organisateurs des tirs cantonaux
au cours de la présente saison. Il s'agit, on
l'aura compris, de se préparer en vue d'une
confrontation typiquement helvétique, qui
suit la précédente à six ans d'intervalle.
C'est beaucoup et l'on ne s'étonnera guère
de l'inscription au calendrier de cette sai-
son de six tirs cantonaux. La moyenne an-
nuelle ordinaire est sensiblement dépassée.

Le premier en date, prévu pour la fin
du mois de juin et le début de juillet sera
celui des deux Bâles. Il se disputera dans la
grande cité rhénane, dont on vient de
moderniser les installations. Le tir cantonal
schwytzois, mis sur pied à Kussnacht, a
été fixé sur la fin de juin et le début du
mois de juillet également, alors que les tirs
cantonaux de Bulle, les seuls du genre en
Romandie, et de Weinfelden, en Thurgovie,
Be disputeront au cours de la première
quinzaine de juillet Le tir cantonal gla-
ronais de Schwanden se déroulera de la
fin de juillet au début d'août, tandis que la
fête cantonale des tireurs zuricois, la plus
importante de la saison, a été fixée au début
du mois d'août. Elle durera une dizaine de
jours comme les autres réunions de ce
genre, mais sur 120 cibles à 300 m et 40
au pistolet. Sa dotation présumée en mu-
nitions a été arrêtée à 600,000 coups à la
distance et à 170,000 cartouches à l'arme de
poing. La même dotation des fêtes cantona-
les de tir de Bâle , de Bulle et de Weinfel-
den dépasse largement la limite des 100,000
coups à 300 m et elle varie entre 50,000 et

70,000 balles au pistolet. En bref . "les organi-
sateurs des six tirs cantonaux de la saison
ont prévu de stocker ensemble 1,555,000
cartouches à 300 m et de 460,000 coups de
pistolet. Inutile de préciser que ce sont là
des estimations souvent pessimistes que la
réalité se chargera de corriger dans une
certaine mesure. Autant dire que ces chiffres
seront vraisemblablement sensiblement dé-
passés. Sur le plan financier, disons que les
organisateurs du tir canton al zuricois envi-
sagent de vendre des passes pour un mon-
tant de 440,000 fr. à 300 m et de 170,000
francs au pistolet C'est là un plafond que
leurs homologues n'atteindront pas : on pem-
se à environ 150,000 fr. à 300 m et à
25,000 fr. à l'arme de poing ailleurs, sauf à
Schwanden, où l'on a prévu des recettes de
90,000 fr. seulement à 300 m. Là encore,
ces montants ne sont que provisoires et il
est probable qu'ils seront modifiés dans une
large proportion.

A part ces six tirs cantonaux, on a prévu
au calendrier quatre fêtes régionales d'une
très réelle importance dans le canton de
Saint-Gall, ainsi que des manifestations
extrêmement étoffées à Langnau, à Berne
et à Altdorf , qui n 'ont pas grand-chose à
envier à un tir cantonal. Sur le plan ro-
mand il convient de mentionner , une fois
n'étant pas coutume, les seize fêtes régiona-
les mises sur pied cette année dans le canton
de Vaud, dont neuf pour la Côte à elle seu-
le ! Jamais encore on n'avait assisté à un tel
feu d'artifice. C'est d'ailleurs de bon
augure. L. N.

Communiqué of f ic ie l  1968 No 18
Match de bme ligue du 8 octobre 1967

Travers la - Fleurier Ilb
Après complément d'enquête le ré-

sultat homologué 0 à 0 sans point à
chaque équipe, est enregistré 0-3 en
faveur de Fleurier Ilb.

Reprise du championnat 1967/ 68
2me tour :

Actifs : 24 mars 1968. Juniors : 31
mars 1968.

Avis important
Jeudi 7 mars 1968, Hôtel de la Gare

à Corcelles, 20 heures, séances des
présidents de clubs et présidents des
sections juniors, auparavant dès
19 h 30, répartition du Sport-Toto.
Présence obligatoire.

Causerie d'arbitres
La prochaine causerie — obliga-

toire — pour tous les arbitres, aura
lieu le vendredi 8 mars 1968 à la
Chaux-de-Fonds, 20 heures, Channe
valaisanne.

Ci-après vous trouverez le calendrier
pour le 2me tour des Ile et IHe
ligues.

Comité Central A.ON.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois
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D'ÉCHECS

Lorsque le développement est défectueux,
on n'a, quelquefois, pas le temps d'éloigner
le Roi du centre, pour le mettre en sécurité.

TIFLIS 1967
B. Gourguenidzé A. Leine

Sicilienne
1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cg8-f6.
La variante introduite il y a une quaran-

taine d'années par Rubinstein. Tout comme
dans la défense Alekhine, les Noirs attirent
le pion Roi dans leur camp, avec l'espoir de
l'attaquer plus facilement ensuite.

3. e4-e5, Cf6-d5 s 4. Cbl-c3, Cd5 x c3.
L'alternative souvent pratiquée est 4. ... e6;

5. C x d5, e x d5 ; 6. d4. C-c6 ; 7. d x c5,
F x c 5 ; 8. D x d 5 , D-b6. Les Noirs ont sa-
crifié un pion , amenant une position à dou-
ble tranchant.

5. d2 x c3, Dd8-c7 ; 6. Fcl-f4, Cb8-c6 ; 7.
Ffl-c4, e7-e6 ; 8. 0-0, b7-t>6 ; 9. Tfl-el , f7-f5.

Une position peu usuelle se présente ; les
Noirs ne sont pas en mesure de se débarras-
ser du pion arriéré d7 et sont soumis à une
pression désagréable, à cause du développe-
ment harmonieux des pièces blanches.

10. Cf3-h4.
Menace l'échec D-h5.
10. ... E7-g6 ?
Ce coup mécaniqu e provoque une brusque

catastrophe, il fallait jouer ... C-e7 et instal-
ler le Roi sur l'aile Dame, après F-b7 et
0-0-0.

11. Ch4 x f5 !!
Tout à fait inattendu, le pion, qui parais-

sait solidement défendu , disparaît de l'échi-
quier. Le ravisseur ne peut être pris :

Si 11. ... gxf5 ; 12. D-h5 t, R-d8 ; 13.
Ta-dl suivi de F x e6 avec démolition. Ou
bien si 11. ... e x f5 ; 12. e6, d6 (si 12 . ...
D x f 4 ; 13. e x d 7 . R-d8 ; 14. T-e8 t , R-c7 ;
15. d8 = D t , C x d 8  ; 16. D x c!8 t et le Fou
blanc donne l'estocade finale); 13. e7, F x e7 ;
14. F x d 6  avec K.-O.

11. ... Cc6-a5 ; 12. Fc4-d5 !
Les Blancs poursuivent avec énergie. Si

12. ... exd5 ; 13. C-d6 t , R-d8 ; 14. D x d5
lorgnant vers a8 et f7.

12. ... Fc8-b7 ; 13. Cf5-d6 t, Ff8 x d6 ;. 14.
e5xd6 , Dc7-c8.

Sur une autre retraite de la Dame, F x e6
décide rapidement.

15. Ff4-h6.
Empêche la fuite du Roi.
15. ... Th8-g8 ; 16. Ddl-f3.
Menace D-f6.
16. ... Fb7 x d5 ; 17. Df3 x d5, Ca5-c6 ; 18.

Tal-dl.
Avec la menace T x e6 t.

18. „ Ccti-dS ; 19. Dd5-g5, Cd8-c6 ; 20.
Dg5-f6, g6-g5.

Les Blancs menaçaient simplement Td3-f3.
21. Tel-e5 !, les Noirs abandonnent.
Il n'y a plus de défense contre T x g5 ; si

par exemple ... D-d8 ; 22. T x e6 t etc. Les
Blancs ont bien exploité les fautes de leur
adversaire. (A. O'Kelly.)

Problème M° 105
M. Hoffmann

(RSE 1968)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 104
Blancs : Rai , Dc4, Ta8 , pc2.
Noirs : Ra3, Fa4, Fa5.
1. c2-c3 et sur 1. ... F x c3 t ; 2. Dxc3

mat . Sur un coup du Fa4, 2. D-b4 mat, le
Fa5 restant cloué.

A. PORRET

\mw Ecrasement centrai

^H
MC  ̂ Stade de Serrières

^F Samedi , à 15 h 30

XAMAX - GRANGES
MATCH AMICAL



Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
Si vous êtes ouvert aux progrès de notre contre les chocs et antimagnétique ,
âge scientifique, vous serez immédiate- Cette création, qui est une conquête de
ment conquis par la montre Mido Elec- la science, allie l'élégance à la perfection
tronic. Fonctionnant selon un principe technique.
nouveau dans la mesure du temps, elle Demandez à votre horloger Mido de vous
puise sa force motrice dans un circuit présenter cette idée neuve pour la mesure
électronique transistorisé actionnant le du temps... la montre Mido Electronic!
mécanisme par son impulsion constante, j *^«£2i£^M^ Fr. «&-
Vous ne remontez jamais votre Mido
Electronic. Elle poursuit sa marche pré- ~_m m
cise même si vous ne la portez pas pen- JËM 

m Àfdant une assez longue période ! ^awÊfM. MiTm ̂ f̂Vous pouvez nager avec votre M ido Elec-. 0m̂  m MWmMJmw
trohic. Elle est 100% étanche, protégée La montrai 00% étanche que vous ne remonteziamaïs

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaamaaaaaaaaaaaaaam mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaM

Elles viennent d'arriver , profitez de l'aubaine ! éÈ Ê̂̂ %^%

Oranges « double fines » d Espagne Tf
douces ef juteuses le filet de 2 kg seulement ®

I FIDUCIAIRE PIEB1E BÉBAMEC1
Organisation et bouclement de comptabilités

Révisions — Contrôles — Expertises

IMPÔTS
Fbg de l'Hôpital 26 Tél. 52626 ï

Photocopies
« à la minute • sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Avec 10 litres d'essence normale on H \[ )) i f  (( )) /=à\
arrive à transporter 980 kg de poids à d±= V ŷ elia Vr=>7 eLL^̂
vide et 490 kg de charge utile sur un éF^dF%TW~& 4L^^Fu%^' /&^pont de 2 m2 env. de surface sur une S _H ji &^rif Bl̂ l *̂«Pdistance de 100 km avec la •̂J^̂ JL IA^L ÎXAI

Comparez prix , performances et rendement.
Affolterna.A.:WernerZollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322- Altdorf : Josef Imholz, Garage- Ascona: Garage Storelli —
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Basel : Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern : Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaiurwerkstatt - Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG. Spezialwerkstatte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-GMs: Hermann Schwery, Saltina-Garage — Brunnen: Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrar.se 45- Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33- Cadenazzo : Mario Cardin,
Garage BP- Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 - Dàniken: Garage Schenker, Oltnorstrasse — Denezy:
Garage de Denezy, M. Boulin - Dozwil : Hedwig Meyer, Sportgarage- Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne;
Savema SA, 3, rue du Léman — Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstatte,
Zûrichstrasse 803- Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse 14- Hombrechtikon: Heinrich Muller, Garage Brauncgg —
Horgen : Garage Gebr. Schmid,See3trasse287; Hans Sprecher, Garage,Zugerstrasse 82 - Lachon : A. Steinegger, Rotbach-Garage-

; Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon — Lugano-Cassorato: Garage Rico, Bottani & Gartenmann —
Niederneunforn : Hermann Fiederle, Autoreparaiurwerkstatt — Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier — Peseux:
Garagede la Cote,15,ruede Neuchâtel-La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie- St. Gallen: St. Brug-
ger AG, St.Jakobstrasse 89 — Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi — Samedan: Palû Garage AG —
Schaf f hausen : Fritz Hûbscher, Rheingarage, Fisoherhâuserstrasse 61 — Schlattingen : E. Gamp, Bahnhof-Garago — Sion : Garage
des Nations, Jean Rey, Avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Suhr: Ernst Ruetschi, Garage West,
Bernstrasse — La Tour-de-Pailz: Garage des Pléiades — Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 — Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse 77-Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumuhle- Wynau: Willi Gloor, Garage-
Urdorf-Zurich : Toyota AG, General vert retung fur die Schweiz, Bernstrasse 127-Zurich: Toyota AG, Verkauf-Service,
Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage, Bertastrasse 18a; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.

A vendre
VOILIER A CABINE
Dériveur lesté, type Cap-Corse.
Construction 1964, long. 5 m 75,
larg. 1 m 90, tirant d'eau 0 m
65, en parfait état. Prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 410 55, au heures des
repas.

Où pourrait-on bien manger les
cuisses de grenouilles fraîches, les
côtes de bœuf ?
C'est à la

ROTISSERIE BOURGUIGNONNE
café-restaurant de la Croix-Blanche
AVENCHES Tél. (037) 75 11 22
que l'on vous servira ces succulentes
spécialités dans un cadre merveilleux.
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Vous qui êtes isolée, nous vous invitons à devenir
membre de nos

Z
7 CLUBS DES AÎNÉS /

Cotisation mensuelle Fr. 1.—

Un après-midi par semaine - Thé, causeries, jeux, films,
excursions, etc.

Inscriptions : ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
Tél. 5 83 48

MmrWmmmaVaa^WSSmmM&ËSMTàCtaa&mm ^
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Environ lOOOOOfr. de prix a gagnerI

craiNJcrauFis
CD E VOYAGES
orgar-lsé par ta Fédération Sûtes» | V M ] \  f i l  Jj MÊ0
des Agences do Voyages wgjcBar M*

^ •t—"'*1

I à  

l'Agence de voyages |

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré Neuchâtel, Tél. 4 28 28 j

¦— 

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et !»
combien vous . deParticipations sa i '
faut-il : £*%ht 111 nie Pichard (
c(Y\ «1 jB I W03 Lausanne C
OW **f T».<02l)225277 \ \1000 M |Nom * Prtnom: I

2000 ,!===
rapidement et j l
sans formalités? ÎJ55: !:Alors envoyez ce 1 /

***** jj**g**~ J'

Institut pédagogique
m***~m**aa*a' Jardinières d'enfants,
I Q* institutrices privées

Contact Journalier
¦ avec les enfants.

QTîSIÇ Placement assuré des
gUlO élèves diplômées.

lutins sas?"¦**""" Tél. (021) ES 87 05

I qRARô îioiel I
lesRASses

M Le Grand Hôtel, les Basses, sur fp
gf Sainte-Croix, inaugure sa piscine jl« couverte et chauffée, son sauna ¦
S et ses salles de conférences. fi
M Nos suggestions : ¦
M Deux Jours de détente Fr. 70.— M
« tout compris. i; :i
M Sept jours « forfait skieur »
M Fr. 295.— B
M Remontées mécaniques, cours de M
S ski, piscine, tout compris.

fi Au bar, nos assiettes skieurs, un M
m délice ! Bg Pour les baigneurs et amateurs de M
§§ sauna, nos abonnements sont très M
H avantageux.

|É Réservez au : (024) 6 24 97.
H R. Thiévent, dir.

Son succès le prouve !

\e m K W I \mW Vr IC organo-chimique (35 % m. org.)

j est nettement pluS dVdlltageUX !
1. Il est plus complet : borique et magnésien.
2. Il est mieux adapté aux cultures intensives.
Formule vignes : N-P-K 5-8-12 B 0,1 Mg 1,5 35% m.o. \
Formule cultures maraîchères : N-P-K 7-7-8 B 0,1 Mg. 1,5 18% m.o.
et autres formules suif. pot. "

Demandez nos prix et références !

Importateur : GEORGES GAILLARD & Fils,
1907 SAXON (VS)
en vente chez M. BANNVf ART j

horticulteur, SAINT-BLAISE

w± M Ecole d'étude

f-lffi ĵ 
du 

travail I
— Association suisse pour l'étude du travail |ï

\ ] Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, Intéressanttous
, les techniciens, les praticiens, les spécialistes des

méthodes de travail, de l'ordonnancement et les
contremaîtres de l'industrie de mécanique, de pe-
tite mécanique et d'horlogerie.

Lieux des cours: La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Lausanne, Neuchâtel

Début des cours: fin avril et
fin octobre

Demandez le programme détaillé des cours au

Secrétariat de l'ASET, rue Roetel 37, 8037 Zurich
tél. 051/28 30 22 et 28 77 00

Arracher 
P 17

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Domicile: Date: 
I 

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 7 % brut pour l'exer-
cice 1967 est payable par Fr. 24.50
contre remise du coupon No 5 au
siège social à Neuchâtel, chez nos
agents et correspondants et aux
guichets des banques.

Neuchâtel, le 22 février 1968.
La direction.

Vacances en Suisse
Profites de nos prix spéciaux

d'avant-saison

7 jours, 145 fr.
(prix forfaitaire)

Hôtel Beau-séjour au Lae
8852 Rlnggenberg, près/Interlaken.



? SI vous avez un avis urgent
r à nous transmettre...

? 
Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

f> doivent être adressés comme suit :

?
 ̂

FEUILLE D'AVIS 
DE 

NEUCHATEL

l AVIS URGENT
W à l'exclusion d'autres mentions telles que

p. noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

P La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

 ̂
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

W Feuille d'avis de Neuchâtel

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Parfum de la dame en noir. 13.05, de-
main dimanche. 14 h , informations. 14.05,
de la mer Noire à la Baltique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, récital express. 18,20, le nticro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir¦ du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,

u 1E quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20,, dise-analyse. 21.10, Le Bureau cen-
tral des idées, comédie d Alfred Gehri.
21.50, le monde de la chanson. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round tho world in English.
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30,
les beaux-arts. 11 h, les heures de culture
française. 11.50, moments musicaux. 12 h ,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national, nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales, 20.30, interparade. 21.30, sport et
musique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 16 h

et 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature source de joie. 9 h, chronique de
jardinage. 9.05, magazine des familles. 10.10
virtuoses de la guitare, du violon et de la
harpe. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, la
fanfare UOV de Zurich, et la fanfare mu-
nicipale de Saint-Gall. 12.40, divertissement
populaire. 13 h, cabaret , orchestres variés.
14 h, chronique de politique intérieure .
14.30, initiation au jazz. 15.05, jodels et mu-
sique champêtre. 15.40, chorales .

16.05, vedettes célèbres et grandes scè-
nes. 17 h, disco-début. 18 h , émissions ré-
gionales. 18 h informations, météo, actuali-
tés. 18.20, sport-actualités et musique légè-
re. 19 h, cloches, communiqués. 19.15, in-

• formations, échos du temps, homme et tra-
vail. 20 h , La Chasse aux corbeaux, comé-
die de Labiche. 21.25, promenade musicale
à travers le Mexique. 22.15, informations.
22.20, hockey sur glace. 23 h, dansons.
23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, Su-
zan, le guépard, moi et quelques autres.
14.30, récréation.

15 h, auditeurs, à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, Une légende
banale, pièce de G. SOS, Hongrie, adapta-
tion Y. Z'Gràggen. 22.30; informations.
22.35, Romandie, terre de poésie. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.35, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Amélie au bal, ex-
trait de Gian-Carlo Menotti. 21 h, musiques
du passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30,
à l'écoute du temps présent. 22.30, aspects
du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h, musique de cham-
bre. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, Missa Dolores Gloriose Recolentes,
P. de la Rue. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.30, des auteurs lisent leurs œuvres, Th.-W.
Ardono. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 14.40, ensemble à vent de
Zurich. 15 h, à l'occasion du 125mo anni-
versaire de la création des timbres suisses.

15.30, sports et musique. 17.45, émission
régionales. 17.30, C Valent» et orchestres
divers. 18.45, sports-dimanche, communiqués.
19.25 , musique pour un invité. 20.30, miroir
du temps. 21.30, musicorama. 22.20, à pro-
pos. 22.30, entre le jour et le rêve.

Du 25 février
EGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉ

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-P. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé et témoi-

gnages (journée d'Eglise).
Maladière : 9 h 45, M. G. Deluz.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Chaumont : 9 h 45, M. D. Michel.
Salle des conférences t 20 h 15, assemblée

de paroisse.
La Coudre ! 10 h, culte, M. A. Mitterho-

fer ; 20 h , culte du soir avec sainte cène.
Serrières :'10 h, culte, M. J.-R. Laedera ĥ ,

cène.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h, Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 11 h ; Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon, 10 h (école).

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in dem
Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h,
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à
. 10 h 45 pour les émigrés de langues ita-

lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eng lish American Church, salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.,
Evensong and Holy Communion, Rev. R.-B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. -
9 h 30, culte et cène, M. Eugène Charlet ;
20 h , évangélisation , M. Eugène Charlet.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst, R. Ingold ; Dienstag :
Offener Abend ; Donnerstag : Bibelabend.
— Saint-Biaise : heute, Samstag : Familien-
abend ; Sonntag, 9 h 45, Gottesdienst.

Metbodlstenkirche, Evangelische Frelkir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, Culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche. 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 8. —
9 h 45, culte M. J.-P. Golay .

Témoins de Jéhovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30 en italien ;
17 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
Rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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SAMEDI 24 FÉVRIER 1968
Matinée favorisant les créations de toute sorte et les travaux domestiques. Après-midi et soi-
rée sous le signe du repos.
Naissances : Les enfants de ce j our seront agités et très difficiles à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous laissez pas envahir par la
facilité. Amour : Réfléchissez avant de vous
prononcer. Affaires : Vous vous trouverez
devant une situation qui vous poussera à
être emporté et impulsif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de boire avant de vous met-
tre à table. Amour : Un changement d'am-
biance sera excellent. Affaires : Vous êtes
trop attaché à vos habitudes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous respirez mal, faites des exerci-
ces. Amour : Ne vous dérobez pas et soyez
franc. Affaires : Prenez votre travail très
au sérieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles digestifs à redouter. Amour:
Soyez un peu moins sensible. Affaires : Ne
sous-estimez pas vos mérites.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime approprié pour
votre vésicule. Amour : Chassez la rancune
de votre esprit. Affaires : N'ayez pas peur
d'exprimer vos idées.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Vos migraines quotidiennes peuvent
provenir de différentes sources. Recherchez-
les. Amour : Plus vous attendez, plus le fossé
se creuse. Affaires : Apportez quelques nou-
veautés à votre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre vitalité est très bonne en ce
moment. Amour : Gardez toujours le sourire
et un bon moral. Affaires : Soyez plus réa-
liste et ne rêvez pas trop.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel
et varié. Amour : Montrez un peu plus
votre attachement. Affaires : Servez-vous de
votre intuition en affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez très prudent avec l'électricité.
Amour : Evitez les accrochages qui n'en
valent pas la peine. Affaires : Déplacez-vou s
pour traiter une affaire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'abusez pas trop de vos forces.
Amour : Co n'est pas parce que l'être aimé
ne partage pas vos idées qu 'il ne vous
aime pas. Affaires : Raisonnez votre méfian-
ce et soyez plus hardi.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couvrez-vous en sortant. Amour :
N'imposez pas vos idées, respectez les opi-
nions. Affaires : Soyez prudent si vous de-
vez emprunter de l'argent, ne dépassez pas
vos possibilités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez do vous reposer quelques
jours. Amour : Votre charme est grand , pro-
fitez-en. Affaires : Dominez-vous avec des
gens de mauvaise foi.

NEUCHATEL
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h 15, concert
par l'Orphéon et la chorale des jeunes
filles de l'école secondaire.

Théâtre de poche : 20 h 15, Le Revizor.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

175 ans d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.
CINÉMAS. — Apollo . 14 h 45 et 20h 30,

Ça casse à Caracas. 18 ans ; 17 h 30,
Le Jardinier d'Areenteuil. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, In-
domptable Angélique. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Grandes Vacances. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Démoniaque.
18 ans ; 17 h 30, I Gladiatrici. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Lo Samouraï.
18 ans ; 17 h 30, Monnaie de singe.
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Forum en
folie. 16 ans ; 17 h 30, New-York chiama
superdragon.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition . En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 heures, au dimanche à minuit

DIMANCHE
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

175 ans d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Galerie Karine : Exposition Marie-José Hug-

Schwarz et Maurice Redard.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Ça casse à Caracas. 18 ans ; 17 h 30,
Le Jardinier d'Argenteuil. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, In-
domptable Angélique. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Grandes Vacances. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Démoniaque.
18 ans ; 17 h 30, I Gladatrici. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Samouraï.
18 ans ; 17 h 30, Monnaie de singe.
16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Le Forum en folie.
16 ans ; 16 h et 18 h, New-York chiama
superdrago.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital Do 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h 30:
Gli Invincibili Sette ; 20 h 30 : La Pour-
suite impitoyable.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Poursuite impitoyable ; 17 h 30 : Gli
Invincibili Sette ; 20 h 30 : Carambolages.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un médecin
constate...

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Un médecin

constate... ; 17 h : Lana regina del Rio
délie Amazzoni ; 20 h 15 : 100,000 dol-
lars pour Ringo.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sept hommes
en or.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Sept hommes en or.

HPIjWPPIffl BÂ~R
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LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30
Lo Retour des 7 mercenaires.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h

H nostro agent» a Casablanca ; 20 h 30
Le Retour des 7 mercenaires.

Problème No 423

HORIZONTALEMENT
1. On l'a dansée en 1793. 2. Elle a pris

parti. — Préposition. 3. Divinités folâtres.
— Note. — Enduit tenace hermétique. 4.
Ecartera par intrigue. 5. Interjection. — Vil-
le d'Italie. — Deux voisines. 6. On y trou-
vait les plus fins des Grecs. — Fort 7.
Assorti r les couleurs. — De quoi faire quel-
ques planches. 8. Onomatopée. — Combat
sans espoir. 9. Parties accessoires d'une com-
position. 10. Qu 'on n 'a pas pu atteindre.
U portait bien le travesti.

VERTICALEMENT
1. Déterminé. — Matière de livres et de

lièces. 2. Petite pomme. — Acclamation.
1. Reine de beauté. — Rien. 4. Animé. —
-ourrure de couleur bigarrée. — Lettre
ioublée. 5. Bien établie. — On ne peut pas
îe pas la rendre. 6. Se plaint souvent pour
ieu de chose. — Sont quatre pour faire la
le. 7. Adverbe. — On le presse pour se
afraîchir. 8. Article. — Revenu. 9. Pour
nettre dedans. — Préfixe. 10. Telle la ga-
ette d'Harpagon.

Solution rVo 422

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.
8 % Fédéral 1949 . . 93.— d 93. d
a .%% Féd. 1964, mars 95.— d 95.— d
3 % Féd. 1955, |uln 92.— d 92.40
4 %'/, Fédéral 1965 . 98.25 d 98.50
4%% Fédéral 1988 . 99.65 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 104.—

ACTIONS
Swlssalr nom 751.— 750.—
Union Bques Suisses 3635.— 3645.—
Société Bque Suisse . 2485.— 2500.—
Crédit Sulsee 2980.— 2995.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1730.—
Bally 1350.— d 1355 —
Electro Watt 1540.— 1550.—
Indeleo . . . . . . . . .  1245.— 1255.—
Motor Colombua . . . 1320.— 1345.—
Italo-Suisse 205.— d 207 —
Réassurances Zurich 1765. 1780. 
Winterthour Acold. 908.— 910.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4950.—
Aluminium Suisse . 3475.— 3460.—
Brown Boveri 2550.— 2555.—
Saurer 1540.— 1545.—
Flécher 1095.— 1135 —
Lonza 1310.— 1310.—
Nestlé porteur . . . .  2630.— 2610.—
Nestlé nom 1750.— 1755.—
Sulzer 4200.— 4215 —
Ourslna 5325.— 5350.—
Alcan Aluminium . . 105.— 105.—
American Tel & Tel 223 '/• 223 %
Canadian Pacific . . 209 '/, 211 —
Chesapeake & Ohlo 277.— d 277.— d
Du Pont de Nemours 699.— 699.—
Eastman Kodak . . . 582.— 589.—
Ford Motor 222.— d 224.—
General Electric . . . 384.— 387.—
General Motors .. . . 337.— 336.—
IBM 2610.— 2600.—
International Nickel 446.— 456.—
Kennecott 167.— 167.—
Montgomery Ward . 103.— 103.—
Std OU New-Jersey . 300.— 300.—
Union Carbide . . . .  192.— 192.—
U. States Steel . . . .  173.— 172 %
Machines Bull . . . .  64 '/« 64.—
Italo-Argentlna . . . .  34 V. 35.—
Philips 143.— 143.—
Royal Dutch Cy . . . 188 '/¦ 188.—
Sodec 239.— 239.—
A. E. G 517.— 511.—
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 215 %
Farbw. Hoechst AG 279 '/* 275.—
Mannesmann 156.— 152.—
Siemens 325.— 318 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7735.— 7710.—
Ciba , nom 6275.— 6250.—
Sandoz 6535.— d 6500.—
Gelgy, porteur . . . .11100.— d 11000.—
Gelgy nom 4800.— 4815.—
Ho«.-La Roche (bj).93400.— 93900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  1395.— d 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 885.— d 865.—
Innovation SA. . . . 357.— 357.—
Rom. d'Electricité 425.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 690.— d
La Sulsse-Vle 3200.— d 3150 —
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 fév. 23 fév.

Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fono. Neuchat. 715.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.—
Appareillage Gardy . 305.— o 305.— O
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8600.— d
Câbl .et tréf . Coesonay 3225.— d 3225.— d"
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 525.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2000.— d 2100.— o
Ciment Portland . . . 4750.— d 4750.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 2015.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13500.— O13500;— O
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d"

Obligations
Etat Neuch. 2',i 1932 92.50 d 92.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fda 3^ 1948 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3^4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 i
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3Mi i960 91.— d 9L— d
Tabacs N.-Ser.4%1963 90.— d 90.— d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de banque
du 23 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . » 44.— 47.—
Pièces américaines , , 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 9 février 16 fév.
Industries 801,9 8202
Banques 499,3 502.5
Sociétés financières • 298,3 300.0
Sociétés d'assurances 656,0 073.1
Entreprises diverses . 341,7 338.1

Indice total . . . 596,8 606.8
Emprunts de la Con -
fédération et des OFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95,20 95.58

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.56 4.50

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Avec « Flash > , l'émission qui rem-

place « Cache-cache vedette » .
— SPÉCIAL MODE (France, 20 h 35) : Les nouveautés vues par la caméra de

Jean-Christophe Averty.
— FRANÇOISE HARDY (Suisse, 21 h 35) : Une série de chansons. A voir si

l'on apprécie le genre.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 45) : Un film de John Ford datant

de 1935. De la bonne anthologie.
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 15) : Les premières minutes
étaient captivantes Une excellente série.

— INTERNEIGE (Suisse, 13 h 30) : Des jeux , de la publicité touristique et
beaucoup de chauvinisme.

— BENNY GOODMAN (Suisse, 14 h 45) : Le long métrage du dimanche nous
présente un musicien de jazz renommé.

— FOOTBALL (Suisse, 18 h) : En différé. A quand l'accord avec l'ASF?
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Le nouveau jeu de la TV romande mar-

que un net progrès dans la visualité.
— SAIT-ON JAMAIS (France, 20 h 45) : Un film de Vadim avec Robert

Hossein et Françoise Arnoul.
J.-C. L.

1

DES SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 En filigrane.
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 Téléjourrnal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.35 Allô, police!
21.35 Qui êtes-vous Françoise Hardy

Emission de variétés.
22.00 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Plaisirs du cinéma. Le Mouchard

Film de John Ford.

DIMANCHE
10.15 Perspectives humaines.
11.00 Un'ora per voi. • .
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Intemeige

Anzère - Le Corbier.
14.45 Benny Goodman

Film de Valentine Davies , avec Steve
Allen, Donna Reed, etc.

16.35 Tour de terre.
17.05 Images pour tous.
18.00 Retransmission différée d'un match.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.00 Présence protestante.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les actualités sportives.
rO.OO Téléjournal.
20.10 Signé Brummell.
20.20 Objectif 6000.
21.15 Une ville tranquille

Film de la série Le Fugitif.
22.05 Relais différé de Bienne

Championnats suisses de boxe ama-
teur.

22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
9.00 R.T.S. promotion.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.55 R.T.S promotion.
14.55 Eurovision

Rugby.
16.30 Magazine féminin.
16.45 Prestige de la musique.
17.10 A la vitrine du libraire.
17.30 Le temps des loisirs.
18.30 La vocation d'un homme.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualité* régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir. ... -.,..
20.20 Spécial mode.
20.50 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.20 Le Chien jaun e.
23.00 Jazz. -.„.- J .. . '..iij 'j
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit. - r  "5

DIMANCHE
9.00 Tous en forme.
9.15 Emission Israélite.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.

10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur. >
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Interneige.
14.45 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Ramiintcho 1958.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
1930 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Sait-on jmais.
22.20 60 millions de Français.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.40 Leur vérité.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Dim dam dom.
21.20 Qui marions-nous.
22.20 Variétés

Gala d'ouverture du MIDEM 68.
23.00 Ciné policier.
23.25 Cinq minutes avec.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.15 Présentation.
14.20 Dessin animé.
14.25 Le petit dimanche illustré.
14.45 L'Esclave libre.
16.50 Le petit dimanche illustré.

, 17.15 Sports.
18.00 Images et Idées.
19.00 Le Prisonnier.
19.45 24 heures d'actualitée
20.00 Princesse Czardas

Opérette.
21.45 Takarazuka.
22.30 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

man d pour Italiens. 16.15 , Festival de j azz
de Lugano. 16.45, TV junior. 17.30, benve-
nutti in Italia. 18 h, magazine féminin.
18.30 , le point. 18.45, fin de journée. 18.55,
téléjournal. 19 h, La Jeune Fille de la pé-
niche. 19.30, Eve-mémoire. 19.45, message
dominical , publicité. 20 h, téléjourn al, publi-
cité. 20.20, piste. 21.05, Marylin Monroe.
21.50, téléjournal. 22 h, Maigret donne sa
chance à Lapointe. 22.45, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15, informations.
14 h , miroir de la semaine. 15 h, résultats
sportifs. 15.05, le monde fabuleux de Walt
Disney. 15.50, chronique des philatélistes.
16 h, interneige. 17.10, rendez-vous. 17.50,
informations et résultats sportifs. 18 h , foot-
ball. 18.45, faits et opinions. 19.30 , les
sports du week-end. 20 h , téléjournal. 20.15,
La Bataille des sexes. 21.35, boxe.

SAMEDI
14.10, téléjournal . 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, Furie le cheval sauvage.
14.55 , bilan en images. 15.10, la mode de
Paris. 16 h, im blauen Bock. 17.15, le mar-
ché. 17.45, télé-sports . 18.30, programmes
réeionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
deux caisses de rhum. 22 h, tirage au loto.
22.05, téléjournal, message dominical. 22.25,
Liebe will gelernt sein. 23.35, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30 , l'éducation sexuelle. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semai-
ne. 13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45, Poly
au Portugal. 15.15, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 16.05. l'autre Majorque. 16.50,
escale en Malaisie. 17.20, chansons culinai-
res. 18.15, télésports. 19 h, miroir du mon-
de. 19.30, télésports. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, L'UFA à la tête du cinéma alle-
mand. 21.55, Henry Mancini. 22.40, télé-
journ al , météo.
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SSSStSiia.. DERNIER GRAND MATCH AU LOTO =
Tous les derniers quines

Salle de gymnastique ABONNEMENTS 25 tours 12 francs pendule neuchâteloise gros jambons valeur 7 francs
Ce soir, à 20 heures précises rotel 2000 grandes plaques de lard Les Sociétés locales
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m -àr LE FORUM EN FOLIE I
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Cinéma B 8 H fi flfeubo'ifqçkitao27- TABe888 DE p
XB SdP ¦ VBHB HBHH RICHARD 1

Samedi 14 h 45 • 20 h 30 Mardi 20 h 45 M
Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 [ F *\ T F R K
Lundi 15 h 00 ¦ 20 h 45 20 h 45 U ***a * " a W&

JMffm ĵ Bfifmj mmmmmmma réalisateur 
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SsFfflw'MtraïaS'BSra'M'MMH'wira t l_6 Knack >, H

En couleurs. Version française. I et de « Help » »̂ -

DE LUNDI A JEUDI A 18 h 40 i
Rita TUSHINGHAM et TOM COURTENAY dam une œuvre très caractéris- f c - i
tique de TONY RICHARDSON t ||

Lfl SOLITUDE DP COUREUR DE FOND I
j Version anglaise sous-titrée français - allemand. j Dès 18 ans t?̂ S
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LOUIS DE FUNËS I
plus drôle que jamais ! É1S

Les Grandes |Vocgnces Hj
SAMEDI » DIMANCHE 2 matinées à ËËg]
**"*""""—*•-¦»——»">— au-dessous de ¦̂""""""""""" ¦""""" ¦"I ESTI

- : 15 h 16 ans £ 20H30 P
1 non admis .̂ ^̂ -̂ «««-̂ ^̂ J Br
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Samedi et dimanche ^s^ - ">-- |ij|
w I U UI \J v 530 00 à 17 h so m̂ %̂ '̂' - - - - . m
TOUT PARIS A DÉ3A FAILLI MOURIR DE «RIRE... iJ Ê̂mMMMaL %**N̂  1 WC'EST LE PLUS EXTRAORDINAIRE DES FILMS COMIQUES FRANÇAIS if '" " * *\ 1 / f|i|J $fel

ROBERT HIRSCH R^^W/ vfLH
SYLVA KOSCINÀ - JEAN-PIERRE MARIELLE - JEAN YANNE i mï"Î Ë a % Z . /  Mté

MONNAIE DE SINGE fc ff I
UN FILM D'YVES ROBERT MUSIQUE DE MICHEL LEGRAND j ri /^̂ Oj :| ** | Q |H|

"""" — ^̂ S"W*BP* *̂^» sï n*ç i*§K .'•
mm P°ur vous refaire une provision de bonne humeur... Courez-y !  ̂ ^ >%, * """ ** IsÉ!

® 

Cercle National , Neuchâtel
MARDI 27 FÉVRIER 1968, \à 20 h 15

Football 1968
Conférence de M. GILBERT DROZ arbitre in-

I

térnational avec la participation d'ELY TAC-
CHELLA, capitaine de l'équipe nationale suisse.
Film : Les coulisses du football.
Discussion^ ?

Organisation :
JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS |]

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

^^^^ ^^^ffll 
construite et 

prévue 
pour

i H^^?^«nr^^^^r^K̂ '!llî nible maintenant en Suisse

Il 
RaP'd 

ni! 
20% _ moins chère

^"̂  Tél. 8 15 12 — 6 31 61

SMm\ slHi

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse
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I^Wt^̂ B̂ - -^ " - B ': "̂ ^̂ feîh li rlll f i S £ 3 [  ^"- É̂^̂ MaaaMSÊI&à

W&M Pfct. L̂LmWV . JJ&i^Sïî^B , , : ; : ¦ : VV;:,- . :. |PHL m\aW^
mW  ̂ M , ^̂ É̂ ^H

.TM^
1 
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FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

J'AI MÊME
RENCONTRÉ

DES

TZIGANES
H E U R E U X

^
T
TT  ̂

A
 ̂

LE Dé
MONIAQÛ^^̂  ^SSHS"^

UN « SÉRIE NOIRE » DIGNE D'HITCHCOCK

K _ ~̂~-\ A louer machi-

—̂-"̂  \ nés à écrire, à

\ K \©^ \ 
ca lcu

'er/ à dic-
\ 7; 

^***<r ter' au iour' ° >
V»---— la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
i Neuchâtel (tél. 5 25 05)

I SKIEURS
VUE-DES-ALPES

TÊTE-DE-RAN
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30

'S Mercredi dép. 13.30
î Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
h Samedi dép. 10.00 13.30

Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de PeBenx, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

'i AUTOCABS

WITTWER+FISCHER
9

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

Notre grand succès : ï§
S éjours de printemps à K

iLUGANO l
I FORFAIT DE Fr. 215.- p
1 TOUT COMPRIS ¦
¦ NOMBREUSES EXCURSIONS 1
H FACULTATIVES : 1
M Luino, Côme, Swissminiatur I
U 3 séjours de 6 jours :
K 1-6 avril + 22-27 avril \

Ŝ B Profitez de notre prix
SB d'avant-saison très avantageux

H Renseignez-vous sans tarder :

B (036)56262

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar, vers des ;
régions qui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
voyages de 4 jours :

! LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne, ''
\ tout compris 

| LA PROVENCE
l MARSEILLE - CAMARGUE J
j Avignon - Arles - Nimes

les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
Fr. 250.— par personne,

tout compris 

GÊNES - PISE - MILAN
ROTERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard - !
\ Col du Simplon

Fr. 245.— par personne,
tout compris 

Demandez nos programmes I
|, Renseignements et inscriptions i

Autocars FISCHER ™!̂ 25 21

B€NAR

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pirtelond
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Bon café
Bon croissant

j Café - restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

PIANOS
Accordâmes,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

TéL 8 32 50
AO a no H« nroHnito

f \Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de

\ Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours f

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 OENËVE 21. - Tél. 32 74 13 .



Samedi 24 février, à 20 h 15 
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Lampadaire - Transistors - Jambons à l'os
Parc à voitures |J£ ^J| SOCIÉTÉ DE GYMNA STIQUE Marmite à vapeur - Viande - Vins, etc.

i^§mSASàai^Ê^̂ ^̂ i^̂ !̂ *mBXfàl2?^aW} •̂''•''•''̂ Êm\r f̂f/^?J^Lwk
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¦ GARAG E DES 3 ROIS m
M J.-P. & M. Nussbaumer §1

llfc ES**-:-
&ÊËÊ- 

¦K
'euc'lâte' " l-3 Chaux-de-Fonds - Le Locîe '$j iïmi&

§m\ Tous nos services ftl|K| à votre service §jjjm

TINÉMA DE LA COTE - Peseux Cinéma < LUX > Colombier m 636 66
LIAJfcMfl Ut Ml bUIÇ reSBUX Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30Tél. 819 19 ou 8 38 18 

 ̂mlracle de la naissance — Le planning familial
1 " ~ .— et tout ce que doit savoir une femme moderne.Samedi 24 février, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 80 ra MÉDECIN CONSTATE 16 ansSuperproduction de Sam Spiegel (scope couleurs) _ ¦ — r-——-——— — 

LA POURSUITE IMPITOYABLE Domenica aile ore 17 — Parlato italiano — 16 ans
Avec Marl on BRANDO, Jane FONDA, etc. 18 ans „̂w "̂ ^V̂ tï?.«mmTT. Z—Sî ,. sa -,—: ¦ on . M DEL RIO DELLE AMAZZONIDimanche 25, mardi 27 février, à 20 n 30. 
Louis de Funès, J.-C. Brialy, Sophie Daumier dans Dimanche et mercredi à 20 h 15

CARAMBOLAGES 16 ans Un super fnr-west en couleurs „mmr-,«6 ans
Du rire aux éclats , des situations rocambolesques. 100,000 DOLLARS POUR RIIVGO .
Sahato e domenica ore 17.30 16 ans Dès jeudi 29 février, à 20 h 15

GLI INVINCIBILI SETTE LE GENDARME A NEW-YORK 16 ans

¦ \ ' \: ''̂ \-i. ~- ' :- 'Vif,- - y ^ \ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ BM̂̂ ^̂ iS^SW^̂ J^̂ ^̂ .

/( Restaurant de Spécialités valaisannes f  > / \  Moules marinières \j
El »* — , .. — , / *>*&* ^^^ à, .%*** Confit d'oie aux \\
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tf % *>* ****> cassoulets )
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Tripes à la 
Nen- 

)J) gne chaud et rostis rlilTT r̂rTTft f̂flSâBML .. «t . - (
Il Quilles automatiques p 11* 7 , i .  *] T il I fil n M ¦ >|
)) „ ,,„ ,„„ Demandez nos -̂ ^-̂ ^^jg ĵ *̂ -  ̂

TAI 
(naît) 5 an sa il

l( g 5 06 00 spécialités à la carte r \\
I I-  - _VV 7-Ï  -»—i Nos spécialités : RESTAURANT ...;:.. Tons les samedis et jeudis \)
Il II ATA I HA la Entrecôtes.;, --^^.A^ ĵajçjj _ . ÂKfjj //

/ jioiei ae ia «t.™ /? >%ff^ TRIPES \\U - v r aux morilles g /  ÊUI ** aammmammm mmmm JJ
Il i^m. î^ Tf c l» ^  ĥ, ~ café de Paris -a Tarf  m M Filets do Perches - Soles d'Ostende \\
\\ I I l l lY— lil/l tIrBir1 aU P° ivre / t V**  ̂  ̂ meunière - Moules marinières - Il
1) VI viiV Aflllllvllv Filets de perches meunière V Amourettes forestières - Croûtes (IIl Grande salle w, , , ,,„  au* morilles - Les animeUes aux ))
11 r D CCC I C D  Ski Cl pour vos banquets xei. 014 10 champignons - Poireaux et sau- (Y
// V.KC Q3I CK |INCJ TéK (038) 771 66. Famille Alex Riesen. Clsses au foie- ))
(( HÔTEL DU F i , 8 t

J
s d8 P» r c h e « °ux ^. Tél. 3 

38 
39-38 Aperçu de nos spécialités : ))\\ r amandes 

ICJT III MARTHE Tournedos aux morilles <£)**,  ̂
Steak de veau aux morilles \\

W IVl #i%l%V*nE „, .... ^ Os<!eMa3 }laJwf Choucroute garnie //
// Tel 5 30 31 

Chaehhk eaueasienn. 
M/Lfà ẐuZ.n Filets do perches meunière \\

\\ r>TA PT7 nyc iijTTirc Cordon-bleu mataon •» **• l^wuwz /̂ Escargots et cuisses de gre- I¦ 1 ± x^n.̂  ^x-.w. *j .n Fondue bourguignonne 0 . _ n1 . nouilles \Vf NEUCHATEL Notre servic9 w assiett9 Samt-BIaise Sallea au ler étago ))
// Fermeture hebdomadaire le dimanche JPJ Place de la Gare B.N. pour !0Clétés rt noce* 

))

(uUowBnt ïeta6ropp? ŝ&M n . ...x «̂w«  ̂ Cuisine non-stop ))
hîsto î ^SSpecialltes œCave de » ù 24 heures

// D. BCJGGIA g fi mJ$&- \̂& m. ¦• filûlirilâfoTnîCO Toujours not.ro service ))

\\ Réservez votre fâZmMl* f e l  itîl IPHR?^ SS» R I 
«nr assiette f

// table au ilâ.SMMO il tl 'LCIIICIIIICO m9^4 
Blère Bar-Apéro 

)) 
'

Y) (038) 3 26 26~ 2̂=SS* *̂-*=*-S" «t^̂  Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. P. Luthi ((

il 
£
*Sè1̂  ̂

*̂ es petits p lats ^Éf a***̂ ni Mmm^ \(
// ^Câ^

9-1 

^len mijotes... chez ÀmWaMaf ÊÊmm :- &*¦ Tl , i „ _ _^ 1
,*._ k //\\ T^ ï̂3-» mm* Mt tm PnTrOrnTu II

*S% M. FANAC à Saint-Sulpice Wg Hf CniretUie
/) fi St 5^̂ * Restauration à toute heure ^^^ B̂f'\: ' ' ¦' ; ' 'K*̂'AV*̂  f Z  A « I A )|(( yV^ t̂oecHs Notre nouvelle spécialité : \j C ¦ IC (l
// t/t /v lP'W CAILLES FRAICHES DU PAYS Tnl [(}3f{) 5 54 1?  ))
\\ '̂ I K̂IMI (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 La restauration est servie, jusqu 'à 23 heures \\

Hôtel-Restaurant NOS bonnes spécialités : RESTAURANT ^
'
^
,7̂ )

)) n R ^̂ pas
W

&als -'̂ Scïtalï ^̂ «\ />>. L*3 fUets de sole * Bonno femme * \l
\\ <^llPîlllX "A!'tS 3> 

do v̂ettea"1
.
9 

Truites au fi >̂ Ĵi LES HUITRES IMPÉRIALES //II *« UbUM» ,Ml"' vivier - Perches - Crevettes Rn r̂ ŵ f̂trîTai Le- cuisses de grenouilles fraîches \\( Rue Pourtalès g-J- ; ^™rm I âŒEP  ̂  ̂
¦
««- marUUers. /

( / Pour la réservation Cuisses de grenouilles - NEUCHATEL Tous les vendredis et samedis soir : 11
Vj Ĵ 4 01 51 Escargots - Fondue. 

 ̂
(M8) 5B5 g5 T P̂ES A LA NEUCHATELOISE ((

!) m  ̂ NEUCHÂTEL Les queues de Ion- RestaUTaflt x/ ï̂f 1 \
)) I IfSsStoRBBaMH 1 gou5tlne,' aux mou" J r* J 

Venez déguster nos //
H WBÊmtWir P" 5 r̂ nrP^F I le* ~ 

bo1 

de ril' CcrC/e menus du petit Paris, )1
) 1ÏK̂ Ë@J£11£0 

une délicieuse ,pé- //es Travailleurs Fr- 12- à 15.- (
l( iLifin ilMrïi ltMMllMl cialité de la cuisine UCi> l lUUUUlCUIà  11
\\ IJHIIU *̂''*! '¦¦SGJBBjg j T 

_ . ^ inH de premier choix ((
Il J*- Tél. 5 2013  ^̂ >* chinoise. (.La faix) Salles pour banquets, ))Il î _B̂ _^_^̂ ^__ain_a^^^^_^__ 

Gérant 

: R. 

FURRER 

noces, sociétés, etc. //
Il if vous offres ses spécialités i """""""""~"""" ¦"¦~"*","""""~~~"-""",~ \»
\\ HOTEL / V-fc flvDES Entrec&te Café de Paris T r Toujours ses spécialités : Il

l V>£5i43MT Entrecôte morilles VCLVLItlCLYCUS L'entrecôte \\
l\ / ̂ '[nr i1*! Filets mignonj aux morilles - Château de Vanmarcns » //
// /  ia rlJ f X Emincé de veau au curry TlFIT 1 Tfl TiTl '* lonredos flambé « Voronof » \\
(( /l̂ a5*sJ>fT jL \ Fondue bourguignonne Kf il i/l liN llfi La fon<llle bourguignonne //)) *̂ '̂ -̂::: Frr TB***-** Filets de perches llJUUnUJ 1/ li Le filet de bœuf «Strogonof » l\
(( DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles 

T 
. f if AÏTTTITT Parc a autos* //J) - . .. „, .,,,„ Langoust ine à l'Indienne I \ 1/11 11 I III Tél- (038) 674 44. VI

l( ,,lBI"blw y 6 "10 Fermeture hebdomadaire le lundi Jj/f lUVUJjllI j  M. Huguenin, chef de cuisine. ))

u r
 ̂

.Hmdusuud. ^̂  ?g ĵjjffl Les hôteliers et les restaurateurs \\
)) f I.o'ri/, « Casimir » WWÊfÊUrWmSé êVrW'amm nQ perdent pas du tomps à écrire des MENUS. ((

\\ l boiïnuiil'nomio ĵ^pw| Bp'̂ ^W d° môm8 qU9 'e* ÉC'RITEAUX et los CARTES D'ENTRÉE //

V MMm imll ^̂ ^̂  1 par L'IMPRIMERIE CENTRALE (il I fçS?' ^ ':,"'i \i

\\ E. ROTH-TROGE R |g ^? 547 65
' 4, rue Saint-Maurlce NEUCHATEL ((

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 3 13 66

\ Z T  AU BOGCALINO
ù \̂ Saint -Biaise

#1 *\ Spécialités culinaires italiennes
M V J\  et tessinoises

\k ~^V Les pâtes sont fabriquées par la 
maison

^^•ssss»»*̂  Pas de jour de fermeture
Dès le ler mars : QUINZAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE

Réservez au tél. 3 36 80 ou 3 15 98.

ISANDOZ & ¦>
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

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,
Neuchâtel, ou à M. André Carcani,
à Areuse.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

m^̂ ^̂ ^̂ M̂ *  ̂f GHfcS

AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40 , à 6 km d'Yverdon —

i le relais des gourmets
H m§ ¦ Fermé le lundi m gsjg *¦

^i*#S\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30
\gk pQV"*»Çj\ Samedi et dimanche à 14 h 45 :
«1 11 I 5?Î ^J *
E2**i>BI1111111111 ®es fà ans

i Traite des blanches... I
1 Contrebande de la drogue... I

fe ^sçap-cBSs© I
1 à Caracas 1

George ARDISSON # Hors* FRANK
Liselotte PULVER

Une action mouvementée...
B ... fertile en rebondissements ! J

I En 5 à 7 DS* à 17 h 30 It 1
1 Jardinier ,, I
I d'ARGENTEUIL ™?mM

****. de Paul I

 ̂ Â iCrâ ^e Chanois î j

I ' de JEAN GABIN I
Jardinier?... mais non il est

faux-monnayeur !

 ̂
50 millions de fausse monnaie... chapeau ! p

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

Vve H. ROD & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Sablons 7 2000 Neuchâtel Tél. 5 46 23
MAISON FONDÉE EN 1903

Depuis plus de 60 ans
au service de la clientèle

AMEUBLEMENT COMPLET
(exposé dans nos vitrines, Place Pury 9,
Neuchâtel)

Chambre à coucher — 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 armoire 4 portes, 1 com-
mode, 1 glace.

Salle à manger — 1 table, 4 chaises
rembourrées, 1 buffet plat.

Studio — 1 canapé 4 places (skai, cous-
sins indépendants), 2 fauteuils tour-
nants, 1 guéridon.

Fabrication suisse.

Les 17 pièces Fr. 3390.-
Larges facilités de paiement.JW!
PESEUX Tél. 8 43 44
NEUCHATEL Tél. 8 50 88

Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, ' adressez - vous à
la maison spécialisée, six poseurs

à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - RUSTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU

I 

Ponçage des vieux parquets '
et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 818 1 9 - 8 4 7 6 6

P PC T C  Rapides
• IV t. I *J Discrets

u~*>—"""" Rousseau 5 j
Ouvert Neuchâtel |
le samedi matin (038) 5 44 04 I j
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Très 

bon
et avantageux :

tendrons de veau,
poitrine de veau farcie i

a • Sans caution MA j I
A 9 Formalités simplifiées Bg j j
9k • Discrétion absolue WÀ j
îi^Wk A A M l
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PRÊTS
rapides
deFr. 50O.-àFr.1OO00.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure do Rivo 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Servies express
Nom 
Rue 
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ANGLO-CONTINENTAL SGHOOL OF 'NGUSH |
BOURNEMOUTH K_| LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour Qâ-T  ̂ OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \et de la Chambre de Commerce de Londres *  ̂ Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine» , début des cours chaque mois, „<T>». 3 ot 4 Bomaines, 25 heures par semaine. ES !
programme au choix: commerce — r Z._^s Programme au choix très
correspondance commerciale-littérature - H(P QlF varié - Excursions. '
anglais technique - laboratoire de langue UUu Ùjl j  Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines >  ̂7y demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge *̂̂  ____ _̂^^_ _̂_ _̂ _̂___ I I
Cours de vacances juin à septembre ' I i
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres» i

sans engagement, à notre
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52629 H
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8 raisons de laver encore la vaisselle à la main.
Lesquelles sont les vôtres ?

I

Vous adorez ...... „. Jetex à la porte la dernière
vous retrouver -**$*& ' des corvées ménagères !

A JS !'• a.m * a. ' ^^^* •* *JMMBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ L̂̂ "*̂ .• danS S inTBmiTe. ,"' | ï t l U S*  4j ^mSk?ï^ °" luImu*el'a vos mains soignées et votre cui-
|"E-^^^W^y^K. ^^Mm ĵ B̂S» i /BT s 'no éblouissante. Vous n 'aurez plus jamais

Dp vnnr  rlpç n i l p ç  dp  vni«p|[p snlp Sur-  > r ¦' MlswPS^^^Ki*«sSBl9,,aBt'3 ^L. ». ¦ de vaisseI1e sale nui t r a îne : au fur et. àDevant aes pues cie vaissel le sale, iur- ; mm^f-
m 'ĵ fÊÊSgÊS*9ST̂ l #% ÊSt-CG OUe la mesure, hop ! dans la machine.

tout après le départ de VOS invites. Et jj||* **/ ,j' 1S|Pnl̂ lS" I H ¦ « j  Quand celle-ci est pleine — c 'est comme une
VOUS détestez prendre tranquillement H lilîfeït illl1 1 il ' ' k̂W 9 VaiSSClle devient armoire qui laverait — appuyez sur le bouton.

,,  i ,  | i ll^iSfe'̂ SSÏ.iirtrt Hlimi '-4 i-A n impoli e quel le  heure du jour et de lavotre café ensemble après les repas. > IrJliHfflll l llllliif . I vnim pnf nrnnrp "> nuit.
' JsSafc^^^HfeWS ¦ ' -H ¦:« ;3i ;S :H \ >m -M iiliW'flJI'Sk'X • ""' ? ¦ *" S S ¦ ¦ ** *̂ III mar I \af MaP I *C * T »i: A H*aS5SPll 1 'fifBlllRBllÉSf es "u'ornatique : lavage (avec une eau

O 'v * 'JKSRl il J»î fJiilWfJNl*'̂ ?  ̂ *"" C i .  ' i/ • i • 'Il,i circule en chauffant progressivement , c 'est
'M V^SIWP' Î""^™ -lï«^» 

Est-ce que, après I avoir lavée, VOUS nn- pourquoi elle « dé tache» ) , rinçages, séchage.

 ̂ x 'r. '-£001$  ̂. cez votre vaisselle 3 fois ? *& jamais vous n'aurez eu de verres plus
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Vous sacrifiez j L t t&^m "00 '^  i La machine
' 

e,le
' 

le fait - 
*tinceiant» i

. . ¦ ^000^"̂  Ce merveilleux progrès vous est offerta peine Une neure I 1 à des conditions inespérées aux Arts
m par jour Ménagers

à la Vaisselle -¦.¦.„. Voici, par exemple, 6 machines à laver laa la vaiascun-. 
H Mû  ivso^USn/a IU19UJ/ vaisselle de grandes marques, éprouvées , par-

_ . , . . _ - . , Wne ITiaCnine AW Ri. ¦». racearnloc *> faitement au point et absolument garanties.
Soit guère plus de 300 heures par an. C _ . , vaisse|| e B Cr ,eS td"eroieb • „ siemens .Exclamât , Prix conseillé : 650.
Donc Un peu moins de 8 semaines de J% a "c,*''=' *a TOiaaBire, 

^̂  
p
rix 

Arts 
Ménagers, avec rabais-reprise : 553.—

40 heures chaque année. N'est-ce pas ? MaW • c'est tfOD cher. 2) Bosch « S A 6  TO» Prix conseillé : 998.—
Pourquoi les verres, les fourchettes, les 

 ̂

Arts Ménagers, avec rabais-reprise : 848.-
r- i. r c:c"> A _4. M'  i ^  i i l  3) Kenwood Prix conseillé : 998.—Exactement Fr. 553.— aux Arts Mena- plats — et pas les casseroles ? prrx Arts Ménagers, avec rabais-reprise i 898.—
gers, cette Siemens « Exclamât » Parce que les casseroles sont encom- 4) Hoower Prix conseillé : 1490 —
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Votre arrière- (°u' Par exemple, 1 X 168. et 12 X brantes, beaucoup de femmes préfèrent Prix Arts Ménagers, avec rabais-reprise i 1341.—

j  35.—, au total 588.— seulement). Ou les rincer et les ranger immédiatement. ».¦»* 
îjfaaj^.vec raMi^eprut \ \lll -grana-mere Fr. 848.— une nouvelle Bosch. Mais, s'il y a encore de la place dans 6) Neff r avec adou'cisseur d'eau incorporé :

• et tOUS VOS ancêtres Etc.. votre machine, allez-y ! Prix conseillé .- 1690 —
Prix Arts Ménagers, avec rabais-reprise : 1521.—

le faisaient déjà EXPOSITION SPÉCIALE
... et ne connaissaient ni automobile, ni âfa "t que diable feriez-VOUS d une Machines à laver la vaisselle, nouveaux
télévision, ni frigo. Ni machine à laver M heure OC liberté en plus modèles de grandes marques , à prix
la vaisselle 

%# • TOUS les jours ' 
« Arts Ménagers ».

Mais vous P ¦ 
, •

N/ ¦ r . , . , Venez les comparer librement.Vous occuper des entants, de votre mari, de vous- . , , r , , , .
même ou d'un travail intéressant ? gSùf Œ'ïïSli 'dlSeF'"' ^^
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pond, à quelques centimètres près, à MlMmMmMmaû MaaMwA&Ê i \ Prénorrl 
t

celle de la face de la machine illustrée Mm\ i i Rue J

Vous la suspendrez au mur ou la pose- , i J
rez sur un rayon sur une table ou sur Nouvelle adresse : 5 étages - Fausses-B rayes (derrière Terreaux) - Tel. 5 76 44 \ Ville *
I egouttoir. Lausanne : Aux Arts Ménagers, f Adressez ce bon à Torre, Arts mena- i
Les autres machines sont encore plus 11 et 30, Petit-Chêne J gers S. A., Service NI, 1211 Genève, i
étroites. Genève i Torre, 3, rue de Rive ¦̂ -%^̂ -»̂ »̂ -̂»̂ *̂ %^%^%^̂ -»̂ -̂»^»̂ ^̂ ^»̂ *̂ »̂ v«

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

-̂#3^̂
NOTRE VALSANT EST ENCORE

-Î HHA ELLE VOUS ATTEND POUR
JDjflflj . mfm Si mï\m\ D' ailleurs , même si vous
P"̂ BB WB& B/ ĵ  ̂ é ÎÎ«MTII aviez beaucoup àfaire ,
11 ¦ft î ^iw mWL&tj &Ê '

SËÊÊÊ  ̂sachez qu'une petite
^̂ •flra iS-Màn Mfàm m^ tmÊÊS' neure en sa compa-
W pMHî a BS  ̂ X^Ŵ NBIB I 

gnie vous délassera en

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE (tél. 447 91) -
toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide. Juin, septembre Lit.
1800 ; juillet, août Lit. 2300, tout com-
pris.

Où partir en voyage en mars ?
En mars, les premiers beaux jours du
printemps vous invitent à de petits
voyages circulaires particulièrement inté-
ressants :
12-15 mars Paris-Versailles 235.—
11-16 mars Provence-Camargue-

Marsellle 395.—
18-23 mars Riviera/Côte-d'Azur 398 —

Théâtre à Vienne
Un voyage spécial conduit les amateurs
de grand théâtre jusqu'à Vienne i
3 au 9 mars Fr. 390.—

17 au 23 mars Fr. 390^

Vacances au Tessin
De très belles vacances printanières au
bord du lac Majeur. Voyage en Marti-
car, toujours très confortable, jusqu'à
l'entrée de l'hôtel.
3 au 9 mars Fr. 198.—

10 au 16 mars Fr. 198.—
17 au 23 mars Fr. 198 —
24 au 30 mars Fr. 198 —

Vacances sur l'île d'Ischia
toujours si ensoleillée
Au printemps, nous organisons deux
voyages avantageux en Marticar. Vacan-
ces reposantes au bord de la mer du
sud.
24 mars au 7 avril Fr. 640.—
21 avril au 5 mai Fr. 840.—

Voyages de Pâques en Marticar
Notre programme vous offre 18 voya-
ges circulaires très avantageux, durant
les fêtes de Pâques. Paris, Hollande,
Berlin, la Riviera, Yougoslavie, Alle-
magne, la vallée du Rhin, la Bourgogne,
etc. Demandez maintenant déjà notre
catalogue.

Voyage prinranier en Israël
Nos voyages en Terre sainte de l'année
dernière connurent un très gran d suc-
cès. Aussi avons-nous décidé d'organiser
cette année également trois voyages en
avion à prix forfaitaire particulièrement
avantageux. Premier départ au prin-
temps :
7 au 21 avril Fr. 1495.—

Demandez notre prospectu s détaillé et
remarquez ce que nous sommes à même
de vous offrir.

VOYAGES ET TRANSPORTS
ou directement auprès de voyages Marti

3283 Kallnach.
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Qu'y a-t-il
comme différence !
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et Ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés Im&moN
réalise plus d'unions heureuses que I
n'importe quelle autre organisation. I

Agence régionale : I ;
56, av. du Léman - 1005 Lausanne !

Tél. (021 ) 28 41 03 |

L'amour Veuillez ni'snvoyer discrètement votre docu-
alllé à la mentaJion gratuite. FN
raison Nom: M.Mme Mlle 

^%

~
\̂ Adresse: 
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Le programme de lo session de mars:
un festin pas spécialement plantureux

Vers la reprise de l'activité parlementaire
_ M ¦ ML U

De notre correspondant de Berne :
Si tous les espoirs se réalisent, nous

n'aurons pas, cette année, une « session de
printemps », mais une session de fin d'hi-
ver. En effet, les présidents des groupes
parlementaires et le bureau du Conseil des
Etats ont arrêté, hier après-midi, un pro-
gramme qui pourra fort probablement être
liquidé en deux semaines. De la sorte,
arrivés à Berne le 4 mars en fin d'après-
midi, les députés pourraient regagner leurs
pénates le vendredi 15 au matin et assis-
ter, chez eux, à l'éclosion officielle de la
belle saison.

Cest dire que le festin ne sera pas spé-
cialement plantureux.

Dans les deux Chambres, les députés
devront discuter et voter — et , dans la
plupart des cas, point ne sera besoin d'un
long débat — une série d'arrêtés relatifs à
des accords internationaux : dispositions
nouvelles réglant le trafic maritime inter-
national, accord avec la Yougoslavie por-
tant sur les emprunts libellés en francs
suisses, convention sur les différends rela-
tifs aux investissements entre Etats, proro-
gation de l'accord international sur le blé.

Représentants du peuple et ceux des
Etats devront aussi prendre acte du résultat
de la votation populaire sur l'amnistie fis-
cale, du 76me rapport sur les mesures de
défense économique envers l'étranger, du
7nie rapport sur l'état de l'acquisition des-
avions « Mirage », enfin accorder la ga-
rantie fédérale n la Constitution tessinni .se.

LA GRANDE CONTROVERSE :
L'ARRÊTÉ SUR L'ÉCONOMIE

LAITIÈRE
S'il n'y a pas là de nombreux sujets de

controverses, en revanche, le projet d'arrê-
té qui doit modifier certaines des disposi-
tions réglant l'économie laitière nous vau-
dra sans aucun doute de vives controver-
ses, tant au Conseil national (débat prévu
pour le 7 mars) qu'au Conseil des Etats
(13 mars).

On s'entendra plus facilement pour ac-
corder, dans les deux Chambres, un nouvel
et plus substantiel appui au Comité inter-
national de la Croix-Rouge, pour ouvrir
au Conseil fédéral un crédit devant per-
mettre à la Suisse de faire bonne figure
à l'Exposition universelle d'Osaka (Japon)
et un plus modeste crédit d'ouvrage pour
un bâtiment des télécommunications, avec
office postal, à Soleure.

En priorité, le Conseil national examinera
les amendements au statut organique de
l'Institut international pour l'unification du
droit privé, mais surtout disentera et, sans
doute votera, le projet de loi qui tend à
améliorer les traitements du personnel fé-
déral.

Quant à la pièce de résistance, ce sera
le projet d'article constitutionnel sur le
droit foncier, qui fut longuement débattu ,
en décembre, par les députés des cantons.

Les autres objets venant du Conseil des
Etats ont moins d'importance : initiative du
canton de Bâle-Campagne concernant la
lutte contre la spéculation foncière (elle

est pratiquement liquidée par le projet cons-
titutionnel sur le droit foncier), compétence
du Conseil fédéral pour accorder des allo-
cations de renchérissement au personnel
de la Confédération , convention avec l'Afri-
que du Sud sur les doubles impositions,
formation des tarifs de chemins de fer,
crédit d'ouvrage pour les PTT.

Quant au Conseil des Etats, il discutera,
en priorité, deux projets, dont l'un est
d'une importance capitale, puisqu'il s'agit
de la loi sur l'aide aux cantons univer-
sitaires. Pour le second, il s'agit du déve-
loppement de la recherche agricole.

BEAUCOUP DE GARNITURE
Enfin, les représentants des cantons se

pencheront à leur tour sur des textes exa-
minés en premier débat par leurs collègues
du National : l'arrêté concernant l'adhésion
de la Suisse au secrétariat international du
service volontaire, le protocole relatif au
statut des réfugiés, enfin et surtout l'initia-
tive populaire contre l'excès de pénétra-
tion étrangère en Suisse.

On le voit, il y a là beaucoup de « gar-
niture », sans grand intérêt pour le bon
public, mais quelques pièces de choix aussi,
quelques occasions d'« accrochages », pas
assez nombreuses toutefois pour empêcher
les députés d'animer les couloirs et de pré-
parer discrètement le terrain pour la ses-
sion de juin au cours de laquelle le Con-
seil fédéral devrait présenter son « program-
me général de gouvernement », ou, plus
simplement, les grandes, très grandes lignes
de la politique qu'il compte mener jusqu'à
la fin de la législature en s*efforcant de
suivre un certain ordre (d'urgence.

La valeur, la substance aussi de ce « pro-
gramme » dépendront évidemment pour nne
bonne part de la volonté des partis de sou-
tenir leurs représentants au collège exécu-
tif. R faudrait en tout cas éviter la comédie
qui a conduit au refus du « programme fi-
nancier urgent ». Aussi pense-t-on que la
brève session de mars pourrait être l'oc-
casion de quelques contacts préliminaires
intéressants.

G. P.

Oberland bernois 1968 :
l'hiver s'est fait attendre

L'hiver a eu de la peine à se mettre
en train. Il n'y a pas eu de neige au dé-
but de la saison à tel point que le p lus
grand cours de ski du monde a dû être
renvoyé définitivement après avoir été
retardé une première fois . Il s'agissait
du cours de répétition des directeurs
d'écoles suisses de ski qui devait se dé-
rouler à Villars et à Gstaad. Les 4000
élèves inscrits ont été contraints de res-
ter chez eux.

Les cours de mise en forme au lieu
de se dérouler sur les pentes du First
ou du Lauberhorn, vers 2000 m d'alti-
tude, ont eu pour cadre grandiose le
Jungfraujoch , à 3400 m d'altitude. Les
skieurs de fond  des clubs bernois sont
allés sur le glacier de Zanfleuron , aux
Diablerets, pour leur premier entraîne-
ment sur neige .

Puis cette neige qui s'était f ait si long-
temps attendre, est tombée en de telles
quantités que cela a tourné à la catas-

trophe. On a déploré des morts et en
plus des dégâts considérables. Le touris-
me en a naturellement souff ert . Mais
maintenant tout est revenu dans l'ordre.
Dans l 'Oberland bernois tous les moyens
de remontée mécanique fonctionnent...
pour reprendre la form ule en honneur
dans chaque station en vue des fins de
semaine .

LE CA TALOGUE DES
NOUVEA UTÉS

L 'Oberland bernois vient de mettre
en service quelques installations. Par or-
dre d 'importance, il convient de citer le
télé p hérique du Schilthorn, inauguré l 'été
dernier. Il monte à p rès de 3000 m et
s'il n'est pas le plus long du monde,
comme d'aucuns le pré tendent, il en est
du moins le plus long d'Europ e. Il a
coûté plus de 20 millions de francs. L 'ac-
cès des grandes pi stes de Murren en est
ainsi facilité , disons popularisé, dans une
région perdue maintenant pour ceux qui
prétendent être les vrais amants de la
montagne. Une extrême prudence est de
rigueur dans ce coin-là , oit certaines
descentes sont for t  diff iciles. Mieux vaut
se renseigner au départ.

Pour rester dans la région de la Jung-
frau , où l'on a renouvelé le matériel
ferroviaire en prévision des trains de
sport , c'est à Grindelwald qu'on trouve
le plus d'innovations. Le téléphérique
de Pfingstegg ouvre, au sud du village,
un nouveau secteur aux skieurs, alors
qu 'une piste a été spécialement aména-
gée pour le ski-bob. Deux skilifts ont
été inaugurés entre First et la Grande-
Scheidegg dans des alpages où les cha-
mois, installés sur le p iton rocheux du
Schilt, ne sont pas e f frayés  par la pré-
sence des nombreux touristes.

Autre télécabine, celle de Wasser-
schwandi-Kaserstatt , sur les pentes du
Brunig-Hasliberg, où les petits villages
de Hohjluh, Goldern, avec son école
d 'humanités, et de Reuti, sont devenus
des centres sportifs. Pays calme encore
d'où la vue s'élève sur les grands som-
mets de l'Oberland , avec l'Eiger qui cul-
mine en fer  de lance.

A l'entrée de l'Oberluisli toujours ,
Axalp, au-dessus de Brienz, vient de met-
tre en service un long téléski, et nour-
rit des proj ets d'expansion. De plus Kien-
ial, un peu à l'écart de la ligne du Lœt-
schberg, Grimmialp, dans le bas Sim-

Kanderstel >[ et la ligne du Loetsehberg, grand axe touristique de l'Oherland bernois.

mental, Sankt-Step han et Mai ten, prè s
de la Lenk, et Lauencn, dans le haut
Gessenay, déploient des ef for ts  pour sor-
tir de leur isolement hivernal.

DU VRAI SPOR T
C'est à la Lenk qu'a été tracée la

première piste de fond pou r les hôtes
de la station qui ont la possibili té de
louer l'équipement sur place . Il en est
de même à Kandersteg qui est allé p lus
loin encore. Edi Schild a ouvert au dé-
but de janvier une école de ski de fond
et de tourisme. Le départ est donné. Des
Suisses alémaniques et des A llemands
ont été les premiers élèves du grand
champion oberlandais. Pour ne rappeler
que cet exemple , Edi Schild a été, il y a
exactement vingt ans, sixième aux 50
km des Jeux olympiques d'hiver à Saint-
Moritz, exploit comparable à celui que
vient de réaliser Joseph Haas.

LE FRANÇAIS RESPECTÉ
A Gstaad, le français est la langue

de travail pour des raisons géographi-
ques, l'anglais , la langue touristique par
excellence , et le patois, la langue du pays .
A Grindelwald , la police appose sur la
vitre d'automobiles mal p lacées, des pa-
p illons invitant les propriétaires à garer
leurs véhicules dans les « parcs à voi-
tures ». Bravo ! Alors que nous autres
ne connaissons p lus que le « parking ».

DÉPLACEMENT FACILE
Le réseau routier de l'Oberland est

bien entre tenu, mais... il peut y avoir
des surprises surtout en ce qui concerne
le parcage, ici ou là. Mieux vaut donc
partir assez tôt pour trouver de la pla-
ce. En revanche, toute garantie est as-
surée par les chemins de f e r  qui ont mis
en service /'« Oberldndei \ », train de
sport circulant le samedi et le diman-
che. Si tout fonctionne normalement,
les Neuchâtelois ont la possibilité de
prendre ce fameux train direct pour les
champs de neige et de se retrouver chez
eux vers 19 heures.

Mais celui qui s'aviserait de mon-
ter à Beatenberg par une journée enso-
leillée pour retrouver la trace de la pau-
vre Svetlana Allioueva, venue en vain
là-haut pour y chercher le calme, aurait
vite fait de l'oublier devant la splendeur
du plus beau panorama de l'Oberland.

E. D.

Epilogue à Genève dans
«l'affaire des cercueils »
La défense a choisi la voie la plus longue

D u n  de nos correspondants t
L'audience de vendredi a commencé

par l'interrogatoire des accusés.
Cet interrogatoire — dont en fait on

n'attendait pas grand-chose — n'a ap-
porté aucun élément nouveau. Les ac-
cusés ont tenté — vainement semble-t-
il — de minimiser leurs rôles respectifs,
de plaider l'« erreur », la négligence, plu-
tôt que la faute délibérée, mais leurs
arguments n'ont visiblement convaincu
personne.

A la question de savoir pourquoi il
n'a pas donné au bois vendu son nom
véritable le principal accusé au demeu-
rant fort peu loquace, a répondu qu'il
ne faisait aucune différence entre le
framire — bois africain — et le chêne
d'Europe, ce qui est assez peu admis-
sible de la part d'un professionnel de
la partie. L'interrogatoire a duré pres-
que toute la matinée.

L'audience s'est poursuivie par l'in-
tervention des parties civiles.

UN RÉQUISITOIRE AUSSI PRÉCIS
QUE RIGOUREUX

Aussitôt après l'intervention des par-
ties civiles la parole a été donnée au
substitut du procureur général, M. G.
Foex, pour son réquisitoire.

Celui-ci fut aussi précis que rigou-
reux, le représentant du parquet don-
nant alors la mesure de sa parfaite
connaissance du dossier et faisant la
démonstration d'une remarquable objec-
tivité. M. Foex s'est attaqué à la racine
du mal (en cette pénible affaire) : la
malhonnêteté commerciale. 11 a illustré
celle-ci en faisant apparaître les nom-
breuses contradictions accumulées par
les accusés et relevées au fil de quel-
ques témoignages.

Après une courte suspension d'audien-
ce ce fut aux avocats de la défense de
jouer .

Le premier de ceux-ci fut très bref et
chacun lui en sut eré. L'autre défenseur
— qni assiste les accusé depuis 4 ans
et les connaît fort bien — a choisi,
lui, la vole la plus longue. A tel point
que l'on a pu voir quelques têtes som-
noler au banc de la presse et dans
la tribune du public. Il a plaidé l'in-
nocence de ses clients, a tenté de relé-
guer « l'affaire » au rang d'un simple
malentendu et s'en est pris aux jour-
naux, qu 'il accuse d'avoir monté l'af-
faire en épingle.

L'avocat mût encore en cause une
personnalité qui n'était pas là pour lui
répondre : le directeur des pompes fn-
nèbres officielles et regretta que l'en-
treprise, aujourd'hui sur la sellette, ait
été jugée par l'opinion publique avant
de l'être par le tribunal.

Une nouvelle suspension d'audience
intervint alors (il y en eut beaucoup au
cours de cette journée ultime du pro-
cès).

Pendant la soirée les juges se sont
retirés pour délibérer.

Campagne romande de lutte
M * * m

è- '*ùi M̂**iT^U*a)a!**MfaBma **»tcontre la cane dentaire
(sp) Dans le but de combattre la cane
dentaire , la mission romande d'information
de la Société suisse d'odonto-stomatologie ,
avec le bienveillant appui des autorités et
des départements cantonaux intéressés, lance
un appel à la presse. Cet appel s'adresse
aussi à la radio, à la télévision, aux édu-
cateurs , à la Fru i t-Union (qui distribue des
pommes dans les trains), aux associations
professionnelles et à l'industrie privée du
secteur pharmaceutique.

Des résultats spectaculaires ont été rele-
vés dans certaines régions à la suite de
l'intervention des services officiels (fluor ,
brossages collectifs, etc.). Mais ces mani-
festations isolées demeurent insuffisantes
pour enrayer la progression alarmante de
la carie dentaire.

Une campagne d'information générale
touchant l'ensemble de la population est
nécessaire pour encourager l'application des
mesures prophylactiques échappant au con-
trôle des éducateurs. .

Pour gagner en efficacité par la répé-
tition , elle s'appuie sur une série de mes-
sages exploitant les motivations actives des
parents et des enfants et vulgarisent simul-
tanément l'ensemble des mesures prophy-
lactiques.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
L'efficacité de 1 cette campagne sera me-

surée par des tests de pénétration annuels
réalisés dans plus de 100 classes de Suisse
romande, un premier sondage ayant été fait
avant le début de la campagne pour 'per-
mettre d'établir des comparaisons valables.
Des pourparlers sont en cours pour que
le canton du Tessin et le Jura bernois par-
ticipent à cette entreprise qui intéresse éga-
lement très vivement la Suisse alémanique.

En Suisse, 98 % de la population pré-
sentent des dents traitées, cariées ou ex-
traites. 80 % des enfants en début de sco-
larité et 99,9 % des recrues sont atteints.
Ce fléau coûte annuellement 300 millions
de francs. Or, l'expérience a prouvé qu'une
action directe sur les causes mêmes de la
carie réduit sa fréquence de 70 à 100 %.

QUI DOIT AGIR ?
Les lois sanitaires étant cantonales, la

lutte contre la carie incombe aux cantons,
si possible dans le cadre d'une entente in-
tercantonale quant à l'information, étendue

à toute la Suisse romande ou, mieux en-
core, à la Suisse entière, pour gagner en
efficacité avec un investissement minimum.

La prophylaxie dentaire dans les écoles
ne sera efficace que le jour où elle sera
obligatoire. La décision incombe au can-
ton , l'organisation à la commune, l'exécu-
tion des mesures au corps enseignant et le
contrôle au corps médical.

Thurgovie :
nouvelles mesures

contre la rage
FRAUENFELD (ATS). — Dans le ca-

dre de la lutte contre la rage, le Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie a ordonné
de gazer tous les terriers de renards et
de blaireaux du canton.

LE PYROMANE
DE LUCERNE
CONDAMNÉ

LUCERNE (ATS). — Le pyromane de
Lucerne, un jeune homme de 19 ans,
manœuvre et musicien, vient d'être
condamné par la Cour pénale de Lucer-
ne à trois ans de prison sous déduc-
tion d'une année de préventive. Cette
peine a été commuée en internement
administratif. Cet internement aura lieu
dans un établissement de désintoxica-
tion pour alcooliques. II y a une année,
la ville de Lucerne avait connu plusieurs
incendies criminels. Un dimanche, trois
incendies éclatèrent à peu d'intervalle.
Le pyromane avait été arrêté le même
jour , alors qu 'il était en train de bou-
ter le feu à un quatrième immeuble.

Bâle-Campagne :
coup de feu

sur un immeuble
BALE (ATS). — Jeudi soir, entre 17 et

18 heures, un coup de feu a retenti à la
Grcllingerstrasse, à Rheinach (BL). Un pro-
jectile, provenant d'une arme d'ordonnance
de calibre 7,65 a traversé la fenêtre d'une
chambre à coucher, puis a heurté la pa-
roi, pour tomber finalement sur le sol de
la pièce où dormait un enfant. Des recher-
ches sont en cours pour retrouver le res-
ponsable.

Mort noyé
BALTERSWIL (ATS). — On a retrou-

vé dans la Luetzlmurg, entre Ifwll et Mais»
chhmisen, le corps de M. Celso Délia Ne-
gra, 48 ans, ressortissant italien, domici-
lié à Balterswil (TG). Il semble que le
malheureux soit tombé dans la rivière, dans
la nuit de mardi à mercredi, à la hauteur
du village de Balterswil, et qu'il s'y toit
noyé.

Atterrissage forcé
d'un hélicoptère

BERN E (ATS) . — Au cours d'un vol
d'entraînem,ent qu 'il faisait vendredi ,
dans la région de l'aérodrome de Ber-
ne-Belpmoos, un hélicoptère d'Helis-
wiss a heurté un pylône électrique et a
dû faire un atterrissage forcé. L'appa-
reil a été endommagé. En revanche le
pilote et l'élève sont Indemnes.

Fondation Balzan : saisie
d'un terrain près de Florence
MILAN (ATS - ANSA). - Le président

du tribunal de Milan a ordonné la saisie
d'un terrain situé dans la périphérie de
Florence, d'une valeur d'un milliard de
lires, qui avait été donné en 1962 à la
fondation Balzan par feu le marquis Bar-
gagli Petrucci. Le ministère italien des uf-
faires étrangères avait annulé cette dona-
tion en la déclarant : « j uridiquement et
fiscalement irrégulière ». A la suite de cette
déclaration , aussi bien le prix Balzan, re-
connu officiellement par le gouvernement
italien , que le fonds Balzan , de Zurich ,
reconnu par le gouvernement suisse, ont
renoncé à la donation.

Par la suite, toutefois, les anciens admi-
nistrateurs du fonds Balzan, Me Ulisse Maz-
zolini et le père Enrico Zucca, ont cher-
ché, par une action intentée auprès du
tribunal de Milan, d'infirmer la validité de
la fondation suisse, en prétendan t que celle-
ci avait été légitimement transférée par eux
en Italie.

Cette prétendue légalité appuyée par les
deux anciens administrateurs n'a toutefois
pas été reconnue par les gouvernements
suisse et italien.

C'est en attendant que le tribunal puisse

prononcer son verdict à ce propos, que le
président a ordonné la saisie du terrain
du marquis Bargagli Petrucci, que M. Maz-
zolini et le père Zucca revendiquent malgré
l'avis contraire émis par Je ministère italien
des affaires étrangères sur cette donation.

Les obsèques de
Mlle de Coubertin

LAUSANNE (ATS). — Les obsèques de
Mlle Renée de Coubertin ont été célé-
brées hier mâtin au crématoire de
Montoie, à Lausanne. Le ministère
français de la jeunesse et des sports,
le Comité international! olyMfnuque, le
Comité olympique français, le Comité
olympique suisse, avaient envoyé des
couronnes. Le culte a été célébré par
M. Theodor Roussy, pasteur à Lausan-
ne. M. Pierre Ferra, président de la
Fédération internationale d'escrime re-
présentait le Comité olympique fran-
çais, M. Johan Westerhoff le Comité
olympique international, M. "Weymann ,
le Comité olympique suisse.

Le docteur Francis Messerli était pré-
sent, ainsi que M. Pierre Chavan , an-
cien procureur général, ami de la fa-
mille de Aille de Coubertin. Les cendres
de Mlle de Coubertin ont été déposées
au Bois de Vaux, dans la concession
offerte par la ville de Lausanne en
1937, où se trouvent déjà les cendres
du baron de Coubertin, de sa femlroe
et de leur fils.

Il accroche un camion
Un automobiliste tué
(sp) Hier, vers 17 h 40, sur la route prin-
cipale Lausanne - Ron, à environ 50 m
du pont enjambant le Grenet, commune
do Chatillens, un automobiliste de Châ-
teau-d'Oex, M. Antoine Méroni, 48 ans,
roulant à vive allure en direction d'Oron,
a violemment heurté un train routier char-
gé de bois survenant en sens inverse. Les
essieux du camion furen t partiellement
arrachés et l'automobile alla s'écraser en
contre-bas do la route.

Relevé grièvement blessé à plusieurs mè-
tres do sa machine, qui était démolie, l'au-
tomobiliste fut transporté à l'hôpital can-
tonal, où 11 succomba vers 19 h 30 des
suites de lésions internes.

* L'Association suisse des étudiants
libéraux sont décidés à soutenir  le
projet de la loi fédérale relatif au
développement des universités. Ils dé-
clarent que la version actuelle est meil-
leure que l'avant-projet et que, par là,
elle a gagné dans son ensemble.

Intéressante découverte
d'un spéléologue suisse

dans la chaîne des Andes

Une semaine sous terre ave c des Argentins

MENDOZA (Argentine) (AP). —
Le spéléologue suisse Pierre Strinati ,
accompagné de deux Argentins, Car-
los Fernandez-Bazan et Hugo Bor-
nacini , a trouvé des traces de vie- hu-
maine dans la «Caverna do las bru-
jas > (Caverne des sorcières) dans la
chaîne des Andes, apprend-on jeudi.

Strinati, qui était arrivé en Argen-
tine le mois dernier pour cette expé-
dition , est descendu à 500 mètres
dans cette vaste caverne , composée
d'un réseau de galeries dont la prin -
cipale descend jusqu 'à 2000 mètres.
L'entrée est à 3500 mètres d'alti tude .

à 80 km au sud-ouest de Mendoza.
Les guides locaux qui accompa-

gnaient les spéléologues ont fait de-
mi-tour à l'entrée, parce que, selon,
une légende, la caverne est habitée
par des dragons.

Les spéléologues ont passé une se-
maine sous terre et sont remontés à
la surface avec de vieilles poteries
indiennes et les photographies de des-
sins primitifs sur les murs de la ca-
verne. Ils ont également ramené avec
eux des insectes et des araignées, les
seuls êtres vivants qu 'ils ont rencon-
trés.

Nouvelles financières
Sept mois de réserve

de travail dans l'industrie
suisse des machines

ZURICH (ATS). — Ainsi qu'il ressort
d'une communication de la Société
suisse des constructeurs de machines ,
la réserve de travail totale de l'indus-
trie suisse des machines a légèrement
régressé au cours du 4me trimestre
1967. A fin décembre, elle comptait en-
core 7,1 mois contre 7,4 mois au 30
septembre 1967. Par rapport à la date
critère de l'année précédente, la réser-
ve de travail moyenne a reculé de 6,5
pour cent.

Hofman La Roche obtient
gain de cause à Londres
LONDRES (AP). — Les trois maisons

de produits pharmaceutiques britanni-
ques « Intercontinental Pharmaceuticals
Ltd », « Curtis and Company », « Wzyg-
mund Ltd » se sont engagées devant la
haute cour de Londres à ne pas vendre
de « Diapezan » ou des produits conte-
nant du diapezan dont le brevet de
fabrication appartient à la compagnie
suisse « Hofman La Roche > de Râle.

La compagnie suisse a reçu également
l'assurance que les compagnies n'u t i l i -
seraient pas le matériel restant en leur
possession.

Les compagnies britanniques devront
acquitter les frais de procédure.

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Un res-
sortissant canadien, George Lewis
Campbel Gil, a été arrêté jeudi par la
police uruguayenne, qui a trouvé sur
lui des faux chèques de voyage repré-
sentant plusieurs millions de pesos.
Une demande d'extradition a été faite
par la Suisse, par l'intermédiaire d'In-
terpol.

Arrestation d'un Canadien
recherché par la Suisse

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'économie publique a publié
vendredi matin le communiqué suivant :

« La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral sur la revision de l'arrêté
sur l'économie laitière 1966 a siégé le
22 février 1968 à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. Wartmann, conseiller na-
tional (Argovie), en présence de M.
Schaffner, conseiller fédéral , et de M.
Clavadetscher, directeur de la division
de l'agriculture.

Dans sa discussion sur l'entrée en ma-
tière, la commission s'est entretenue
longuement du problème difficile des
mesures immédiates à prendre en vue
de ramener à des proportions raisonna-
bles la surproduction laitière non con-
form e aux besoins du marché et gre-
vant lourdement les finances de la
Confédération. La décision d'entrée en
matière a été prise à l'unanimité. Le
projet sera examiné dans les détails
lors d'une nouvelle séance qui aura lieu
le 29 février 1968 » .

La revision de 1 arrêté
sur l'économie laitière

BAISSE DE PRIX
sur les voitures PEUGEOT 204

En Avant-Première du Salon de l'Automj ohile do Genève 1968, PBUGEOT-
1SU1SSE a décidé un effort de prix sur tous les modèles 204 (6/58 PS) en
(faveur de la clientèle suisse.
ILe nouveau tarif présente une diminution de 600 fr. sur les Berlines 4
portes, Luxe et Gran d Luxe, Break , Cabriolet, Coupé et Fourgonnette. C'est
ainsi que la Berline 4 portes Luxe est maintenant offerte au prix de
7775 fr. et la Berline Grand Luxe au prix de 8400 francs.
Les concessionnaires Peugeot à Neuchâtel sont à votre disposition pour
un essai de cette étonnante voiture. Moteur transversal , traction avant.

J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS Garage du Littoral. Tél. 5 99 91.

Chacun se trouva f^\? }̂bien chez toi i-̂ ^s^XCarTapéro I %ÎT|
Weisflog y est roi! ^J-j^J

WeistfloEM

(sp) Reconnu partiellement responsable
d'un accident mortel survenu à la
croisée de la route de Meyrin et de
l'avenue de Vaudagne, un employé de
la C.G.TJE. a été inculpé d'homjicide par
négligence, puis immédiatement relaxé.

L'officier de police chargé de l'en-
quête a en effet estimé que ce chauf-
feur avait délibérément violé les rè-
gles de la circulation.

Macabre découverte
(sp) Inquiète de ne plus avoir de nou-
velles d'un de ses assistés depuis plu-
sieurs jours une assistante sociale s'est
rendue au domicile de ce dernier pour
y faire une bien macabre découverte,
M. Ernest Jegerlehner, âgé de 53 ans,
ressortissant bernois, gisait sans vie
dans son modeste logis. Ce décès a été
attribué à une cause naturelle. La dé-
pouille a été transportée à l'institut de
médecine légale.

Un chauffeur de bus
inculpé
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La crise belge
miiJ J LES IDÉES ET LES FAITS

Redeviendraient-ils le parti le plus
fort qu'ils connaîtraient encore des dif-
ficultés quasi insurmontables. Ils de-
vraient se chercher des alliés. La
question sociale les sépare des libé-
raux. La question linguistique et reli-
gieuse des chrétiens-sociaux. La « Libre
« Belgique » (conservatrice) a déjà dé-
noncé une manœuvre « diabolique ».
Parce qu'ils sont anticléricaux, les
socialistes, même wallons, se prête-
raient au démantèlement de l'Univer-
sité de Louvain, donnant raison aux
extrémistes flamands. Est-ce cela le
« fédéralisme » dont les nouvelles
Chambres auront à se préoccuper,
puisqu'elles seront « Constituante » ?
Ne consiste-t-il pas bien plutôt à faire
régner l'harmonie entre les deux
langues î

D'aucuns déplorent qu'à l'heure des

< grands ensemble» », à l'heure où
Bruxelles est le centre du Marché
commun (et ses environs, le centre de
l'OTAN), des passions d'un autre âge
déchirent un petit peuple jusqu'à me-
nacer son unité. Mais les technocrates
s'abusent. Hantés par leurs plans pu-
rement économiques, ils oublient que
les hommes ne vivent pas seulement
de pain. Ils sont de chair et de sang.
Ils sont attachés à leur terre, à leur
langue, à leur religion, à tout ce qui
fait leur expression et leur raison
d'être.

Certes, l'exaspération des nationa-
lismes est chose néfaste. Mais on ne
tue pas le nationalisme en le niant.
On le canalise en le ramenant à ses
proportions légitimes. Et cela s'appelle
le fédéralisme.

René BRAICHET

Khe-sanh : les Viets resserrent leur emprise
en dépit des bombardements américains

KHE-SANH (AP). — Certains officiers des « marines » doutent de l'efficacité
des bombardements massifs qui sont supposés leur donner l'avantage sur les 40,009
hommes qui encerclent la base de Khe-sanh.

l'our l'armée "e 1 air américaine, ces
l'histoire. Cela n'empêche pas les convois
bombardements sont les plus massifs de
de camions nord-vietnamiens de traverser
le Laos et de pénétrer au Viêt-nam du
Sud avec les munitions et les fournitures
nécessaires au siège de la base. Des camions
ont été vus s'approchant jusqu'à trois kilo-
mètres de Khe-sanh. Des chars de cons-
truction soviétique ont été repérés dans la
même zone. Certains ont été détruits, mais
il en reste beaucoup d'autres.

Les bombardements aériens et le ravi-
taillement de la hase encerclée représentent
les cléments principaux du plan de défense
de la zone de Klie-sanh, où 5000 « marines »
et 500 Sud-Vietnamiens sont retranchés.

Plusieurs otticiers de la base soulignent
que les bombardements aériens n'ont jamais
été décisifs dans une grande bataille. Ils
pensent que le général Giap, en dressant
les plans du siège, a tenu compte des
pertes que les bombardements lui inflige-
raient.

AU RADAR
Le mauvais temps a également une autre

conséquence : les Nord-Vietnamiens, à l'abri
de l'observation aérienne, quittent leurs an-
ciens abris et tranchées pour se rappro-
cher des positions des « marines » . La si-
tuation est telle que le commandant de
la base a dû, sans tenir compte des fac-
teurs de sécurité , demander des bombarde-
ments au radar à proximité immédiate des
lignes tenues par les « marines ».

Au début, les B-52 limitaient leurs bom-
bardements à vue à 3000 mètres de ces
lignes et les bombardements au radar à
2000 mètres. Les nouvelles limites sont
maintenant de 1500 m et 500 m. Le ris-
que d'atteindre les positions des « marines »
est considéré comme étant moindre que
celui que représente le resserrement de
l'ctau nord-vietnamien;

Ces bombardements massifs n'ont pas
réduit au silence les canons, les lance-ro-
quettles et les mortiers qui pilonnent quo-
tidiennement Khe-sanh et les collines voi-
sines. En fait, les positions de l'artillerie
adverse se sont multipliées depuis quelques
semaines.

RISQUES

Le pilonnage de la base et du terrain
d'atterrissage de Khe-sanh est maintenant
si intense que les transports lourds de
l'armée de l'air ne sont plus autorisés à
se poser sur la base.

Presque tout le ravitaillement est para-
chuté par des C-130 survolant à basse
altitude le terrain d'atterrissage.

Les pilotes de l'armée de l'air ont à
maintes reprises pris des risques graves
pour faire ces parachutages par mauvais
temps. Et les bimoteurs C-123 continuent de
braver les roquettes, les canons et les
mortiers pour amener et ramener le per-
sonnel militaire.

Pas sans risque, cependant, en effet, les

Nord-Vietnamiens ont abattu au mortier
un hélicoptère géant des « marines » amé-
ricains qui quittait la base de Khe-sanh.

L'hélicoptère a été détruit. Un porte-
parole des « marines > a déclaré que 9
Américains avaient été tués et 29 blessés,
sans préciser s'il s'agissait des pertes
dues à la chute de l'hélicoptère. Dans la
journée, les Nord-Vietnamiens ont lance
377 salves de mortiers, d'artillerie et de
fusées sur la base.

Le sommet fédération - communistes : un
catalogue des accords et des désaccords

Le « sommet » d'hier entre les dirigeants de la fédération de la gauche
(Mitterrand) et ceux dn parti communiste a abouti à la signataire d'un accord sur
une plate-forme politique commune. Cette « plate-forme », c'est davantage qu'un
pacte électoral comme celui conclu lors des dernières élections législatives, mais
ce n'est pas encore un contrat de législature, un programme de gouvernement.

H aura fallu plus de quatorze mois
de négociations pour arriver à cette plate-
forme dont le texte était encore l'objet de
remaniements vendredi matin et qui ne sera
publié qu'aujourd'hui.

Ce qu'on en sait déjà, par des Indis-
crétions, prouve que le parti communiste
a fait beaucoup de concessions pour per-
mettre cette manifestation d'unité (relative)
de toute la gauche française.

Ses concessions s'expliquent par son fer-
vent désir de sortir de l'isolement, d'un
« ghetto > politique de plus de vingt ans

et de s'entrouvrir la porte du pouvoir.
Elles s'expliquent aussi par la découverte
(nu l'aveu) que les électeurs communistes
ne sont pas marxistes (huit sur dix ne
souhaitent pas, selon les sondages, que
la France ait un régime communiste) et
que leurs adhérents eux-mêmes (à 90 %)
ne souhaitent ni la coUectivisation ni un
gouvernement exclusivement communiste.

CONVERGENCES
Les points de convergence entre fédérés

et communistes sont devenus en quatorze
mois de négociations plus nombreux que
les points de divergence. Le parti commu-
niste a mis beaucoup d'eau dans son vin,
les fédérés ont accepté qu'on mette an ré-
frigérateur des sujets de désaccords tels

que le Viêt-nam, le Moyen-Unent et le
Pacte atlantique.

U n'a par contre pas été possible de
dissimuler le désaccord sur le problème
fondamental de l'Europe. Si les communis-
tes s'accommodent du Marché commun, ils
sont absolument hostiles, au nom de l'in-
dépendance nationale comme De Gaulle ,
ù tout pouvoir supranational européen, que
les fédérés, par contre sont unanimes à
réclamer.

C'est dans le domaine des institutions
et dans celui de l'économie que les commu-
nistes auraient fait les plus larges et les
plus remarquables concessions.

Ils ne demandent plus la suppression de
la constitution gaulliste de 1958 et se
contentent comme les fédérés de prévoir
sa révision par la suppression de l'article
16 sur les pleins pouvoirs.

UN SOUVENIR
Les communistes ne parlent plus de parti

unique ou de dictature du prolétariat Ils
se disent partisans dn pluralisme des partis
politiques, respectueux des libertés essentiel-
les, acquis au régime parlementaire démo-
cratique.

Ils abandonnent leur programme de < na-
tionalisation générale », nouveau nom de
la coUectivisation. D'accord avec les fé-
dérés, Us se contenteront de la nationa-
lisation des banques d'affaires, des sociétés
de crédit et des industries de pointe (avia-
tion, espace, électronique).

Les quelques pas en arrière esquissés
par les communistes afin de se faire ou-
vrir la porte du gouvernement futur ne sont-
ils qu'une prise d'élan pour le bond en
avant ultérieur et la saisie totale du pou-
voir ? En cette journée anniversaire, le
souvenir du « coup de Prague » et le
fantôme du président Edouard Benès han-
tent beaucoup de fédérés.

Jean DANÈS

Les «marines» poursuivent leur avance à Hué
où les communistes ont reçu des renforts

9 A Hué, les soldats de la cavalerie
aéroportée ont réussi à s'approcher à six
cents mètres des murs de la citadelle ,
en fin d'après-midi, mais à l'intérieur de
la cité impériale, l'avance américaine et
gouvernementale était très lente.

La principale tâche à laquelle s'em-
ploient Américains et gouvernementaux est
d'empêcher les défenseurs de recevoir des
renforts. Un nouveau bataillon nord-viet-
namien a été lancé dans la bataille de
Hue, estiment les militaires. Ces soldats au-
raient pris position sur la muraille nord-
est d'où ils ont lancé l'assaut.

Les gouvernementaux ont contre-attaque
faisant 223 morts dans leurs rangs. Les
pertes gouvernementales sont qualifiées de
légères. Les maquisards auraient déjà per-
du 4800 hommes dans les combats qui
durent depuis 24 jours.

Toujours dans leur effort pour couper

les voies de ravitaillement des défenseurs
de la citadelle , les soldats américains ont
attaqué un village fortifié servant de relais
et ont tué 163 maquisards. Les pertes amé-
ricaines s'élèvent à 12 morts et 137 blessés.
Si la chute du village va gêner les Nord-
Vietnamiens, ceux-ci pourront néanmoins
être approvisionnés grâce à des complicités
parmi la population.

SUR TOUS LES FRONTS

• A Saigon, un engagement d'une demi-
heure a été signalé à un contrôle de police,
dans la périphérie nord-est de la capitale.
Plusieurs obus de mortier sont tombés sur
la ville. La population est très nerveuse
et craint une nouvelle offensive en règle
des maquisards, qui seraient massés aux
abords de la capitale.

Sur le plan politique, le gouvernement
sud-vietnamien a procédé à de nouvelles
arrestations notamment d'un ancien candidat
aux élections présidentieUes, M. Ho Vong-
khanh, de deux chefs syndicalistes et de
plusieurs dirigeants bouddhistes. Une ving-
taine de personnalités ont déjà été arrêtées
dans la ville. Leur nom aurait été inscrit
sur une liste du Vietcong pour la forma-
tion d'un gouvernement de coalition.

® Près de Dak-to, des B-52 ont atta-
qué des concentrations de troupes.
6 Dans le delta du Mékong, à 3 km

de My tho, des unités de la 9me division
sud-vietnamienne ont tué jeudi 40 maqui-
sards et ont eu neuf morts et 37 blessés.

© Au Viêt-nam du Nord, malgré le
temps couvert, l'aviation américaine a bom-
bardé au radar l'aérodrome de Hoa-lac ,
à 30 km à l'ouest de Hanoï ainsi que

deux emplacements de radar à 135 km
au nord-ouest.

Le porte-avions « Enterprise » est arrivé
mercredi au large du Viêt-nam et ses ap-
pareils ont bombardé jeudi une gare de
triage à 1160 km au sud de Hanoi.Le prochuin budget britannique

sera celui de la super-uustérité
LONDRES (AP). - Dans le budget

qu'U présentera le 19 mars à la Chambre
des communes, M. Roy Jenkins, chancelier
de l'Echiquier, annoncera sans doute de
nouveaux impôts et d'autres mesures ten-
dant à réduire la consommation intérieure.
Le budget sera ainsi le troisième acte du
« drame économique ».

Depuis la dévaluation et en prévision des
nouvelles restrictions budgétaires, une vague
d'achats sans précédent a déferlé sur la
Grand-Bretagne. Alors que l'activité est
généralement réduite an mois de février,
les derniers chiffres publiés par le Board

of trade montrent que les achats de biens
de consommation durables ont augmenté
de 25 %.

SERRER LA CEINTURE
Pour enrayer cette vague d'achats, et li-

bérer des produits pour l'exportation, M.
Jenkins peut instituer des taxes sur certaines
marchandises, ou relever les impôts, ou faire
les deux à la fois. Le choix sera délicat,
car il s'agit d'éviter une nouvelle « fuite >
devant le sterling — qui risquerait de ren-
dre nécessaire une nouvelle dévaluation.

M. Jenkins a fait déjà nettement savoir
que le niveau de vie moyen ne devait pra-
tiquement pas augmenter, d'ici à deux ans.

Même au cours des deux dernières an-
nées d'austérité, le niveau de vie avait aug-
menté de 1,5 % par an. Cette augmen-
tation n'ayant pas eu pour contrepartie
un accroissement de la production, on avait
abouti à la dévaluation.

Or, un accroissement des exportations
doit normalement provoquer une tension
sur les salaires, la main-d'œuvre risquant
de devenir rare, et une hausse des salaires
entraînerait une hausse des prix, annulant
en partie les avantages de la dévaluation.

Les dirigeants des grands syndicats bri-
tanniques doivent se réunir mercredi , pour
prendre position sur un plan du T.U.C., fi-
xant certaines limites aux revendications des
salaires.

Mais, déjà d'importants syndicats se sont
prononcés contre ce plan, et un député
travailliste a déclaré qu'un nouveau gel des
salaires « emporterait le mouvement tra-
vailliste et le gouvernement avec lui ».

De leur côté, des banques centrales étran-
gères ont accordé ce mois-ci à la Grande-
Bretagne des crédits à court terme, pour
un montant de plus de 10 milliards da
francs en vue da soutenir la livre.

Le sommet de Prague
UN FAIT PAR JOUR

Ce qui frappe le plus, dans les dé-
bats du sommet communiste de Prague,
c'est justement ce qui n'y figure pas.
C'est-à-dire î C'est-à-dire le réquisi-
toire anti-chinois dont, jadis, M. « K »
n'était pas avare, et qui ne se trouve
manifestement plus, dans les bagages
de Brejnev. Curieux ? Non, cela se
comprend aisément.

H y a d'abord le fait que c'est un
certain Souslov, docteur es idéologie, qui
lors de la conférence mondiale de Bu-
dapest dirigera la délégation soviétique.
Or, il importe peu à Souslov, qu'un
communiste soit Chinois, Soviétique ou
Allemand. Ce qui compte, c'est que
rien ne soit fait qui puisse altérer
une lecture attentive et réfléchie des li-
vres « saints » du marxisme. Ce qui
compte, c'est que d'un côté comme de
l'autre, on ne fasse rien qui puisse
troubler, avant qu'elle ne soit réunie,
une conférence dont on sait qu'elle ne
sera pas de tout repos. C'est bien pour-
quoi, d'ailleurs, l'URSS a choisi pour
diriger sa délégation le maître des théo-
riciens.

Voilà bien pourquoi aussi à part
quelques périodes oratoires, que l'on di-
rait faites tout exprès pour un salon
bourgeois, les dirigeants soviétiques qui
se trouvaient à Prague, ont mis une
sourdine à leurs habituelles incantations.

Le monde communiste — qui sait ?
—i sera peut-être appelé à prendre à
Budapest des décisions capitales non pas
pour l'avenir des partis, mais sur les
questions de politique extérieure. Au-
tomatiquement on pense au Viêt-nam,
à la Corée, et à tous les abcès qui, de
par le monde, continuent à s'infecter,
puisque personne n'a les moyens de
les guérir, sans faire beaucoup de mal
au malade.

Ce n'est donc pas le moment de sou-
lever des vagues que, d'ailleurs surtout
dans la nouveUe génération communiste,
bien peu pourraient supporter sans ac-
croc. U semble bien aussi que le dif-
férend Moscou-Pékin intéresse de moins
en moins de monde dans les démocra-
ties populaires, et qu'en tout cas per-
sonne n'a l'air de vouloir prendre d'as-
saut les positions chinoises pour le
seul plaisir d'être agréable au Kremlin.

Les Soviétiques sont trop fines mou-
ches, Us ont trop de moyens d'entendre,
même de très loin ce qui se dit même
à voix très basse, pour n'avoir pas-
sent! le vent. L'URSS ayant donné le
champ libre à la polémique n'est peut-
être plus très sûre d'avoir les moyens
d'arrêter les frais, avant que la vaisselle
ne se casse. Et si tout le monde ne
'lui donnait pas raison, et si les sceptiques
devenaient une majorité, qui donc se-
rait la perdante ? L'URSS évidemment.
Ouvrir le parapluie est devenu prudent.

L'URSS n'est plus tout à fait l'oracle
qu'elle fut autrefois. On l'écoute tou-
jours, on la suit souvent, mais jamais
sans, d'abord, avoir discute. C est bien
pourquoi Brejnev a senti que le mo-
ment était venu de faire machine ar-
rière. C'est bien pourquoi U en est
arrivé à ce point où au plus fort du
débat, U n'a formulé qu'un souhait :
celui de voir s'estomper la crise née
des contestations idéologiques. C'est
pourquoi, D a mis l'accent sur tout ce
qui unit les pays communistes, et le
faisant, U était obligé d'esquiver le pro-
blème posé par le schisme chinois.

Brejnev acceptant une discussion sur
l'orientation de l'internationale commu-
niste : ses interlocuteurs n'en deman-
daient pas davantage , eux qui, d'ailleurs,
n'ont plus que le mot d'indépendance
à la bouche.

En somme et jusqu'à plus ample
informé, Mao aurait bien tort de ful-
miner contre ce qui se passe à Prague.
Le khrouchtchévisme est bien mort.
A Prague, on l'a porté en terre une
nouvelle fois. La preuve est faite que
les pays communistes, non seulement ne
veulent pas mourir pour Moscou dans
sa polémique aiitichinoisc mais qu'ils
tiennent à faire savoir que l'intérêt du
monde communiste n'est pas qu'elle se
perpétue.

Nous savions bien que viendrait ce
moment

L. CHANGER

Brejnev attaque vivement les Etats-Unis
et annonce un renforcement de l'armée
MOSCOU (AP). - M. Brejnev, secré-

taire général du P. C. soviétique, a dénoncé
les Etats-Unis en tant que principaux fau-
teurs de guerre dans le monde actuel , et,
en même temps, a promis que l'Union so-
viétique renforcerait ses forces armées, dans
le discours qu'il a prononcé à l'occasion du
cinquantenaire de la création de l'armée
rouge.

Le chef du parti communiste soviétique,
qui rentrait du «petit sommet » communiste
de Prague, a pris la parole devant quelque
6000 personnes, dans le palais du congrès
du Kremlin.

Sur la tribune officielle se trouvaient,
à ses côtés, MM. Kossyguine, chef du
gouvernement, Podgorny, président de
l'Union soviétique, et des ministres de
la défense de plusieurs pays communistes.

« Les Etats-Unis , dit-il , créent des fo-
yers de tension dans différentes régions du
monde. Ils constituent la principale force
de guerre du monde. Mon gouvernement
considère comme un devoir sacré de ren-
forcer le potentiel défensif de l'Union so-
viétique, par tous les moyens possibles » .

M. Brejnev, sans citer de chiffres, a
déclaré que l'armée soviétique possède
« les fusées et les armes nucléaires les
plus modernes » .

Il a réaffirmé, dans son discours, les
positions soviétiques connues et n'a pas
fait mention de sondages de paix concer-
nant le Viêt-nam, ni de l'incident du
« Pueblo > .

11 a rendu hommage au Pacte de Var-
sovie, « source de puissance et garantie
sûre de la sécurité du monde communiste » .

« L'ENFANT CHÉRI »

L'Union soviétique a célébré hier le cin-
quantième anniversaire de la création de
l'armée rouge. « Aujourd'hui , l'enfant chéri
du peuple soviétique — les courageuses
forces armées — a 50 ans » , écrit par ail-
leurs en première page la « Pravda » .

Le journal déclare que le gouvernement
soviétique « suit , avec vigilance , les intri-
gues des Impérialistes, dirigés par les mi-

lieux dirigeants américains » . L'Union so-
viétique, dit-il , «fait tout pour éviter d'être
prise par surprise » .

D'autres articles, dans la «Pravda » et
d'autres journaux, évoquent les victoires de
la dernière guerre et la puissance des
moyens militaires soviétiques.

Là querelle des matières fissiles
engagée entre l'Europe et Washington ?

BONN (AP). — Le gouvernement fédé-
ral a catégoriquement démenti que les Etats-
Unis aient menacé de ne plus fournir de
matériaux fissiles aux pays de la commu-
nauté économique européenne si ces der-
niers ne signaient pas le traité de non-dis-
sémination nucléaire.

« L'information est inexacte » , a déclaré
M. Guenther Diehl, porte-parole officiel
du gouvernement ouest-allemand.

« De toute façon , je ne pense pas que
le gouvernement américain Serait assez peu
sage pour formuler une telle menace » .

M. Diehl faisait allusion à un article pu-

blié par la « Frankfurter Rundschau » , ci-
tant des sources autorisées à Bruxelles, et
selon lequel l'avertissement aurait été com-
muniqué à M. Jean Rey lorsque le prési-
dent de la commission du Marché com-
mun s'est récemment rendu à Washington.

Le porte-parole fédéral a souligné qu'à
son avis, les Etats-Unis ne sont pas en me-
sure de couper l'approvisionnement des
pays européens en matières fissiles.

Il a ajouté que pour autant qu'il sache,
la Grande-Bretagne dispose d'une produc-
toni suffisante pour alimenter les pays non
nucléaires d'Europe occidentale.

De sanglants combats auraient
eu lieu récemment à Canton
HONG-KONG (AP). - Selon des voya-

geurs arrivant de Canton, des combats san-
glants auraient éclaté mercredi dans cette
ville à l'occasion de la cérémonie de l'inau-
guration du comité révolutionnaire de la
province du Kouang-tong et auraient fait
des dizaines de morts et de blessés.

Un Voyageur chinois a déclaré avoir vu
transporter une centaine de corps hors du
stade où la création du comité venait d'être
proclamée.

Ces informations sont invérifiables à
Hong-Kong. Radio-Canton et les radios
provinciales du Kouang-tong n'ont pas fait
état de cette cérémonie d'inauguration.

Selon les voyageurs, les combats ont op-
posé des groupes rivaux de Gardes rouges,
qui voulaient avoir les meilleures places à
la cérémonie. Ils ont pris de telles propor-
tions que l'armée a dû intervenir.

Les témoignages des voyageurs ne con-
cordent pas en ce qui concerne les causes
de la mort des victimes de ces combats.
Certains affirment que l'armée a tiré , mais
la plupart déclarent que ce sont les Gar-
des rouges qui se sont matraqués entre eux.

L'agence « Chine nouvelle » , captée à To-
kio, a annoncé avec deux jours de retard
la « création triomphale » du comité révo-
lutionnaire du Kouang-tong, annonçant que
600,000 personnes ont assisté à la cérémo-
nie d'inauguration , mais ne faisant état d'au-
cun incident.

Par ailleurs, si l'on en croit des voya-
geurs , la marine et l'aviation chinoises ont
intensifié leur surveillance des régions cô-

tières voisines de Hong-Kong, pour em-
pêcher la fuite de réfugiés vers la colonie
britannique.

Les voyageurs ont déclaré que des chas-
seurs « Mig » survolent le littoral et signa-
lent la présence de tout bateau sortant des
eaux chinoises à des canonnières croisant
dans les parages.

Les pêcheurs, ont-ils dit , ont été avertis
que s'ils sortaient des eaux territoriales pour
passer dans des zones interdites, ils seraient
considérés comme des déserteurs.

Le nombre de réfugiés arrivant à Hong-
Kong par la mer a augmenté le mois der-
nier et pourrait, dit-on, atteindre les 1500
d'ici la fin de février.

Les six experts suisses libérés
du Congo sont arrivés à Genève

GENÈVE (ATS). — Trois des six ex-
perts suisses qui ont été retenus plusieurs
jours au Congo ont rencontré la presse,
vendredi, à Genève, au siège de la fidu-
ciaire suisse qui les avait engagés en sa
qualité de mandataire de la Gecomin, so-
ciété congolaise des mines.

Les six experts avaient regagné par avion
Genève en début de matinée après plusieurs
faux départs de Lubumbashi (Elisabethvil-
le) où ils faisaient un travail intéressant les
structures administratives de la Gecomin.

L'histoire de ces faux départs a commen-
cé le 10 février. Tous les Suisses travail-
lant pour la fiduciaire à Lubumbashi sont
convoqués pour contrôle d'identité au siè-
ge provincial de la sûreté nationale congo-
laise.

Le 14 février, les six experts sont en état
d'arrestation.

Tout au long de leur interrogatoire, les
six Suisses furent traités de façon absolu-
ment correcte, ils ont tenu à le souligner.
Il fallut ensuite plusieurs jours do tracas-
series administratives pour qu'ils soient li-

bérés et puissent enfin prendre 1 avion pour
Genève.

L'un des experts s'est déclaré prêt à re-
partir pour le Congo. Un autre : « pas tout
de suite » , à cause de l'insécurité et, sur-
tout, de la psychose d'insécurité parmi les
Européens.

Quant à la fiduciaire , elle a décidé de
rappeler en Suisse les quelque 20 experts
qui se trouvent encore à titre provisoire
au Congo.

90 kilos de haschich
saisis en Allemagne
WIESBADEN (ATS-AFP). — Quatre-

vingts kilos de haschich — la plus grosse
quantité de stupéfiants Jamais saisie d'un
seul coup en Allemagne — ont été décou-
verts au début de l'année par la police de
Francfort dans les bagages de deux soi-
disant étudiants — un Ecossais de 25 ans
et un Australien de 29 ans.

Les deux trafiquants qui cherchaient à
vendre leur marchandise pour 250,000 marks,
ont été arrêtés le ler janvier dans un hô-
tel de Francfort Leur arrestation n'a été
révélée qu'hier pour permettre aux inspec-
teurs dé la brigade des stupéfiants de ter-
miner leur enquête.

Selon la préfecture du police du Lond de
Hesse, les deux « étudiants » qui parcou-
rent depuis des années le monde sans but
précis, avaient acheté le haschich en dé-
cembre dernier à Karachi.

Ils s'étaient ensuite rendus par avion à
Paris d'où ils avaient fait passer en fraude
leur marchandise en Allemagne. Les deux
jeunes trafiquants ont avoué, en outre, avoir
vendu à Munich, en août 1967 plus de 10
kilos de haschich — également acheté à
Knrnrhi. '

NEW-YORK (ATS-AFP). — La roman-
cière américaine , Fannie Hurs t, auteur de
nombreux ouvrages , parmi lesquels ¦ Back
strcet » , est décédée vendredi.

Eliane est morte
BRUGES (AP). — La petite Eliane de

Feyter, 5 ans, qui reçut à Noël dernier
des milliers de cartes de vœux du monde
entier — dont une du président Johnson —
dans un grand élan de sympathie interna-
tionale, est décédée vendredi. Elle était
atteinte do leuco-encéphalite.

Mort de la romancière
Fanny Hurst

Les députés belges appelés à voter
sur la révision de la const itution

BRUXELLES (AP). — Les 212 députés
belges ont été officiellement priés jeudi
de se réunir mercredi prochain pour approu-
ver un projet de loi prévoyant la révision
de la constitution belge, la dissolution du
parlement et de nouvelles élections généra-
les.

Les députés voteront également des cré-
dits provisoires permettant à la machine
gouvernementale d'expédier les affaire s cou-
rantes pendant trois mois.

En vertu de la constitution belge, un
vote autorisant la prochaine législature à
modifier la constitution entraînerait automa-
tiquement la dissolution du parlement bel-
ge et l'organisation d'élections dans les
40 jours suiwant cette dissolution. La
date généralement avancée pour ces élec-
tions est le 31 mars prochain.

La nécessité de nouvelles élections s'est
imposée après l'échec de la tentative du
ministre d'Etat . M. Segers, pour concilier
les positions concernant le problème lin-
guistique.

ALÉAS
Les élections, ajoute-t-on , indiqueront si

l'électoral belge souhaite une solution à ce
problème. De nombreux observateurs se
demandent cependant si le nouveau parle-

ment pourra réaliser cette tache. Il est
possible, en effet, que les partis extrémis-
tes flamands et wallons obtiennent un nom-
bre important de voix ce qui rendrait
très difficile une solution de compromis.

Des révisions de la constitution , vieille
de 130 ans, s'imposent notamment en ce
qui concerne les relations avec le Congo ,
la perte d'une partie de la souveraineté
nationale dans des accords internationaux
comme le traité de Rome, l'utilisation des
deux langues dans le domaine de la jus-
tice, de l'administration et de l'éducation.

FLAMANDS ET FRANCOPHONES

En vertu de la constitution belge , le
parlement est autorisé à réviser des articles
à condition que les deux tiers des députés
et des sénateurs soient présents pour dis-
cuter les changements . Les décisions doi-
vent être prises à la majorité des deux
tiers.

La Chambre des députés compte 115 Fla-
mands et 97 francophones et le Sénat
94 Flamands et 84 francophones. Des so-
lutions de compromis devront être adop-
tées. Or, si les partis extrémistes obtiennent
un grand nombre des sièges, les discussions
risqueront d'être stériles.

Les rats
envahissent

Naples
ROME (ATS-AFP). — Une course pour-

suite entre policiers et une meute de rats
en plein centre de Naples a provoqué un
embouteillage monstre.

Les rongeurs sans doute affamés, avaient
surgi d'une bouche d'égout et avaient ten-
té d'attaquer un groupe d'écoliers qui tra-
versaient une rue.

Au cours de la bataille, un policier qui
était tombé a été mordu à une jambe. Il
a été immédiatement hospitalisé. Les rats
ont réussi à disparaître.

EŒa Renforts pour l'Asie
ment de l'armée de terre et des « marines » ,
face aux nécessités de la situation militaire
au Viêt-nam.

Ces propositions prévoient la mobilisa-
tion d'effectifs qui iraient de quelques
brigades à près de 250,000 hommes. C'est
sur la recommandation finale du secrétaire
à la défense — M. Mcnamara cédera le
29 fév rier ses fonctions à M. Clark Clif-
ford ¦— que le président des Etats-Unis
prendra sa décision. Celle-ci dépendra, dans
une large mesure de l'évolution de la
situation militaire du Viêt-nam.

Le département de la défense s'attend
à une demande très prochaine de renforts
du général Westmoreland, commandant en
chef américain au Viêt-nam. Vraisembla-
blement, co sera lo général Wheeler qui,
à son retour à Washington, transmettra une
requête en ce sens au Pentagone et à la
Maison-Blanche.

On croit enfin savoir de bonne source
que les renforts demandés le 12 février
par le général Westmoreland s'élevaient
au total a la 82me division de parachu-
tistes tout entière ainsi qu'à deux régiments

Le gênerai Wheeler a déclare à son
arrivée que l'un des buts de sa visite
était de faire connaître au général
Westmoreland la « grande confiance
que le président, le secrétaire à la
défense et l'état-major général ont pla-
cée en lui ».

«Il a notre soutien total pour rem-
plir la lourde mission qui lui a été
confiée. La même confiance va aux
courageux soldats sud-vietnamiens, à
ceux du monde libre et aux troupes
américaines qui ont dû faire face lors
des dernières semaines aux sauvages
assauts du Vietcong», a ajouté le géné-
ral Wheeler.

« Comme le préaident Johnson nous
l'a dit a poursuivi le général il faut
quelquefois que l'acier vienne appuyer
nos principes. Actuellement nous ap-
puyons nos opinions avec l'acier... l'acier
des armes et l'acier des volontés ».
LES DEMANDES DE WESTMORELAND

Par ailleurs, M. Mcnamara, secrétaire à
la défense, étudie une dizaine de propo-
sitions de mobilisation émanant respective-

La haute couture
de la gaine


