Les Au trichiens grands battus de la descente des Jeux olympiques

ÉCLATANTE VICTOIRE FRANÇAISE
GRÂCE À KILLY ET À PÉRILLAT
DEVANT LE SUISSE DAETWYLER
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Hier matin , Chamrousse avait un visage
triste. Les nuages défilaient à toute vitesse
dans le ciel, on craignait le redoux . Le
vent soufflait à nouveau en tempête. A
10 heures, on se demandait encore si la
descente olympique pourrait se dérouler.
Fort heureusement, la situation s'améliora et on put ainsi assister à l'une des
courses les plus extraordinaires qui soient.
Dans des dizaines d'années, on se rappellera encore les merveilleuses péripéties
qui ont marqué cette épreuve, reine entre
toutes. On se souviendra surtout que le
9 février 1968, Jean-Daniel Daetwyler,
un néophyte des grandes compétitions ,
vengea les échecs d'innsbruck en obtenant
une médaille de bronze qui -consacre

un coureur de talent , à l'avenir combien
prometteur. Il fallait en effet être excessivement fort hier pour rester dans le sillage des Français Killy, indiscutable vainqueur et qui paraît avoir retrouvé toute
sa superbe, et un Périllat , qui trouve , en
médaillé d'argent , la consécration que
les Jeux de 1964 lui avaient refusée . Les
Autrichiens sont battus, archibattus. Quant
aux autres Suisses, ils ont commis des
fautes, Bruggmann et Minsch notamment.
Giovanoli n'avait que des prétentions assez
limitées. Son classement le satisfait pour
le combiné. Les Jeux alpins ont ainsi
pris un départ en fanfare. Les Français
ont confirmé Portillo.
La couleur est annoncée. Il sera dif-

Temps... p is !
Hélas , trois f o i s hélas. Il f a u d r a se résoudre à vivre ce week-end sous un
ciel très nuageux. Des chutes de p luie et de la neige vers 1000 à 1300 mètres
seront le lot de chacun. La temp érature , elle , sera moyenne , assez froide.
Au cours de cette semaine , il a neig é chaque j o u r dans les Al pes tessinoises, à la suite de quoi une couche de 150 à 200 cm s'est f o r m é e . Dans ces
rég ions , il existe un danger accru d' avalanches et les mesures de s écurité
prises jusqu 'ici doivent strictement être observées.
Dans les autres rég ions, les chutes de neige ont été peu importantes. Toutefois , de forts vents ont s o u f f l é du secteur sud à ouest. Ainsi, au-dessus de
2000 mètres , un danger local de glissement de p laques de neige est à signaler,
danger que les skieurs pratiquant leur sport sur les pentes exposées, en particulier dans les rég ions nord et est, doivent prendre en ' considération. Ceci
est spècialementt valable sur les crêtes et dans les vallées exposées au f œ h n .

LES IDÉES ET LES FAITS

Les libéraux allemands
à la recherche d'une politique
E

congrès du parti libéral allemand (F.D.P.), qui vient de se
L tenir à Fribourg-en-Brisgau, était
attendu avec curiosité par tous les
milieux politiques. C'est que la F.D.P.,
de
la
grande
depuis
l'avènement
coalition, reste le seul parti d'opposition représenté au Bundestag, le seul
à n'avoir pas de ministre à protéger
et qui pourrait ouvertement dire ce
qu'il pense. .. s 'il avait quelque chose
à dire, en l'occurrence un programme
clair et précis. Or, pour son malheur ,
le parti libéral allemand est un mélange d'éléments hétérogènes où prédominent , suivant les contrées, le bon
bourgeois conservateur , les représentants du grand cap ital et de l'industrie lourde alléchés par .les vastes
marchés de l'Est , et quelques nationalistes attardés de l'époque imp ériale.
Tant que la F.D.P. faisait équi pe
avec la démocratie chrétienne , contre
l'opposition socialiste , ces divergences
n'étaient point trop apparentes ; la
voix de M. Mende, président du parti
et vice-chancelier , était assez puissante
pour couvrir la plupart des fausses
notes, et c'est lui qu'on écoutait...
Mais M. Mendes s'en est allé et la
F.D.P., exclue du pouvoir , prend tout
à coup conscience de son inconsistance
et se met à chercher fiévreusement la
formule mag ique qui lui permettra
d'éviter
un naufrage définitif aux
élections générales de 1969. D'où le
grand assaut des « réformistes » qui
n'attendaient que le feu vert de Fribourg-en-Brisgau pour se manifester.
Et ce furent effectivement ces réformistes qui triomphèrent , au congrès ,
en faisant élire la plupart de leurs
candidats aux postes clés du parti et
en app laudissant à tout rompre chaque fois que les termes de « réforme »
et de « rajeunissement » revenaient
dans un discours , ou qu'un orateur
qualifiait
de
« conservateurs »
et
d'« immobilistes » les deux partis actuellement associés au pouvoir.

ficile de battre les hommes de Bonnet
;n slalom géant et en spécial. Surtout
'que Bruggmann , après l'épreuve, avait la
mine basse. Le Suisse espérait un exploit.
5on classement moyen (lOme) semble l'avoir
terriblement éprouvé. Dès lors, pour le
ilalom géant , on se prend à croire en un
Favre, décontracté comme jamais et qui
affiche une belle confiance.
Les Jeux deviennent passionnants. Chaque jour un exploit : mercredi Nones,
j eudi : les Finlandais , et hier : les Fran;als et Daetwyler . La fête tient ses promesses.
Dans nos pages spéciales sur les Jeux ,
'mitre le reportage de notre envoyé spécial
sur la descente elle-même et les interviews
des trois premiers, Daniel Teysseire vous
livre les confidences du héros suisse :
Jean-Daniel Daetwyler.
Notre téléphoto AP : le tiercé de la descente, Daetwyler, Killy et Périllat , (de
gauche à droite) .

i

Le commandement américain prend d'ultimes précautions

L'attaque des communistes contre lu buse
de Khe-sanh semble maintenant imminente
ïhr utiliseraient des blindés et des bombardiers
SAIGON (AFP-AP<) . — La bataille pour Khe-sanh en est
presque à l'heure H. Pendant la journée, la base a reçu environ
650 obus des Vietnamiens du Nord.

Une partie de ce bombardement a
été dirigée sur une position à trois kilomètres au nord de la base. Au cours
de l'assaut atii constituait un sondage
en profondeur des positions américaines, 21 « marines » ont été tués, 27
fait prisonniers et trois sont porté»
disparus. Les Vietnamiens ont perdu
124 morts.
On apprend , en outre , Que le Vietnam du Nord aurait reçu plusieurs
bombardiers légers et certains seraient

même déjà en service indique-t-on de
source américaine compétente.

BOMBARDIERS.. .
La présence de ces bombardiers
explique les bombardements incessants
par l'aviation américaine de tous les
aérodromes et pistes d'aviation repérés
dans la partie méridionale du Viêt-nam
du Nord , de Vinh jusqu 'à Dong-hoi.
(Lire

la suite en dernière page)

Quant à savoir sur quoi portera
cette soif de réformes , on en est encore réduit aux conjectures . Le plus
prolixe et le plus précis des orateurs
fut le professeur Dahrendorf , qui parla de la « partici pation effective de
tous les citoyens à la vie sociale »,
de la « démocratisation des études »,
de la « nécessité d'une politique de
mouvement » et de quelques autres
revendications aussi vagues figurant
dans le programme de tous les partis. Le seul point sur lequel la F.D.P.
paraît vouloir se séparer nettement
des démo-chrétiens et des socialistes
concerne les rapports entre les deux
Allemagnes : la République fédérale ,
pour les libéraux , doit jeter les vieux
tabous aux orties et tendre résolument la main à la République démocratique , par-dessus le mur et les
barbelés...
Qualifié de « demi-tour à gauche »
par les uns et de « fuite en avant »
par les autres , le nouveau programme
du parti libéral est plus généralement
considéré comme une ultime tentative
d'attirer l'attention du corps électoral
avant la grande consultation de 1969.
Pris entre les deux géants démochrétien et socialiste , qui ne demandent qu'à éliminer ce minuscule trouble-fête (fût-ce au prix de quelques
manipulations de la loi électorale) ,
menacé d'autre part sur son aile nationaliste par l'entrée en scène des
néo-nazis , U parti libéral allemand
lutte en effet pour son existence.
Ce qui amène beaucoup d'Allemands , parmi ceux qui gardent la
tête froide , à constater et à dire que
la disparition de ce parti jusqu 'ici
modéré ne ferait que favoriser le jeu
de
mouvements
d'opposition
autrement plus dangereux pour les institutions démocratiques et la stabilité
politique du pays : les néo-nazis et
les communistes .
Léon LATOUR

voici la carte du champ de bataille de Khe-sanh,
(Téïéphoto AP)

p
t
|Le culte de Vanti-p ersonnalité... |
« Nous ne portons pas le général Charles De Gaulle dans notre cœur et
1 nous avons de bonnes raisons pour cela. Mais quand cet homme de 78 ans
1 s'embarque à bord d'un sous-marin qui prend le large, comme il l'a fait i
1 jeudi , pour plonger dans les profondeurs de la Méditerranée, dans les parages
Ioù s'est perdu, selon toute vraisemblance, un autre j ous-marin français il y a
i deux semaines à peine, nous ne pouvons ré primer un sentiment d'admiration... »
Nous ne sommes pas , quant à nous , voués au culte de la personnalité,
iMais il nous paraît utile de reproduire l'op inion, ci - dessus , de la presse...
britannique, et notamment celle du « Daily Mail » (qui n'est pas toujours
1 tendre pour De Gaulle) à propos de l'excursion sous-marine effectuée avanthier par le président français, à l'issue de la cérémonie qu'il présida , sur
p les quais de Toulon , à la mémoire des cinquante-deux officiers et marins
; disparus à bord de la « Minerve » , le 27 janvier. Peuple de marins éprouvés ,
les Anglais ne distribuent pas facilement des lauriers quand il s'agit des
choses de la mer . Aussi leur coup de chapeau mérite-t-il réflexion.
En fait , c'est la première fois qu'un chef d'Etat prend p lace dans un
i submersible en plongée au large. La « Minerve » perdue était l'un des bâtiIments les plus perfectionnés de la marine française. Se rendre sur les lieux
|f du sinistre à bord de sa sœur , l'« Eury dice », ne comportait sans doute pas ,
Ipour De Gaulle , un risque démesuré. Encore fallait-il y penser, et le faire.
Car , le faisant , le président français ne rendait pas seulement un ultime
et saisissant hommage aux disparus . Il attirait en outre l'attention de ses
compatriotes sur le pouvoir et le devoir qu'on a , à tout âge, de donner
E l'exemp le quand des hommes ont fait le sacrifice de leur vie pour leur pays,
fût-ce en temps de paix . Il faisait en outre, à sa manière, la preuve que
Ila perte d'un sous-marin , pour dles raisons encore inconnues, ne signifiait
ipas qu 'il faille refuser la' confiance aux autres unités de la marine , bien au
contra ire.
Notions démodées , périmées , diront certains . Pourquoi pas , si on les 1
iconsidère sous l'angle du culte de l'anti-personnalité ? Au regard duquel
seuls comptent d'autres chefs d'Etat , érigés de leur côté en exemp les de braIvoure, de civisme et de clairvoyance. Etc.
R. A.
¦

La bataille pour Hué se poursuit. On voit ici des « marines » blessés attendant
au coin d'une rue l'arrivée d'une ambulance. ( Téléphoto AP)

Gros cambriolages
au Locle : 30,000 fr
(Lire

page 7 )

VERS UNE GRÈVE DU LAIT?
(Lire en avant-dernière

page)
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A la Salle des conférences

Félix Leclerc : la poésie
d un homme et d un pays
Pour inaugurer une collaboration qu
s'annonce fructueuse, le Centre de loisirs de Neuchâtel et le Théâtre de Po
che — Centre de culture, avait invité i
Neuchâtel , pour un unique récital —
la salle était comble — le chanteur ca
nadien Félix Leclerc.
Il est d'un grand pays à qui l'on E
fait une publicité tapageuse. Mais ï
est aussi de France.
Depuis l'arrivée de l'homme, le Québec a le coeur tourné vers Paris. Cette
double appartenance sépare Félix Leclerc de la nouvelle vague des chanteurs canadiens français. Eux, souvent,
revendiquent ; leur nationalité passe
dans leurs textes, dan s leurs mots. Lui
— peut-être est-ce le recul, peut-être
aussi l'expérience de la vie, chante les
hommes, la vie, l'amour, la mort. Le
ciel reste canadien, mais les thèmes
viennent d'abord.
Faut-il qu'un roi soit d'ici ou d'ailleurs pour quitter son carrosse et vouloir _ glaner à pied ? Et ce n'est pas à
Paris ou au Japon que « tirelou » retrouve le calme et le bonheur : c'est en
bêchant son coin de, terre.
Bien sûr, le Canada pointe toujours
iu coin d'une rime. L'âme profonde d'un
peuple qui construit encore son avenir
surgit soudai n à travers son folklore.
'-.a mort d'un flotteur de longs bois ,
iut-il noir (et MaoPherson l'était) pas;e dans le geste que chante le poète.
Poème aussi, la construction d'une difue qu'on érigeait encore en 1967. A-t>n chanté en Suisse autour de la Granie-Dixence ? Un pays en marche vit
mssi par ses chansonniers...
Félix Leclerc... la tendresse, le Caîada. Mais il joue aussi bien des mots

et de sa langue. On dit : chanson à
texte. Mais comment démêler le verbe
de la portée de notes dans « do-ré-mifa-sol-la ? » Non , Félix Leclerc — qui
joue de sa guitare en virtuose — c'est
un tout. Un homme qui est là avec son
cœur, sa musique et ses mots et qui
vous insuffle irrésistiblement un air
de « Petit Bonheur » .
A .B.

Un Neuchâtelois
à l'honneur

Le professeur de psychologie Jean Pia
get vient de recevoir à Chicago le pria
« American educational research Association », d'un montant de 1000 dollars poui
ses recherches dans le domaine de le
technique du développement de la mémoire
humaine. A noter que M. Jean Piagel
et un do ses collègues de l'Université de
Genève sont les premiers étrangers à qui
ce prix a été remis.

Hôtes de marque
(c) Depuis une année, la maison de Champréveyres abrite un cours de perfectionnement destiné à des pasteurs noirs. Douze
représentants de diverses Eglises des régions francophones d'Afrique y participent.
Aujourd'hui , deux hautes personnalités
ont rendu visite à ces ecclésiastiques. Il
s'agit de M. Vissert'Hooft, ancien secrétaire
général du Conseil œcuménique des Eglises, et de M. F.-T. Wahlen, ancien président de la Confédération.
M. Vissert'Hooft a fait une conférence
dont le sujet était : ..< Une espérance pour
l'Eglise ». M. Wahlen, quant à lui, a parlé
sur le thème : « Une espérance pour le
monde » .

Pour toi l'Evangile

PASCAL PRÊTRE
JOËL FRAGNIÈRE
Rue de l'Hôpital 8
membres S.P.N .
Ouvert tous les samedis

du 14 au 18 février

Une mode nouvelle

Le Bossy 12 introduit-il une mode
nouvelle dans le domaine des potages ?
C'est en tout cas éminemment pratique
de pouvoir prélever cuillerée par cuillerée , c'est-à-dire assiette par assiette,
une crème de céréale pour potages
cuits en une minute. Achetez donc,
Madame , chez votre épicier, votre
boite de Bossy 12, 18 recettes et 20
points Silva.

Dimanche matin

BOURSE
AUX TIMBRES

Cercle National
Participation de marchands avec timbres
e
classiques.

Auberge du Chasseur, Fenin
samedi et dimanche.

fermée pour
Restaurant ¦
jjp Hag
cause de deuil
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Huîtres Bel on
Truite du lac pochée
Turbot poché ou grillé
Choucroute garnie
Côte de bœuf Bordelaise

[g
18
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LOTO
DES MOUSQUETAIRES
Abonnements.

FOURRURES

Veuillez consulter dès ce jour la
rubrique « Divers ».

LA ROTONDE

::::DANSE
SUNSHIMES
EXPOSITION

JANEBE
du 4 au 25 février

Galerie des Amis des arts'
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY

SOIRÉE THÉÂTRALE et MUSICALE
dès 23 h, DANSE
orchestre RUDI FREI
CE SOIR

à l'hôtel du Vignoble, à Peseux

dès 16 heures et dès 20 heures

MATCH AU LOTO FORMIDABLE

organisé par l'Aviculture de la
Côte
Abonnements à 10 francs.
QUINES SUPERBES
Lycéuxn-club - Ecluse 40
Neuchâtel
Dimanche 11 février , à 17 heures
Récital de guitare

MIGUEL RUBIO

Le gala du Club
des patineurs
mira lieu le dimanche 18 février
1968, à 14 h 30.
LOCATION A LA PATINOIRE.
Dimanche 11 février , à 15 h et
20 heures
Hôtel de la Couronne, Colombier

GRAND MATCH AU LOTO
DES ÉCLATREUSES DE COLOMBIER
Quines superbes !

1968

MATCH AU LOTO

Samedi dès 20 h
Dimanche H h 30 - 19 h.
Hôtel «lu Lac
F.-C. Auvernier, section juniors
3 tours 1 franc.
Abonnements.

CORTAILLOD

Ce soir, dès 20 heures,
HOTEL DE COMMUNE,

février

« Un record mondial » !...
(c) Une douzaine de jeunes gens de la
Coudre se sont rendus, il y a quelques
temps dans un établissement public de la
ville pour y consommer de la bière. Il;
se _ sont fait servir leur boisson dans un
unique récipient dans lequel chacun buvail
à tour de rôle. Il paraît que cela se pratique
couramment dans cet établissement. Parmi
ces garçons, il devait y en avoir un
porteur de virus de la grippe, car quelques
jours plus tard ils étaient tous la proie de
cette maladie, sauf un seul. Où l'affaire
se corse, c'est que ces jeunes gens, noncontents d'être malades, ont contaminé
leurs familles respectives. Un seul verre
de bière, respectable il est vrai puisqu 'il
contenait cinq litres, a réussi le tour de
force d'aliter une trentaine de personnes.
C'est un record mondial à n'en pas douter.
Madame Auguste Léger - Gamp icbe
à Saint-Elaise ;
Madame Jean Arrighi - Campiche , i
Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Emile Légei
et leur fils Pierre-Alain et Alexan
dre, à Saint-Biaise ;
Monsieur Henri Deriaz-Campiche el
famille, à Baulmes et à Orbe
ainsi que les familles parentes e1
alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de
Mademoiselle

Marie CAMPICHE

leur chère sœur, tante , cousine parente et amie, que Dieu a reprisé à
Lui paisiblement, après une longue
maladie.
Sainte-Croix, le 9 février 1968.
Heureux ceux qui procurent la
paix.
Culte à l'hôpital de Sainte-Croix,
lundi 12 février, à 13 heures. :
L'enterrement est fixé à 15 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.
Domicile mortuaire : hôpital de
Sainte-Croix.

IM civil de Neuchâtel

TIM1BES-P0STE
Bureau de vente

balle des conférences
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GRENOBLE

NAISSANCES. — 7 février. Savic, Isa
belle , fille de Vlado, mécanicien à Boudrj
et de Vera , née Jaksic ; Rieser, 'Olivier
Henri, fils de Kurt , peintre en bâtiment :
Neuchâtel , et de Françoise - Cécile - Georgette-Marinette , née Jallat ; Etienne , Laurence
May, fille de Roland , employé CFF à Co
lombier, et de Simone-Emilia, née Collaud
8. Descombes, Michel, fils de Michel-Henri
ouvrier aux travaux publics à Neuchâtel , c
de Suzanne-Germaine , née Schwab ; Dolso,
Dennis-Elisabeth , fille de Beppino , étudian
à Cortaillod , et de Sheila-Elisabeth , née
Hobson ; Krois, Daniel , fils d'Erich ,. mai
tre boulanger à Neuchâtel , et de Heidi , née
Ramseyer.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. 9 février. Bcck, Hanjôrg, technicien sut
machines à Cressier, et Etmayr, Emma è
Neuchâtel ; Hausmann , Paul-VVerner, instituteur à Zurich , et Hunziker , Margrit , à Winterthour ; Girola , Pierre-Louis, mécanicien ,
et Sigel, Mireille-Madeleine, les deux à Neuchâtel ; Aimone, Daniel-David, cuisinier à
Neuchâtel , et Thomas, Marie-Thérèse à Vald'Illiez ; Fava-Serafin, Enzo-Luciano, mécanicien à Neuchâtel , et Fôsterling, KlaraLore-Ute à Karlsruhe (Allemagne) ; Lecoultre, Pierre-Alain - Bernard , ingénieur-technicien, et Nyffeler, Madeleine - Dorcas - Margueiite ,:les deux à Neuchâtel-; Cuche, JeanRobertj. technicien à Neuchâtel; et Cossetto, Christina-Orietta - Mathilda à Montreux.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 9 février 1968.
—Température : moyenne 0,6, min : 0,3,
max : 0,9. Baromètre : moyenne : 716 ,1.
Eau tombée : 12,1 mm. Vent dominant :
direction : est sud-est., force : calme à faible. Etat du ciel : couvert , neige.

dép. lundi 12 février 7 h 45
pour le slalom géant.
Encore 2 places disponibles.
Tél. 6 11 55.

et ses salles sont

COMPLETS

depuis 18 heures.
Tél. 5 47 65.

Restaurant du Pont, Serrières

ses spécialités flambées
filets de perches
Restauration à toute heure
Tél. (038) 4 12 34.

sont

EN TV COULEURS

chaque jour de 15 h à minuit

W
RICHELIEU
\$$€ttŒW8L
1

1

Restaurant

Neuchâtel ruelle du Port

i si i f Aujourd'hui location priof \ M A I ritaire ANAT pour « L'Hén iin l ritier de Village» de Marivaux, par le Théâtre de Sartrouville.
Mise en scène de P. Chérau . 1 place
par carte verte. Agence Srriibin.

Bijouterie A. CHARLET
Sous le Théâtre

Fermé du 12 au 24 février 1968.

BEVAIX - Nouvelle grande salle

La fanfare organise
sa soirée théâtrale avec le
concours du groupe des
Cheminots

Dès 23 heures :BAL

Grande salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL

Excellent orchestre

Madame Madeleine Moret-Veuve et sa
fille Francine, à Fenin ;
Madame Huguette Hennin-Moret et
ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Alfons MayerMorèt et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Adèle Veuve , à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Veuve, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Veuve
et leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la iprofonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André MORET
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , beau-fils , beau-frère, parent
et ami, survenu accidentellement dans
sa 63me année.
Fenin , le 8 février 1968.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
a Fenin , le dimanche 11 février 1968, à
13 to 30.
Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Le Conseil communal de FeninVilars-Saules a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur André MORET
conseiller général et président de la
corjnmission scolaire.
Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.
[j M C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.
Madame et Monsieur Gaston JunodSchluep et leur fille Mademoiselle
Anne-Lise Junod , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Schluep
à Saint-Biaise ;
Monsieur Fréd y Schluep, à SaintBiaise ;
Monsieur Alcide Junod , à Neuchâtel
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Junod
à Neuchâtel, leurs enfants et petitsenfants ;
Madame Léopold Junod , à Neuchâtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ami Junod , à
Chaumont, leurs enfants et petitssnfants ;
Monsieur- et Madame Robert Junod,
a Enges,," leurs' enfants et, petitsenfants ;
[Madame Mélanie Junod, à Champdu-iMou^in , ses enfant s et; petits< *•
;nfants *''" "' » S 9 SU'-i %* W<"
Monsieur et Madame Numa Junod,
a Saint-Biaise, leurs enfants et petitsenfanfcs"; »>K~=T «-.;r tn •nié» , „ ..(. ,„ K <
Monsieur et Madame René Junod , à
Chaumont ,. leurs enfan ts et petitsmfants,
ainsi i que les familles Jacottet et
'eytieu , à Bâle et Lausanne, parentes ,
îllices et amies ,
ont la doulem- de faire part du dé:ès de
Madame

veuve Edouard SCHLUEP

IN M E M O R I A M
A notre très cher et regretté époux ,
papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Chez Joseph

Grenoble

Pierre CORNIOLEY

leur cher époux , père et parent , survenu après une longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu lundi
12 février 1068, à 11 heures , au crématoire de Neuchâtel.
L'Eternel est ma délivrance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

née Eugénie JUNOD
eur chère et regrettée mère, grandmère, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui , dans
s'a 87me année.
Saint-Biaise, le 9 février 1968.
. . (Avenue Bachelin 15)
L'ensevelissement aura lieu a SaintBiaise , mardi 13 février.
Culte au temple, à 14 heures,
j et avis tient lien de lettre de faire part

Le restaurant
Beau-Rivage

Les Jeux olympiques de
présentés

Madame Pierre Cornioley-Crétignier;
Monsieur Jean-Pierre Cornioley, à
Serrières,
et les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire pari
du décès de
Monsieur

Température de l'eau (9 février) : 5 V* ° _
Niveau du lac du 9 février à 6 h 30 : 429.00
Prévisions du temps — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux à couvert et des pluies
in termittentes se produiront. La limite des
chutes de neige s'élèvera progressivement
jusque vers 1000 à 1300 mètres. La température , en plaine , sera comprise entre
+ 1 et + 5 degrés. Vent du secteur sudouest, faible en plaine , fort en montagne.
Evolution du temps pour dimanche el

COMMUNIQUÉS
CINÉDOC AU STUDIO
Un film en couleurs qui est la version
originale de l'opéra connu de Giacomo
Puccini : La Bohème. Le chef d'orchestre
Herbert de Karajan , dont il n 'est pas bc.
soin de faire l'éloge, dirige le gran d orchestre de la Scala et Franco Zeffirelli a
réalisé les décors et la mise en scène.
Chaque admirateur de musique classique et
d'opéra doit avoir vu ce chef-d'œuvre. Les
meilleurs interprètes de l'opéra de Milan ,
tels que Gianni Raimondo (ténor), Rolando
Panerai (bariton), Gianni Mafeo (basse), Mirella Freni (soprano), Adriana Martino
(soprano), vous feront revivre les personnages de ce beau poème d'amour. Herbert
de Karajan n triomphé lors des tournées
à Vienne , Moscou et Munich. Voilà pourquoi il a donné son accord à la réalisation
du film en couleurs que nous vous présentons.

^Af amoj v^e^

Emile DUFOUR

10 février 1967
10 février 1968
qui nous a quittés depui s déjà une
année,
; Le temps n'apaise pas notre douleur,
mais ton beau et cher souvenir nous
reste. Et dans nos cœurs meurtris, tu
vivras jusqu 'à l'éternel revoir.
Ton épouse et ta famille
Le comité de la Société des Inqé nieurs et Architectes , section neuchâteloise , a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de
Monsieur

Maurice DITESHEIM

architecte EPF
membre du comité, survenu le 8 février 1968.
La S.LA. gardera de lui un vivant
souvenir.
L'ensevelissement aura lieu à la
Chaux-de-Fonds , le 12 février 1968,
à 11 heures , au cimetière de la
Communauté juive.

le 9 février 1968
Maternité
Ferrelets 4
Hôpital des Cadolles
Marin

Monsieur Ed gar TUSCHER

maître charpentier
leur cher époux , beau-frère, oncle, par-ain , cousin et parent , survenu dans sa
?9me année, après une longue maladie
supportée avec grand courage.
Couvet, le 9 février 1968.
L'incinération aura lieu dans l'infin i t é le 12 février 1968 , à 9 h 45, au
;rématoire de Neuchâtel.
Culte pour la famille au domicile
nortuaire , Saint-Gervais 3, à 8 h 30.
Jet avis tient lieu de lettre de faire part
Dieu est amour.
Madame Jean-Louis Grau , à Peseux
Monsieur et Madame Jean-Françoi;
Grau , à Veyrier/Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Grau,
leurs e n f a n t s et petits-enfants, à Lausanne et à Gland ;
.Madame et Monsieur Robert Leglei
et leurs enfants , à Prill y et à Bottens :
Madame et Monsieur Daniel Bonhôte.
leurs enfants et petite-fille , à Neuchâtel et à Lima ;
Madam e R. Sehlup-Koliler, à Cressier, et ses fils , à Bâle et à Zuri ch,
ainsi que les familles parentes el
alliées,
ont le grand chagri n d'an noncer le
décès de

Monsieur Jean-Louis GRAU

maître serrurier-constructeur
leur très cher époux , père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle , beau-fils, cousin et parent, enlevé à leur affection
dans sa 59me année.
Peseux , le 9 février 1968.
(Rue de Neuchâtel 29)
C'est dans le calme et la con fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.
L'incinération , sans suite, aura lieu
1 Neuchâtel, lundi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire,
i 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Fourrés.
Prière de ne pas faire de visites
3et avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Coste-Graf ;
Monsieur et Madame Jacques KlukerCoste et leurs enfants , à Neuchâtel et
à Genève,
•» !Vffiifsi* rjuè-rv l ës familles * patentes et
alliées,
ont le grand chagrin de faire part
„. . ;u ,.... du décès -de" .«.«i- ... ¦

Monsieur Paul COSTE

leur cher et regretté époux , père,
grand-p ère, beau-père , beau-frère, parent et ami , que Dieu a repris paisiblement à Lui après quel ques semaines
de maladie .
Couvet, le 8 février 1968.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Couvet , le samedi 10 février
1968, à 14 h 30.
Culte pour la famille au domicile
mortuaire , Dr-Lerch 4, à 14 h 10.
Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t

Madame Emile Cottier-Ducommun
au Landeron ;
Monsieur et Madame Albert Cottiei
et leurs filles , à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Frochaux
et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre
Desarzens et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard Cottiei
et leurs enfants , en Bel gique ;
Monsieur et Madame Jean-Marie
Cottier et leurs enfants, au Landeron et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Cottiei
et leurs enfants , au Canada ;
Monsieur Jacques Cottier, au Landeron , et sa fiancée, Mademoiselle
Anne-Marie Follonicr, à la Chaux-deFonds ; .
Monsieur Basile Cottier, ses enfants et petits-enfants, au Locle,
ainsi
que
les
familles
Cottier
Hillten , Joutze , Montandon et Robbcs
ont le chagrin de faire part du
iécès' de

Monsieur Emile COTTIER
inspecteur-courtier
leur cher époux , papa , beau-p ère
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
:ousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , clans
sa 69me année, le 9 février 1968.
Le Landeron , 9 février 1968.
L'enterrement aura lieu au Lanele•on , le lundi 12 février.
Office de requiem à 10 heures ,
mivi de l'absoute.
Dé part de l'église à 10 h 45.
-et avis tient lien de lettre de faire part
Le Parti chrétien-social du Landeron
a le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile COTTIER
membre fondateur et ancien président
de la section.
Nous garderons de lui le souvenir de
sa gentillesse et de son dévouement.
La Jeunesse catholique du Landeron
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile COTTIER
père de son dévoué membre, Jacques
Cottier , président cantonal de la Jeunesse catholique.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t

L'Œuvre des Sœurs et le Conseil de
la Paroisse catholique du Landeron
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile COTTIER
président dévoué de l'Œuvre, ancien
vice-président de paroisse.
Tous les paroissiens garderont du
défunt -un souvenir ému et reconnaissant devant Dieu,
Le comité de la société de musique
« La Cécilienne » a le douloureux devoir d'inform er ses membres du décès de

Monsieur Emile COTTIER
père de leur dévoué président.
Le comité de la S.F.G., section du
Landeron , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Emile COTTIER
père de Jacques Cottier, membre actif
et membre du comité.
Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Parti chrétien-social cantonal a le p énible devoir de faire
part du décès de son président

Monsieur Emile COTTIER
Chacu n a pu apprécier son dévouement à la direction du parti
cantonal.
Nous le regretterons et garderons de lui l'image d'un homme
intègre et dévoué.

Madame Maurice Ditesheim, ses enfants Véroni que et Isabelle ;
Madame Edmond Ditesheim, à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Dreyfus, à Saint-Louis (HautRhin) ;
Monsieur et Madam e Henri Ditesheim et leurs enfants, à
Berne ;
Monsieur et Madame Léopold Ditesheim et leur fils, à Paris ;
Madame et Monsieur Ed gar Théraulaz et leurs fils , à Pully ;
Monsieur et M a d a m e Bertin Ditesheim et leurs e n f a n t s , à Metz
(Moselle) ;
Mademoiselle Chantai Drey fus , à Saint-Louis (Haut-Bhin) ;
Madame Sabine Ditisheim, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Jean Ditesheim, à Paris ;
Madame Marc Ditesheim, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès, dans sa 42me
année , de

Monsieur Maurice DITESHEIM
architecte EPF.-SIA.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
553 52
Avenue des Alpes 84 - Tél.

leur cher époux et papa , fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu et filleul.
La Chaux-de-Fondis, le 9 fév rier 1968.
Domicile : Emancipation 50.
La cérémonie aura lieu à la synagogu e , lundi 12 février, à
10 heures.

Monsieur et Madame
Beda HOMBERGER-SCHM1D. ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Stephan

Que ton repos soit doux commi
ton cœur fut bon.
Madame Edgar Tuscher, à Couvet ;
Monsieur et Madame Ernest Tuschei
et leurs e n f a n t s , à Munchenstein ;
Madame Reine Tuscher, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Fête, leurs
enfants et petits-enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Léon Paquette.
à Couvet ;
Monsieur Michel Jornod , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Gaudon, leurs enfants et petits-enfants, en
France ;
Madame et Monsieur Jean Desgardins
et leurs enfants, en France ;
Madame Charlotte Binet , en France ;
Madame et Monsieur Jean Guvard ,
leurs enfants et petits-enfants ," en
France ;
Madame et Monsieur Francis Dandcl ,
en France,
ainsi que les familles parentes, amies
st alliées ,
ont le grand chagrin de faire part
lu décès de

L'inhumation dans la plus stricte i n t i m i t é .

s.^®<5Sw 5.ÏÏ.08 A
BERNARD PERSOZ 0,< ^tV&
&BP'^

Prière de s'abstenir d'envois de fleurs, mais de penser au Centre
des invalides, c.c.p. 23 - 4560
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Grâce aux magiciens, la pluie tombait
en couleurs sur la scène du Théâtre...

« Le Club de la magie de Neuchâtel
est un des p lus actifs de Suisse », nous
confiait Mickey-D el f , le metteur en
scène du p laisant spectacle que le
théâtre de Neuchâtel présentait hier
soir.
C'est sans doute grâce à la persévérance de son président , Jémès , que tous
les numéros qu 'un nombreux public ne
manqua pas d' app laudir chaleureusement , f u r e n t exécutés avec l'habileté ,
la patience et surtout la concentration
qu 'ils nécessitent.
Le mot « mag ie s cache de nombreuses sp écialités , telles la manipulation ,
la prestidi g itation, la ventriloquie , la
jong lerie , ainsi que l' exp li qua « Cloclos
de la mag ie » qui sut présenter brillamment chacun des artistes par ses
tours favoris dont le cercle carré n'est
pas le moins connu. Plus orig inal , son
découpage de la « Feuille » p our en
faire une échelle haute de deux mètres.
Puis le rideau s'ouvrit et Rilax ,

NOIRAIGUE

Un train se jette
contre un bloc
de rocher

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi entre
5 h 15 et 5 h 30, un bloc de rocher d'environ 1 mètre cube s'est détaché de la gravière de Brot et s'est abattu sur la voie
ferrée, en aval de l'usine du Plan-de-1'Eau.
Le deuxième train montant s'est jeté contre
ce rocher et a dû s'arrêter. La locomotive
dont l'avan t a subi des dégâts a cependantn
pu reprendre sa course et con duire son
convoi jusqu 'aux Verrières. Elle a été acheminée ensuite dans un dépôt où elle est
réparée et contrôlée.

La centenaire de Métiers
fêtée à Rolle

Mme Marthe Boiteux-Lânget, née le 9
février 1868 à Métiers, retirée depuis 1962
à l'hôpital d'Aubonne, a fêté, hier, comme
nous l'avons annoncé jeudi , ses cent ans
révolus, en bonne santé. Elle a eu la
visite de M. Convers, préfet du district
d'Aubonne et des autorités communales.
C'est la veuve d'un missionnaire qui a
travaillé pendant quinze ans au Zambèze.

COUVET

Carnet de deuil

(sp) Hier et avant-hier , en l'espace de
quelques heures trois personnalités de la
localité sont décédées : M. Edgar Tuscher ,
Mlle Massard , qui exploitait un atelier
de couture à domicile et M . Paul Coste,
âgé de 89 ans. Celui-ci était une figure
caractéristique de la localité et avait toujours quelques bonnes histoires à raconter
pour le plaisir de ses auditeurs.

Nouveaux appartements

(sp) L'année passée, 24 nouveaux appartements ont été ouverts à Couvet, soit 3
d'une pièce, 5 de 2 pièces, 11 de 3 pièces,
4 de 4 pièces et 1 de plus de 6 pièces.
A fin décembre, 43 appartements étaient
en construction. Pour cette année, il est
prévu 36 appartements répartis en deux
immeubles au Crêt de Côte-Bertin et une
maison de 14 appartements à l'extrémité
de la rue du Querre.

FLEURIER

Régression de la grippe
à l'école

(c) L'épidémie de grippe s'est fait sentir
au collège primaire de Fieurier mais n'a
pas pris des proportions inquiétantes. En
effe t sur un effectif de quelque 420 élèves,
on a compté certains jours une trentaine
de malades qui étaient rétablis pour la
plupart au bout de deux ou trois jours.
En cette fin de semaine , le pourcentage
des absences a diminué.

Après les avalanches
en Suisse

Est-ce. trop près ? demandionsnous le 2 février en parlant des
victimes des avalanches dans les
cantons d'Uri et des Gri>,ons. Pourquoi des camions charg és de vêtements ne sont-ils pas partis immédiatement de chez nous ?
Caritas nous répond f o r t aimablement. Les victimes suisses ont
été aidées sitôt les catastrop hes
annoncées. Les vêtements , couvertures , ustensiles de première nécessité ne se montaient pas à de
grandes quantités et l'aide a été
donnée par les ré g ions avoisinantes. Quant aux f o n d s qui seront
indispensables pour reconstruire les
maisons détruites , ils ne sont pas
ignorés non p lus. Il y a d' une
part les assurances ; la Chaîne du
bonheur a aussitôt lancé un appel
et Caritas a versé 15.000 francs
au canton d'Uri et notant aux Grisons , somme prélevée
dans
la
caisse des collectes lancées en f a veur des habitants , de nos montagnes.
Merci de ces rensei gnements qui
rassureront certainement le lecteur qui nous avait écrit à ce
sujet.
NEMO

jeune manipulateur dont la dextérité
lui permet de s'approvisionner en cigarettes sans d i f f i c u l t é , nous donna la
preuve que son nom est synonyme de
détente.
Gillanos , en jouant de ses anneaux
chinois avec soup lesse ou en utilisant
un journal pour boire un coup, trouve
là la récompense de vingt ans de travail.
Biennois également , Roger est un
ventriloque que le Magazine de la télévision a déjà présenté et qui sait faire
rire avec des histoires du cru que sa
poup ée César , ou Fidelo , son chien , disent ou chantent avec des accents « bien
de chez nous ».

Ben , le benjamin du club , est un
manipulateur qui connaît déjà son métier ; son numéro est s u f f i s a m m e n t au
point pour a f f r o n t e r le public , qui le
lui a prouvé largement.
Les Roger's, de Colombie ' , semblent
beaucoup aimer les colombes. Ce coup le , discret , présentait un numéro dans
le sty le de mag ie de salon dont Robert
Houdin est le précurseur.
Après l' entracte , le Nestor du Club
de mag ie de Neuchâtel , Ré gor. sut amuser le public en présentant un tour qui
lui a valu un prix à Baden-Baden en
1967. La pêche miraculeuse et surtout
sa caisse de cristal ont ravi les spectateurs. Et c'est la moindre des chose *
puisque Ré gor a plus de 70 ans.
Fernas est un jong leur qu < sait jong ler avec des pommes. Sans p ép in.
Quand il le f a i t avec des torches allumées, la magie réapparaît car elle est
un peu absente dans le « coup » dei
chapeaux.
Le metteur en scène du spectacle est
un Autrichien qui a été p r o f e s s i o n n e l :
M i c k e y - D e l f , avec p lus d' une f i c e l l e
dans sa manche. Il a présenté , hier
soir, une de ses créations, les ampoules
qui sortent allumées de sa bouche,
après qu 'il les eut avalées une à une.
Snus son habit de clochard se cache
un comique discret qui sait lier la magie au music-hall.
Les vedettes du spectalce , les Andréals , étaient les seuls professionnels
et l' on comprend que le Club de mag ie
de Neuchâtel ait décerné son di p lôme
d'honneur à ce coup le dont les performances sont sans faille.
Une belle soirée qui est un encouragement pour les membres du Club de
mag ie de Neuchâtel. N' ont-ils pas réussi
à faire tomber de la p luie en couleurs
alors que crép itaient les app laudissements d' un public où l' on aurait aimé
voir p lus de jeunes.
A. Mi.

Un automobiliste du Landeron
meurt à son volant à Rolle
D'un de nos correspondants :
Un habitant du Landeron, M. Emile Cottier, âgé de 68 ans, roulant seul
dans sa voiture hier vendredi vers 9 h 16, avenue de la Gare, à Rolle , a été
pris d'un malaise et s'est affaissé sur son volant, sa machine escaladant un
trottoir où elle s'immobilisa. Secouru, M. Cottier fut transporté à l'hôpital
de la ville, où le médecin constata son décès dû à une attaque.
M. Cottier était le président du parti chrétien-social du canton de Neuchâtel et membre fondateur de celui du Landeron.

A propos du dézonage des Bourguillards

Saint-Biaise : assemblée
contradictoire très animée

L'intérê t de la question n'a pas laissé
les Saint-Blaisois insensibles. Ils ' étaient en
effet très nombreux ceux qui ont assisté
hier soir à la salle de gymnastique aux
débats contradictoires concernant le plan
de dézonage des Bourguillards.
Rappelons qu 'à la suite de la décision
des autorités communales de présenter un
projet de construction de maisons locatives dans ce secteur , un référendum était
lancé qui avait abouti.
Devant un auditoire attentif et sous les
ordres de M. Claude Zweiacker, président
des sociétés locales, l'autorité communale
défendait ce projet , alors que dans le
deuxième volet de la discussion , le comité
référendaire expliquait son opposition. Chacune des parties avait à sa disposition un
temps de parole limité à cinquante minutes.
Tout d'abord , M. Engel , conseiller communal , souligna l'opposcition à bon nombre
de projets de construction. Pour la commune ,
la construction de maisons locatives est une
n écessité si l'on veut augmenter le chiffre
de la population et trouver d'autres ressources fiscales.
Puis tour à tour , M. Debrot. architecte
et M. Béguin , architecte-conseil , chiffres
en main , ont défendu le projet en soulignant que ces nouvelles constructions pour-

raient se développer en harmonie avec le
cadre du vieux Saint-Biaise . Tandis que d'autre part, M. Emile Vautravers, président
du Conseil communal et M. Graber , conseiller communal , insistaient sur la difficulté de trouver d'autres terrains pour de
telles constructions.
Au nom du comité référendaire , plusieurs
orateurs se sont prononcés , notamment M.
Marc Eigeldinger, M. Michel Thorens et
M. Lucien Robert . Us ont mis l'accent sur
le fait qu 'aucun d'entre eux n 'étaient contre
l'évolution du village , mais qu 'elle devait
se faire dans une juste harmonie et en
sauvegardant le style du centre du village.
Et le projet à leurs yeux ne respecte pas
ces normes. En fin de séance encore quelques interpellateur s ont posé la question
de savoir à combien se monterait la location de ces appartements , si ceux-ci allaient
être occupés à plein temps , reprenant du
même coup la thèse qu 'il n 'y avait pas
urgence en matière de telle construction.
Voici brièvement résumé l'essentiel des
débats. Chacune des parties , au cours de
la séance, a mis au jour ses arguments.
Le tout Saint-Biaise s'est-il déjà fait une
opinion ? D'ici les 17 et 18 février, l'électeur jugera.
Ed. Sz

Les Chevrons sont à Grenoble

mais le gendarme de Saint-Biaise a été
soupçonné d' avoir volé une voiture...
Les Chevrons ont réussi leur
raid . Jean-Michel Richard . Robert
Grimm , Frêdy Maeder , Jean Maegerli, Willy Margot , Eric et Gérard
Schertenlieb ont couché cette nuit à
Grenoble. Ils avaient quitté Neuchâtel lundi passé , ils ont ainsi parcouru
à p ied et à skis 360 km en six jours.
La dernière étape , col du Granier Grenoble f u t sans histoire. Si ce
n 'est que les sept hommes ont dû suivre la route vierge de neige du Granier jusqu 'à la ville olympique. La
région o f f r e en e f f e t très peu de dégagement , très accidentée qu 'elle est.
Après le col du Granier . il fallut en
gravir deux autres , celui du Cncheron , et celui de Porte. Là , eut lieu
le ravitaillement. Et à 15 heures,
l' odeur des courses, celle de la descente hommes p eut-être, qui valut une
première médaille à la Suisse , accueillit les sept Neuchât elois adeptes de
l' effort gratuit . Lors de leur téléphone d'hier soir, les Chevrons nous ont
dit : Sans notre équipe de ravitaillement — quatre hommes et les machines — ce raid , qui nous a paru
plus facile que prévu , aurait été extrêmement pénible ! De Gaulle a dit
un jour avant sa réélection , l'intendance suivra , peut -être, mais entre
Neuchâtel et Grenoble, c 'est plutôt
nous qui avons suivi l'intendance.
Tout était prêt partout pour nous recevoir.
En fait , nous n 'avions que l' effort
à faire !
Eh bien , cet effort ces sept hommes l' ont réussi. Quelques chiffres
encore , avant de passer à la petite
histoire dont on rira longtemps dans
les chaumières neuchâteloises.
Sur 360 km , les Chevrons en ont

parcouru 260 environ sur leurs skis.
Le reste f u t accompli à p ied. Et le
parcours Neuchâtel - Grenoble représente 12 km 800 de dénivellation , ce
qui augmente l'effort. Tout compris ,
on admet que les Chevrons ont parcouru lu distance de 480 km , 100
mètres de dénivellation représentant
1 km à plat.
Avant-hier , détach ée, une patrouille
de pointe allongeait un bon pas de
gymnastique à la sortie du Bourget.
Trois hommes : R ichard , l'instructeur
de ski, Grimm , l'aumônier , et Maegerli, le gendarme de Saint-Biaise .
On croise un gendarme français à
l' œil ouvert et intrigué. Quelques kilomètres plus loin , une voiture s'arrête. Le gendarme surgit : « Dites voir,
c'est vous qui avez volé une voiture
au Bourget , hein ? »
Dénégations de nos trois Neuchâtelois. Rien n'y fit , le Pandore n 'en
démordait pas.
Il fallut attendre l'arrivée du bus
des accompagnants pour lui faire entendre que cette histoire de Suisses
qui allaient à Grenoble à la course ,
n'était pas une galéjade ! Et le prin -i
cipal accusé du gendarm e français
était naturellement son collègue neuchâtelois...
Un des bons souvenirs de cette
merveilleuse aventure. Qui n'est pas
finie pour les Chevrons d' ailleurs !
Aujourd'hui , ils seront à A titrons
pour encourager les Suisses. Ce matin , à 8 h 30, au dé part des 15 km ,
M . Riclièmc , un des membres du comité olympique suisse, les recevra et
leur présentera l'équipe helvéti que.
Hier soir, les Chevrons étaient heureux, dans le p lein sens du mot,
d' avoir réussi. (S)

Formation professionnelle

La commission du Grand conseil estime que le projet du Conseil d'Etat n'est
pas satisfaisant et propose, en attendant une loi-cadre, des modifications partielles à la législation actuelle.
En date du 24 avril 1967, le Grand conseil avait pris en considération puis renvoyé à une commission l'examen du projet de loi sur l'apprentissage et le perfectionnement professionnel .
Cette commission vient de publier un
premier rapport après avoir tenu sept séances. Elle rappelle d'abord les objectifs du
Conseil d'Etat , lequel propose l'élaboration
d'une loi spéciale réglant la seule formation professionnelle s'acquérant par un apprentissage accompli dans une entreprise
avec fréquentation simultanée de l'école professionnelle. Afin de renforcer l'unité et la
valeur de l'enseignement , il préconise la
création d'une école professionnelle cantonale , principalement sous l'orme de centres
d'apprentissage , l'Etat prenant à sa charge
les frais effectifs d'enseignement avec le
concours financier de la Confédération. La
direction de l'école est confiée à un directeur de l'enseignement professionnel organiquement attaché à l'Office cantonal du
travail , la surveillance s'exerçant — hormis
celle conférée au Conseil d'Etat — par une
commission unique nommée au début de
chaque période administrative.
Le Conseil d'Etat sollicite le pouvoir de
déclarer obligatoire la fréquentation de cours
d'introduction et de revision ayant pour but
d'initier les apprentis aux techniques fondamentales de travail. Pour en couvrir les
frais, il propose la constitution d'une réserve alimentée par :
— la perception d'une taxe à charge des
employeurs à raison de chaque autorisation
d'engagement de travailleur étranger .
— l'affectation de tout ou partie de l'excédent des recettes du Fonds cantonal d'assurance contre le chômage,
— une allocation annuelle inscrite au
budget.

Elle décide en revanche de donner une
solution aux problèmes les plus urgents
par une modification partielle de la loi
actuelle.
Outre quelques aménagements relatifs à
la nature des établissements d'enseignement
et l'introduction de la notion de centres
cantonaux de formation , elle préconise , à
l'instar du Conseil d'Etat , l'insertion d'un
chapitre nouveau traitant de l'initiation aux
métiers.
Pour les raisons invoquées dans le rapport du Conseil d'Etat , la commission retient , dans son principe , le mode de financement proposé. Elle renonce toutefois à la
constitution d'une réserve. Elle entend que
les dépenses occasionnées par les cours
d'initiation aux métiers soient portées intégralement au budget ordinaire. Ces dépen-

ses seront en partie couvertes par la perception d'une taxe de formation professionnelle , à charge des employeurs , pour
chaque autorisation d'engagement de travailleur étranger , étant entendu que cette
taxe ne sera due que lorsque l'étranger entre
la première fois au service de l'employeur.
Elles le seront également par l' affectation
de tout ou partie de l'excédent des recettes
du Fonds cantonal d'assurance contre le
chômage , à l'excédent des intérêts du fonds.
La commission , en conclusion , note
qu 'elle n'a pas assumé toute sa tâche puisqu 'une loi cadre devra encore être élaborée.
Elle continuera ses travaux dans ce sens
et présentera , le moment venu , un second
rapport dont la conclusion consistera en
un postulat. En attendant , elle suggère au
Grand conseil d'adopter les modifications
partielles qu 'elle propose.

Le bas-relief de Matthys a pris
sa p lace au collè ge du Mail

LES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
NE SONT PAS ASSEZ AVANCÉS
Après avoir longuement étudié le problème , la commission s 'est vue dans l'obligation de prendre une option fondamentale quant à la poursuite de ses travaux.
Le problème de la transformation des écoles techniques mis à part , elle considère
que les travau x préliminaires indispensables
à l'élaboration d'une loi cadre recouvrant
l'ensemble de la formation professionnelle
ne sont pas suffisamment avancés pour
aboutir à une réalisation dans un avenir
proche. Les obstacles inhérents à l'application d'une loi unique par deux départements
(Réel . —Instruction publique et industrie)
doivent - notamment être levés. La question
des compétences doit être examinée avec
soin : il convient qu 'elle soit traitée sur le
plan de l'efficacité.
L'adaptation complète et souhaitable de
notre législation à la loi fédérale du 20 septembre 1963 nécessite par ailleurs l'aménagement et la revision de diverses dispositions qui trouveront techniquement leur place dans une loi embrassant l' ensemble de la
formation professionnelle.
Au surplus , la structure financière —
principalement la répartition des charges
entre l'Etat et les communes — doit être
repensée.
En bref , la commission renonce à mettre en place hâtivement un dispositif général sous forme d'une loi cadre qu 'il serait nécessaire de modifier dans quelques
années.

Jeudi en fin d'après-midi , Marcel
Matthys , le sculpteur qui avait l'an
passé gagné le premier prix du
concours a posé son bas-relief abstrait au nouveau collège du Mail.
Ce travail est pour ainsi dire terminé ; il ne manque plus que quelques menus travaux de polissage et
de finition que le scul pteur exécutera sous peu. Prochainement on
procédera officiellement à l'inauguration de cet élément décoratif du
collège. Une précision amusante à
apporter
pourtant. Cette œuvre,

Au voleur !

emparé
INCONNU
s 'est
• UN
d'une automobile de marque VW,
bleu clair , portant les plaques NE 4478 ,
jeudi en fin d'après-midi.. Le véhicule
était garé dans la cour de l'immeuble
No 38 de l'avenue du ler-Mars.

nombreuses sont les personnes qui
l'appellent le bison. Cette désignation est le résultat d'une erreur t l'interprétation. En aucune façon , le bas-relief de Matthys ne
veut représenter un bison. « Il s'agissait du concours B et j'ai dit
alors B comme bison... » précisait
hier soir Marcel Matthys.
(Avipress J.-P. Baillod)

Accrochage

'
• HIER , à 9 h 55, un automobiliste de Peseux , M. C. B., descendait la route des gorges du Seyon
au volant de sa voiture attelée d'une
remorque. Dans le dernier virage , devant l'immeuble Gorges 6, la remorque dérapa sur la route enneigée et
heurta le flanc de l'auto de M. G.-P. P.,
de Bôle, qui arrivait en sens inverse .
Dégâts matériels.

A l'Université

Le «Craty le» de Platon
et la linguisti que moderne
par M. Maurice Leroy

En prése ntant , vendredi matin , M. Maurice Leroy venu de Belgi que pour parler
du Cratyle » de Platon et de la linguistique moderre. M. Georges Redard a relevé qu 'il s'é'ril distingué par ses travaux
sur l'iranien , I' :,r ménien et le grec. M. Leroy, qui a pas« 4 soixante mois en captivité
durant la guerre, est ancien recteur de
l'université libre de Bruxelles.
M. Maurice Leroy commence sa conférence par quelques considérations sur la
linguistique générale, qui est une science
récente , datant du XXe siècle. C'est principalement la publication posthume en 1916
du cours de linguistique générale de Saussure qui a permis son essor. Cependant ,
l'influence de Benedctto Croce a été considérable aussi , en ce qui concerne l'épanouissement des écoles les plus récentes.
Aristote avait tenté une analyse de la
structure linguistique, en voyant dans les
mots des symboles ou des signes. Il avait
pris position dans la querelle agitan t les
sophistes et les philosop hes : le langage
a-t-il été créé par la nature ou est-il dû
à une Convention ? Y a-t-il un rapport naturel" et nécessaire entre le signifiant et le
signifié ? Ou les mots ont-ils reçu leurs
signification en vertu d'un acte arbitraire ?
Les traités soulevant ces problèmes étant
perdus , nous sommes amenés à nous tourner vers le Cratyle » , qui est une oeuvre
de la jeunesse de Platon. S'il a la réputation d'être assez obscur , la faute en incombe à Platon lui-même. Nous y faisons
connaissance avec deux personnages défendant des thèses opposées, mais Socrate , appelé à les départager , se dérobe. Après
avoir donné raison tantôt à l'un et tantôt
à l'autre , il leur conseille d'aller se mettre
au vert , de réfléchir au problème , puis de
revenir lui en parler. Et c'est tout.
Cratyle est disciple d'Heraclite , c'est-àdire qu 'il adhère à la doctrine de l'écoulement général des choses. Tu ne te baigneras jamais deux fois dans le même fleuve, disait le maître. Cratyle renchérissait en
soutenant que l'on ne pouvait même pas
s'y baigner une fois ; et comme ce qu 'il
avait à dire devenait faux dans l'intervalle
où il le disait , il préférait , dit-on , s'exprimer
par gestes.
Le « Cratyle » comprend trois parties.
Dans la première , c'est la théorie conventionnelle qui est exposée. Le mot est un
simple instrumen t, dû à l'intervention d'un
< faiseurs de noms » ou nomothète. Dans la
seconde partie , les mots apparaissent comme étant justes par nature. Ainsi le mot
grec désignant les dieux s'apparente au verbe grec courir , indiquan t que les dieux
courent sans souci des obstacles. Dans le
nom d'Agamemnon , on trouve deux mots
contrastés ; c'est le héros admirable par sa
persévérance.
Dans la troismèc partie, Cratyle exprime
le doute que les noms correspondent toujours aux choses ; pou r les expliquer , il
faut donc l' aire appel à l' usage et à la
convention. Puis vient une attaque contre
Heraclite : si tout s'écoule, la connaissance
est impossible ; il faut aller vers ce qui est
stable. Platon expose ici l'embryon de sa
théorie des Idées. Et le dialogue s'achève
sans conclusion.
Ces étymologies par association ont évidemment paru fantaisistes aux linguistes mo-

dernes. Mais Platon les exposait avec le
sourire. Plutôt que de rejeter ce dialogue,
il vaut mieux , avec Goldschmid , y voir un
essai sur le flux perpétuel , un inventaire
des conceptions admises de son temps, une
revue critique des thèses relativistes.
Pour faire de la linguistique au sens qui
est le nôtre, il manquait aux Grecs les
moyens techniques , notamment la comparaison avec les autres langues ; il leur manquait également le sens du développement
historique.

Cependant , Platon a entrevu quelques-uns
des principes repris au siècle dernier , en
particulier le rapport du signifiant au signifié. Ainsi, quelques-unes des thèses développées par de Saussure se trouvent suggérées en puissance dans le Cratyle » .
Nous remercions vivement M. Maurice
Leroy qui , dans cette très intelligente leçon , a su allier le souci scientifique à la
bonne grâce souriante d'un véritable disciple de Socrate.
P.-L. B.

Samedi prochain, gymnasiens et normaliens chanteront

« Samson » de Haendel
On se souvient du succès remporté
l'an dernier par la chorale du Gymnase et de l 'Ecole normale , dans le
Gloria de Vivaldi. Encouragé par cette réussite , M . Georges-Henri Pantillon n 'a pas hésité à mettre sur p ied ,
pour cette année , une œuvre d' aussi
l'oratorio
vastes dimensions
que
Samson » de Haendel.
190 chanteurs — dont 110 du Gymnase, 50 de l'Ecole normale et une
trentaine du Gymnase de la Chauxde-Fonds — quatre solistes : Simone
Mercier , Béatrice Marchand , Charles
Jauquier, Pierre Gagnebin ; l' orgue
(S. Ducommun) ; l'Orchestre de chambre de lu Chaux-de-Fonds renforcé
de quelques souffleurs : c 'est assez
dire que les comtes de Neuchâtel , à
la Collég iale, ' seront en bonne — el
fort nombreuse — compagnie...
Dix semaines seulement après avoir
compose le Messie », Haendel terminait son nouvel oratorio, Samson » , qui fut créé à Londres le 18
février 1 743. Le texte s'insp ire d' un
poème dramatique de J. Milton :
Samson Agonistes » , qui nous conte
l 'histoire du héros Israélite, livré aux
Philistins par la belle et perfide Dalila. Conduit au temple de Dagon
pour assister eut triomphe de ses ennemis, Samson retrouve sa force perdue
et disloque les colonnes du temple ,
entraînant la chute de , l'édifice et la
mort de tous ses occupants.
Sujet grandiose et dramatique que.
Haendel u su mettre en valeur par
une reinarquqble diversité d' accent ,
de couleur et d 'écriture. C' est ainsi
que les chœurs représentant les Philistins ont une allure essentiellement
rythmique . A lors que toutes les ressources de la polyp honie sont utili-

sées, dès qu 'il s'agit d'évoquer les enfants d'Israël. Notamment dans le
magnifique chœur à six voix de la
seconde partie : Dieu de Jacob »
qui rappelle l'art des grands maîtres
de la Renaissance.
Pour les mêmes raisons d'ordre
dramati que , les deux airs d 'Harapha ,
le géant philistin venu défier Samson ,
sont
entièrement
accompagnés
à
l'unisson. Et i! faut reconnaître que
ce style monodi qite ¦
— exceptionnel
chez Haendel — convient parfaitement au caractère fruste et brutal du
personnage.
Mentionnons encore , parmi les p lus
beaux moments de la partition : l'air
où Dalid tt chante d'abord seule, ensuite accompagnée par ses suivantes ;
celui de Micha , avec chœurs ; les
deux grands airs de Samson ; les dramatiques duos Samson - Dalila el
Samson - Harapha de la seconde partie.
Conformément à l' usage , M . Pantillon u pratiqué quelques coupures.
Rappelons que l' exécution intégrale
dé passerait sans doute trois heures !
Quelques airs et récits ont donc été
supprimés. En revanche , on a conservé presque toute la partie chorale .
treize chœurs, dont cinq, dans la seconde partie , seront chantés par un
effectif relativement réduit (Ecole normale et Gymnase de la Chaux-de-

Fonds) .

Nul doute que le public vienne
aussi nombreux que l' an passé , à la
fois pour entendre l' une des plus
belles partitions de Haendel et pour
applaudir à cette nouvelle performance de nos gymnasiens.
L. de M v .

,
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^ ENCHÈRES

Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel
Téléphone (038) 5 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 b. 10 sauf le samedi .

Jeune Suisse allemand
cherche , pour le
début du mois d'avril

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques , le jeudi 15 février 1968, à 10 h, au salon-lavoir CombaBorel 11, à Neuchâtel ,

2 machines à laver automatiques (pour salon-lavoir)
SCHULTHESS

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 .

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 14 février 1968, à 15 h, clans les locaux de
la gendarmerie, rue de la Balance 4, à Neuchâtel,

Office des poursuites
Employée de
commerce cherche,
pour , le 1er mai
1968; une

chambre

VIGNES

Je cherch e âlouer domaine viticole si possible avec verger.
Faire offres sous chiffres P
250,022 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Route nationale 5

Section Areuse - Serrières
Tronçon Boudry-Colombier

Mise à l'enquête
des pians d'alignement

En conformité de la législation fédérale sur les routes nationales et de la
loi cantonale sur les constructions, du
12 février 1957, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête
publique les plans d'alignement de la
route nationale 5 et de ses ouvrages
annexes sur le territoire des communes
île Boudry et Colombier.
Les plans sont déposés pendant trente
jours au bureau communal correspondant , soit du 7 février au 7 mars 1968,
à 18 heures, période pendant laquelle ils
peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent
être adressées au Conseil d'Etat, avec
motifs à l'appui , cela pendant la durée
dé l'enquête.
Le chef du département
C. Grosjean

IH Ff

L'administration
cantonale

w
11'
^—

engagerait pour ses services

"^

STÉNODACTYLOGRAPHES
ET COMMI S
ayant une bonne formation et de la
pratique. Traitement légal . Nomination possible. Caisse de retraite. Semaine de cinq jours de travail.
Faire offres à l'office du personnel,
département des Finances, château
de Neuchâtel.

ir~H INSTRUCTION PUBLIQUE
1 B UNIVERSITÉlÊJEUCHÂTEL
^—

"^

Faculté des sciences

MIS E AU CONCOURS
Un poste de

professeur ordinaire
de mathématiques
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction : 15 octobre
1968 ou à convenir.
Charge : chaire globale comp lète.
Traitement légal.
Obligations légales.
Matières à enseigner : celles-ci seront variables suivant les années
et se répartiront d'entente avec les
autres professeurs de l'Institut de
mathématiques ; dans les deux premières années, le nouveau titulaire
devrait donner des cours d'algèbre,
de topologie générale, de théorie
des variétés différentiables et de
topologie algébrique.
Le doyen de la Faculté des Sciences
de l'Université de Neuchâtel fournira les renseignements complémentaires désirés.
Adresser j u s q u 'au 24 f é v r i e r 1968
les candidatures avec curriculum
vitae , travaux et références au département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel , château ,
2001 Neuchâtel.
Le chef du dé partement ,
Gaston CLOTTU.
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.
Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Hiver 1967-1968

A Neuchâtel, lundi 12 février, 20 h 15,
Aula du Gymnase, faubourg de l'Hôpi"
tal
A la Chaux-de-Fonds, mardi 13 février, 20 h 15, Club 44, rue de la
Serre.
Quatrième conférence
universitaire

de 3 ou 3 % pièces, confort , région
Neuchâtel, Hauteriv e, pour le 1er
avril. Loyer jusqu'à 350 fr. par mois.
récompense.
5 3016, heures

de

URGENT. Nous cherchons

CHAMBRES

Région : Boudry, Cortaillod ,
Colombier.
MIKRON HAESLER S.A., 2017 ,
Boudry. Tél. (038) 6 46 52.

A vendre, tout ou en partie

AUX GRATTES, sur RQCHEFORT
parcelle de 2466 m2. Accès facile ,
très belle vue sur le lac, endroit
tranquille et ensoleillé, à la lisière
de la forêt, pour 1 ou 2 chalets.

Je cherche à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,
dans quartier est de Neuchâtel

appartement de 4 pièces

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

(éventuellement 3 A
' pièces)
avec ou sans confort.

Prière de faire offres avec
adresse et conditions sous chiffres JL 3183 au bureau du journal.

Neuchâtel
£5 51313

Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison ancienne à rénover
5 pièces, cuisine , toilettes, proche de la gare ef du centre. Conviendrait à entrepreneur pour loger du personnel.

Locatif rénové
11 appartements tout confort , central général mazout , transports publics à proximité , quartier nord-ouest.

Terrain de 1300 m1pour villa
quartier tranquille, bon accès , à l'ouest de la ligne du funiculaire, à
la Coudre.

Parcelles de 600 à 900 m2
en bordure de forêt , à la Coudre.

Cortaillod
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée , fout confort , central mazout et cheminée de salon, garage, jardin , belle vue étendue sur le lac ef le village, libre
immédiatement.

Immeuble ancien

Nous fabriquons les fils HÉLANCA réputés dans le monde entier. Dans
notre département promotion de ventes HÉLANCA un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
trouverait une activité intéressante et indépendante , où il' pourrait compléter
p a r f a i t e m e n t ses connaissances de la langue allemande. Il reprendrait l'administration et l'organisation de l'étiquetage y compris la correspondance et
autres t r a v a u x internes.

A louer

petit
appartement
meublé

Un salaire adapté aux temps actuels et de très bonnes prestations sociales
sont chez nous choses naturelles.

ou non au centre de
Saint-Imier. Ecrire
sous chiffres
A 70452 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

Les candidats sont priés d'entrer en contact, par écrit ou par téléphone, avec
notre département du personnel, numéro interne 248/80.
HEBERLEIN & Co S. A., 9630 Wattwil. Tél. (074) 713 21.

Château-d'Œx

Grand chalet , tout
confort , à louer pour
les mois de mars,
mai, juin , juillet et
septembre. Renseignements : Téléphone
(038) 6 33 41.

Robert-A. Meystre, architecte FASSIA 12, rue Saint-Maurice, à Neuéventuellement couple.

technicien architecte
ou

SAINT-AUBIN

appartement
E. Molliet , tél.
travail.

par M. JEAN-LOUIS LEUBA
professeur à la Faculté de théologie
Entrée libre

#

pour une ou plusieurs
voitures. S'adresser à
case postale 34,
2002 Neuchâtel.

Couple cherch e

Bonne

LA FOI CHRÉTIENNE
REPOSE-T-ELLE
SUR UN MYTHE ?

vitrine

S'adresser au Bureau d'Affaires de la Côte, Richard Bolle,
rue de Neuchâtel 6, Peseux.
Tél. 8 30 67 ou 6 73 79.

fwg\ UNIVERSITE de NEUCHATEL

avec eau courante
chaude et froide.
Eventuellement avec
possibilité de cuisiner,
Fr. 120.— à 150.—¦
environ,
Neuchâtel ou alentours.
Mlle M. Bossart,
Felsplattenstrasse 36,
4000 Bâle
On cherche à louer
en ville , à titre provisoire ou définitif

Je cherche
cave voûtée ou dépôt

Une chance pour un jeune employé de
/'IsjfX
(/ y / Q x \ commerce désirant perfectionner ses connaissances d'allemand
È)
X
^LrlD
i
\/HËB£>y

Cornaux

La vente aura heu au comptant, conformément à la L.P. Voiture
appartenant à un tiers.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm .
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le
mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., t ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Belltnzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion , Winterthour, Zurich.

chalet 6 lits

A louer
1 appartement de
4 pièces,
315 fr. + charges,
libre tout de
suite.
1 appartement
de 3 pièces
265 fr . + charges, libre le
24 juin 1968.
Tout confort.
Gérance :
tél. 3 26 57.

1 voiture PEUGEOT 404 , rouge, modèle 1964

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir ju squ'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteu r
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.
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avec tout confort, chauffag e général au mazout , 5 pièces , 9 lits ,
grande chambre de séjour
avec cheminée A feu
Téléskis à proximité
Situation ensoleillée avec vue magnifique. Libre tout de suite, à
la semaine ou au mois.
Tél. (038) 3 39 90 dès lundi 12.

Renseignements et prospectus à
Case postale 1172, 2001 Neuchâtel.

du 1er mai
au 20 juillet
et dès le 31 août.
Tél. (038) 5 83 91.

ENCHÈRES PUBLIQUES

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 j usqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

Travaux publics

Un nouveau camping vous offre
de belles parcelles en location
pour la saison , pour y placer
votre caravane. Ce camping, installé avec tout le confort possible ,
est situé au bord de l'eau , à midistance entre Neuchâtel et Morat .

chalet

A louer à Ayer (VS)
Office des poursuites

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain. 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.
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tranquille à Neuchâtel ou aux environs.
Ecrire sous chiffres
P 10,131-40 , à
Publicitas ,
8401 Winterthour.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. Les amateurs peuvent visiter dès 9 h 30, le jour des enchères;

Délai de réception
de la publicité :
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Propriétaires
de caravanes

jolie
chambre

PUBLIQUES

A louer
à Crésuz , sur Charmey (Gruyère)
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Tous renseignements sous chiffres -KM 3184- au bureau du
journal.

ESPAGNE
A louer à Villanuera y Geltru , près de
Sitges, pour les vacances , à partir du
1er mars,
APPARTEMENT NEUF
4 pièces , 6 lits, meublé, avec terrasse,
vue sur la mer.
Pour tous renseignements, tél. 6 11 28.
A louer pour le
1968, à Serrières,

24

février

expérimenté

appartement
de 3 ou 4 pièces
à ménage
la

désireux

d'assumer

conciergerie
d'un immeuble locatif , à Colombier . Entrée 24 juin 1968.
Ron salaire.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et références
à PS 3189 au bureau du journal.

pour date a convenir

I

pour nos rayons :

I tissus - articles de fumeurs
I

©

i
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Cantine des casernes, Colombier ,
demande

|

Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jou rs par rotations.
Faire offres ou se présenter
au chef du personne! des
Grands Magasins

EBBBBBiB

I

¦
¦

B

¦

Importante maison de vins de Suisse romande
désire engager , pour son service transports et
importations,

fille
d'office déclarant en douane
Nourrie , logée.
Semaine de
5 V; jours.
Se présenter.
Tél. (038) 6 33 43.

A LOUER
A COLOMBIER

dès le 21 juin 1968

dans
quartier
ensoleillé
et
tranquille ,
locaux à l'usage de b u r e a u x ou d' atelier ,
propres et silencieux.
Surface totale : 70 m2 en 3 locaux + W.-C.
et toilettes, chauffage général.
Prix 270 fr. par mois + 30 fr. chauffage.
S'adresser à la CAISSE DE RETRAITE DE

FÂVÀG

3 parcelles d'environ 1000 m2

2000 NEUCHÂTEL

SA

Monruz 34
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6 appartements de 3 pièces mi-conforf , locaux commerciaux , jardin
et dé gagement , a proximité de l'arrêt du tram.

pour constructions modernes , vue excep tionnelle.

Adresser offres écrites à 102-0089
au bureau du journal.

Nous cherchons,

appartement de 5 pièces 1
1
Nous remettons un

Nous cherchons dépositaires aimant le contact avec la clientèle ,
dans chaqu e localité , pour placer
un article exclusif intéressant dans
tous les ménages. Travail facile
et de gros rapport , pouvant se
faire à domicile. Pour traiter , petit capital désiré (100 fr.).

Traitement à discuter, selon capacités . Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo.
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tout confort , avec balcons et
terrasse, dans immeuble moderne. Location 583 fr. p lus
charges. Adresser offres écrites à OO 3156 au bureau du
journal.

chance unique

dessinateur architecte

A louer pour le 1er mai 1968, dans
la périphérie du village , bel appartement cie 2 pièces et hall
TOUT CONFORT.
Prix mensuel Fr. 775.—
-j- charges.
Adresser offres sous chiffres PX
31482 à Publicitas , 1001 Lausanne ,
en indiquant toutes précisions utiles concernant nationalité, profession , etc.
A louer en plein centre, dans
immeuble commercial avec ascenseur chauffage central général, trois pièces + hall et services, à l'usage de

GAIN ACCESSOIRE

Tél. (038) 5 66 01

bénéficiant d'une expérience de plusieurs années et pouvant également s'occuper des formalités de transport par camions.
La préférence sera donnée à un candidat capable et dynamique, désireux de trouver un
emploi stable. Activité intéressante et variée.
Caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae , références
et copies de certificats, sous chiffres AS 35,048
N, aux Annonces Suisses S.A. , 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre succursale d'Areuse
(magasin self-service),
chiffre d'affaires 700,000 fr.

UNE GÉRANTE-VENDEUSE
capable et active.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans le mouvement coopératif.
Conditions très intéressantes.
Adresser offres écrites à la COOP du district
de Boudry, 2017 Boudry.
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Qu'y a-t-il
comme différence

entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspirations, 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 !

gaecmoN

réalise plus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av . du féman - 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docualllè à la mentation gratuite.
FN
raison Nom: M.Mme Mlle
j—»
^A Adresse:
Œ
Profession
ê~T\
w^/ Age

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

fa.

SECONDES!

F. BRUGÈRE
Tél. 512 19

NEUCHATEL
ÉCLUSE 80

PRÊTS
rapides

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes
• Garantie de
discrétion totale
• Pas de caution;
Votre signature suffit

Banque Procrédit

1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 84 31
NOUVEAU :
Service express
Rue

I

Endroit

I

Maculature en vente
au bureau du journal
Pour
demain
un
excellent

La réussite
dans le
commerce

frais du pays
de notre abattage quotidien

^6^- ^^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ "

LEHNHERR frères
vous donnera s a t i sf a c t i o n

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92
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de 180 à 1200 g ^*

De Fr. 500.- à 1000.-
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Berbèrevéritable env. 200 x 300

590.

IL

Karadja-Carpette

95-

Shasavan-Zaron. env. 100 x 150

235.-

Berbère véritable env. 230 x 320

790.-
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350. 390.480.-

Mehrovan
Serabend
Afghan

env! 230 x 320
env. 200 x 300
env. 200 x 300

880.890.960.-
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env. l90 x 280
env. 80 x 330
env. 170 x 240

Chiraz
Heriz-Médaillon
Haut-Atlas
Moyen-Atlas
Afghan
Sarab

Ahar
Heriz
Afghan-or
Karadja
MIR-Sarouk
Bachtiar ,Samani

env. 260 x
env. 260 x
env. 190 x
env. 230 x
env. 200 x
env. 200 x

1080.1080.1080.1080.1170.1290.-
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1950.1950.1950.1950.—
1980.1980.-

SB

adresser

de
à

Kirman
Bachtiar-Samani Tebriz
Sarouk
Keshan
Tapis de soie
Chine
Bochara
Ispahan
etc.
Afghan anc. Ghom
Essence gratuite / Billet CFF / Taxi en ville
pour tout achat dès Fr. soo.- # Profitez-en!
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30000 tapis dans chaque style , chaque dimension | Dans chaque intérieur un véritable tapis d'Orient
au Centre tapis SUHR et dans nos succursales. I de la maison spécialisée: Pfister ameublements!

Place

BIENNE

Terreaux
NEUCHATEL
fSortie

du Marché-Neuf

Tél. 032 / 3 68 62 Q devant la maison
9

Meubles de sty le et modernes
Rideaux soignes, stores,
matelas

"

Karadja-Canapé env . 6 0 x 1 5 0

-

%,. .
^

-«MP

35.-

Ferdows
Karadja-pass.
Mehrovan

avantage

V

Kemereh-Baby

Rabais à l'emporter ou franco domicile!
Sur demande , paiement au comptant
jusqu'à 90 jours ou paiement par

/ffl

Vous aussi , vous avez

chez votre boucher

^
;

De Fr. 100.- à 500.-
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Un délice!

^

Achats directs et importations propres permettent des prestations exceptionnelles. Comparer vaut la peine ' .<
De Fr. 35.- à 100.-

lr(ffifcl Schinznach-Bad
BK>

Vous résoudrez tous
vos problèmes d'achats, de présentation
de marchandise , de
vente, de publicité ,
en Usant i'ouvrage
de J. Baptist et G.
De Greef , intitulé :
Comment réussit
dans le
commerce de
détail
obtenable à 7 fr. 50
à la librairie
Reymond
5, rue Saint-Honoré ,
à Neuchâtel
ou expédition sans
frais de port dans
toute la Suisse.

mJà POULET...

env. 200 x 300
env. 200 x 300
env. 200 x 300
env. 200 x 300
env. 230 x 320
env. 210x320

VOTRE PARTENAIRE
SUR LA ROUTE

Plus de 500 Agences Audi garantissent un service sans faille GQCD

/
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core une radio pour l'Audi. Car elle offre simplement tout ce que vous pouvez exiger d'une
voiture parfaite. Vue sous cet angle, chaque
Audi est d'un prix étonnamment avantageux.
Ce ne sont toutefois pas seulement
les extra qui en font une voiture sensationnelle, mais les qualités routières. Elles ne se
laissent pas décrire. Vous vous devez de l'essayer une fois.
"^k
^\
JKL9L.H R^^S
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Audi (81CVSAE) Fr. 9950.-, Audi L (81CVSAE) Fr. 10250.-, Audi 80 L (91CVSAE) Fr. 10550.-, Audi Super 90 (102 CV SAE) Fr.11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.),
Audi 80 Variant (91CV SAE) Fr. 10990.-.

Nom

_*-»
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l'Audi 80 L, l'Audi 80 Variant et la Super 90 est équipée du moteur nerveux conçu par
Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite
à partir d'une structure monocoque, avec
freins à disque accolés à la boîte, traction
avant et direction à crémaillère.
Avertisseur optique, serrure de direction antivol, montre de bord , sièges réglables,
ailes boulonnées, phares de recul et sièges
individuels à l'avant vont de soi pour chaque
Audi, à côté d'une vingtaine d' autres extra.
Nous pouvons tout au plus vous vendre en-

Z'Audi la plus rapide -l'Audi Super90
- accélère de 0 à 100 km/h en 12,2
secondes. C'est un indice que par ailleurs
seules des voitures de sport rapides atteignent
Mais l'Audi Super 90 tient également avec aisance une vitesse de croisière supérieure à
160 km/h sur autoroute. Des heures durant.
Vous voyez: pour ce qui a trait aux performances mesurables, la Super 90 soutientn'importe quelle comparaison. Et même plus. Elle
est plus rapide ... et plus sûre.
Chaque Audi - soit aussi 1Audi L,

deFr.500.-àFr.10000.-

X

x

# Lundi matin fermé

Fabrique-exposition ot Ta pis-contro SUHR p. Aarau

Tél. 038 / 5 79 14

13 1000

7

Q à proximité immédiate

de l'autoroute:

AARAUl — SUHR

KFTra?mjaM^.d^M:
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La maison d'accueil pour mères seules
et leurs enfants coûtera 1.5 million
(c) Les électeurs de Bienne auront à se
prononcer du 16 au 18 février prochains sur
un crédit de 1,550,000 francs répartis sur 3
ans pour la 'construction d'une maison d'accueil pour femmes seules avec leurs enfants
d'âge préscolaire.
Selon les dispositions du code civil, la
femme seule est responsable de l'entretien
et de l'éducation de son enfant et constitue
avec lui une communauté naturelle qui ne
saurait être dissoute que dans des cas exceptionnels. Dans cette perspective, elle doit
assurer une lourde obligation , qu 'elle ne peut
le plus souvent dominer qu 'au prix de gros
efforts. La maison d'accueil projetée doit
être à la disposition de celles de ces mères
qui entendent mettre le meilleur d'elles-mêmes au service de leur enfant et qui ont besoin d'assistance à cet effet.
D'après les indications de l'hôpital de district, 13 femmes seules ont instamment demandé en 1966 d'être placées dans un home, pour être proches de leur enfant et exercer simultanément une activité lucrative.
Quelques-unes ont été admises dans des homes extra-muros, d'autres ont dû se séparer
de leur enfant. Il n'est pas, dans le canton
do Berne, de maison d'accueil du genre de
celle que projette Bienne.
Le projet approuvé par toutes les instances compétentes prévoit essentiellement 20
unités d'habitations pour mères avec un ou
deux enfants. L'unité se compose d'une antichambre avec lavabo , d'une grande chambre de 2 m 50 x 5 m et d'une chambre d'enfant de 2 m 50 au carré. Les deux chambres sont séparées par une paroi mobile et
aérées isolément. Ces logements sont situés
aux 1er et 2me étages où les locataires
peuvent toutes disposer de 4 petites cuisines,
4 salles de bain, 8 W.C. et deux locaux
pour les produits d'entretien. Au personnel
dirigeant sont réservées 2 chambres à cou cher, salles de séjour avec douches, et
au nord sont prévues 4 petites pièces pour
le personnel auxiliaire ou les futures mères.

La campagne mimosa

(c) Bernard Pichon , Frank Musy et la
jeune chanteuse biennoise Francine animeront l'émission de la Chaîne du bonheur
qui est retransmise du pont du Moulin,
à Bienne, de 7 h 30 à 8 h 30, ce matin.
Pour l'anniversaire des vingt ans de vente
du rnimosa à Bienne, souhaitons plein
succès à Mme Jeanneret et à ses collaboratrices.

Collision

(c) Deux voitures sont entrées en collision
hier , à 15 h 32, au pont du Moulin.
Dégâts matériels.

Un cycliste motorisé
blessé

(c) Hier à 11 h 50 à la croisée CheminBeaulieu - route d'Orpond un cycliste
motorisé est entré en collision avec
une automobile. Le cycliste M. Georges
Ledermann, 19 ans , domicilié à Orpond ,
a dû être transporté à l'hôpital souffrant d'une plaie au genou.

PRÉS-D'ORVIN
Fracture de la jambe

(c) Hier, à 16 h 10, l'ambulance a transporté des Prés-d'Orvin - ' a-.l'hôpital de
Wildermeth , à Bienne, le jeune Marcus
Affolter , né en 1953, domicilié à Bru gg,
qui s'est fracturé une ja mbe en skiant.

Le canton de Berne fera-t-il un premier pas
vers l'égalité civique pour les femmes ?
De notre correspondant de Berne :
Un comité présidé par le maire de Berne ,
M. Tschaeppact , conseiller national socialiste, dont fait partie M. Wahlen , ancien
conseiller fédéral , et qui a l'appui de tous
les partis politiques , s 'effo rce, par une propagande objective de convaincre les citoyens
qu 'ils doivent , le 16 février , accepter le projet tendant à autoriser les communes à élever , si elles le désirent , les femmes au rang
de « citoyennes » . (Nous en avons parlé hier
à propos de Bienne).

COURTELARY

Ce que sera la maison d'accueil.
L'emplacement prévu pour la maison d'accueil est situé à l'angle faubourg du Lac rue de l'Hôpital, à l'ouest du Musée Schwab.
Ce terrain appartient à la commune de Bienne et sera cédé en droit de superficie à la
Fondation.

Selon le devis, les frais de construction
se montent à 1,554 ,000 francs, aménagement intérieur et mobilier compris. Une
généreuse donatrice , désireuse de garder
l'anonymat, octroie un montant de 250,000
francs.

ORBE

YVERDON
Tete-a-queue

Apres une explosion :
20,000 fr. de dégâts

(c) L'explosion qui s'est produite dans
l'atelier de réparation du garage du
Grand Pont à Orbe , jeudi , a été plus importante qu 'on ne le pensait tout d'abord.
Elle a été provoquée par des étincelles
qui ont mis le feu à un fût d'huile de
vidange de 250 litres. Toutes les machines d'un local annexe ont été rendues
inutilisables. Il s'agissait d'une rectifieuse-soupape, d'un tour, de trois petites
perceuses, d'une grande perceuse et de
quatre établis. Au cours de la lutte contre le feu , un des ouvriers, M. Alfred
Potterat avait été brûlé aux mains et à
la tête. Le montant des dégâts a été estimé à 20,000 francs environ.

Blessé par un sac

(c) M. Marcel Pisler, employé chez
Nestlé, âgé de 53 ans, était occupé à
la réception de sacs de marchandises,
d'un poids de 70 kg, lorsque l'un d'eux
s'abattit sur lui, le blessant grièvement
à la hanche. H a été transporté à
l'hôrpital.

SAINTE-CROIX
Deux collisions

(c) Hier matin, un accident de la circulation s'est produit au lieu dit < Sous le
château » près de Sainte-Croix. Une automobile dérapa et entra en collision avec
un véhicule arrivant d'Yverdon. Pas de blessé.
Dégâts matériels.
Enfin, à 16 h 30, un accident s'est également produit sur la route Sainte-Croix les Rasses, peu avant les Replans. Un. conducteur qui se dirigeait vers les Bullets
s'est déporté à gauche à l'entrée d'un
verse, la visibilité étant par ailleurs diminuée
par des remparts de neige. Dégâts matériels. Pas de blessé.

(c) Hier à 8 h 50, une voiture lausannoise
est sortie de la route après avoir fait
un tête-à-queue à proximité du moulin de
Gressy, à la suite d'une perte de maîtrise
de son conducteur, alors que le véhicule
circulait de Lausanne en direction d'Yverdon. La voiture a endommagé une barrière en bordure de la route. La machine
a dû être remorquée dans un garage d'Yverdon. Dégâts matériels. Pas de blessé.

Arrestation

(c) La gendarmerie a arrêté un Confédéré
de passage à Yverdon et qui était recherché par le juge informateur du district de
Cossonay pour abus de confiance.

Nouveau directeur de
la fanfare

(c) M . Rogelio Groba a quitté le corps de
musique d'Yverdon et a été remplacé par
M. André Vivian. Le nouveau directeur
du corps de musique. d'Yverdon est âgé de
37 ans. C'est un musicien professionnel,
diplômé du conservatoire de Paris et il est
actuellement basson solo de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Il habite le pays
depuis douze ans et est professeur de
basson et de saxophone au conservatoire
de Lausanne.
Lors de la même assemblée qui nomma
M. Vivian en tant que directeur, M. Hubert
Procureur qui avait assuré l'intérim a été
confirmé dans ses fonctions de sous-directeur.

MOUDON
Cambriolaqe
de

1a-.WHW*n^a.v.b*isé» une»¦(& <ki'.'c^' r *
vitre à 1 entrée de la station-service . Ducret, sur la route de Berne à .'Moudon.
La caisse a été forcée et 900 fr. environ
ont été emportés.

Il a attendu
vingt minutes avec
une jambe broyée
(c) M. Werner Wyssbrod, entrepreneur ,
30 ans, a reçu le contrepoids d'une porte
à bascule sur une jambe au moment où
il ouvrait celle-ci afin de sortir sa voiture.
Pendant plus de vingt minutes, le malheureux est resté étendu , souffrant horriblement, avant que des passants, accourus
à ses cris, pussent lui porter secours. H a
été transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
la jambe complètement broyée.
Aux dernières nouvelles, l'état du blessé
était aussi satisfaisant que possible.

SONCEBOZ

Trois accidents
Une fille blessée

(c) trois accidents se sont produits hier a
Sonceboz à la suite du mauvais état de la
route. A 8 h 20, un camion qui amorçait
un dépassement a été embouti par une
voiture neuchâteloise conduite par M. J.J.
Dégâts 2500 francs.
A 11 heures, Liliane Messerli, 11 ans,
qui rentrait du collège à vélo n 'a pas
remarqué un camion, lequel la toucha . Légèrement blessée, elle a reçu les soins d'un
médecin.
A 20 heures, un restaurateur de Tramelan s'est arrête dans un tas de neige, au
tournant de l'usine électrique. Une autre
voiture conduite par un habitant de Bellelay
qui suivait, la tamponna par derrière. Dégâts
matériels.

SAINT-IMIER
Colonies de vacances

(c) Hier, vers 16 h 45, un automobiliste
zuricois circulait de Semsales en direction
de Châtel-Saint-Denis. Dans la montée
dite « En Ayoux » , il se trouva en présence d'une voiture conduite par un Américain, qui s'était mise à zigzaguer sur la
chaussée enneigée. Il s'ensuivit une violente
collision qui fit pour quelque 5000 francs
de dégâts.
D'autre part , hier vers 18 h 15, un fourgon conduit par un automobiliste de Villarbeney, circulait de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bulle. Il était suivi à peu de
distance par une autre voiture conduite par
un habitant de Château-d'Œx, lorsque sur- '
vint en' sens inverse ' un tricar qui ' circulait au centre de la chaussée' et entra en
collision avec le flanc des deux1 'Véhicules.'" "
II y eut pour quelque 1000 francs de dégâts: Une prise de sang a été faite sur
le conducteur du tricar , domicilié à Châlel-Saint-Dcnis.

Or, l'adversaire le plus rebelle est une
association féminine. — Et s'il me plaît
d'être battue ! disait déjà certaine paysanne
de Molière.
En effet , une .Ligue des femmes bernoises contre le suffrage féminin » répand , en
allemand , une surprenante brochure. C'est
évidemment le bon droit de chacun de recommander ou de combattre un projet soumis au peuple. Encore faudrait-il mettre
quelque soin dans le choix des arguments.
Un seul exemple montrera que nous sommes loin du compte dans le cas particulier.
Voici l'échantillon :
«Nous apprenons, par le «Brueckenbauer » (l'organe de la Migros - réd.) dans

PORRENTRUY

Chaux-de-Fonmer
arrêté

c() Un Chaux-de-Fonnier, âgé de 33 ans,
et un de ses camarades ont été arrêtés dans
la nuit de mercredi à jeudi par la police
d'Ajoie. Ils étaient l'objet de plaintes pour
mendicité, car ils voyageaient de cure en
cure, dans la région de Porrentruy et quémandaient ainsi leur subsistance.
D'autre part , un Bruntrutain et un Vaudois qui avaient commis un vol chez des
particuliers dans la nuit de mardi à mercredi ont également été arrêtés.

MOUTIER
6000 fr. pour la Sicile

(c) Le Conseil municipal de Moutier
vient de voter un don de 500 francs en
faveur des victimes des avalanches et
un don de 1000 francs pour le centre
protestant de Sornetan.
D'autre part, la fabrique Bechler a
organisé une collecte en faveu r des victimes des avalanches et des sinistres de
Sicile, collecte qui arrondie par la direction a rapporté 6000 francs.

Accident spectaculaire

Une automobiliste
grièvement blessée
10,000 fr. de dégâts

(c) Des cris ont alarme, vers 1 h dans
la nuit de jeudi à vendredi , les habitants de la Charbonnière. Arrivés sur
place, les premiers témoins découvrirent
une voiture automobile retournée sur
le toit et plus loin une dame gisant
au bord de la route. Transportée immédiatement à l'hôpital de Moutier, on
diagnostica iule fracture du bassin,
une commotion cérébrale, des dents
cassées.
L'accident s'est produit au premier
virage avant la Charbonnière. La conductrice Mme Marlyse Hoffmeier . née
en 1939, domiciliée à Delémont, s'en
retournait à son domicile lorsque sa
machine dérapa sur la chaussée givrée.
Elle fit un spectaculaire slalom , heurta
¦le parapet et se retourna sur le toit.
Les dégâts sont évalués à 10,000 francs.

Le Grand conseil Iribourgeois demande
de porter à 200 le nombre des gendarmes
De notre correspondant :
Le Grand conseil fribourgeois a terminé
hier la première semaine de sa session
d'hiver. M. Georges Ducotterd , directeur de
l'agriculture et des forêts , répondit à une
motion de M. Roger Pasquier (CCS, le
Pâquier), demandant de modifier un article
de la loi sur les améliorations foncières,
de sorte que soit prévue la participation de
l'Etat à l'entretien des chemins d'améliorations foncières, en montagne notamment.
Relevant que ces chemins servent souvent
au tourisme autant qu'à l'économie alpestre, M. Ducotterd soutint que, dans la plupart des cas, la charge de leur entretien
(nettoyage mis à part) ne saurait incomber
aux communes de montagne fréquemment
aussi vastes que dépourvues de moyens financiers . La motion est donc admise, et
l'on étudiera la possibilité d'une participation des services publics à l'entretien de
ces chaussées de montagne.
M. François Torche (CCS, Eestavayer)
développa ensuite une motion se rapportant
à la propriété foncière rurale, par laquelle
il demande l'abrogation du droit de préemption des voisins lors de ventes dont les
biens-fonds ne dépassent pas 20 ares.
UN LARGE DÉBAT
L'augmentation de l'effectif du corps de
la gendarmerie et du corps de la police de
sûreté suscita un large débat. En 1957,
le Grand conseil avait porté l'effectif maximum de la gendarmerie à 170 hommes et
celui de la sûreté à 20 hommes. Or, actuellement, ces limites sont dépassées, la
gendarmerie comptant 183 hommes (dont
97 gendarmes) et la sûreté 25 hommes (dont

11 inspecteurs) . La cause en est que les
tâches de la police se sont énormément accrues. Dans les chefs-lieux , à la brigade de
la circulation , les effectifs sont encore insuffisants . Et comme la peur du gendarme,
c'est démontré , suscite la sagesse, il convient de ne pas lésiner sur ces effectifs ,
même si de substantielles rationalisations
doivent être apportées.
Certes, qn n'en est plus à observer la
lettre de cet ancien règlement toujours en
vigueur, qui stipule que les candidats gendarmes doivent savoir... lire et écrire, qu'ils
ont à leur charge l'entretien de la hache et
de la scie, ainsi que la fourniture de la
paille pour leur lit.
EN VILLE
Plus grave est le problème de la ville
de Fribourg qui n 'a pas sa propre police,
mis à part 5 sergents de ville. Or, la gendarmerie cantonale utilise 59 gendarmes dans
la ville. Cet état de fait provient d'un acte
de dotation de 1803, lorsque l'Etat et la
ville firent ménage séparé. Pour avoir
l'avantage de ne point entretenir do corps
de police, la ville avait alors cédé sur
d'autres points.
Et M. Nussbaumer, syndic , devait rappeler qu'en particulier, la ville ne touche rien
sur l'électricité, monopole d'Etat. Lorsque
la ville sera amenée à créer sa force de
police , elle entendra recueillir des compensations.
M. Constant Overney (CCS, Charmey)
profita de l'occasion pour souligner que
les communes de la campagne sont grevées de charges que la ville do Fribourg
ne connaît pas.

Acquittement à Estavayer

après une affaire de vente d hôtel
qui a fait passablement de bruit

De notre correspondant :
Une affaire qui fit passablement de bruit
ces derniers mois à Estavayer a trouvé hier
son épilogue devan t le tribunal criminel de
la Broyé, siégeant sous la présidence de M.
René Corniinlxeuf.
Rappelons brièvement les faits. Le 14 octobre 1964, un grand hôtel-restaurant se
vendait dans le chef-lieu broyard. Le notaire chargé de l'établissement de l'acte stipula le montant de 450,000 francs alors que
les parties contractantes avaient convenu entre elles la somme de 550,000 francs. L'acte de vente fut ainsi signé et l'hôtel changea de propriétaire. La fraude fut néanmoins découverte par la suite et une enquête aussitôt ouverte.
Au mois d'avril 1967, une première audience se déroula au sujet de cette affaire .
Toutefois, une suspension fut ordonnée
afin de permettre l'ouverture d'une enquête
contre le notaire. Celui-ci était soupçonné
d'avoir rédigé l'acte en connaissant l'opéra-

tion frauduleuse qui se manipulait. L'enquête aboutit finalement à un non-lieu.
Hier après-midi, les parties se sont donc
retrouvées devant le tribunal criminel pour
répondre de l'accusation d'obtention frauduleuse d' une constatation fausse. L'article
du Code pénal précise que celui qui induit
en erreur un fonctionnaire ou un officier
public, l'aura amené à constater faussement
dans un titre authentique un fait ayant une
portée juridique, sera puni de réclusion. Le
siège du ministère public était occupé par
Me Claude Pochon , substitut du procureur.
Les défenseurs des accusés axèrent leurs
arguments sur la nullité de l'acte puisqu'en
fait le notaire chargé de la rédaction de cet
acte se trouvait être le cousin germain du
vendeur. Quant au substitut du procureur,
il insista notamment sur l'intention des partics d'avoir induit en erreur le notaire. Le
tribunal a finalement acquitté les quatre accusés. Ceux-ci se partageront toutefois les
frais, à savoir 2/7 aux trois premiers et
1/7 au fils de l'acheteur.

A combien faut-il fixer l'effectif maximum ? M. Louis Barras (CCS, Lossy) rappela le débat récent encore qui vit le
Grand conseil limer le budget pour éviter
des centimes additionnels. La police, dit-il ,
doit être occupée uniquement à des tâches
de police, et non administratives. M. Jean
Riesen (soc, Flamatt) renchérit sur le même
thème , souhaitant d' autre part que les gendarmes soient placés sous l'autorité directe
du Conseil d'Etat.
M. Torche, rapporteur, et M. Paul Genoud , directeur de la police, leur dirent que ,
sans doute, les gendarmes sont souvent
chargés de tâches imposées par les préfets ,
mais que cette interpénétration des tâches
est inévitable , même si une rationalisat ion
doit encore intervenir ici.
Tandis que M. Louis Barras estimait que
200 agents devaient suffire au bonheur du
peuple, M. Jean Nordmann (rad., Fribourg)
était d'avis qu'on voyait trop petit, et suggéra l'organisation d'écoles de gendarmerie
intercantonales .
Enfin, l'on adopta un projet de décret
fixant l'effectif maximum à 200 hommes
(rappelons qu 'on en est à 183...) et celui
de la sûreté à 30 unités. M. Genoud annonça qu 'on pouvait envisager de supprimer
l'école de gendarmerie en 1969. On peut
se demander si le même débat n'aura pas
lieu à nouveau, dans fort peu d'années,
pour avoir péché par én-oitresse.
La séance se termina à huis clos, par
l'examen de recours en grâce qui passionnèrent beaucoup moins de députés que
l'élection d'un conseiller aux Etats de la
veille.
M. GREMAUD

Accord entre les églises
réformées de Vaud
et Fribourg

Les Conseils synodaux des Eglises évangéliques
réformées des cantons de Fribourg et Vaud
ont conclu un accord, destiné à régulariser
le statut des membres des paroisses-frontières des deux cantons. Les protestants
fribourgeois peuvent être autorisés par leur
Conseil synodal à participer aux activités
d'une paroisse vaudoise et réciproquemen t
et bénéficier gratuitement des services de
l'Eglise (baptême, école du dimanche , catéchisme etc.), mais ils n 'y ont ni droit
électoral , ni éligibilité. Ils paient leur impôt
ecclésiastique dans leur canton et les actes
pastoraux sont également inscrits dans leur
paroisse de domicile.

MARLY
Collision

(c) Hier , vers 11 h 45, une voiture conduite par M. Roger Maret . domicilié au
Riedelct , à Fribourg, circulait de Marlyle-Petit en direction de son domicile. Au
carrefour de la Ciba , il entra en collision
avec une voiture conduite par un habitant de Develier. Il y eut pour quelque
2300 francs de dégâts.

un article sur les Etats-Unis, ce paradis de
l'émancipation des femmes, qu'actuellement
à New-York, 180 jeunes gens de 18 à 25
ans meurent chaque jour des suites d'intoxication par les stupéfiants. L'auteur appelle de ses vœux un ¦
assainissement de
l'âme humaine » . Mais où sont les mères
de ces adolescents , où est le foyer leur assurant l'intimité familiale ? Qui peut protéger l'âme de l'enfant (avant qu 'elle doive
être « assainie ») sinon la mère ? >
DROLES D'ARGUMENTS
Il est d'autres arguments, certes spécieux,
mais qui portent et ils sont tirés du peu de
zèle civique que manifestent les femmes là
où elles ont acquis les droits politiques, en
Siusse romande en particulier. Hier matin
encore, dans le « Bund » qui a engagé le
débat sur cette question, tout en défendant
lui-même le projet, un adversaire ne manquait pas de signaler l'indifférence croissante des «électrices » vaudoises pour la politique , qui furent moins de 20 % à
se rendre aux urnes lorsqu 'il fallut élire , en
octobre, les deux députés du canton au
Conseil des Etats.
Encore une fois, une telle raison n'est pas
valable , à mon sens, aussi longtemps qu 'il
s'agit d'un droit — chacun reste libre de
l'exercer — et non pas d'une obligation ,
d'une contrainte , mais elle fait impression
et c'est bien pourquoi les champions du
suffrage féminin devraient garder leur énergie pour stimuler, entraîner , convaincre les
apathiques au lieu de la dépenser à gourmander les autorités qui resteraient passives devant l'opprob re auquel s expose notre
pays en s'obstinant parmi les traînards , en
compagnie du Yémen , de Koweit ou de
l'Irak !
11 est certain , par exemple, que si les citoyens bernois devaient voter pour ou contre le droit de vote des femmes sur le plan
cantonal , la partie serait perdue d'avance.
Les promoteurs de la revision agissent donc
sagement en se contentant de proposer l'expérience dans les communes qui veulent bien
la tenter. Dans ces conditions , on peut admettre que même des sceptiques, même des
méfiants accepteront le pari. Si les habitants d'Ausser - Schwandi entendent régler
leurs affaire communales entre hommes,
soit ! Mais si Berne , Bienne, Saint-Imier
ou Moutier désirent marcher ' avec leur
temps, pourquoi les retenir ?
Jeudi soir, au cours d'une conférence de
presse, l'un des membres du comité d'action
en faveur du suffrage féminin déclarait :
. Les communes sont l'école primaire de la
démocratie , un succès si modeste soit-il
vaut mieux que rien ; alors ouvrons à la
femme les portes de l'école primaire du
civisme » .
fi. P.

Le DMF a déboursé...

Le groupe Bélier
a eu gain de cause

(c) On se souvient que le 32 août 1965,
soit une année jour pour jour après la
manifestation des Rangiers, le groupe Bélier avait érigé à proximité de la Caquerelle,
un grand panneau commémoratif portant
l'inscription suivan te : « Passant, va dire
à Berne que le 30 août de l'année dernière ,
les ennemis du Jura furent chassés d'ici » .
Le surlendemain , M. Chaudet, alors chef
du département militaire fédéral , devant se
d'armes de Bure en
rendre , à la place
Ajoîe, le partnèau v''fùt déplacé et dressé en
bordure de la route Delémont-Porrentruy,
aux abords d'une ferme , sur une propriété
privée.
Peu avant le passage du convoi militaire , un camion et une jeep s'arrêtèrent
à proximité de la ferme et des soldats en
descendirent et, obéissant aux ordres reçus
d'un major bernois, abattirent le panneau
à coups de hac ne.
Un échange de lettres s'engagea alors
entre le département militaire fédéral et
l'avocat du groupe Bélier qui avait l'intention de déposer une plainte pour atteinte à la propriété. Dernièrement , afin d'éviter un pro'cès, le département militaire fédéral a versé la somme intégrale demandée par le groupe Bélier , ainsi que les honoraires d'avocat , soit 1360 francs 80.

UN CANTON DU JURA ?
LA MAJORITÉ
DES ROMANDS
SONT « POUR»

Le château de Vuissens sous la neige.

(Avipress Périsset)

L'hiver le plus long de la Broyé
(c) Comme son nom l 'indique , le village de Vuissens dans la Broyé fribourgeoise se situe à une altitude de huit cents
mètres. C'est l'endroit le plus haut du
district de la Broyé. L'hiver est long dans
cette contrée où la neige fait son apparition de bonne heure.
La route qui conduit là-haut est vite
bloquée par les congères dès que souffle
la bise. Et ces jours derniers, il fallut
faire appel à un trax pour permettre aux

LULLY

Une vache prolifique

(c) La vache « Princesse » , propriété
de M . Louis Martin , agriculteur à Lully,
vient de mettre bas son seizième veau.
« Princesse » se trouve être la doyenne
de ses consœurs du canton de Fribourg.
Elle vient d'entrer dans sa dix-huitième
année et produit encore journellement
27 kg de lait.

MAJRAN

Incendie

Hier après-midi , un incendie s'est déclaré dans une maison de maître à Matran , propriété de M. Virgile Jaquet , architecte. Le mobilier du premier étage , ainsi
que les plans de l'architecte ont pu être
sauvés. En revanche , le mobilier du second
étage est resté dans les flammes. Les dégâts sont importants, d'autant plus que
cette maison avait été rénovée et agrandie.

habitants de quitter leur village.
Localité progressiste, population intelligente (dictionnaire géographique de la
Suisse dixit), ainsi peut être décrite cette
ancienne seigneurie. Vuissens en effet ,
possède encore un château fort ancien
qui fut rénové en 1632 , 1715 et 1743.
Il est demeuré tel que les anciens documents le présentent.
Aujourd'hui , le vieux castel aux murs
lézardés abrite notamment une exploitation agricole. L'an dernier, il faillit bien
achever sa longue existence puisqu'un
char de paille prit soudainement feu sous
un toit de l 'édifice. On parvint à éteindre de justesse le foye r, préservant ainsi
un vén érable témoin du Moyen âge .

Près de Morat
Voiture contre camion

Deux blesses

(c) Hier matin, vers 9 h 30, un camion
circulait de Morat en direction de Faoug.
Peu avant le château de Greng, son chauffeur vit arriver en sens inverse une voiture qui zigzaguait sur la chaussée enneigée. Pour l'éviter, il dirigea le camion hors
île la route. Malgré cette manœuvre, la
voiture vint se jete r frontnlemcnt contre
le poids lourd. Deux automobilistes vaudois durent être transportés à l'hôpital de
Meyriez, qu'ils purent quitter après avoir
été pansés. Les dégâts sont estimés à 9000
francs.

Six Romands sur dix seraient favorables
a la constitution d'un canton du Jura. C'est
ce qui ressort d'un récent sondage entrepris par l'Institut suisse d'opinion publique
(ISOP). En ce qui concerne les Suisses alémaniques, la proportion est la même, mais
en sens inverse évidemment !
L'enquête a porté sur quelque mille personnes de toutes conditions interrogées dans
tout le pays.
Exactement 64 % des Romands se sont
montrés favorables à un canton du Jura ,
22 % contre, et 12 % sans opinion. OutreSarine, 59 % sont contre, 26 % pour, et
15 % sans opinion. Bref , en moyenne, 35 %
des Suisses sont pour un canton du Jura,
51 % contre et enfin 14 % sont indécis.
L'enquête a prouvé aussi que l'on était
plus facilement «pour » dans les grandes
villes qu 'à la campagne.
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DEUX GROS VOLS AU LOCLE

Quelque

30,000 francs ont été emportés

Deux vols importants ont été commis dans la nuit de jeudi à vendredi
au Locle. Des cambrioleurs se sont
introduits dans l'immeuble portant
le No 12 de la rue Marie-Anne-Calame, où sont situés les bureaux provisoires de la FOMH et deux magasins d'alimentation . C'est dans le bureau que les voleurs ont pénétré en
forçant la porte et ont ouvert le
coffre-fort à l'aide d'un poste à soudure autogène. Ils ont emporté une

somme dépassant quelque peu 20,000
francs.
Les cambrioleurs se sont ensuite
même façon. Ils sont entrés par efGrand-Rue 1. Là , ils ont opéré de la
rendus dans l ' i m m e u b l e voisin , situé
fraction dans le magasin de maroquinerie Dubois et ont emporté une
somme de 10,000 francs.
A la rue Marie-Anne-Calame où
l'on peut entrer dans l'immeuble par
ilusieurs portes, les cambrioleurs ont

choisi 1 entrée qui est située à l'est
et qui était justement masquée par
l'escalier menant à la Grand-Rue.
C'est à 4 heures du matin que
l'un des employés livreurs de la laiterie Spack a constaté que la porte
du bureau de la FOMH avait été
forcée.
La Sûreté enquête mais on peut
dire d'ores et déjà que les cambrioleurs n 'étaient pas des débutants.
Ils ont opéré avec du matériel de
spécialistes-

Service de bus spécial
pour les élèves en congé

AU GRÉ DU T EMPS...

LE COQ ÉTAIT TROP MATINAL !
Je ne suis pas un « lototiste » endurci. Pourtant II m'arrive parfois de me
rendre dans les salles où l'on joue au
loto. Jeu populaire s'il en est. L'ambiance y est franchement spéciale el
pour qui sait observer c'est un spectacle amusant. L'espoir du gain attire
quelquefois, souvent même, des hommes
et des femmes qui y laissent des sommes importantes. Les lendemains, il faul
rogner sur le budget familial. Le loto
est donc un mal nécessaire. Il permet
à nos sociétés de nouer les deux bouts.
Comme je porte intérêt aux petites
bêtes qui sont les poules, les pies, les
canards et les lapins et surtout à ceux
qui s'en occupent , je me suis rendu
au match de la section locloise d'aviculture, de cuniculiculture et de colombophile. Là, vous êtres absolument sûr ,
si vous gagnez un premier quine, d'obtenir une « bestiole », bien de chez nous,
soignée aux petits oignons. Si vous
tombez sur une élégante Leghorn ou
une Rhodes d'Islande, ces éleveurs aiment leurs petites bêtes, ils en sont
fiers...
. .
Je suis rentré bredouille, mais à parler lapins , poules avec un des contrôleurs du jeu qui disposait d'un peu
de temps j' ai recueilli une histoire do

Tons les élèves des écoles primai res et secondaire s du Locle bénéf icient de quelques jo urs de cong é
(voir notre édition d'hier).
Pour permettre à chacun de p r o f i t e r
p leinement de ces journée s, quelques
maîtres et maitresses ont accep té
d' assurer la surveillance de. la piste
de ski du voisinage et de la p atinoire du Communal. Cette solution
permettra aux élèves de skier et de
patiner en toute liberté.
De p lus , les écoles ont organisé
un service de bus A.L.L. reliant le
Locle au téléski de la Combe-Jeanneret. Ce service a lieu ré gulièreme nt
ef est gratui t .

coq. C'était a un cours de répétition
un groupe de militaires logeait dans une
ferme et l'entente n 'était pas des meilleures entre le paysan et la troupe.
Ni entre la troupe et le coq qui chantait avant la diane. Un des militaires
décida dans la nuit qui précédait le
départ de la section de tordre le cou
au fameux coq. En se débattant le
coq fit bien un peu de bruit , mais
ce n'est qu 'au départ de la troupe que
le paysan,de méchante humeur, fit
part au lieutenant de la disparition de
son coq. Discussion , le lieutenant regarda sa montre : « Aux sacs », dit-il.
L'inspection minutieuse fut un insuccès :
pas trace de coq - La troupe ayant
quitté lèse lieux l'ordonnance s'approcha
du lieutenant et dit : « Mon lieutenant ,
le coq... »
— Eh bien oui , ça a été réglé
avec le paysan...
— ...le coq... mon lieutenant... il est
dans votre sac !
Stupéfaction de l'officier et de mon
interlocuteur également qui annonça à
l'ordonnance que s'il avait fait ça à
son coq, il lui aurait tordu le cou.
Quand je vous disais qu 'ils aiment
leurs petites ibêtes !
L. B.

A propos d'un
parti libéral

A la suite de la parution d'une annonce du PPN et de plusieurs informations dans la presse , les libéraux
neuchâtelois avaient laissé entendre
qu'un parti libéral pourrait être créé
au Locle où, pour l'instant , le parti
bourgeois. Or, hier, l'organe officiel des
progressiste national est le seul parti
libéraux précisait qu'aucune décision n 'a
encore été prise au sujet de la création
éventuelle d'une section au Locle. Il se
déclare cependant prêt à intervenir partout où les partis nationaux pourraient
être renforcés devant une majorité de

Les comptes des Ponts-de-Ma rtel
ont été adoptés à l'unanimité
De notre correspondant :
Le Conseil général des Ponts-de-Martel
s'est réuni sous la présidence de M. Roger
Jeanneret, président
Le président a donné lecture d'une lettre
de M. André Landry concernant les cessions
de terrain pour l'élargissement de la GrandRue. Elle surprend fort le Conseil communal car c'est à lui qu'elle devait être
adressée. Le prénommé n'a jamais averti la
commune de ses constatations et cetto der'

•*¦
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Décès de Lue Perrenoud ,

i

(c) Qui des habitants de la région des
Ponts-de-Martel n'a pas connu les frères
Perrenoud, ce trio qui pendant longtemps
parcourait presque chaque samedi les crêtes du Jura. C'était Jules Blanc, fumant son
clou de cercueil, Maurice Perrenoud, sa pipe recourbée et Luc Perrenoud, sa cigarette.
Luc Perrenoud vient de s'éteindre à l'âge
de 84 ans, il était le dernier de ce trio marquant. Homme modeste il s'intéressait à tout
ce qui se passait dans le monde et particulièrement à ce qui se faisait dan» son village. Il fit son apprentissage dans les postes
au BTassus. Puis il fut déplacé à Bâle, revint à la Chaux-de-Fonds et prit une place
de commis aux Ponts-de-Martel. C'est à
Neuchâtel qu'il termina sa carrière comme
chef de service au guichet des chèques postaux.

Vacances blanches
(c) Les enfants des écoles des Ponts-deMartel sont en vacances de ski pour trois
jours en cette fin de semaine. Dommage
que la neige tombe à nouveau car la commission scolaire a pris un heureux arrangement avec le Hockey-club et le Ski-club qui
ont mis la patinoire et le remonte-pente des
Prises gratuitement tous les après-midi à
disposition des élèves des écoles.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : « Sissi » de Ernst
Marisehka , Romy Schneider ; 17 h 30 :
€ Dallas » Gary Cooper. Plaza : « Le
commissaire Maigret à Pigalle > Georges Simenon. Eden : c Peyrol le Boucanier » av/Ant. Quinn. Scala : « Le
Diable à trois » av/Simone Signoret ;
15 h : c Les Tontons farceurs » . Palace : « Outrage à la pudeur > Magal i ;
17 h 30 : « Gervaise » Zola. Corso :
« Les grandes vacances » de Funès.
Cinéma-Théâtre ABC : « Un mari à
prix fixe » Claude de Givray.
VARIÉTÉS . — Cabaret 55 : 20 h 30 : orchestre, danse, strip-tease.
EXPOSITION . — Club 44 : Dominique
Froidevaux , photos d'art.
Manoir : quatorze affiehes de Georges Mathieu (Air-France) .
Musée d'horlogerie : quinze horloges
de tabl e du XVIe siècle de la collection Fremersdorf.
Musée des beaux-arts : peintures et
sculptures du XXe siècle.
Musée d'histoire naturelle : Angola ,
Congo, Guinée.
Musée d'histoire : documents nouveaux .
PHARMACIE D'OFFICE. — Pillonel, L.Robert 58a. Depuis 22 h No 11.
MAIN TENDUE ,— 311 44.
STÉ. PROT. ANIMAUX. — 3 22 29.
MÉDECIN D'OFFICE. — 21017.
DIVERS. — Théâtre, 20 h 30 : « Treize
à table » de J.M. Sauvageon , par le
Club litéraire .
Théâtre ABC , 20 h 30 : « Haute surveillance », de Jean Genêt , en allemand.
Patinoire des Mélèzes, 20 h 30 : championnat LNA la Chaux-de-Fonds - Servette.
Gare aux marchandises, 13 h 30 i slalom sur neige de l'ACS.
Tête-de-Ran , chalet de la Serment,
dès 14 h , fête cantonale de ski des
Amis de la nature.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :
« Oscar » . Casino : 20 h 30 : c La
comtesse de Hong-Kong » ; 17 h : Demain la Chine.
EXPOSITIONS. — Musée de» beaux-arts,
15 h : vernissage des expositions Mau-

nière s'est basée pour faire prendre l'arrêté
figurant à l'ordre du jour de la présente
séance sur les indications fournies par l'Etat,
Le Conseil communal retire l'objet poui
complément d'information.
Les comptes 1966 font l'objet d'une discussion courtoise. En effet plusieurs questions sont posées. Le Conseil communal
donne les réponses à satisfaction. H s'agit
principalement du service des eaux et du
prix payé à la commune de la Chaux-deFonds durant les dernières années précédant la nouvelle convention et l'incidence
financière sur le résultat du service, de l'entretien du • réseau. Une chasse systématique
a été faite aux fuites. On en a colmaté dixhuit. Le Conseil communal rappelle les démarches communes faites par les Conseils
communaux de Travers, Noiraigue, BrotPlamboz, la Sagne et les Ponts-de-Martel
au sujet d'une série de chemins desservant
les fermes isolées. Le résultat est qu'ils sont
incorporés dans le programme qui va être
débattu par le Grand conseil.
En résumé les comptes 1966 se présentent avec un boni de 3.393 fr. 82 versé au
fonds des exercices clos après un versement
de 50,000 fr. aux réserves. Ce montant est
destiné à aider le financement des différents
travaux qui vont être nécessaires, l'amélioration du service des eaux , l'épuration des
eaux usées et le terrain de sport. Les facteurs qui ont permis ces versements sont
ies suivants : devant l'impossibilité de prévoir quelles seraient les rentrées fiscales,
aucun travail spécial n'a été entrepris en
1966. Donc pas de dépenses, mais uniquement celles de la vie courante. Puis la nouvelle loi sur les communes et le plan comptable incorporent les intérêts des fonds à
la comptabilité générale. Il s'est agi d'une
plus-value non budgétisée de 24,000 fr. et
dans les impôts le contentieux qui à fin
1967 est redevenu normal a vu en 1966 une
¦écupération de 59,000 francs. Le rendement des personnes physiques a été supé-

rice Matthey, peintre ; Claude Lœwer
tapissier.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE . — Le No 17 renseignera.

DEMAIN

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : « Sissi » de Ernsl
Marisehka , Romy Schneider ; 17 h 30 :
« Dallas » Gary ' Cooper. Plaza : « Le
commissaire Maigre t à Pigalle » Georges Simenon. Eden : « Peyrol le Boucanier » av/Ant. Quinn . Scala : « Le
Diable à trois » av/Simone Signoret ;
15 h : • Les Tontons farceurs » . Palace : c Outrage a la pudeur » Magali;
17 h 30 : « Gervaise » Zola. Corso :
• Les grandes vacances » de Funès.
Cinéma-Théâtre ABC : « Un mari à
prix fixe » Claude de Givray.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30 : orchestre, danse , strip-tease.
EXPOSITION. — Musée d'horlogerie :
Quinze horloge s de table du XVIe
siècle de la collection Fremersdorf.
Musée des beaux-arts : peintures et
sculptures du XXe siècle.
Musée d'histoire naturelle : Angola ,
Congo, Guinée.
Musée d'histoire : documents nouveaux. .
PHARMACIE D'OFFICE. — Neuenschwander, Industrie 1. Depuis 22 h
No 11.
MAIN TENDUE .— 311 44.
STÉ. PROT. ANIMAUX. — 3 22 29.
MÉDECIN D'OFFICE. — 21017.
DIVERS. — Pavillon des sports , 10 h :
suisse de basket-ball.
Volley-ball ; 16 h 30 : championnat
Tête-de-Ran, chalet de la Serment, dès
9 h : fête cantonale de ski des Amis
de la nature.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :
« Oscar » . Casino : 14 h 30, 20 h 15 :
« L a comtesse de Hong-Kong » ; 17 h :
« Demain la Chine » .
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts,
Maurice Mathey, peintre ; Claude Lœwer, tapisserie.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE, — Le No 17 renseignera.

rieur de 13 % sur les prévisions prudentes
et celui des personnes morales de 25,000
fr., ce qui ne peut être prévu , car la stabilité n 'existe pas. Il y a eu l'encaissement de
la part des propriétaires pour les travaux
d'égouts aux aisances par 17,845 francs.
Mais les services industriels voient une augmentation de 21,000 fr. pour achats d'eau
et l'instruction publique une dépense supplémentaire de 13,828 fr. laissant à la charge
de la commune 149,000 francs. On peut
conclure que les rentrées fiscales ont payé
les suppléments courants de dépenses dues
surtout à l'augmentation des traitements et
qpe les recettes non , prévues, contentieux et- ,
intérêts des fonds , ont fait le boni." Il" sera
des plus intéressants de voir le résultat de
1967 pour se faire une idée plus juste de
la situation.
Après lecture du rapport de la commission des comptes lu par M. Claude Vaucher, ceux-ci sont adoptés à l'unanimité.
Le bureau du ConseÛ général est réélu
tacitement, la rocade présidentielle étant automatique. Ce sont MM. Maurice Ducommun , président, Alfred Emery, premier viceprésident, Georges Jeanneret, 2me vice-président , Roger Guye, secrétaire, Eric Vaucher ,
secrétaire adjoint , Charles JeanMairet et- ';
Roger Humbert, assesseurs.
La commission du budget et des comptes
est également réélue tacitement. Elle se compose de MM. André Rothen , Marcel Fivaz,
René Haldimann, Edouard Fahrni , Léon
Morési et Claude Vaucher.

LA SAGNE
Pour les chevreuils

(c) Pendant cese derniers quinze jours, gardeschasse, chasseurs, amis de la nature etécoliers ont porté des dizaines de sacs
de foin dans toutes les forêts de la commune de la Sagne , les garçons des classes
supérieures et M. Ferrari , instituteur , en ont
mis dans la région du Mont-Dar où les
animaux ont du mal à se déplacer , la couche de neige atteignant 1 m 20 à 1 m 60.
Ce geste est fort apprécié car tout ce gibier souffre beaucoup de ce pénible hiver.

Carnet de deuil
(c) Les derniers devoirs ont été rendus à
la Sagne à M. Heinrich Stœckli , très connu
sous le nom de «Henri », il est décédé
après une courte maladie de 3 jours , dans
sa 73me année.

i
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Dans les Montagnes neuchâteloises

Une brillante saison d'art continue...
A ujourd'hui au Musée des beauxarts du Locle , vernissage des expositions du vénérable Ma urice Matthey ,
le chantre du Locle, des Montagnes
neuchâteloises, de la Bretagne et du
Valais, peut-être de Paris, qui vient
d' atteindre avec- autant de verdeur
que de santé le bel âge de 90 ans ;
puis de Claude Loewer , robuste quinquagénaire , lui, qui présente ses tap isseries tissées à Aubusson.
Actuellement , moment faste à la
Chaux-de-Fonds, trois expositions de
premier ordre et toutes d'une haute
originalité : les horloges de table du
seizième siècle de la collection Fremersdorf de Luceme, au musée d 'horlogerie ; les Quatorze affiches de
Georges Mathieu pour Air-France
à la galerie du Manoir (laquelle va
transporter ses p énales dans la vieille
ville, quartier des Six-Pompes, Balance-Collège) ; enfin au Club 44 les
photos grand format et vraies œuvres
d' art du jeune Dominique Froidevaux.
Mais voici que le musée des beauxarts et son « découvreur » des vraies
valeurs artistiques actuelles , le conservateur Pa ul Seylaz, nous annonce ,
pour le 6 et le 9 mars, l'ouverture
de deux expositions de première grandeur : le peintre italien Gaston Novelli , dont le comité du musée caresse
depuis longtemps le désir et qu 'il a
pu finalement réaliser ; puis l'un des
plus surprenants génies de ce siècle,
Georges Ma thieu, dans une présentation d' oeuvres récentes mais aussi
de q uelques anciennes. Novelli travaille à Rome, à Venise , il f u t souvent aux Biennales (c 'est d'ailleurs
!à que M . P . Seylaz l'a connu), et il
est une des fi gures marquantes de la
peinture italienne et européenne contemporaine.

Une arrestation
La police cantonale a procédé à l'arrestation de D. N., né en 1943, inculpe
d'exhibitionnisme commis à la Chauxde-Fonds. D JN . a été écroué dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds.

Trois magasins
cambriolés
Hier entre 12 et 13 h 30, trois magasins ont été cambriolés par effraction à la Chaux-de-Fonds. Une somme
totale de 630 francs a disparu.

Attention à la vitesse

M . H. roulait, semble-t-il, à une allure exagérée hier à 12 h 10 entre le
Locle et la Chaux-de-Fonds. II heurta
une voiture arrêtée au Oêt-du-LocIe.
Dégâts matériels. '

Côté acquisitions, le musée peut
montrer un étonnan t vitrail, don de
l'artiste allemand Schreiter , une ancienne toile du peintre chattx-de-fonnier Charles Humbert (portrait de
son beau-père Woog), une toile du
peintre chauxo-genevois Jean Ducom-

Le peintre Ung No-lee emprisonné à Séoul

Intervention du conservateur du Musée
des beaux arts de la Chaux-de-Fonds
Ce modeste et remarquable artiste coréen ,
dont une exposition avait eu lieu au Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds puis
une autre à la galerie Numaga d'Auvernier , un peintre complet et original , né à
Séoul en 1904, fondateur de plusieurs académies dans son pays et à Paris où il séjournait depuis 1956 (académie d'art oriental) a été attiré , parmi d'autres , à Séoul
dans ce fameux rapt de Coréens du Sud
en France, Allemagne, Suisse et ailleurs.
Naïvement , heureux de retourner dans son
pays sur l'invitation et aux frais du gouvernement coréen , lui qui précisément vit fort
modestement pour ne pas dire pauvrement ,
a été immédiatemen t arrêté, écroué, avec
sa femme, puis jugé et condamné, tant les
charges retenues contre lui étaient minces,
à quelque cinq ans de prison. Sa femme,
condamnée elle aussi, a déj à été libérée.

La population des Montagnes neuchâteloises a appris hier matin avec surprise,
la mort , à l'âge de 41 ans, de M. Maurice Ditesheim, architecte , des suites d'une
jaunisse pour laquelle on le soignait depuis

Début d'incendie

Hier à 13 h 05, le poste des premiers
secours de la Chaux-de-Fonds , était avisé qu'un début d'incendie s'était déclaré dans la fabrique Gindroz et Gie, rue
Numa-Droz 191. Un tas d'étoupe s'était
enflammé dans un atelier situé au premier étage, au sud des bâtiments. Les
sapeurs sont rapidement venus à bout
du sinistre, qui a noirci les murs et le
plafond et détruit un rideau de plastique. On suppose que le feu a pri s par
suite de combustion spontanée de l'étoupe ou à cause d'un retour de flammes
dans un four à souder proche.

Collision

Au volant de sa camionnette, R. N.
circulait à l'avenue Léopold^Robert hier
à 10 h 40. A la hauteur de l'immeuble
No 115, il voulut freiner pour laisser
le passage à un trax. Le véhicule dérapa sur la neige et heurta une voiture
stationnée régulièrement. Dégâts matériels.
¦ ¦
¦¦
i
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Fabuleuse Asie-Mineure
d'admiration. La vie des peuples de
l'Anatolie d'aujourd'hui , dont le:
images, hautes en couleurs, dévoilent l'existence , le labeur, les efforts
quotidiens, soit chez les grands
nomades, comme les Kurdes, soit
chez les humbles villageois voués
aux durs travaux artisanaux, cette
existence humble et noblement digne, est impressionnante.
Ayant entrepris un travail de
bénédictin , Merry Ottin passa huit
années à la merveilleuse et délicate
reproduction des célèbres enluminures ottomanes du temps de Soliman le Magnifique et datant du
XVIe siècle . Les fameuses miniatures sont contenues dans quelque
quarante mille volumes des bibliothèques turques et le public bénéficie chez nous, de l'art minutieux
des peintres et de l'ingéniosité, de
la patience infinies qu 'a apportées
le voyageur français à leur agrandissement d'abord , à la reproduction
parfaite de couleurs d'une fraîcheur
sans égale , ensuite. La dernière
partie de ces « riches heures » fut
consacrée à la projection des trésors fameux des sultans, objets
d'orfèvrerie, armes, diadèmes, colliers, ornés de gemmes énormes, de
perles d'une grosseur et d'un orient
uniques au monde. Ces scintillantes
splendeurs ont , à juste titre , émerveillé le public, qui en remercia le
conférencier avec enthousiasme et
gratitude.
M. .T.-C.

Brillante deuxième place de la Suisse
de le mentionner , cinq résultats de 1150 p
au moins, contre deux à nos sélectionné?
(Muller et Vogt), puis trois totaux de 1140
points au minimum contre deux aussi aux
Suisses, deux autres enfin entre 1139 et
1131 p. au lieu de cin q à nos tireurs, dont
le dernier, le Fribourgeois Alphonse Jaquet, à court d'entraînemen t, a terminé son
programme avec 1129 p. à la suite d'une
légère faiblesse à genou. Du côté américain , pourtant , il n 'y avait ni Krilling, ni
Gunnarsson , ni Wigger , ni Adams , qui défendirent récemment les couleurs de l'« oncle Sam » avec un indéniable succès!
Au départ , relevons-le, dix-neuf nations :
un record en l'espèce. Onze équipes avec
plus de 1100 p. de moyenne, sept avec des
résultats variant entre 1099 et 1053 p., une
dernière, celle do la Rhodésie du Sud,
courageuse en diable, à la limite des 1000
points tout ronds. Une fois encore , comme
dans le concours au pistolet, une formation de l'Est , celle de Hongrie , qui occupe
comme à l' arme de poing le cinquième
rang du classement. A 129 p. de nos représentants. Les seuls, aux côtés des Américains , à dépasser la moyenne de 1140 p.
Si les Suisses,
en
pareille circonstance, ne pouvaient songer à combler leur
retard sur les vainqueurs, leurs adversaires
no possédaient en revanche aucuno chance

M. Paul Seylaz a alerté la Fédération internationale des critiques d'art, et il semble
que les Associations picturales également internationales devraient intervenir dare-dare
pour faire libérer l'un des meilleurs ambassadeurs de l'art et de la culture orientales,
absolument innocent , au surplus, des « crimes » qu 'on lui reproche, qui n'en seraient
d'ailleurs pas même s'il avait eu les opinions qu'on lui prête. Il est temps que ce
terrorisme politique cesse...

Décès subit de M. Ditesheim, architecte

H Vic toire américaine dans le match à distance au petit calibre

Les marcheurs helvétiques ont magnifiquement tiré lors du concours international
à distance au petit calibre de 1967, don)
on reçoit aujourd'hui les résultats final!
par l'intermédiaire de la « National Rifle
Association » des Etats-Unis qui en assure
l'organisation et le contrôle. Les Suisses
ont battu les Allemands de l'Ouest de 56
points, alors même que nos voisins d'outreRhin sont passés maîtres dans cette discipline , qui leur valut un septième rang des
plus flatteurs aux championnats du monde
de Wiesbndcn. Néanmoins, nos compatriotes ont trouvé à qui parler : les Américains ,
qui possèdent des individualités exceptionnelles, ont remporté là une victoire méritée avec le résultat total de 11,479 p., soit
à une moyenne étonnante de 1149,9 points.
Ce faisant, ils ont distancé les nôtres de
69 p., malgré la résistance do nos représentants .
Gary Anderson , champion du monde de
la spécialité, n 'a pas éprouvé de grandes
difficultés à prendre la première place du
palmarès avec le brillant résultat de 1163
points , dont 398 couché , 393 genou et 372
debout. 11 a ainsi dépassé de 8 p. sa
coéquipière Margaret Thompson et notre
compatriote Kurt Muller, qui se partagent
le deuxième rang grâce à leurs 1155 points.
Les Américains comptent, il vaut la peine

Ung No-Lee ne faisait absolument pas de
politique , et c'est uniquement parce qu 'ensuite d'une perquisition parfaitement illégale
et contre laquelle il ne semble pas que le
gouvernement français ait protesté, on avait
trouvé dans son appartement des tracts qui
lui étaient envoyés sans qu'il l'ait demandé.

Il avait mené à bien la réalisation du Louverain

CONNAISSANCE DU MONDE

Le nombreux public neuchftteloii
qui viut écouter M. Merry Ottin
parler des grands siècles de l'AsU
Mineure, le 7 février , ont réellement bénéficié de richesses auditives et verbales sans pareille. Un
double sujet nous fut en effet présenté, le glorieux passé de l'Anatolie — des Hittites — et les non
moins merveilleuses productions des
célèbres enlumineurs ottomans du
XVIe siècle.
Les splendides images rapportées
par ce voyageur-photographe de
grande classe nous ont permis en
effet , dans la première partie de la
soirée, de voir les vestiges d'une
civilisation dont les témoins ont ,
sans jeu de mot , un relief saisissant.
Les temples, dont certains sanctuaires, comme cette église arménienne , sont de style roman plusieurs siècles avant nos églises romanes européennes ; d'énormes visages de dieux , de souverains, taillés
dans la pierre, posés à même le sol
racontent l'art subtil de sculpteurs
de génie ; le conférencier souligna
crue, de cette lointaine civilisation
anatolienne sont sorties, au cours
des siècles, nos civilisations grecque
et romaine, qui lui doivent les
modèles les plus purs de leur architecture et de leur art de la statuaire. Les admirables reproductions
l'oiseaux rapaces , d'animaux comme
ions et panthères, témoignent d'un
devant lequel
îénic d'animaliers
'homme du XXe siècle reste muet

mun, don de Mme Charles Borel en
souvenir de l'ancien président des
Amis des arts, et enfin en dépôt un
bas-relief
bols du peintre coréen
Ung No-lee. Autrement dit , le musée
s ' enrichit constamment.
J.-M. N .

de les rattraper. Les Allemands de l'Ouest
et les Finlandais l'ont bien essayé, mais
sans espoir.
NETS PROGRÈS
Le tir international au petit calibre est
en très nets progrès, soulignons-le. On s'en
persuadera aisément si l'on sait que les onze
premières équipes ont eu un leader à même de franchir souvent largement le cap
des 1130 poin ts. En Australie , Tolhurst
est même monté à la limite des 1137 p.
sans être épaulé comme il le méritait par
ses coéquipiers , qui ne se sont pas moins
défendus avec acharnement. Pour le reste,
les Africains du Sud , les Anglais, les Danois ne sont plus guère éloignés de la
moyenne de 1100 p., qu 'une quinzaine
d'équipes devraient atteindre cette saison si
tout se passe bienl
Voici le classement de cette épreuve : 1.
Etats-Unis 11479 p.; 2. Suisse 11410 ; 3.
Allemagne de l'Ouest 11354 ; 4. Finlande
11314 ; 5. Hongrie 11281; 6. Autriche 11233;
7. Norvège 11214 ; 8. Suède 11153 ; 9. Italie 11109 ; 10. France 11100 ; 11. Canada
11064 ; 12. Afrique du Sud 10985 ; 13.
Grande-Bretagne 10981 ; 14. Danemark
10968 ; 15. Luxembourg 10648 ; 16. PaysBas 10640 ; 17. Belgique 10573 ; 18. Australie 10537 ; 19. Rhodésie du Sud 10030.
L. N.

un peu plus d'un mois à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Malgré des soins particulièrement diligents et compétents, on ne
put maîtriser la terrible maladie, M. Ditesheim ayant, semble-t-il, toute sa vie souffert du foie.
Le défunt avait fait ses études au gymnase de sa ville natale, puis, passionné par
toutese sortes de choses mais surtout par l'architecture, poursuivi sa formation d'architecte
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Esprit extrêmement original, d'une vaste culture et d'une intelligence pénétrante , avec
en outre un sens exquis mais assez aigu de
l'humour, M. Maurice Ditesheim se mit
avec fougue, dès le début de son activité
professionnelle dans les Montagnes neuchâteloises (car il travailla autant au Locle
qu 'à la Chaux-de-Fonds), à l'étude des problèmes singuliers que présentent ces deux
villes industrielles. Il s'occupa, au sein de la
section des Montagnes de la Société des
ingénieurs et architectes, d'urbanisme , d'aménagement du territoire.
Il construisit énormément, avec infiniment de conscience et de désintéressement,
des maisons d'habitation , des fabriques, des
entrepôts. Lorsque M. Bernard Froidevaux,
directeur du Centre des ateliers A.S.I. pour
invalides cherchait un architecte, il trouva
M. Ditesheim, à qui il dit qu'il n'avait pas
un sou ni aucune promesse, mais que, pour
en avoir, il lui fallait un projet. Celui-ci
accepta de travailler des mois, sans la moindre garantie : aujourd'hui, le bâtiment absolument fonctionnel qu'il a bâti s'élève
dans le quartier est.
>noq
On en dira autant du savoir-faire et de
la modestie avec lesquels il a dirigé les
travaux d'érection du Louverain , aux Geneveys-sur-Coffrane, dû aux plans de l'architecte chauxo-genevois Gaillard, mais qui ont
été menés à bien grâce à lui.
En M. Ditesheim, c'est réellement une
force créatrice qui s'en va, alors qu'après
le lent démarrage nécessaire dans une telle
profession, il commençait à donner sa pleine mesure. Mais il laisse une œuvre absolument remarquable, marquée du triple
sceau du talent, de l'intelligence et du désintéressement.
J.-M. N.

L'état de la route

Hier à 19 h 10, M. B. B. qui circulait
sur la rue du Grenier a dérapé, vu
l'état de la chaussée, à la hauteur de
la rue des Rosier et est entré en collision avec la voiture de M. R. R. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil (8 février)

Naissances. — Neuenschwander , PatriciaIsmay, fille de Pierre-André , doreur , et de
Reine-Georgette, née Romain. Wafler , Delphine-Hélène, fille de Jean-Louis, agriculteur , et de Liliane-Simone, née Boder. Girardin , Olivier-Michel, fils de Jean-PierreGérard , électricien , et de Jacqueline-Nelly,
née Stauffer. Leitgib . Catherine-Suzanne , fille d'Imre, ingénieur , et de Klara , née Toth .
Promesses de mariage. — Schertenleib,
Dniel , chuffeur , et Baumann , ChristianeJacqueline-Rose.
Décès. — Bornand , Charles-Albert, horloger, né en 1889, époux de Zélie-Laure,
née Veuve, dom. Crêt 14. Châtelain , née
Walzer, Ewa-Zélie, ménagère, née en 1879,
veuve de Châtelain , Frit-Albert, dom. Nord
183.

Etat civil
(vendredi 9 février)

PROMESSE DE MARIAGE : Wermeille
André-Pierre, mécanicien , et Quartier-ditMaire, Georgette.
MARIAGES CIVILS : Amez-Droz, Géraid-Georges, professeur , et Schmid, Michelle-Renée ; Galvan, Sergio, employé, el
Aubert, Josiane.
DÉCÈS : Perrenoud , Luc, retraité PTT,
né le 6 octobre 1884, célibataire, dom.
les Ponts-de-Martel ; Perret-Gentil , GeorgesAlfred , graveur , né le 24 mars 1886, époux
d'Alice, née Arnould , dom. Eclair 14 ;
Légeret, Nelly, née le 12 avril 1907, employée de bureau , célibataire, dom. BeauSite 3 ; Reichen , Elisa, vendeuse, née le
6 février 1888, célibataire, dom. L.-Robert 16 ; Perret-Gentil, Charles-Louis, typographe, né le 6 novembre 1893, veuf de
Berthc-Alice, née Rochat. dom Paix 57.

LE LOCLE
Etat civil (9 février)

PROMESSE DE MARIAGE : Taillard ,
Michel-<PauI , mécanicien et Sauvinet , Maryse-Liliane-Dolorès.
DÉCÈS. — Uhlmann , née Knecht, Frieda , ménagère née le 7 avril 1891, veuve
d'Ernest (Marais 15).

Enneigement

• Chasseron-Nord-Buttes 40-100 cm
de neige fraîche, pistes bonnes.
• Tête-de-Ran Plus de 1 m 50 de
poudreuse, pistes excellentes.
• Chaumont Plus d'un mètre de
fraîch e, pistes bonnes.
• Bugnenets-Savagnières Plus d'un
mètre et demi de poudreuse, pistes excellentes.
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cherche pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS (LINOR)
situé à ORBE

employée auxiliaire
pour

divers travaux

administratifs et

^^

OUVRIER S

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
dans notre laboratoire de contrôle des produits finis et matières
premières,

DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE OU AGRICOLE
Travaillant en équi pe, ils auront pour tâches :
— la conduite et la surveillance d'installations lors de
la mise au point de nouveaux procédés de fabrication ,
— l'entretien de» machines et quelques travaux de
manutention.

d'organisation.

Langue maternelle française, éventuellement notions d'anglais,
connaissance de la dactylographie.
Age minimum 25 ans.

AGRICULTEURS
LAITIERS-FROMAGERS
BOULANGERS
BOUCHERS
OUVRIERS DE BRASSERIE
OUVRIERS
DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL
Nous cherchons , pour la vente de nos armatures de
câbles en matière synthétique CELLPACK,

collaborateur
technico-commercial

Ce poste conviendrait à un collaborateur de
25 à 30 ans, disposant d'une bonne formation de
base (niveau maturité commerciale), et titulaire
— ou capable de le devenir — du diplôme fédéral de comptable. Il conviendrait de plus qu 'il
puisse fait état de quelques années de pratique
dans un service de comptabilité financière, et
désire se perfectionner dans cette direction ,
toutes possibilités lui étant offertes pour le faire.
Son activité l'amènera à collaborer étroitement
avec les membres de la direction et les responsables de la comptabilité industrielle, notamment en ce qui concerne le traitement de l'information par ordinateur.
Il s'agit d'une situation stable, offrant de réelles
chances de perfectionnement professionnel et les
satisfactions qu'il est possible de tirer de l'appartenance à un groupe de travail homogène.

ayant acquis une certaine expérience dan» leur profession
respective. En outre, la nouveauté et la variété de» travaux
confié» à ces ouvrier* exigent de bonnes faculté» d'adaptation.

pour les cantons de Genève, Vaud , Valais, Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie, au
Centre de Psychologie appliquée , M. Jeannet ,
psvehosociologue-conseil , escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel .

Nous offrons à toute personne capable :
— une formation spécialisée ,
— des possibilité» d'avancement.

L'intéressé doit être capable de démontrer des
épissures de câbles et de conseiller nos clients
dans l'application de notre procédé. Notre collaborateur sera formé dans nos usines, lors d'un
cours spécial de 4 semaines.

Age limite i 35 ans .
«•»—-^
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Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au (021) 51 02 11 (interne
2114) , ou adresser leurs offres directement à
NESTLÉ, Service du Personnel , (Réf. FN), 1800 VEVEY

Langues exigées : français, si possible allemand.

I

La voiture est mise à disposition par l'usine. Le
domicile de notre collaborateur devrait se trouver
dans l'un des cantons précités.

vend depuis plusieurs années son POLYCOPIEUR RAPIDE
et ses papiers à photocop ier en Suisse alémanique et dans
20 pays étrangers — mais encore peu en Suisse romande.
C'est pourquoi la maison a décidé de créer 3 secteurs
romands
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Entreprise importante et travaillant dans plusieurs branches industrielles, avec ses usines
en Suisse mais une grande activité sur le plan
international,

POLYFAX S.A.
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• NEUCHATEL - FRIBOURG
• GENÈVE
• VAUD

RECTIFIEUR

et d'engager trois

REPRÉSENTANTS

Nous désirons des collaborateurs

Elle offre :

— lâchant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnel»
— désireux de devenir indépendants , tout
respectant les nécessités hiérarchiques

en

— de caractère souple, ferme et équilibré
Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision , vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation stable et vous
assurons une atmosphère agréable et un travail
varié.
Venez visiter notre entreprise, demandez le questionnaire d'engagement.

0MIKRON HAESLER u.

Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52
amzm
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES FIANCES DE «DOUBLE H
ROMAN
par

20

EMILI E LOIUïVG
Un peu plus tard , Kit murmura au conducteur :
— Cette odeur de sauges et de pins est vraiment délicieuse.
— Je ne sens que votre parfum , lui répondit-il . Vous en
avez changé ?
— Oui, Sep me l'a envoyé. Il s'appelle « Je reviens ».
C'est un avertissement , peut-être. L'atmez-vous ?
— Non.
Elle le taquina :
— Bien sûr, vous êtes voué au « Suivez-moi ». C'est une
invite sans équivoque , n 'est-ce-pas ?
Il ne répondit rien. Il ne désirait pas rompre la douceur
de cette soiré e par une discussion stérile. Il regarda le délicat profil de la jeune fille. Elle semblait heureuse, et respirait à pleins poumons. Elle dit tout à coup :
— Vous avez prédit que j 'aimerais ce grand pays. Vous
avez eu raison.
— Vous ne l'aimez pas autant que celui d'où vous venez ?
— Je ne sais... J'aime l'Est , pour bien des raisons. Mes
ancêtres ont contribué à le créer, je m 'y sens chez moi.
J'aime le théâtre , l'opéra , les réunions mondaines, j'aime parler avec des amis qui ont les mêmes idées et les mêmes goûts .
— Si je suis bon prop hète , cela signifie que vous ne resterez pas toute votre vie dans l'Ouest...
Elle hésita un instant à répondre :
— Je ne sais pas. Je ne veux pas quitter Dick avant qu 'il
(Copyright Miralmonde)

Elle exige :

Utile :

— salaire fixe , frais , et surtout provision intéressante ;
— un rayon réservé à chaque représentant ;
— des produits présentant de grands avantages et possibilités
à une clientèle très variée ;
— soutien de la vente par une publicité continue (foires,
expositions...) ;
— service après-vente rapide et efficace.
— dynamisme ;
— connaissance parfaite de la langue française ;
— permis de conduire.
— connaissances d'allemand ;
— connaissances de la branche photographique.

Prière d'adresser offre s écrites à :

PAUL SILBERER Conseiller d'entreprises
LAUSANNE - Avenue d'Evian 3.
Discrétion assurée. Renseignements télé phoniques (021) 22 59 39 entre 8 et
14 heures.

ait pleinement reconquis son équilibre. Je pense , parfois ,
que vous devriez l'y aider.
— Naturellement , si vous pouvez me dire en quoi, je le
ferai ! s'écria Rex d'une voix enthousiaste.
Mais la réponse le désarçonna :
— En épousant Lois ! Il cessera de se tourmenter lorsqu 'il la saura mariée... et vous l'arracherez de ses griffes. C'est
j ne bonne action . Et ce ne serait peut-être ni très difficile ,
ni trop pénible.
Rex se décida à éclater de rire, puis il affirma :
— Je ne suis pas certain du résultat. Peut-être la regretterait-il. Qui sait ce qu 'un homme épris est capable de
penser ?
Ils roulèrent encore quel ques instants en silence, puis Rex
arrêta la voiture à une bifurcation, descendit et examina
le sol. Enfin , il annonça :
— Je commence à croire que Joe a vu juste. Notre homme
a pris la route de gauche. Il est facile de retrouver la trace
du pneu réparé. Or , c'est la route de droite qui conduit à
la ville... et celle qu 'il a suivie mène tout droit à «la Gorge
mystérieuee »...
Rex hésitait. Penché sur le volant , les yeux perdus sur la
route , il réfléchit longtemps. Puis relevant la tête, il annonça :
— Nous ne pouvons poursuivre Erza Dodge à travers
;ette gorge. Continuons jusqu 'à la ville, c'est la seule chose
à faire à présent. Peut-être s'y rendra-t-il quand même...
La route, avalée par les roues, recommença à scintiller
sous la lumière brutale des phares. De temps à autre, un
lapin bondissait dans le double faisceau argenté. La montre
de la voiture grignotait les minutes. Les étoiles paraissaient
>i proches qu 'on imaginait pouvoir les toucher et Kit murmura :
— Je vais cueillir au ciel quelque-unes de ces pierreries
pour en orner mes cheveux bruns... N'est-ce pas une idée
poétique ?
— Oui , certainement... et, comme tous les rêves, elle est
irréalisable. Mieux vaut n'y plus penser. Nous allons bientôt
arriver. Il faudra trouver à nous loger. Les hôtels seront

Noua assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu 'avec l'accord
formel des candidats.

_

Adresser offres, avec curriculum vitae , photo et
spécimen d'écriture à

CELLPACK SA
5610 WOHLEN
¦

CHEF DU SERVICE
DE COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE
Animée par une équipe de cadre s jeunes , dynamiques, résolument orientés vers les techniques
modernes de gestion et pratiquant un style démocratique de travail en groupe , cette société
se trouve en pleine période de modernisation

Les poste» offerts conviendraient particulièrement à des

Prière de prendr e rendez-vous par téléphone (5 78 01), interne
245, ou adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à notre
service du personnel.

cherche, pour le bureau c e n t r a l d'une importante
société industrielle , un collaborateur de formation commerciale capable d'accéder à la fonction
de

désire s'adjoindre le concours d'un
-

- ¦

EXPERT FINANCIER
Notre direction travaille selon les principes du management moderne ; le cadre qui y prendra place aura accès à toutes les
intormations souhaitables pour l'accomp lissement de sa tâche et
sera soutenu par l'aide réelle des organes existants. D'un autre
côté , il aura un vaste champ d'activité devant lui, avec position
dans l'entreprise et standing matériel correspondant aux tâches
de cette importante Jonction.
Il doit être sp écialiste des questions financières de la grande
entreprise et rompu aux méthodes d'analyse des coûts et de
détermination de la rentabilité par produits et fabrications. Ses
conclusions détermineront les décisions opératives de l'entreprise.
Il doit avoir occupé une fonction similaire dans l'industrie ou
avoir une expérience fiduciaire orientée vers cette spécialisation.
Son âge idéal serait entre 30 et 40 ans. Des connaissances de
langues étrangères sont souhaitées (anglais), mais non indispensables.
Nous traiterons avec la plus stricte discrétion les offres que les
intéressés voudront bien adresser à chiffre P 50.142 - 29 à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

pleins, sans doute, mais j 'ai encore des amis, sans compter
un appartement qui ne sert à rien et qui est à votre disposition.
Quand ils atteignirent la ville, Rex dut ralentir, puis rouler au pas dans la rue encombrée par les voitures et les
chevaux. Des hommes et des femmes, seuls, par couples ou
en bandes, se pressaient sur les trottoirs brillamment illuminés par les devantures, qui offraient à la convoitise des
passants d'énormes chapeaux, des chemises aux couleurs criardes, des éperons chromés, des bottés à hauts talons.
Des portes ouvertes déferlaient des vagues de musique mécanique accompagnée par la voix fatiguée des buveurs.
Dominant les uniformes verts ou bleus, un Indien , puissant
et solennel, se promenait, le chef couvert d'un bonnet de
feutre en forme de tour.
— D'une pression sur le bras de son voisin, Kit lui fit
tourner la tête vers un photograp he ambulant. Elle battit
des mains comme une enfant en passant devant l'étalage des
cartes brillantes :
— Il faudra que je me fasse photograp hier , en costume
de cow-boy. Il est temps que je me procure un équipement
complet de coureuse de prairie. J'enverrai des épreuves à
tous mes amis de l'Est. Allons tout de suite l'acheter...
— H serait plus sage de commencer par tenter votre
chance à l'hôtel. Essayez ici, c'est le meilleur . l'y suis connu
et si on vous refuse une chambre, je viendrai à la rescousse.
Entraînée par une véritable marée, Kit gravit les marches.
Elle était encore loin du bureau lorsqu 'une main se posa
sur son bras. Surprise, elle regarda l'homme qui l'abordait
et s'écria :
— Sep ! Que faites-vous dans cette cohue ? Vous assisterez au rodéo ?
— Dieu m 'en garde ! Je suis en route pour « Double H »...
C'est-à-dire que je voudrais bien y aller , mais personne
dans toute la ville n 'accepte de m 'y conduire. La fête les
rends fous.
— Je n'échappe pas à cette démence. C'est pour y par-

ticiper que j 'ai délaissé mes devoirs de maîtresse de maison
C'est un événement !
— Je veux bien le croire, mais il ne m'intéresse nulDref : « Bonjour , Trask , heureux de vous revoir parmi nous »,
rait, ma parole, que vous vous louez à la journée pour récurer. Vous ressemblez à une femme de ménage. Pourquoi
êtes-vous si peu soignée 7 Cette tache noire sur votre main,
est horrible. Que le diable emporte ce maudit ranch !
Kit se souvint des douces paroles de Rex , lorsqu 'il avait
aperçu la brûlure. Sa voix n'était pas courroucée , mais inquiète . Elle exprimait une tendre sollicitude et non une
critique. Pourtant , Sep l'aimait !
— Attention , voici Danton , maintenant ... et en civil !
Depuis quand ? Il serre la main d'une dame en manteau de
vison. Bon , il nous a vus.
Rex s'approcha d'un pas rapide. Il salua l'homme d'un
bref : « Bonjour .Trask, heureux de vous revoir parmi nous ».
et entraîna la jeune fille :
— l'ai quelque chose pour vous, vous n'aurez pas besoin
de danser toute la nuit faute de trouver un lit. Vous partagerez la chambre de Sally Carther. Tout le monde vous
attend au salon. Je vous enverrai votre valise.
Par-dessus son épaule , Kit lança à Sepherd :
— Venez aussi chez les Carther , ils seront ravis de vous
retrouver.
Puis, tout en marchant rap idement à travers le hall , elle
confia à son voisin :
—¦ Je me demande ce que j'aurais fait si vous ne vous en
îtiez pas mêlé... Regardez donc cette file de gens, qui se
préparent à s'entendre dire que l'hôtel est complet. Vous
avez arrangé cela en un instant.
—"• Non , il a fallu quelques minutes, tout de même, mais
le temps vous a semblé court pendant que vous flirtier
avec Sepherd Trask. Pourquoi est-il venu à cette fête ?
C'est aussi peu son genre que possible.
— Il n 'a pas fait le voyage pour assister au rodéo, vous
pouvez le parier sans crainte. Il veut me voir. Ne pensezvous pas que ce soit un motif suffisant ?
( A suivre.)

Importante entreprise de la

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait, pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

BRANCHE ALIMENTAIRE

cherche, pour visiter la clientèle grands consommateurs
(hôtels, restaurants, cantines, etc.) de Suisse romande, un

collaborateur
pour son service extérieur
capable, connaissant les langues française et allemande.
Seuls pourront être pris en considération les candidats
possédant une bonne formation commerciale générale,
doués d'un contact facile et ayant l'expérience du métier.
Des connaissances du secteur restauration seraient souhaitables.
Le programme de production est varié et attractif. La
vente bénéficie de l'appui d'une publicité efficace.
NOUS OFFRONS EN OUTRE :
semaine de 5 jours, prestations sociales, caisse de pension.
Faire offres manuscrites, avec les documents usuels, sous
chiffres SA 61033 Z. Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
case postale, 8024 Zurich.

BffiSEWny

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Suisses, ou étrangers avec permis C uniquement ,

AIDE DE BUREAU

Age indifférent , mais à plein temps et sachant dactylographier.

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

CHEF ou SOUS-CHEF

Jeune homme dynamique, ayant de très bonnes
connaissances de la branche serait éventuellement mis au courant.

engage

Prière de faire offres sous chiffres HI 3167
au bureau du journal.

METTEUSES EN MARCHE
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pour travail en atelier ou à domicile.

.^t^^B
^^^^^ J
^^^Ê&

S'adresser ou se présenter 9, route des Gouttes-d'Or (en face de la patinoire de Monruz) , 2000 Neuchâtel 8.

UNE SECRÉTAIRE

Tél. (038) 4 22 66.
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un ouvrier qualifié
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Nos conditions d'engagement sont adaptées aux circonstances actuelles et nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats, âgés de 28 ans au moins , et auxquels
nous assurons une entière discrétion, sont priés de faire
leurs offres manuscrites complètes, accompagnées des
documents usuels, au service du personnel de EDOUARD
DUBIED A CIE S.A„ rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX.
Tél. No (038) 8 27 66-67.

N otre DIVISION

...
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir
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monteur

dessinateur-constructeur
de machines

d'appareils électroniques
ou à courant faible
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offre place stable
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Pour ce poste, les offres d"un

mécanicien-électricien

à une employée de commerce

pour notre bureau de construction.
Personne capable, ayant quelques années de
pratique, trouvera un travail intéressant et varié
pour la finition des appareils.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

capable de travailler d'une manière indépendante.
Si vous êtes bilingue, bonne dactylo et en mesure
de traduire d'allemand en français, vous trouverez un poste intéressant et varié dans notre
entreprise.
Veuillez écrire à :
HOWE G, Coopérative d'achat , Granges (SO).
Tél. (065) 8 70 21.

BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin (NE).

ÉLECTRONI QUE

engage un

1

Faire offres écrites ou se présenter, tél. (038)
6 71 48.
'¦:¦,'

Nos produits hautement spécialisés se vendent dans le
monde entier , ils requièrent de la part de nos vendeurs
une longue période d' adaptation et de formation. C'est
pourquoi l'expérience dans la branche des machines et
du commerce d'exportation est exigée . Pour le poste en
question , la connaissance de l'anglais est en outre indispensable.

Travail indépendant, varié, intéressant. Place
stable. Semaine de cinq jours.

un mécanicien de précision

«NT»» ne oéitti*

ayant du goût pour la technique et désireux de faire carrière dans notre maison.

pour notre service de vente, sachant parfaitement le français, l'allemand , l'anglais et si
possible l'italien.

Chez-le-Bart, engagent :

CT

1

Nous engageons pour le 1er avril 1968

Lauener & Cie, fournitures d'horlogerie

MPIHMW

Le bureau de vente de notre département de machines à
tricoter , sis à Neuchâtel , cherch e pour renforcer son service un

apte à diriger un petit département de cadrans
soignés dans importante fabrique du canton
de Neuchâtel.

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE

Faire offres ou se présenter à l'atelier. Ecluse 67,
1er étage.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres RL 3089 au
bureau du journal.
Nous garantissons une entière discrétion.

GALVANOPLASTE collaborateur commercial

atelier de réglage

pouvant être formée comme pitonneuse.

|

Beaux appartements
sont à disposition pour

cherche pour «on

UNE JEUNE FILLE

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux d'une entreprise solidement
établie.

n»SisiHn ^
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HMNNI & Cie S. A.
Fabrique d'instruments de mesure
3303 Jegenstorf - Tél. (031) 96 00 11

pouvant fonctionner comme vi»iteuse (jeune régleuse serait éventuellement
mise au courant) ;

MÉCANICIE N
OUT ILLEUR

OUVRIERS (ÈRES)

Suissesse (ou étrangère), qualifiée , de langue
française , capable d'initiative et aimant le travail indé pendant et varié, dans une atmosp hère
agréable. Notions d'allemand désirées. Semaine
anglaise.
Pri ère d'adresser les offres de service détaillées, avec curriculum vitae , copies de certificats et si possible une photographie, à

SA

Importante entreprise de mécaniqu e, à Neuchâtel, cherche

Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE)
cherch e , pour entrée immédiate ou date à
convenir :

désireux de se lancer dans ce domaine
et qui so -ait formé par nos soins, sera ient aussi prises en considération .
Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMÉGA , dépt du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tel. (032) 4 3 5 1 1 en citant la référence DIVELEC.

\
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f
inscription ouverte jusqu'au 29 février 19G8
documentation illustrée et renseignements auprès du fourrier de la gendarmerie, Hôtel de
police, 1211 Genève, tél. (022) 24 33 00, int. 268.

ME^iiiiriBHaMfpTftTBlC<5M

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son bureau mécanographique,

perforatrice
vérificatrice
Possibilité d'être formée comme

opératrice
Entrée immédiate ou à convenir.
Personne ayant quelques notions et s'intéressant à ce poste serait formée par nos soins.
Fair e offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres BW
3074 au bureau du journal.

Les problèmes que pose

la réorganisation d'un de nos départemen ts de

fabrication nécessitent la collaboration d'un

contrô leur

possédant diplôme fédéral, de langue française,
avec bonnes connaissances de la langue allemande.
Semaine de 44 heures.
Caisses de pension et de maladie.
Entrée : 1er juin 1968, éventuellement plus tôt.
rt e»T*f i f î Cfl t S

il

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

capable de travailler seul et consciencieusement, pour son service
d'antennes collectives et d'appareils ménagers.

\
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de production)
En collaboration avec un groupe d'étude , il devra s 'occuper du projet el de
sa réalisation en considérant le flux de la matière , la disposition rationnelle
des machines, installations ef places de travail ainsi que la fabrication op timale et la plus économique. Selon ses aptitudes, il sera appelé à diriger ce

Ce poste exige une personnalité possédant beaucoup d'initiative ef de solides
expériences dans la conduite du personnel. Il s'agit d'une activité intéressante
avec possibilité s d'avancement.
Nous attendons volontiers vos offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Direction Condensateurs Fribourg S.A., tél. (037) 2 29 22.
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cherche , pour
et Vaud,

les

cantons

de Genève, Neuchâtel , Valais

REPRÉSENTANTS
MERCHÀNDISERS

Nous demandons si possible t
— apprentissage de commerce ou de décorateur
— 2 à 3 ans de pratique , de préférence dans la branche
alimentaire.
Nous offrons t
— stage» de formation théorique et pratique par no»
spécialistes.

¦ . . '¦ ¦ ¦; ' ¦'' ' ¦ ' .*¦ :--r.>fi y; ¦ ' . ' _ ¦ - \
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Faire offres , en joignant curriculum vitae et
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation
2800 Delémont. Tél. (066) 214 44.

à Neuchâtel , engagerait tout de suite ou pour date à convenir un

de la branche électrotechnique ou machines, intéressé à la gestion

département.

Nous cherchons,
pour notre service du contrôle des installations
intérieures,

JEANNERET & Cie, musique

Faire offres ou se présenter à la direction : rue du Seyon 30.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
(Diplôme

*
Par suite du développement constant de son entreprise, la maison
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Prière d'adresser offre» à i
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. personnel (Réf. FN), case postale 352

Département du
— 1800 VEVEY.

^|
Centre d'études et de recherche de communication
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cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
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Nous engageons une

Jl

HOTE55E5 capables de conduire

téléphoniste

des INTERVIEWS

de langue maternelle française ou
bilingue, possédant de bonnes notions de conversation en langues
étrangères (anglais, italien, éventuellement espagnol, etc.).

du grand public, d'institutions sociales et de la pr .esse.
Cette fonction passionnante requiert un sens psychologique approfondi,
un intérêt aux grands problèmes de la société d'aujourd'hui et de demain, une présentation et un maintien agréables le sens et le goût
idéal : 18 à 30 ans. Les candidates reçoivent une formation complète
d'un an à temps partiel et bien rémunérée. Elles peuvent choisir le
nombre d'heures qui leur convient. Pas d'uniformes ni, bien entendu ,
i'

ces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne .

J

Place indépendante (fixe et pourcentage sur chiffres
d'affaires). Caisse de "retraite, etc. ;

mécanicien sur camions

ou aide-mécanicien , pour nos ateliers à Bôle.

boolaz sa ^

Adresser offres, avec photographie , sous chiffres AS 100,000 J Annon-

JÊ^Sfk Machines
fiftgpPQ de bureau

pour notre service de pneus et benzine « Autocentre > ,
à Peseux.

Adresser offres à la direction. Tél. 6 32 54/55.
PAQUETTE ¦& Cie
1 WBHÊBIKÊÊËÊÊËÊÊniÊIÊËÊËËÊÊKnÊÈÊÊËÊnKÊÊÊÊÊËÊÊÊËÊKKB^ÊÊÊÊÊÊÊnÊÊM
Bôle-Colombier

l'équipe à temps plein ou partiel qui œuvre déjà dans toute la Suisse.

et

personne de confiance

Les candidates sont invitées à soumette leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle , à
OMEGA , dpt du personnel de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 3 5 11 .

des contacts sociaux. Langue maternelle : français ou allemand . Age

de vente. Plus tard, les candidates sélectionnées feront partie de

Nous cherchons :

Pour ce poste, une formation complète , acquise au cours d'un apprentissage réglementaire, est indispensable. La titulaire sera en
effet appelée à desservir , avec
quelques collègues, un central
d'entreprise établissant quotidiennement de nombreuses communications internationales et comprenant quelques centaines de raccordements internes.

auprès de médecins, pharmaciens, architectes, etc., de même qu'auprès

^JMBL
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CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

meubles

cherche , pour entrée immédiate , un

INGÉNIEUR - TECHNICIEN

cherch e pour sou agence de Lausanne

personnalité dynamique, présentation excellente et bonne
culture générale, volonté de participer à l'expansion d'une
marque mondialement connue et de se créer une brillante
situation.

PJfJ^K Neuchâtel

CRM engage

d'office

Nous désirons nous assurer les services d'un collaborateur

\
i

Se présenter ou téléphoner au 5 12 04.

fille (ou garçon) I

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE

Nous demandons :

commissionnaire- magasinier

pour son restaurant libre - service
LA TREILLE ,à Neuchâtel,
et

ou

représentants qualifiés

Pharmacie de l'Orangerie cherche

capable de travailler de manière indépendante à l'élaboration de projets et d'exécutions d'installations de tout genre.

Nous offrons :

Nous demandons quelques années de prati que et des qua-

une formation complète de vendeur spécialisé dans nos écoles
de ventes FACIT soutien publicitaire efficace et possibilités
de gains importants : fixe , commissions, bonus , caisse de retraite, semaine de 5 jours, assurances, etc.

lifications au-dessus de la moyenne.

fille (ou garçon) I
de cuisine
B

Nous offrons un poste stable , rémunéré en fonction des

Entrée immédiate

capacités. Semaine de 5 jours , avantages sociaux.
,

Si vous êtes Suisse ou étranger en possession du permis C,
veuillez nous envoyer votre offre ou prendre rendez-vous au
(021) 22 16 52, FACIT S. A. 50, avenue de la Gare , Lausanne.

:

Adresser les offres détaillées à la direction, rue de Genève
44, Lausanne.
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Pharmacie moderne avec département parfumerie cherche

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ E
pour son service facturation-expédition.
Nous offrons une place stable avec un travail intéressant et varié.
Nous demandons une personne qualifiée et ayant de
l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

cherche, pour un de ses départements traitant avec la Suisse et
l'étranger, un jeune

correspondancier
adjoint du chef de vente
de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand
et, si possible , de l'anglais.
Un poste d'avenir et un travail
intéressant, varié , imp liquant des
responsabilités, attend un candidat
dynamique, possédant une formation commerciale comp lète (école de
commerce ou apprentissage), quelques années de pratique et de
l'initiative.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres à

i
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Nous cherchons pour notre service
de vente de Neuchâtel , département des machines-outils , deux

DACTYLOS

J '*"

la

pré paration du travail

et

'e

|

;

ciales d' une grande entre-

j

prise.

Pour date à convenir, on demande une

vendeuse

Semaine de 5 A
' jours ; libre
tous les dimanches.

Adresser les offres à la confiserie Wodey-Suchard , 2000 Neuchâtel , tél. 510 92.

i

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

Nous cherchons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement ,
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
— ouverts aux progrès professionnels ,
— désireux de devenir indépendants, tout en
respectant les nécessités hiérarchiques,
— de caractère soup le, ferme , équilibré.
Venez visiter notre entreprise , demandez le questionnaire d'engagement.

mécanicien sur automobile
!

Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision , vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation stable et vous
assurons une atmosp hère agréable et un travail
varié .

MIKROI HAESLEfi SA

Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
(038) 6 46 52
IAvenue du Collège 73 - Tél.

capable , sachant le français et l'allemand , dans
atelier avec installation moderne.
Occasion de se former comme spécialiste sur
OPEL par cours chez la General Motors Suisse
S.A., à Bienne. Place stable et très bon salaire.
Candidats habitués à travailler d'une façon indépendante sont priés de faire offres à
Seeland - Garage J. Kiienzl, 3236 Gamperen. Tél.
(032) 83 17 54.

l'une de langue maternelle , allemande , ayant quelques connaissances de français ou d'anglais ,
l'autre de langue maternelle anglaise.
Nos futures collaboratrices s'occuperont surtout de correspondan ce , mais devront
aussi se
charger de différents travaux de
bureau. Activité intéressante et
varice , ambiance tle travail agréable.
Les intéressées sont priées de
faire leurs offres ou de prendre
directement contact avec le service
du personnel de EDOUARD DUBIED & Cie S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 75 22.

j
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Libre le dimanche. Salaire
intéressant. Prestations so-

Adresser offres à M. Strautmann, restaurateur,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.

DESSINATEUR
JB^SnL\

Magasin de la place cherche

DUBIED
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pour date à convenir . Adresser offres , avec certificats ,
photo et prétentions de salaire,
à la pharmacie Schenker,
2072 Saint-Biaise.

éventuellement débutante , pour
son rayon confection enfants
et bonneterie.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Adresser offres écrites à ED
3130 au bureau du .journal.

EMPLOY É
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aide de pharmacie

VENDEUSE QUALIFIÉE

I

*
Nous cherchons , pour notre atelier mécanique d' entretien et de
réparations , deux

SERRURIER S
ayant fait un apprentissage , avec quelques années de pratique.
Age idéal : 25 à 35 ans. Nationalité suisse.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans notre atelier de
mécanique qui s'occupe de tous les besoins se rapportant à l'entretien et à la construction du parc de machines et des installations (climatisation , sanitaire , vapeur) de notre entreprise.
Adresser offres ou demander un entretien en prenant rendezvous avec notre chef du personnel. Tél. (038) 5 78 01.
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

cherche

OPÉRA TEUR IBM
pour machines conventionnelles.
Ce candidat aura la possibilité, par la suite , de
travailler sur l'ordinateur 360/20.
Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, au service du
personnel , adresse ci-dessus.

CABLES CORTAILLO D

Ecole normale de Bienne

BUREAU DE NEUCHÂTEL

L'Ecole normale de langue française de Bienne
,
met au concours,

SECRÉTAIRE

UNE SECRÉTAIRE un poste de
maître de diction

ayant des
l'ANGLAIS
dance).

(deux heures hebdomadaires).

couturière
ou lingère

nai»Bg

Les actes de candidature , accompagnés des
diplômes et des références, doivent être envoyés à la direction de l'Instruction publique du
canton de Berne , Miinsterplatz 3a , 3011 Berne,
jusqu 'au 24 février 1968 au plus tard.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Louis-Marc Suter, directeur, rue de l'Allée,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 48 86.

¦Nous offrons un travail intéressant dan s une amiiance agréabl e, la semaine de cinq jours, ainsi
qu 'un salaire adapté aux exigences.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae
et certificats, sous chiffres OFA 6958 A a Orell
Fiissli-Annonces S. A., case postale , 4001 Bâle.

POUR
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Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel.
Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises, cherche, pour son centre mécanographique (ordinateur et parc conventionnel),

M

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, accompagnées d'une photo , sous chiffres P 600031 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

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

AMANN & CIE S.A.
cherche,

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 dans le secteur du service extérieur.
Nous offrons :
— situation stable
— perspectives de développement

Les intéressés sont priés de télé phoner au numéro (061) 25 92 20,
interne 292, ou d'adresser une offre au service du personnel de
la Bâloise , compagnie d'assurances contre l'incendie , Elisabefhenstrasse 46 , 4000 Bâle.

Entrée immédiate ou a convenir.

la Suisse romande , partiellement pour la Suisse alémanique :

UN CHEF DE VENTE
dynamique et plein d'initiative.
Pour cet important poste de confiance , nous exi geons :
— quelques années d'expérience de vente ;

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

— de l'habileté dans les débats de vente ;
— un esprit de recherche qui ne recule pas devant les difficultés ;
— âge minimum 28 ans.
Notre candidat devra être habitué à un travail indépendant et posséder
la langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand.
Si vous aimez la comp étition, jointe à une volonté ferme de réussir
dans un domaine intéressant , n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre manuscrite , avec curriculum vitae , certificats et photo , sous chiffres
OFA 2186 B à Orell Fussli - Annonces S.A., 3000 Berne.

(091)

3 48 51.
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,

pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton de Neuchâtel et à Bienne. Formation commerciale , si possible ; moralité
parfaite et excellentes manières.

Nous offrons : bon salaire , commission , remboursement des frais
(de confiance) ; auto ou dédommagement pour auto, semaine de
cinq jours , mise au courant approfondie.

¦ " ¦? „ '¦'

Faire offres , avec photo et copies de certificats , sous chiffres D
10822 à Publicitas S.A., 3001 Berne.

employée de bureau jeune fille

connaissant la
sténographie,
pour travaux variés.
S'adresser
à la
FiduciaireGérances Louis Crelier, rue
de l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 44 14.

pour ménage avec deux enfants . Bon salaire, congés réguliers.

MÉCANICIENS

- Faiseurs d etampes
- de précision
- Outilleurs
- Fraiseurs

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel, ou se
présenter à notre usine — jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000
Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

L'administration fédérale des contributions , à Berne, cherche
une habile

sténodactylographe

empl
o
yées
d
Société

de langue française, possédant bonnes notions d'allemand. Il
s'agit d'une place stable, conditions de travail agréables. Rémunération adaptée au coût de la vie, caisse de pension et semaine
de 5 jours.

employés

i«U
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Les offres manuscrites, accompagnées des copies de certificats
et d'une photographie, doivent être adressées au service
du personnel de l'Administration fédérale des contributions,
3003 Berne.

qualifiés ainsi que quelques

i8^ siéno$fe

dactylographes

H M B I P- c,c nationalité suisse , de langue
_ M ^ ^m
¦SW'W l l H ^^ 1%n ^r maternelle française.

Suisse
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae , références , copies de certificats et photographie , à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

Pour personnes capables, formation assurée
par nos soins. Nationalité suisse. Entrée immédiate ou date à convenir. Faire offres ou
se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

cherche

P. Schaller, boulangerie-confiserie Biimplizstrasse 146,
3018 Berne.

engagerait pour ses divers services des

W^k

visiteuses

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons

ÇjH"J

ainsi que des

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

Q î:\. .

REPRESENTAN T
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Tél.
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Faires offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions de
salaire, à la direction de AMANN ¦& CIE S.A.,
importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

On engagerait

Entreprise industrielle de la construction demande , pour son rayon de

Transports,

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

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

— caisse de retraite
— semaine de 5 jours

département

Viale C.-Cattaneo 11.

SECRÉTAIRE poseuse de tritium

Nous demandons

collaborateur

son

«

engage

•_ ' . .

cherche pour son siège à Bâle un

pour

LUGANO

introduits et capables pour la Suisse romande et la Suisse
allemande.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise, ou
se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

¦

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

W

cherche représentants

pour la fabrication des pignons sur machines
TORNOS.

secrétaire

professionnelle, en possession du certificat fédéral de capacité , de nationalité suisse.

BEAUTÉ SENSATIONNELS

2052 FONTAINEMELON

décolleteurs

des
Nous cherchons
pour notre
service
articles de ménage ,
à Wangen près d'Olten , une

PRODUITS DE

la maison

engage tout de suite , ou pour époqu e à convenir,

ùudkcwQ
Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir , une

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références, à KL 3170 au bureau du journal.

Entrée en fonctions :
1er avril 1968.

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, pour prendre connaissance du cahier des
charges.

connaissances appronfondies de
(rédaction , traduction , correspon-

Semaine de cinq jours.

Titre exigé :
brevet de m a î t r e de gymnase bernois,
licence ou titre jugé équivalent.

Qualités personnelles :

'avec connaissance parfaite des langues allemande
iet française, et éventuellement de l'anglais, capable
de faire des traductions dans ces langues.

suisse ou étrangère ,

Qualités professionnelles :

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

secrétaire qualifiée

cherch e, pour entrée immédiate ou à convenir ,

Nous cherchons pour notre Direction

• connaissance p arfaite du français
• si possible , connaissance de l'allemand ou/et de
l'anglais
• habile sténodactylographie
• aptitudes pour l'organisation a d m i n i s t r a t i v e

tSociété internationale ayant son siège à Bâle cherche

Internat vaudois de jeunes gens suisses (15-17 ans) cherche, pour
le printemps 1968,

PROFESS EUR

célibataire ou marié.

Enseignement i français élémentaire, branches commerciales éventuellement dactylographie.
Internat :

participation à la vie de l'établissement (surveillance - loisirs - sports).

Avantages sociaux. Congés et vacances ré guliers. Les personnes que
ce poste intéresse à plein temps, ou éventuellement à mi-temps, sont
priées d'adresser leurs offres détaillées avec prétentions de salaire,
sous chiffres OFA 5245 L à Orell Fûssli-Annonces, 1002 Lausanne,
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SI VOUS AIMEZ „.

CONTACT TV

Service «Jeunesse»: renouvea u

LA JEUNESSE

critique ne peut pas ignorer les émissions destinées aux enfants et
£ E aux adolescents, car ils représentent l'avenir. C' est pourquoi nous
persisterons à nous attacher aux émissions de valeur , à nous attaquer
à certaines réalisations de mauvais goût et à taper sur des clous souvent
d i f f i c i l e s à enfoncer.
J u s q u 'à la f i n de l' année passée , nous avons été f o r t sévères pour le ServiceJeunesse de la TV romande , dirigé par Mme Laurence Hutin-Siegrist ; on
nous accusait de parti pris et de « téléguidages ». Cependant , nous n'avons
jamais eu la prétention d' a f f i r m e r que le rôle de la TV des mercredi et
samedi après-midi soit de chercher à hisser tous les enfants sur les hautes
cimes de la culture ; mais entre des produits grossiers, insipides et toxiques
et un stade utop ique il g a un juste milieu àatteindre ! Une abondance de feuilletons et de dessins animés ne laissait pas beaucoup de p lace aux réalisations de
valeur et, souvent , les sujets intéressants étaient f o r t mal présentés. Nous
constations un certain désintéressement des enfants et engagions Mme Hutin
à étudier les vraies composantes de ses problèmes. Nous a f f i r m i o n s , sans
courir de grands risques, que le Service-Jeunesse sous-estimait les e n f a n t s ,
les mé prisait en ne leur o f f r a n t que des émissions mineures et en prétendant
que leur seule préoccupation était le divertissement. Mais à toutes nos
objections l'on répondait invariablement : « Vous n'g connaissez rien... nous
répondons à la demande... »
La nouvelle année nous a apporté d'agréables surprises. Le bon coup de
barre a été donné. Le Service-Jeunesse a consenti de nombreux e ff o r t s .
Il remp lace la superficialité par des « émissions magazines » comp lètes , les
mauvais dessin s animés par des f i l m s de la belle époque du cinéma en
conservant le traditionnel feuilleton si cher aux p lus petits. Ce dernier
n'est p lus Vêlement moteur de la productrice , il ne sert p lus à attirer les
jeunes devant leur petit écran mais joue le rôle de la récompense — on
pourrait s'interroger sur la valeur de celle-ci ! De nouvelles rubri ques ont
été introduites. Elles répondent à un besoin p r o f o n d des enfants : le désir
de la connaissance. Ils le prouvaient bien en se tournant souvent vers les
programmes destinés aux adultes. Cette attitude nous paraît dangereuse
pour ceux d'entre eux qui les regardent seuls , san s être encadrés par des
personnes qui ré pondent à leurs questions et rep lacent les événements et
les images dans leur contexte. L' amélioration des programmes ne va certes
pas réduire cette écoute ; cependant elle pourrait contribuer, par la qualité
et l'objectivité de ses réalisations, à la formation visuelle du jeune téléspectateur. Une vision régulière d 'émissions de grande classe peut leur donner
un système de références très valable.
La TV romande semble être sur la bonne voie. Qu 'elle continue dans la
même direction , en corrigeant les petites erreurs, et veille toujours p lus
à la santé intellectuelle de nos enfan ts. On a gratifi é la TV de p lusieurs noms :
«Troisième parent » , « Ecole parallèle », « Une porte ouverte sur le monde ».
En répondant à ces trois notions et en tenan t compte de la composition, de
la formation et de la maturité de son public , le Service-Jeunesse a la possibilité de jouer un grand rôle dans l'avenir. C' est une très lourde responsabilité qui p èse sur les épaules de Mme Hutin-Siegrist appelée aussi « La
bonne f é e ». Actuellement elle mérite ce q u a l i f i c a t i f . Souhaitons que cela dure
et que les budgets annuels n'aient pas f o n d u en juillet déjà , comme l'an
passé.
J .-C. LEUBA

U

Corinne Coderey est peut-être l'actrice la plus
complète de la Suisse française. Elle s'explique
au travers de PORTRAIT D'UNE COMÉDIENNE (SAMEDI 18 h 20).

LA POLITIQUE
Les 17 et 18 février, la population suisse devra
accepter ou refuser un projet d'amnistie fiscale.
La télévision romande présentera (LUNDI
21 h 45) un débat d'information en direct , organisé en duplex entre Berne et Genève.

La couleur aux J.O. de Grenoble

La télévision romande, à l'occasion des Jeux olympiques de Grenoble, présentera
dix-neuf émissions en couleurs du 10 au 16 février. En voici l'horaire :
Samedi : descente dames (11 h 45 - 13 h 15) ; patinage artistique (21 h 35 - 23 h).
Dimanche : slalom géant messieurs (11 h 45 - 13 h 10) ; hockey sur glace, Canada Etats-Unis (16 h 30 - 19 h). Lundi : slalom géant messieurs (11 h 45 - 13 h 15). Mardi :
slalom spécial dames (11 h 45 - 14 h 30) ; Hockey sur glace, URSS - Suède (17 h 19 h 35) ; Tchécoslovaquie - Canada (21 h 40 - 23 h). Mercredi : slalom spécial messieurs (11 h 45 - 14 h 30); patinage artistique (21 h 30 - 23 h). Jeudi : slalom géant
dames (11 h 45 -13 h 15); hockey sur glace, Suède - Canada (16 h 30 - 18 h 30);
URSS - Tchécoslovaquie (21 h 15-23 h). Vendredi: slalom spécial messieurs (11 h 1514 h 30); patinage artistique (19 h 25 - 19 h 55); patinage artistique (20 h 30 - 23 h).

L'HISTOIRE
L'ENTRE-DEUX-GUERRES a aussi été une
époque qui aurait dû voir naître une ère nouvelle, celle de la Paix universelle. Un homme
en particulier a formulé, en quatorze points, un
programme qui a suscité d'immenses espoirs :
Thomas-Woodrow Wilson , vingt-huitième président des Etats-Unis, devenu l'homme le plus
puissant du monde. (DIMANCHE 21 h 25).

—

Corinne Coderey, l'une des actrices les plus
accomplies de Suisse romande , sera l'hôte
de MADAME TV (Samedi 18 h 20).

(Photo TV suisse)

L'ÉGLISE
Qui sont LES VAUDOIS DU PIÉMONT ? Disciples du Lyonnais Valdo, persécutés à cause de
leur foi dès le Xle siècle, ils se réfug ièrent dans
les hautes vallées al pines auxquelles ils ont donné leur nom (DIMANCHE 19 h 10).

LES ANIMAUX

DE LA JUNGLE A LA PISTE : Jean Richard
présente les tigres, animaux rarement affectueux.
(LUNDI 18 h 55).

LE BALLET
ALICIJA BONUSZKO, première ballerine de
L'ENTRE-DEUX-GUERRES a aussi été une
extrait du « Mandarin merveilleux », de Bêla
Bartok. Une émission destinée aux adultes.

LA MUSIQUE
Retransmis en Eurovision de Vienne, le CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT ET
DE PIAN O permettra d'entendre quelques interprètes parmi les meilleurs du moment. (LUNDI
22 h 40).

LES MÉTIERS
Les peaux de bêtes, d'utilitaires qu'elles étaient
pour l'homme des cavernes, se sont transformées
en parure. Les COUTURIÈRES EN FOURRURE — une profession malheureusement méconnue — font chanter sous leurs doigts ces
noms un peu terrifiants : vison , panthère, jaguar ,
ocelot... (MERCREDI 18 h 15).

A LA MESURE DES BURTON
La pièce écrite par Edward Albee a remporte,
un immense succès. Le rôle de Martha , créé en
Robinson , valut à son interprète un séjour dans
c'est dire la dureté et la violence de la pièce,
qui dure une nuit entière.

dans le monde entier ,
France par Madeleine
une maison de repos :
une scène de ménage

A l'écran, Liz Taylor et Richard Burton interprètent deux rôles qui
sont taillés à la mesure de leur talent : Martha et George, mariés
depuis vingt ans, rentrent d'une soirée très arrosée. Depuis longtemps,
ils ne communiquent plus que par un réseau d'habitudes, et par un
ou deux mythes grâce auxquels ils ont inventé une image de bonheur.
A mesure que la nuit avance, ils se déchirent par une succession
de scènes de ménage d'une violence inouïe, traversée de quelques
moments de tendresse. Un couple venu de l'extérieur leur permet
de mieux jouer encore ce jeu de la destruction intime et des haines
rentrées. En même temps, les deux étrangers servent de public ;
spectateurs et complices, ils représentent ce monde extérieur par où
devrait venir l'apaisement.
La performance du couple Burton est extraordinaire : elle, dans un
rôle de mégère pitoyable et rageuse, sensuelle ; lui, résigné et nonchalant , capable de contrer sa femme avec une dureté qui fait hurler.
Mike Nichols, qui s'est chargé de la mise en scène, est parvenu à
éviter les écueils du théâtre filmé ; pour son premier film, il a
réussi peut-être à aller plus loin que la pièce même d'Albee, par des
successions de mouvements rapides de caméra, par une alternance
hachée de plans d'ensemble et de gros plans qui équilibrent souvent
les violences du dialogue.
A. BERTHOUD
1) Studio.
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De BSanche-Neige à BarbareHa

Qui a peur
de Virginia Woolf? "

L-l

f \A radio , moyen d' expression et
*T^ d'information bien p lus ancien
"^«' que la télévision , ne possède
pas encore ses lettres de noblesse , tandis que sa rivale f a i t l'objet
d' un dictionnaire qui « f a i t le point
sur les hommes, les œuvres , les d i f f è rentes techniques et les institutions
gai marquent la première partie de
son histoire. » ( 1 ) On y trouve cvidemment le nom, le lieu et la date
de naissance de tous les réalisateurs
de l'ORTF ainsi que des notabilités
son
conseil
qui f o n t
partie
de
d' administration ou de sa direction.
On y découvre , aussi des détails intéressants sur l' organisai ion elle-même ,
ses d i f f é r e n t s services , les techni ques
utilisées , les dessous de l'information.
Tout cela reste éminemment objectif et
p ropre à renseigner non seulement
les amateurs de TV , mais les jeunes
une carrière
qui, souhaitant faire
dans les techniques audio-visuelles ,
ont tout intérê t à se familiariser avec
les divers aspects et le vocabu laire
de cette formidable invention.
C' est le moment surtout pour ceux
711e les reportages multip les sur les
Je ux ol y m p iques finissent par lasser.
A ce sujet il est intéressant de constarer que jamais les chroniques de la
presse sp écialisée n'ont été aussi
creuses , et qu 'un peu partout , on voit
apparaître des bilans , des rétrospectives , des adresses , des rensei gnements
prati ques et des précisions sur les
réorganisations en cours .
Curieuse manière de guetter l'ORTF
pendant sa g igantesque op ération de
prestige ! un peu comme si commentateurs et public attendent devant
la cage aux lions que le f a u v e mange
tels
le
dompteur... Cependant
de
moyens ont été mis en œuvre , tant
d' e f f o r t s ont été accomp lis à l'écheIon individuel et collectif que la malveillance en sera pour ses frais. En
1948, il y avait 1000 postes de TV en
France , cette année il en existe S millions et demi. (Sur 200 millions qui
fonctionnent par le monde).
La preuve aura été faite que la valeur
techni que , que la puissance de d i f fusion d' une télévision ne dépend pas
uniquement du c h i f f r e de population ,
on des f r a i s engag és , mais surtout des
hommes qui la servent. C'est une de
ces vérités vieilles comme le monde
mais qu 'il est bon de redécouvrir de
temps en temps.
Madeleine-J. M A R I A T

C Ï NlM A

J EU DE MASSACRE 11

Elisabeth Tciylor et Richard Burton : déchiquetés par la haine une
nuit durant.
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LE THÉÂTRE

Leroux, l'un des CHEVALIERS DU CIEL, a
promis à sa femme de ne plus faire voler le
« Voltaire ». Mais un jou r, le pilote d'essai officiel Tanguy part en congé... (SAMEDI 19 h 30).
Tanguy et Laverdure, envoyés plus tard à Tahiti ,
doivent se débattre contre des fanatiques Polynésiens qui sabotent leur appareil (MERCREDI
19 h 30). Laverdure réussira à découvrir la base
secrète des saboteurs. (IEUDI 19 h 25). Kimble ,
LE FUGITIF, a trouvé asile dans un cirque, où
on ne lui pose pas trop de questions. Il prend
sous sa protection un jeune homme que recherche la police (DIMANCHE 21 h 50). Dans
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR ,
lohn Steed et Emma Peel découvrent pourquoi
un assassin simule toujours trois fois le meurtre de ses victimes, richissimes millionnaires
(LUNDI 20 h 50). LES ENVAHISSEURS se
sont emparés d'un centre de communications
électroniques : David Vincent est accusé de meurtre pour qu'il ne puisse divulger sa découverte
(MARDI 20 h 50). LES SAINTES CHÉRIES
découvrent avec des frissons les joies de la
pêche à la canadienne, au bord d'un trou percé
dans la glace (IEUDI 20 h 50).
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MON PÈRE EST FORMIDABLE (SAMEDI
17 h 20) présente Eugène Pétignat , de Porrentruy, et sa nombreuse famille. Leur bonheur
n'est pas affaire d'argent , mais disposition du
cœur. Marie-Christine , huit ans, de Broc (Fr),
va à l'école en luge quand il y a de la neige.
Elle trouve ça tout naturel , et pourtant... Il y a
cinq ans, en Inde , elle n'avait ni famille , ni parents. MARIE-CHRISTINE (MERCREDI 17 h),
c'est son histoire dans sa nouvelle famille.

LES FEUILLETONS

I

Un auteur de romans d'aventures et de bandes
dessinées — ces contes de fées du vingtième
siècle — finit par créer une histoire dont le
personnage principal est inspiré par un admirateur mythomane. Le modèle du héros s'identifie tellement au surhomme qu 'il a contribué à
faire naître qu'il vit toutes ses aventures, dans
une réalité où se mêlent inextricablement le
mensonge et la vérité. Il enlèvera la femme du
dessinateur, et ira jusqu 'au meurtre (manqué) pour rester fidèle à ses fantasmes.
Alain Jessua, avec « Jeu de massacre », a signé
un film très attachant par certains côtés. Le
rythme de l'action , qui se déroule à Paris, dans
le Jura neuchâtelois, à Neuchâtel et .sur les
bords du Léman , ne faiblit pas un instant. Le
« comics fan », dans une charge parfois naïve,
est typé à la perfection par Michel Duchaussoy. L'auteur a su opposer, par des touches
discrètes, la vacuité d'un monde extériorisé à
l'extrême et le charme d'un épicurisme nonchalant :

Celle-ci se retrouve dans la violence gratuite et
la romance facile à laquelle finit par succomber la charmante Claudine Auger ; celui-là
s'incarne dans Jean-Pierre Cassel , qui refuse
absolument de croire à la réalité de ses créations.
Malheureusement , des lourdeurs et des caricatures grossières — qui passent certainement
l'écran en France — viennent gêner le spectateur helvétique. La publicité insiste, sur le
« décor suisse ». N'aurait-on pu nous servir
autre chose qu 'un helvétisme de pacotille vraiment trop grossier, exception faite les paysages lémantques ?
Mais finalement, « Jeu de massacre », qui
n'aurait pu exister sans Barbarella et Jodelle,
ces Blanche-Neige du XXe siècle, a lui-même
un parfum de conte de fées. Et le merveilleux
n 'est-il pas invraisemblable par essence ?
A. B.
1) Palace.

Ce qults f ont

de Monte-Carlo » avec Sean
Connery, sous la direction
de Terence Young.

I N G R I D BERGMAN p ré pare
sa rentrée à l 'écran. Shirting Silli p hant vient d'établir un contrat selon lequel il produira et écrira
le scénario de « A Walk in
Ihe spring rain » (Une promenade sous la p luie de
printemps) dans lequel Ingrid Bergman trouvera un
rôle à sa mesure.

J O H N PI1ILIPP LAW (Barbarella) a été engagé pour
le prochain
film
d'Otto
Preminger
« Skiddo », lequel comprend
également
dans sa distribution Jackie
Gleason et Carot Chann ing.

U R S U L A A N D R E S S revient
à . ses premières amours :
elle va tourner « La Foule

LA D I S T R I B U T I O N de « The
Madwoman
of
Chaillot »
(La Folle de Chaillot) que

Le Miroir
aux alouettes 11
OBCHOD NA KORZE, de Jan Kadar et Elmar Klos, a obtenu l'Oscar 1965 pour le meilleur film de langu e étrangère. Le titre français
de l'œuvre n'a que de très vagues rapports avec son contenu . Les
deux auteurs, vieux routiers du cinéma tchèque, chargés d'honneurs
sans avoir cédé aux tentations de la culture « officielle », ont signé
là un film qu 'on pourrait presque qualifier de documentaire : il
expose et pousse le spectateur à prendre position , mais sans jamais
chercher à lui forcer la main.
En 1942, alors que les autorités d'une petite ville tchèque acceptent
sans discuter le régime fasciste, un homme très quelconque est pratiquement mis en demeure de « gérer à l'aryenne » la boutique de
mercerie tenue par une vieille juive. La malheureuse, sourde, ne
comprend pas ce que lui veu t cet homme. Lui, qui n 'a jamais fait
de politiqu e, lui rend un service, puis d'autres , se prend finalement
d' affection pour la vieille . Sa médiocrité l'empêchera pourtant d'ag ir
lors de la déportation. Il se suicidera...
Le MIROIR AUX ALOUETTES, généreux souvent, s'attache à la
vie quotidienne , aux objets . Le nazisme, la guerre, les « grands thèmes » n'apparaissent pour ainsi dire qu 'en filigrane . L'homme reste
au centre de l'œuvre, même lorsqu 'elle pousse à condamner durement
la facilité de l'irresponsabilité et de la démission personnelle.
A. B.
1) Bio.

dirige actuellement à Paris
John lluston vient de se
Dona ld
compléter
avec
( « Cul-de-Sac »)
Pleasence
dont le nom s'ajoute à
ceux de Katherine Hepburn , Yul Brynner , Danny
Kaye et Simone Signoret.
J U L E S DASSIN a réalisé
un f i l m en Israël , sur les
suites de la guerre de six
jours. Sortie
prévue
en
mai. pour
le
vingtième
anniversaire de l'Etat j u i f .

Si mus aimez...
L'opéra : LA BOHÊME, de Pucini , dirigée
par Karajan : Studio , 5 à 7 (couleurs ,
v. o.. Ire vision).
Walt Disney : LA BELLE ET LE CLOCHARD :
Arcades , 5 à 7, prolongation.
La dynamite : LE SALAIRE DE LA PEUR, de
H.-G. Clouzot , avec Yves Montand et
Charles Vanel : Apollo , 5 à 7 (n. b.,
reprise).
Le western : LE RETOUR DE RINGO, de Duccio
Tessari , avec Giuliano Gemma et Fernando Sancho : Arcades (couleurs , Ire
vision).
ARIZONA COLT , de Michèle Lupo, avec
Giuliano Gemma et Corinne Marchand :
Arcades (couleurs, Ire vision).
L'espionnage : YPOTRON, de Georges Finley,
avec Albert Dalbes et Allan Collins :
Rex (n. b.. Ire vision).

L'humour et les bandes dessinées : JEU DE
MASSACRE , d'Alain Jessua , avec JeanPierre Cassel et Claudine Auger : Palace ,
(couleurs . Ire vision).
Le psychodrame : QUI A PEUR DE VIRGINIA
WOOLF ? de Mike Nichols, d'après la
pièce d'Edward Albee , avec Richard
Burton et Liz Taylor : Studio (n.-b.. Ire
vision).
La comédie de mœurs : SÉDUITE ET ABANDONNÉE, de Pietro Germi , avec Stefania
Sandrelli et Saro Urzi : Bio (n. b., reprise).
La tragédie de l'homme : LE MIROIR , A
ALOUETTES, de Jan Kadar ef Elmar Klos,
avec Ida Karminska et Jozef Kroner :
Bio (n. b., v. o.. Ire vision).

Il s'était attaché à la juive : elle ne lui avait rien fait, somme
toute . Mais il renoncera au moment d'agir...

LE RHINOCÉROS
(le second grand herbivore)
consomme quotidiennement
au zoo jusqu'à 45 kg
de foin. En liberté, il mange
des planteset des herbes.

La vitalité par le foin . .
' *
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et regorgent de santé et de
vitalité , car c'est dans le foin
que réside la force élémentaire de la nature. Et nous
avons su utiliser cette force
— dans le bain Wolo à base
d'extraits de fleurs de
foin
Un bain de f leurs... quiporte
sesfruits!
Composé d'extraits de
fleurs de foin,imprégné des
parfums vivifiants de la
fenaison, cet extrait pour
le bain, qui a la consistance
du miel à demi cristallisé,
est riche en substances
végétales actives. Mucilage,
minéraux,sels de potassium
et sels calcaires, saponine,
tanin , huiles essentielles,
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il y a là,réunis, tous les
éléments indispensables
à la nature pour rétablir
un équilibre biologique
sans cesse compromis par
l'homme. Ainsi cet
extrait qui transforme l'eau
de votre bain en eau
médicinale d'un beau vert
émeraude grâce à la chlorophylle
exerce une action sédative
en cas de douleurs articulaires aiguës ou chroniques,
de rhumatismes, contusions,
égratignures, abcès et
démangeaisons. Le bain
Wolo est en outre
particulièrement indiqué
pour les convalescents dès
que leur fièvre est tombée.
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Wolo — La crème pour
le bain à base d'extraits de
fleurs de foin possède
maintenant un nouvel emballage contenant un flacon
en plastique avec un
gobelet pratique pour le
dosage.
Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.En vente exclusive dans
les pharmacies
et les drogueries,
* •*
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Crème aromatique pour le bain,
\f^ ^-»
à base d'extraits de fleurs de foin ^^m
m

wolo
i

pour

les
sédentaires

Efficace et agréable, le bain
Wolo combat l'ankylose
due à la position assise
prolongée, décontracte les
muscles, accroît la résistance
de l'organisme et stimule
le tonus.
Après une cure d'eau
aromatique entre vos quatre
murs, vous vous sentirez
partout comme un poisson
dans l'eau !

_
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Nous sommes une des maisons les mieux
organisées de notre branche , avec le plus
grand programme de machines à repasser ,
en partie sans concurrence.
Pour appuyer nos détaillants spécialisés de
la région de Neuchâtel et environs , nous
cherchons un

La confiserie Vautravers, Neuchâtel , tél. (038) 517 70, cherche

VENDEUSE

CONSEILLER

1 chef de cuisine
(pas

parlant l'allemand et le français, pour visiter la clientèle commerciale et privée. Quatre adresses par jour. L'expérience externe
n'est pas absolument nécessa ire. Age pas
au-dessus de 40 ans. Auto indispensable.
Nous offrons : place stable avec excellentes
possibilités d'expansion permettant un gain
au-dessus de la moyenne ;rayons déterminés ,
fixe mensuel , frais payés , commission sur le
chiffre d'affa ires , caisse d'épargne.
Prière d'adresser une brève offre écrite à la
main , avec photo et copies de certificats , à
GRAF S.A., machines automatiques à laver
et à repasser,9553 BETTWIESEN (TG).
Tél . (073) 6 25 58.

au-dessus

de

40 ans) ;

1 fille de buffet
1 sommelier

Nourris et logés.
Places à l'année.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à l'hôtel . des Platanes, 2025 Chez-le-Bart (Ne).
Tél. 6 79 96.
Chemises Exprès, Seyon 7,
tél. 4 02 66, cherche

DuBois Jeanrenaud S.A.

¦
"''"•¦ '

Suissesse ou étrangère, pour
travail facile. Semaine de 5
jours.

engagerait

une employée

•<

Débutant serait
mis au courant .

Ëffl B engage

i

*
Adresser

offres

ou

LEHNHERR FRÈRES, COMESTIBLES

volailles, poisson s, gibier.
Place du Marché - Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 92.
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grande entreprise. .

i

personnel, Portes-Rouges
(038) 5 37 21

.

l'office

On cherche, pour après Pâques, un
jeune garçon libéré des écoles, comme

!
|
j
j
j
|

du

55, Neuchâtel , tél.

j

DE COURSES

EMPLOYÉ (E)
^)A|^MERCIAL (E)

serait engagé (e) pour service du
téléphone , petite correspondance ,
factures , etc.
Nous demandons : français et allemand , pratique ou certificat commercial, âgé de 18 à 35 ans. (Travail à la demi-journée pas exclu.)
Nous offrons : poste stable, varié,
possibilités d'avancement à candidat (e) capable, semaine de 5 jours.
(Débutant serait formé.)
Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous , tél. (038) 5 66 61.
Manufacture de papiers « Arcor »,
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâtel ,
Sablons 48, 1er étage.

***-
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Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Nourri et logé dans la maison , chambre avec eau froide et chaude.
Vie de famille. — Adresser les offres
à : Famille H . Tassera , boulangerie ,
4203 Grellingen. Tél. (061) 82 22 29.

I
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à

;

IGARÇON
I

possibilités d'avancement ,
salaires Intéressants,
prestations sociales d' une

télé p honer

;

éventuellement
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MANŒUVRE
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d'ingénieurs

important

cherche , pour

entrée

im-

médiate ou à convenir ,

JEUNE CORRESPONDANCIÈRE
HABILE
de langue maternelle française , avec de bonnes notions

d' allemand

ef si possible d'anglais.

Nous offrons : bon salaire , bureaux au centre de la ville,
semaine de 5 jours , institutions sociales.
Adresser offres , avec références et certificats à notre bureau du personnel.
ELEX S.A., Forchstrasse 2, 8032 Zurich.

NOUS CHERCHONS jeune

EMPLOYÉ ou EMPLOYÉE
DE BANQUE
consciencieux et qualifié, de langue française ,
capable d'être occup é dans les différents services de l'établissement. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Il s 'agit d'une place intéressante et stable , avec
caisse de pension.
Adresser offres manuscrites , avec phofo , cop ies de certificats , références et prétentions de salaire à la Direction de la Caisse
centrale de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel , à Saint-

Gall.
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Babygro —grandit avec votre enfant
C'est merveilleux ! Un seul vêtement suffit désormais pour habiller chaudement bébé - de sa
naissance jusqu'à ses premiers pas. Dans son Babygro en jersey-éponge, confectionné avec un
mélange de coton et de Nylon Stretch extensible en tous sens,il se sent parfaitement à son aise
dans chacun de ses mouvements.
^r>r^- '¦'

Si&s
Bureau

V
V

Places stables , bonne rémunération , chambre et pension à disposition.
Faire offres ou se présenter :

. JW] NEUCHÂTEL
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VENDEUR

|
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Adresser offres manuscrites, avec photo , aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel

magasiniers

1:
i [¦

| Pour notre magasin de comestible, à Neuchâtel, nous cher| chons :

au courant des travaux de bureau. Place stable
occasion de se créer une situation intéressante '
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou i
convenir.

oln.i qu.

M &&^ ^ i

Il

OUVRIÈRE

vendeurs
vendeuses

lllllll yèife il^^

On cherch e pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour la clientèle

pour différentes succursales
de Neuchâtel et environs

I

éÈkMÈ&M

ou débutante.
Semaine de 5 Vf jours , congé le
dimanche. Faire offres ou se présenter.

HL^J- '

Sommelière

m

est cherchée par
l'hôtel Erle, Cerlier.
Tél . (032) 8811 08.

Nous engageons , pour
immédiate, quelques
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ÉÉÉ£ BÉBHI

entrée

MANŒUVRES

On cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir , deux
jeunes

MENUISIERS EN BATIMENT

suisses pour chantier et comme aides-bateliers.
Biihler et Otter , Marin.
Tél. 3 3014.

pour travail intéressant de montage dans toute la Suisse. Très
bons salaires , semaine de 5 jours.
S'adresser par téléphone ou par
écrit à Ferdy Enz , rue de Bourgogne 11, 2525 le Landeron (NE).
Tél . (038) 7 84 44.

Erismann-Schlnz SA

ETS. MOHOREX

horlouerla al l'apparalllan
Manufactura <M «wort» amortlesoura do choc», cholon. combine.. naualtaita al fournitures pour I

2520 la Neuveville
Dépt mécanique :

mécaniciens-outil leurs

UiaKBBttMBMSXIKSXtÊBKKKBnBStlKKXPMMWa ^WIl^WiA iM 'WSSXÊSlKMSBiM ^
j !
Nous cherchons :
pour la fabrication d'outillages de précision

secrétaire

pour notre bureau de vente. Correspondance allemande et anglaise (langue maternelle allemande). Personne
capable de travailler de façon indépendante et partiellement sous dictée ;

i

Venez visiter noire entreprise , dem mdez le questionnaire d'engagement

^

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous par
téléphone (038) 7 91 42.

IMPORTANTE

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

de

Suissa

romande

désire

engager pour la gestion de se»

PLACEMENTS IMMOBILIERS
(hypothèques et gérances d'immeubles principalement)

M.
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MIKBONHAESLER S,A . J?*«

A v e n u e du Collège 73 Tél. (038) (i 16 52

spécialistes
sur machines EWA G ou OERLIKON pour usinage d'outils de coupe en
métal dur.

dactylo

pour notre bureau des achats ; pour
les commandes.
Nous fabriquons des machines automatiques de haute précision , vendues
clans le monde entier. Nous disposons
d'une organisation stable et vous assurons une atmosphère agréable et
un travail varié.
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel
de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants ,
tout en respectant les nécessités
hiérarchiques.
— de caractère souple , ferme et équi-

j

i
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UN COLLABORATEUR
Q UALIFIÉ
disposant d'une formation bancaire ou notariale, si possible sp écialiste
en affaires mobilières (titres et pap iers valeurs). Age idéal : 25 à 35 ans.
Langue maternelle française, capable de rédiger en langue allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , cop ies de certificats ,
photograp hie, sous chiffres P 500 022 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nos
humoristes
ont l'esprit...
charitable

MENUS PRO P OS

L'ORDRE
p lace , jusqu ' au vul gaire crayon, dissimulé
dans une rainure faite très exactement à sa
laille — quand il n'est pas taillé.
Quand il l' a été p lusieurs fois , l' e f f e t de perfection est un peu g âté. Quand un arbre du
jardin à la française a séché , quand un boulingrin est mort , cela rompt l'harmonie g énérale. Et quand un gymnaste éternité , se
fait un croche-p ied , ou se sent pris de
colique , cela produit certainement des remous fauteurs de désordres , involontaires
sans doute , mais préjudiciables à la satisfaction qu 'é prouverait le spectateur à contemp ler des exercices exécutés avec un parfait synchronisme.
Mais la notion même de l' ordre se p lace hé- ,
roiqucment au-dessus de ces faiblesses , et

c 'est beau , l' ordre , quand on voit
Q UE
des rang ées et des rangées de gymnas' tes , par exemp le , exécuter des mouvements d' ensemble avec la précision d' une
horloge de chez nous. Quand on voit une
machine bien huilée lever et abaisser machinalement un tas de machins avec une admirable et cliquetante ré gularité , quand on
voit les autos s'arrêter, repartir , s'entre-croiser et se dépêtrer sans peine , ni tapage , ni
bosselage de carrosserie , quand on contemple les groupes de p iétons patiemment passifs sous la lanterne rouge , on quand on
considère avec béatitude le développement
harmonieux d' une façade et de jardins
comme ceux de Versailles. Que c'est beau ,
un bureau bien rangé , où chaque objet a sa

sa beauté consiste à les vaincre héroïquement. « Tout ordre détermine donc la p lace
de chacune des choses qu 'il comprend , et la
manière dont cette p lace est déterminée
comprend la raison pourquoi telle p lace est
assi gnée à chaque chose. » Ouf !
Pendant des années , j 'ai pensé que seuls
pouvaient se permettre le désordre des gens
à l' esprit vraiment méthodique. Pour trouver
avec sûreté quelque chose dans un fouillis
inextricable , il faut évidemment avoir l' esprit clairement organisé , on un sens divinatoire qui tient du prodi ge. Et seuls , à ce que
je croyais, perdent leur temps à tout mettre
en p lace , ces esprits tyranniques et absolus
qui ne sauraient concevoir un objet assez
grand garçon pour savoir trouver tout naturellement l' endroit qui lui convient.
C' est parfait tant que l' on s 'entend — et
qu 'existe cet endroit. Mais quand un objet
a des vues personnelles , quand il ne partage
pas votre façon de voir , alors c'est plus comp li qué. Certains mettent de la mauvaise volonté à se laisser deviner. Ils partent tout
seuls. Ils se cachent , ils se p lanquent. C' est
le moment de remuer ciel et terre. Et alors ,
que de désastres ! Qui cherche trouve. Dans
l' ordre on ne trouve que ce que l' on cherche. Tandis que dans le désordre :
— Comment , c'est toi , mon vieil agenda de
l' an dernier ?
— Eh oui ! (C' est f o u ce qu 'un agenda
peut avoir l'air matois , ignoble et content de
soi , fermé sur lui-même et les jours passés ,
et g lorieusement inutile).
— Tu ne pouvais pas dire p lus tôt que lu
étais là ?
— On ne m'a rien demandé .
Le grand principe du désordre , son grand
avantage , c'est qu 'il obli ge à chercher. Or,
qu ' est-ce qu ' une civilisation , sans la recherche ? Je vous le demande un peu. Et vous
me ré pondrez beaucoup (je l' espère). Rien !
Comme vous avez raison (et moi aussi) !
Dans le désordre , on trouve rarement ce
qu 'on cherche. Mais on g trouve tant d' autres choses. C' est l'aventure , c 'est la découverte.
Si « c 'est l' ordre qui distingue la veille du
sommeil » , le désordre ne serait qu 'un ordre
un peu endormi. Si ce n'était que l' opposé
de l' ordre nous en serions confus. C' est p lus
que cela. La preuve , c 'est qu 'il s u f f i t de
mettre un peu d' ordre dans le désordre et un
peu de désordre dans l'ordre pour que ce
ne soit p lus qu 'une seule et même chose :
le inonde. Msieiidaines , où nous vivons.
OLIVE
(Dessin de Mar cel N o r t h)

— Voyons , c'est pour une bonne œuvre.

— C'est trop !... C'est trop !...

' ¦ ¦- ¦ - ¦i

— Chéri, on sonne... c'est bon, dis qu'on est pas là !
'

i

— Un arbitre doit être toujours dans une condition physique parfaite.

— Je viens en aide aux « Saint-Bernard » en détresse.

La chasse...

aux 8 erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont- en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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— Je me demande s 'il aime tant que ça les visites.
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A la Société d'h istoire et d'archéologie

viendra finir ses jours auprès des siens.
prédicateurs
Conducteurs
spirituels ,
fort occupés, les pasteurs autrefois devaient aussi assurer le rendement du domaine de la cure, des champs et des
vignes. Jonas III (1740-1827) à Lignières
et à Colombier y excelle et, à son exemple, ses paroissiens modernisent leurs
cultures. Comme son père Jacques V aux
Verrières, il a pour l'ap iculture un goût
et une connaissance dont ses descendants hériteront et qui lui feront donner
le nom de « père des abeilles ». Personnalité originale et dynamiqu e — il a tenu
pendant soixante ans un Journal plein
de renseignements précieux et pittoresques — providence de sa famille dans
laquelle il a laissé une trace profonde, il
fut le père des deux derniers pasteurs du
nom et d'Isabelle, la jeune et brillante

Jonas de Gélieu (1740-1827) pasteur
à Lignièrees et à Colombier.
préceptrices dans des maisons princières
d'Allemagne, une autre laissa à Colombier et à Corgémont le souvenir d'une
culture exceptionnelle.
L'ancêtre de cette famille, Bernard
Gélieu (1548-1618), converti à la foi réformée, avait quitté encore adolescent
son Périgord natal pour étudier la théologie à Genève. Et après un court ministère en France, chassé par les persécutions il s'était établi définitivement en
pays neuchâtelois, desservant les paroisses de Saint-Sulpice, puis de Saint-Aubin.
Bientôt naturalisé, nommé doyen, il
s'était parfaitement intégré à la vie de
son pays d'adoption. Parmi ses descendants, il y aura un ou deux pasteurs à
chaque génération, une petite dynastie
prénommée Bernard, Jacques ou Jonas.
Ils occuperont avec dévouement différentes cures au Val-de-Ruz, au Val-deTravers et à Neuchâtel, ils élèveront de
nombreux enfants sans négliger leurs devoirs envers les autres membres de leur
famille, touchés par l'adversité.
En 1737, Jonas II Gélieu , pasteur à
Fieurier, est anobli par le roi de Prusse
ainsi que ses frères et ses cousins. A la
même époque, de Samuel-Henri et Charles-Frédéric, engagés au service étranger,
l'un mourra au siège de Philippsbourg,
l'autre connaîtra maintes aventures dans
les armées du roi de Sardaigne, mais re-

Importante eptrepnse de constru ction, avec bureaux techniques, cherche

apprenti
de commerce
pour le printemps 1968
Possibilité de faire un excellent apprentissage dans les différents services.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté l'école
secondaire.
Se présenter, sur rendez-vous,
à Pizzera S. A., rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.
Maison d'importation d'accessoires
automobiles
cherche,
pour le printemps,

un apprenti de bureau
Travail intéressant et varié.
Formation complète .
Faire offres sous chiffres BD
3175 au bureau du journal.

VIQUOR S.A.

engagerait pour le printemps

apprenti (e)

pour son administration.
S'adresser à : VIQUOR S. A „ rue
de l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 513 34.
On cherche pour le printemps
1968,

apprenti (e) de bureau
intéressant
et
Travail
très
varié , dans une entreprise en
pleine expansion.
Bonne formation assurée.
S'adresser au Garage Mario
Bardo, Sablons 47-51, Neuchâtel. Tél. (038) 418 44.
Bureau d'avocats, notaire et
gérances engagerait jeune fille
ayant suivi l'école secondaire
comme

apprentie de bureau
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à PP
3157 au bureau du journal.

Démissions et nominations

Enfin, la commission de l'école primaire
et la municipalité ont pris connaissance des
trois démissions remises, à savoir celles de
Mlles Jacqueline Ducommun (mariage), Marlyse von Felten (mariage) et Myriam Gerber (continuation des études), pour la fin de
l'année scolaire 1967-1968.
Après mise au concours des postes vacants et sur proposition de la commission
d'école, le Conseil scolaire a nommé en

Violent incendie
à la frontière
(sp) A Ville-Ia-Grand , localité frontière entre Genève et Annemasse, un sinistre d'envergure a pris naissance dans une entreprise
de meubles, qui fut presque complètement
détruite. L'incendie a été provoqué par
l'imprudence d'un apprenti qui manipulait
sans précaution un pistolet à peinture. Des
émanations de gaz produisirent une explosion qui communiqua le feu partout. Les
dommages sont provisoirement estimés à
100,000 francs.

amie de Mme de Charrière. Mais son
petit-fils , le dernier Bernard Gélieu neuchâtelois (1828-1907) ne suivra pas la
tradition pastorale, il lui préférera le métier des armes et à vingt ans partira pour
Berlin. Plus tard en 1856, il sera un des
chefs de la contre-révolution royaliste
et, après son échec, fera carrière en
Prusse jusqu'au grade de général. Ainsi
les derniers descendants mâles du huguenot périgourdin sont actuellement à Berlin et en Rhénanie des von Gélieu , toujours attachés à leur terre d'origine.
Il faut souhaiter que soit prochainement publié ce remarquable tableau d'une
lignée qui , animée d'un esprit de famille
manifeste et de la même foi profonde
que son ancêtre venu de France, a fait
honneur au pays neuchâtelois.
A.B.

On confond fréquemment « comporter » et « comprendre » . On nous
dit par exemple : « Le programme
comporte trois parties. » Ou encore,
à propos d' un récent déraillement de
train : « Le rapide 530, qui comportait des voitures venues de Brigue ,
lnterlaken et Berne... » Dans les deux
cas, c 'est le verbe « comprendre »
qu 'il faut utiliser, « Comporter » a le
sens de permettre , souffrir. Larousse
donne cet exemple : le sujet ne comportait pas tant d'ornements. Et
Littré : cette place comporte plus de
dépenses que celle de capitaine ; mes
forces ne comportent plus les travaux
d'une p énible guerre ; les consuls ne
préci p itèrent poin t la vengeance de
Rome : le temps ne le comportait pas.
Ces exemples font sentir l'importante
différence de sens de ces deux verbes.
Il y a à Neuchâtel une agence de
spectacles qui devrait modifier le
timbre humide dont elle se sert pour
dater ses billets d' entrée. On y trouve
par exemple : « Samedi , le 30 décembre 1967 » , ou « Vendredi , le
26 janvier ». Cette formule est tout
simplement de l'allemand littéralement
traduit : Freitag, den... On dit en français : Samedi 30 décembre , vendredi
26 janvier.

NAISSANCES
11 janvier . Berset , Nathalie , fille de Nicolas-Jules, de Villarsiviriaux et Villargiroud
(Fribourg) , et de Bluette-Yolande , née
Schmid. 14. Schorpp, Daniel , fils de JeanClaude, de Neuchâtel, et de Renée-CamilleGillette , née Hizette . 15. Baroni , ValérieSimone, fille do Bernard-Marcel , de Croglio (Tessin), et de Simone-Marguerite, née
Bridel. 16. Mian , Sabrin a, fille d'Angelo, de
Pesaro, et de Cesarina, née Arduini. 26.
Hess, Marcel , fils de Jiirg, originaire de
Wald (Zurich) et de Margrit , née Heberle.
27. Pasquier , Didier-Alain , fils de GilbertMaurice, de Colombier (Neuchâtel) et du
Pâquier (Fribourg), et de Bernadette-Carmen ,
née Tellenbach. 29. Auberson , Lau rentAndré, fils d'André-Marcel de Neuchâtel ,
Cressy et Essertines-sur-Yverdon (Vaud), et
d'Aurora, née Munoz.
MARIAGE
11. Rubagotti , Benito-Litterio-Michele, manœuvre, célibataire , de nationalité italienn e,
à Colombier, et Mion Graziella , ouvrière ,
célibataire , de nationalité italienne , domiciliée à Cortaillod.
PROMESSE DE MARIAGE
12. Bourquin , Francis-Ed gar, électronicien , célibataire , de Villeret (Berne), à Colombier, et Delley, Françoise-Elisa , célibataire, de Delley (Fribourg), domiciliée à
Colombier.
DÉCÈS
17. Chuat, Paul , de Giez (Vaud), né
en 1882, veuf d'Blise-Caroline-Louise, née
Dubois. 28. Balmer , James-Ernest, né en
1888, veuf de Ruth-Alice, née Perret.

APPRENTI

Nous offrons une formation comp lète dans nos
différents services d'exp édition, laboratoire, achats ,
ventes, transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la direction de la maison
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

Bureau moderne au centre do Neuchâtel cherche, pour date à convenir ,
jeune fille ayant suivi l'école secondaire , comme

De notre correspondant de Bâle :
Nos confrères bàlois et d' autres journaux aussi sans doute) viennent d'être conviés à une conférence de presse qui aura
lieu le 21 février à l'hôtel des Trois-Rois.
L'invitation est signée par le « vice-président of Board & Général-Manager . de la
« TEIA International Airways Corporation » ,
un certain M. St. habitant Bâle (qui n 'est
pas M. Peter Staechelin dont il fut souvent
question , ces derniers temps, à propos de
l'affaire Globe-Air — Picasso).
Soucieuses de renseigner leurs lecteurs
sans attendre le 21 février , les Basler Nachbrichten sont allées interviewer M. St., qui
leur a raconté ce qui suit :
La TEIA , qui aura son siège à Bâle , réunit des sociétés et des personnes privées
d'Amérique, de Fi ance, de Grande-Bretagne
et de Scandinavie . Son but est 1,'établissement
de lignes aériennes régulières entre Bâle et
New-York, Washington , l'Amérique du ' Sud ,
l'Extrême-Orient, etc . Elle commencera son
service en mai déj à avec des Boeing 707 et
727, en attendant naturellemen t de pouvoir
les remplacer par des Boeing 747 (JumboJets) . La plus grande partie du personnel
est déjà trouvée et s'entraîne actuellement
dans des « sociétés amies > anglaises et Scandinaves. La TEIA, a encore déclaré M. St.,

HfiffS NEUCHÂTEL
EglH engage

Elle pourrait acquérir une formation
complète de secrétaire - comptable.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciaire d' organisation
et de gestion d'entreprises , Neuchâtel ,
rue des Terreaux 1.

Une apprentie

pour se» grands magasins

^?^?J L^J
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Adresser

apprentissages de 2 ans
nffrO
«111 u

offres

à

avec

cours

commerciaux

rétribution intéressante
ambiance agréable

CABLES CORTAILLO D

mécaniciens de précision
Les candidats voudront bien se présenter à notre bureau du personnel , munis de leur dernier bulletin scolaire.

un (e) apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres écrites au Centre
social protestant, Parcs 11,
2000 Neuchâtel.

famille de
Monsieur Emile DUBOIS
profondément touchée par les
nombreux témoignages de symI Lpathie
a
reçus lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par
leur présence aux obsèques , soit
par leurs messages ou envois de
fleurs, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

aty—matintiiwPimMHiMBi«&i

Câbles électriques , 2016 Cortaillod.

dans votre
journal

un (e) apprenti (e)
de commerce

Les jeunes gens ayant fréquenté l'Ecole secondaire sont
priés de faire leurs offres
sous chiffres DE 3163, au bureau du journal , en joignant
leur dernier bulletin scolaire.

cherche, pour le printemps,

r.TTnin.M«iN^B.rTM.w.irfMw.CTi.n.ffOTfiiriw«i.
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Fiduciaire
gerait

pour le printemps 1968.

Le Centre social
protestant

du personnel , PortesRougej 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

produits pétroliers, station-service , pneumatiques, cherche,
pour le printemps,

un (e) apprenti (e)

Téléphoner pour prendre rendez-vous, à AMOS FRÈRES,
Neuchâtel. Tél. 5 60 31 / 32.

l'office

du marché

enga-

Salaire mensuel dès le début.

APPRENTIS (IES)
|

date à

apprentis appareilleurs

LA TREILLE

L'annonce
reflet vivanl JAMES GRENACHER

Neuchâtel

dispose de fonds en suffisance et de toutes
les autorisations requises de l'Office fédéral
de l'air... Son succès s'annonce si grand
que les Bâlois devront agrandir considérablement l'aéroport de Biotzheim et que
Kloten et Cointrin , d'ici dix ans, ne joueront
qu 'un rôle secondaire...
Mises en appétit par ce qu 'elles venaient
d'apprendre , les Basler Nachrichten ont
poursuivi leur enquête et appris que ni
l'Office fédéral de l'air ni la direction de
l'aéroport de Biotzheim n'avaient jamais
entendu parler de la TEIA. Seul l'hôtel des
Trois-Rois avait bien reçu, d'un M. St., une
demande de location d'une salle pour le
21 février.
Quant à M. St. lui-même , notre confrère
bâlois nous apprend qu 'il travailla d'abord
au bureau pour la réservation des places
de Swissair, puis pendant quelques semaines
dans une maison d'expédition , puis à GlobeAir... C'est après la déconfiture de cette
compagnie et un court passage à la Centrale
bâloise des taxis qu'il se vou a à la TEIA.
Les Bâlois, on s'en doute, attendent avec
curiosité la conférence de presse du 21 février, qui doit se tenir en anglais et en allemand et réunir de 100 à 140 personnes.

à Neuchâtel

a y a n t suivi l'école secondaire
serait engagée pour le printemps. S'adresser : Etude P ierre
Soguel , notariat et gérances,
rue du Môle 10, Neuchâtel.
Tél. 511 32.
à

Oui , nous sommes bien germanisés.
Voici une annonce de cinéma qui
nous invite à voir » Un certain Mr.
Bingo » . Répétons une fois de plus
qu 'en français le point d'abréviation
n ' est utilisé qu 'après la première lettre
d'un mot. « Dr » s'écrit donc sans
point. Et « Monsieur s'abrège ainsi :
« M. »
A propos d'annonce, félicitations,
en passant, à l'entreprise qui vend en
soldes des appareils ménagers et mentionne : « Parcage faci le. » Cela fait
toujours un parking de moins !
Au sujet de la querelle qui divise
la gauche jurassienne, un chroni queur
écrit : « Selon une techni que bien connue, les communistes n'auraient p lus
alors qu 'à tirr er les marrons du feu. »
la technique qui consiste à tirer les
marrons du f e u est bien connue en
effet , mais l' expression ne doit pas
être confondue avec < tirer un avantage » : tirer les marrons du f e u , c'est
se brûler les doigts pour les autres.
On s 'en convaincra en relisant la f a ble
de La Fontaine qui s'intitule « Le
Singe et le chat », où l'on voit Raton
se griller les pattes pour retirer des
marrons que Bertrand s'empresse de
croquer.
C.-P. B.

LA CITÉ

2 apprentis

e

1!)()7. En 1%2 , un crédit d assainissement de 5 millions de francs avait été
accordé par la ville et le canton. De
ce crédit , il ne reste plus rien. A noter
qu 'aucune clause de renchérissement
n 'avait accompagné l'octroi du crédit
Or, depuis 19t>2 , le programme de construction a renchéri de 1,3 million de
francs selon des calculs officiels.

Nous engageons, pour
convenir ,

Nous cherchons pour le printemps 1968

apprentie de bureau
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d aviation géante à Bâle

ayant , si possible, suivi l'école secondaire. Ambiance agréable et travail varié.

ayant suivi une école secondaire.

ï~ r

Vers la création d une compagnie

apprenti (e) vendeur (se)

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

f*~*

j»

COLOMBIER
Etat civil du mois de janvier 1968

Adresser offres écrites sous chiffres SS 3159,
au bureau du journal.

r.

PARLONS FRANÇAIS

qualité de maîtresses et maître du degré
inférieur à l'école primaire : Mlles Marcelle
Crevoiserat , 1946, de Montenol , Christine
Gurtner , 1947, de Bienne, Jacqueline Houriet , 1946, de Saules et M. Klaus Pfander ,
1938, de Lamboing.
M. Pfander reprendra la classe auxiliaire (titulaire précédente : Mlle von Felten),
tandis que M. Louis Baillif deviendra titulaire de la nouvelle classe de 5me année
dont l'ouverture a été décidée en décembre
1967 !

Magasin de photo - ciné - radio de la place de
Neuchâtel cherche, pour le printemps,

y"*"-*

De notre correspondant de Zurich :
Lors d'une conférence de presse, le
président de la coopérative du Jardin
zoologique a informé les assistants que
pour la première fois le produit des
entrées a produit plus d'un million de
francs. Pourtant , une fois de plus, les
dépenses sont supérieures aux recettes ,
le déficit é t a n t de 250 .000 francs en

L'école primaire de la Neuveville
a besoin de nouveaux locaux
De notre correspondant :
A la suite de la demande de la commission de l'école primaire, le Conseil municipal de la Neuveville a institué une commission spéciale d'étude de cinq membres,
qui sera chargée de déterminer les besoins
actuels et futurs de l'école primaire en locaux et de soumettre ses propositions à
l'autorité communale en vue de la mise à
disposition de tels locaux.
Cette commission sera présidée par M.
Charles Marty, conseiller municipal. En
feront partie : MM. Walter Louis, conseiller
municipal, Louis Baillif , maître principal
de l'école primaire, Georges Graber , chef
des services techniques, ainsi qu 'un délégué
de la commission de l'école primaire, à désigner par elle-même.
D'autre part , en remplacement de Mlle
Fluckiger, démissionnaire, l'autorité^ municipale a élu Mlle Madeleine Klopfenstein, aide
familiale, membre de la commission des
œuvres sociales et des tutelles. La même
mutation a été exercée pour la commission
de salubrité publique.

r*~

Le zoo de Zurich toujours en mal d'argent

Une famille neuchâteloise : Les Gélieu
Nul n 'était mieux qualifie que M. H.-L.
Henriod pour présenter une étude sur :
« Une famille neuchâteloise du XVIe au
XLXe siècle : les Gélieu », en séance de
section le 18 janvier 1968. Descendant de
cette famille aujourd'hui éteinte chez
nous, il subsiste une branche allemande,
bénéficiant d'une abondante documentation familiale, ayant consulté les archives
d'Etat et les Actes de la Vénérable Classe
il a su intéresser vivement son auditoire
en lui offrant le fruit de plusieurs années
de recherches.
Durant sept générations, les Gélieu
n 'ont fourni aucun magistrat à la principauté, mais quatorze pasteurs dont six
doyens de la Vénérable Classe, cinq officiers au service étranger et deux généraux en Prusse. Parmi les femmes , deux
d'entre elles se firent apprécier comme
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Il trouvera chez nous un travail varié dans un cadre jeune
et dynamique.
Faire offres écrites ou se présenter à Saint-Biaise, route de
Berne 4, tél. 3 33 33.

!
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Jeune homme
ayant fréquenté
l'Ecole secondaire
est cherché en
qualité

d'apprenti
de
commerce

Formation complète assurée.
Soumettre offres
sous chiffres
AB 3160 au bureau
du journal.

Madame
Robert MULLER-GOGNIERS

profon dément touchée des nombreuses marques de sympathie téI molgnées à l'occasion de son grand
I deuil , prie ses amis et connais| sauces de trouver ici l'expression
j de sa reconnaissance émue.
Elle remercie particulièrement
Monsieur le p asteur Schmied de
ses parole s réconfortantes ainsi
I que les personnes qui ont envoyé
I des fleurs, messages de condoléanI ces et l'on entourée pour accomI gner le cher défunt à sa dernière
I demeure.
Peseux, le 10 février 1968.

rj 0r j 0rj r ug r é K

Le restaurant du zoo se trouve en
bien mauvais état , il est du reste fermé.
En son temps , on avait estimé à 470,000
francs le coût des travaux de rénovation , qui , maintenant, reviendront à
1,8 million , tandis qu 'une construction
nouvelle exigerait une dépense de quelque 3 millions de francs.
De toute façon , l'exploitation du restaurant
représente
une
importante
source de recettes dans le budget de
la coopérative. En 1007 , l'organisation
d'un service provisoire a tout de même
rapporté 350.000 francs. A part cela ,
le zoo a reçu en 1007 des dons pour
une somme de 100,000 francs. Depuis
1000 . ces dons représentent plus d'un
million de francs.
En tout état de cause , il faut
que le zoo parvienne à sortir de
l'impasse dans laquelle il se trouve
actuellement. Dans ce but , le Conseil
d'Etat propose l'octroi d'un versement
à fonds perdus de 2,67 millions de
francs pour l'assainissement financier
du Jardin zoologique ; en outre, à partir
de cette année , la contrihution nnnuelle
aux dépenses et frais d'exploitation
serait portée de 75,000 à 220,000 francs.
Pourtant , ces prestations n 'auront lieu
qu 'à la condition que la ville fasse des
sacrifices équivalents ; cette dernière ,
c'est-à-dire le Conseil municipal , a déjà
présenté au Conseil général un projet
correspondant.
LA JEUNESSE
AU SERVICE DES NOIRS
Du 22 au 24 juin 1968, aura lieu à
Zurich , sur une partie des terrains utilisés par l'inoubliable Exposition nationale de 1939, une fête populaire organisée par le « Verein Ziircher Jugendhaus » (Société pour une maison zuricoise des jeunes). Mais cette fois-ci ,
le produit des réjouissances sera consacré non pas à la jeunesse locale , mais
à un pays en voie de développement,
ce qui est tout à l'honneur des adolescents de la cité des'bords de la Limmat.
Il s'agit, en effet , de la construction
d'un établissement destiné à la formation des maçons , à Kumba (Cameroun ,
Afrique occidentale). Selon un projet
d'Helvetas, le coût serait d'environ
60,000 francs ; les organisateurs espèrent
que la fête rapportera environ 75,000 fr.,
le surplus de 15,000 francs devant permettre de couvrir les frais d'exploitation
de l'établissement, à tout le moins pour
commencer.
Le programme de la fête sera préparé avec le plus grand soin. Il comprendra un concours d'orchestre s composés de jeunes musiciens ; il y aura
des attractions sur le lac et dans les
airs, l'ascension d'une mongolfière, aérostat gonflé avec de l'air chaud , spectacle auquel les Zuricois assisteront
pour la première fois ; sans parler
d'une originale compétition pour la
construction de baraques et boutiques
foraines.
Bonne chance I
J. Ld.

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informations régionales utiles. Discrétion assurée.
Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

La famille de
Monsieur Maurice GUIGNARD
très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus, remercie vivement tous ceux qui ,
par leurs messages, leur présence
et leurs envois de fleurs , l'ont
entourée durant ces jours de douloureuse séparation.
Neuchâtel, février

1968.

La famille de
Monsieur Joseph LIENHER ,
profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affection reçus, remercie sincèrement
ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa peine dans ces
jours de douloureuse séparation.
Savagnier , Fontaines , Dombresson, février 1968.

Robes et costumes
finlandais pour
dames , tailles 36 à
44. Boutique Epoca ,
Fleury 5.

REVEILS

PORTEFEUILLES

A vendre

au prix
incroyable de

caisse
enregistreuse

Fr. 16.50

marque Anker , à
l'état de neuf ,
peu utilisée, cédée
à moitié prix.
Tél. (039) 2 51 17
ou 3 70 70.

Timbresposte

Je vends lots
du monde entier.
Demander prix à
Naraika , case
postale
¦150, 2501 Bienne 1.
Actuellement
de

vente

machines
à écrire
d'occasion

à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond ,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la Place-Pury 2
Neuchâtel
Tél. 4 15 66

COUTURE

Transformations , remise à la taille. Robes, jupes , manteaux.
Pitteloud
Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Savez-vous ?

Mécaniciens qui cherchez satisfaction , perfection , rétribution
élevée, demandez formules d'inscription au
(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S. A,
Boudry, fabrique
de machines transfert.

Mariages légitimes
Bureau international

le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours
croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

GELAT I GLACES
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INAUGURATION

Institut pédagogique

de notre onzième dépôt J^«mh

******* **^** ** jardinières d'enfants,
I QA
institutrices privées

Glaces
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désormais aussi pour vous

Glaces
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désormais chez votre fournisseur

Glaces

^ff "*?"*-

désormais dans votre restaurant

Glaces
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$?**<*"*¦ désormais aussi à votre table
Nous nous réjouissons et nous sommes fiers d'inaugurer aussi dans votre
district un dépôt

o
p a nf u
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Avec es dépôt Neuchâtel - Jura - Seeland nous élargissons notre service
de -rente renommé à 11 dépôts

Auf aMWK

bien réputés et d'une

extension continuelle.
L'inauguration avait lieu le 1er février 1968 au congélateur Bienne-Mett sous
les auspices de notre nouveau chef de dépôt compétent et consciencieux :
Monsieur Kurt Hammerli
Bielstrasse 31
NIDAU - Tél. (032) 3 52 06
Nous

offrons notre glace de qualité surfine

TOUS

f i u/ aM U a .> nos

spécialités aromatiques et de belle présentation et notre service impeccable.
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vos vacances de rêve !
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sont transformés

PRÊTS

<

mntn n ui mmiamBÊmmmsammm naumi
aKiMuwrAmam

(% WOYAGES
ET
TRANSPORTS S.A.
5, Fbg de l'Hôpital

-

Tél. 5 80 44

ON RECHERCHE
le conducteur de la voiture VW
qui a assisté à un accrochage entre
deux autres véhicules dans le virage au-dessus des Cadolles entre
18 h 20 et 18 h 40, jeudi soir
8 février ; cet automobiliste est
prié de téléphoner au (038) 5 02 64.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau
du journal

Désirez-vous
encore gagner
davantage ?

Entreprenez alors quelque chose 1 Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu . Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vous l
Découpez ici et remplissez llsiblement et placez sous enveloppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 c, que vous
adresserez a. la Distillerie Rùtter Frères ,
6212 Saint-Erhard.
Nom :
Prénom :
~"
"
Rue :
No postal et lieu :
c/ 127

R. POFFET
Tailleur
Ecluse 10
Tél. 590 17
Neuchâtel

Demandez notre programme gratuit chez :

\L*

I
I
I
H |
H j

CUIR

c hez

PIANOS

Accordages,
réparations,
polissages , locations,
achats, ventes
et échanges
auprès du spécialiste

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

tél. (037) 9 24 04
7, rue Chaillet , Fribourg.

Sf,par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne
ne doit le savoir

Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! SI nous
vous promettons la discrétion ta plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.

8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001• St-Gall, Neugasse 26.tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téléphonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides,discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité:

V / 344

Toutes transformations, remise à la taille.
Pittcloud
Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Déménagements

Petits transports
TéL (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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ROBES, MANTEAUX , pulls et jaquettes ,
taille 38 - 40. S'adresser à E. Vallet , téléphone 8 22 22.
ENSEMBLE pour dame : veste-jupe, avec
fourrure , et manteau-jupe , taille 36-38 , beaux
modèles, état de neuf , pour cause de double
emploi. Le tout 98 fr. Tél. (038) 6 11 28.
TÉLÉVISION ancien modèle, état de marche 100 fr. Tél. 5 51 36 .
2 ROUES ID ou DS 19 complètes , 165 x
400 X neige à clous. Prix à discuter. Téléphone 3 24 62 le matin ou 3 21 28 , dès 13
heures.
PORTE-BÉBÉ bleu foncé , état de neuf.
Tel. 3 24 62 le matin ou 3 21 28 , dès 13
heures.

rapide — discret — avantageux

propres à corroborer le souci cTindi-

vidualité de Tiba.

10.631
¦
POLI T VOUS !
Tiba SA,4416 Bubendorf,Tél.06184 86 66

. (

Bon pour prospectus Tiba de * potagers
combinés,'potagers économiques à bois,
• cuisinières électriques,'cuisinières à
chauffage central ,'agencements combines
avec potagers/éviers ,« équipements
complets pour cuisines , fumoirs
personnes.
Pour une famille de
N

"

. ,,
rue, ter.

no posta |

¦

localité

'souligner ce qui convient

1/202

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu 'ils sont meilleurs !
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:
au
surfaces émaillées
feu, réfractaires
^
g(jx ac!des

recouvrement en acier chromé.
~
,
. . .
- ,-„
Q tous les tiroirs sur roulements a bille.
.
Q ^g ^ ^ rendem ent maximum
de cuisson et de chauffage.
© équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.
Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...
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DAIM-CUIR

FKANZ SCHMIDT
place de la Gare lb
Corcelles
Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

l
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Dr Bernh a rd We ek ,

_
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40

• Paiements : à u n seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu 'un p rêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue

réunissent plusieurs qualités : mise
en
œuvre soignée d'un matériel
sélectionné ,expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nombreuses variations combinées,

„

eux

j inventeurs
^
Vos manteaux
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• Créanciers : plus rien à faire avec

Fbg Hôpital 13

H
L

5 55 65

gestion de dettes
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Consultez pour l'obtention
«t U mise «n valeur de
brcviU tn Suisse
it à l'éîraniier la Maijaa
..PERMÏAG" à Berna
Aliénée h Ncudiûtel
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Citernes à mazout
ou benzine
Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques
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POLDI JAQUET

Jtof f a n e u
. a gratuite, ou directement

livraison
rap ide et
soignée

LAUSANNE

Déménageuse capitonnée (20m3 et 1 t.
de charge utile) cherche fret à l'aller.
« Le spécialiste du Petit Transport ».

Nous TOUS prions de bien vouloir vous adresser à notre chef de dépôt ,
Monsieur Hammerli, téL 3 52 06, pour une offre détaillée, pour des livraià notre bureau de Tente à Lugano, téL (091) 3 11 22.
HOIRS ERMANNO UNTERNAEHRER
GLACES LUGANELLA
Lugano Viganello

Contact journalier
avec les enfants.
Placement assuré des
élèves diplômées.

TRANSPORTS
Villers- Saint-Paul (Oise)
mi-mars

Nous pouvons aussi vous fournir un assortiment entier de produits surgelés.

sons ou une dégustation de glaco

J

COURS D'ITALIEN : 12 livres, 12 disques.
Tél. 3 24 62 , le matin ou 3 21 28 , dès 13
heures.

¦
Je désire recevoir,«ans engagement,votre ¦ ARMOIRE A GLACE ; buffet ; lavabo ;
documentation
. commode ; canapé ; divan-lit ; pharmacie ;
I Nom
I tour de lit ; lustres ; miroir s ; table de cuisine ; tabourets ; radio ; aspirateur ; fers à
¦
Rue
I repasse r ; batterie de cuisine. S'adresser :
Cnarmettes 79, entre 9 et 16 heures.
- Localité
Î2 L-I
VOILIER série Moth , complet , avec chariot
et gilet , à vendre pour cause de départ. Tél.
(038) 5 25 41.
COURS D'ALLEMAND sur disques, avec
livres, état de neuf. Tél. 8 41 06.

LIT RABATTABLE grandeur
normale ;
grande suspension à pétrole , abat-jour opaline ; 2 plaques scobalite ondulée 350 x 90 cm.
Tél. (038) 6 37 58.
URGENT pour cause de départ , cuisinière
électri que 3 plaques , Siemens, état de neuf ;
parc d'enfant. Tél. 6 38 76.
COFFRES-FORTS - CASSETTES .— incombustibles. Abonnements combinés. Tél. (033)
8 20 90.

PESEUX , CHAMBRE MEUBLÉE , pour
1 ou 2 personnes , part à la cuisine ; bains.
Tél. 8 30 25. i
A BOUDRY , grand local , ainsi qu 'une cave.
Tél. 5 59 62.
STUDIO avec cuisinette . douche et balcon ,
libre dès le 24 mars. Bel-Air 3. Tél. 5 92 51.

BOILER ÉLECTRIQUE 30 litres, avec batterie, 80 fr. Tél. 5 24 10.

CHAMBRE à jeune homme, part à la salle
bains. Tél. 5 59 18.

BATEAU ALUMINIUM 5 m 5, Schoelly,
avec 2 motogodilles, matériel de traîne.
Tél. (038) 5 20 39.

APPARTEMENT 3 !i pièces 390 fr. Gouttes-d'Or 17. Tél. 5 84 60.

CUISINIÈRE électrique Nacf , 3 plaques ,
thermostat , état de neuf ; bottes d'équitation
No 42 '/i. Tél . (038) 6 79 65, heures des repas.
DEUX BEAUX CHIENS croisés, âgés de
3 mois. Tél. (039) 6 74 36.

STUDIO AVEC CUISINETTE et salle de
bains , libre dès le 24 février. Tout confort ,
185 fr , par mois, centre de la ville. Poteaux 3, M. Luciano Muncratti.
CHAMBRE MEUBLÉE, cabinet de toilette ,
à jeune fille , quartier de l'Evole. Tél. 5 03 32
ou 5 36 32.

300 COUPONS D'ÉTOFFES (coton , i:i :r,es,
lin , tissus fantaisie , popeline , etc.) , à vendre
dès 1 fr. 90 le mètre pour confection de
rideaux , deux-pièces , jupes , pyjamas, robes ,
doublures , etc. Pour visiter , prendre rendezvous par téléphone , pendant les heures de
bureau au (038)4 26 45.

CHAMBRE MEUBLÉE , chauffée , à monsieur. Tél. 8 41 06.

SUPERBE BUFFET
phone 8 55 60.

Télé-

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cabinet de
toilette , cuisine , bain s, quartier du centre ,
tranquille , pour 2 mois , à demoiselle. Téléphone 5 69 39.

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits , avec confort , région Serrières ou centre de la ville ; installation téléphoniqu e désirée. Tél. 5 95 79 , dès
18 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ , 2 pièces, cuisine, W.-C, vue imprenable , tranquille , pou r
le 24 avril. Adresser offres écrites à HJ
3181 au bureau du journal.

en

palissandre.

APPARTEMENT 2 à 3 pièces , région Hauterive - Saint-Biaise - Marin. Récompense.
Tél. 3 23 . 45 ou 3 23 13.
APPARTEMENT INDÉPENDANT de 2
chambres, à Neuchâtel ou environs. Téléphone 5 78 83.
CHAMBRE MEUBLÉE OU NON , prix modéré , en ville , pour ouvrier. Tél. 5 15 74,
excepté le samedi.
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.
URGENT , APPARTEMENT 2 pièces, en
ville ou quartier Evole. Adresser offres écrites à BY 3105 au bureau du journal.
RÉCOMPENSE. Jeune couple cherche studio
ou petit appartement meublé, tout confort ,
près du centre. Adresser offres écrites à
102-87 au bureau du journal.
STUDIO MEUBLÉ , si possible avec W .-C.
et douche , et éventuellement part à la cuisine , pour le 1er mars au plus tard. Maurice
Schcitlin , Rcihcrweg 3 , 8640 Ràpperswil.
Tél. (055) 2 19 50.
PERDU
dans la

200 FRANCS , mardi après-midi.
boucle. Tél. 5 68 50. Récompense .

APPARTEMENT 6 pièces, région Hauterive.
Pour date à convenir. Tél. 3 32 90.
CHAMBRE , quartier du pont du Mail. Téléphone (038) 5 77 87.

JOLIE CHAMBRE , tout
fille sérieuse. Tél. 5 46 84.

confort , à jeune

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.
JOUE CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
part à la cuisine, à dame ou demoiselle
sérieuses. Quartier de Bel-Air. Adresser offres
écrites à CC 3144 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE est cherchée tout de suite.
Tél. (038) 7 13 22.
AIDE DE MÉNAGE sachant cuire est demandée pour remplacement , éventuellement
place stable. Tél. (038) 5 35 87 «ux heures des
repas.
BOULANGER est demandé pour début mars.
Etranger accepté. Bon salaire. Tél. 6 33 69,
Colombier.
FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
heures régulières. Prière de téléphoner entre
12 et 14 heures au (038) 5 42 77.

DAME cherche emploi, pour ménage, ou
repassage , l' après-midi. Adresser offres écrites
à 102 - 86 au bureau du journal.
SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche
ploi à la demi-journée. Tél. 5 43 69.

em-

DEMOISELLE cherche travail à domicile,
pitonnage ou divers travaux d'horlogerie. Téléphone 5 96 47.
DISPOSANT DE 2 APRÈS-MIDI par semaine , je cherche un poste de jardinierconcierge , avec appartement de 3 pièces. Téléphone 5 98 05, heures de bureau.
ON GARDERAIT enfant du lundi au vendredi, prix 6 fr. par jour , quartier Maladière.
Tél. 5 98 35.
JEUNE HOMME cherche place de chef de
réception-secrétaire dans un hôtel aux environs de Neuchâtel. Bonnes connaissances de
la branche. Adresser offres écrites à EG 3178
au bureau du journal.
CHAUFFEUR - LIVREUR permis A cherche place , éventuellement comme magasinier.
Adresser offres écrites à GI 3180 au bureau
du journal.
SOMMELIÈRE cherche place comme extra
ou fixe dans bon restaurant , ou salle à manger. Libre début mars ou éventuellement
avant. Adresser offres écrites à FE 3131 au
bureau du journ al.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE , tout
confort , disponible dès le 1er avril , à étudiante , dame , ou demoiselle sérieuses, quartier de Bel-Air. Adresser offres écrite à
BB 3143 au bureau du journal.

JE PRENDRAIS ENFANTS à la journée ou
en pension à la semaine. Tél. (038) 8 37 56.

ÉCONOMISEUR DE MAZOUT posé simplement dans les brûleurs et fourneaux , augmente calories , moins de suie et retours de
flamme . W.
Fasel , Cortaillod.
Tél.(038)
6 48 04.

QUELLES FAMILLES de langue maternelle
française pourraient prendre en pension du
3 au 30 avril deux sœurs anglaises (16 et
17 ans) aimant les enfants et voulan t aider
au ménage ? S' adresser à Mme Daniel Bonhôte , 2015 Areusc. Tél. 6 37 15.

ON ÉCHANGERAIT appartement de 3 pièces, loyer 180 fr. par mois, contre appariement de 2 pièces à Zurich. Tél. 5 16 28.

DAME possédant machine à écrire cherche
travail à domicile. Tél. (038) 8 64 65.

SKIS 140-150 cm ; souliers de skis No 3637. Tél. (037) 71 12 30.

F O U R R U R E S D'OCCASION à vendre , très
belle qualité . Prix intéressants. Couturière
spécialisée à disposition . Achats éventuels.
Location . Discrétion
assurée. Téléphoner
entre 7 h 30 et 11 h , et de 13 h 30 à 17 h ,
au 5 19 53.

1 MANNEQUIN DE COUTURIÈRE , taille
42. Tél. 6 47 71.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

POUSSETTE modèle haut , démontable ; lit
d'enfant , environ 1 m 70. Tél. 4 36 95.

G A R N I T U R E DE
feu. Tél. 4 01 88.

CHEMINÉE

et

parc-

Ici nous pouvons vraiment économiser des centaines de francs !
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w En ville, dans la campagne, chacun sait:
Le plus récentJe plus beau - pour chaque besoin,
pour chaque budget - chez Pfister Ameublements !
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout
sous le même toit - gains de temps et d'argent.
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jjj devant la maison et dans les environs

_^

• 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
• Essence gratuite/ Billet CFF/ Taxi en ville
pour achat dès Fr. 500.• Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
• Livraison franco domicile dans toute la Suisse
9 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseille dans la maison d'ameublements à lavant-garde
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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
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L'établissement soigné et
de première classe sous
direction suisse compétente. Grand parc privé
donnant accès direct il
trois magnifiques criques
avec plages de sable.
Playa de Aro , Costa-Brava
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Tél. (038) 5 42 04
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Invité chez MERCURE,
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Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

96e Assemblée générale ordinaire

^f Guatemala
du printemps éternel, des volcans, des
tribus indiennes authentiques et d'un café
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vendredi 1er mars 1968, à 14 h 30, dans le Bâtiment
du personnel « Zum Goldenen Lôwen »,
St Alban-Vorstadt 38, à Bâle.
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Ordre du jour 1
lo Rapport annuel et reddition des
l'exercice 1967.
2o Rapport de l'Organe de Contrôle.
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pays
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Aarau , Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,
Bischofzell , Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso,
Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf , Fribourg, Genève, Gland , Grenchen, Grindelwald, Hergiswil/NW , Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kusnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Luceme, Lugano,
Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen
a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln , Riehen, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall , St Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion , Sissach ,
Vevey, Wettingen, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue,
Zoug, Zurich
Londres, New York, San Francisco

Textiles - Literies ^
Tapis - Meubles Jjjj
Rideaux - appareils 3
ménagers - Photo - . O
Ciné - Radios U
Camping - Ski-bob - O
Enregistreurs-Armes *t_

de
^ ous ^ e ^ aut Patronage rAmbassadeur du
Guatemala, Son Excellence Senor Gildardo
Monzon Peulvé, un grand
FESTIVAL DU BON CAFÉ
a débuté dans toutes les succursales MERCURE.
Ce pays compte parmi les producteurs
de café
doux
cs
us
importants
d'Améri
que
Centrale.
terre
P'
' climat
particulièrement
Le
et la
volcani que fertile l' ont prédispose à la culture d'un
café d'excellente qualité que nous utilisons largement dans nos mélanges Mercure Golden Jubilé

avantageusement chez
^^^
Voyez nos vitrines
§|> 8 1 \ I L «J

A l'occasion
de cette
manifestation, chaque
de 250
de ces
un
cafés portera
paquet
g
papillon
avec un t rnDre guatémaltèque avec oblitération
'
spéciale
de
la et un message d' amitié de l'Ambassadeur
Républi que du Guatemala en Suisse.
Ne manquez pas de visiter les magasins
MERCURE avec leur exposition d'objets typiques de l'artisanat indien que vous pourrez
admirer et - dans 3 semaines - acquérir à des prix
intéressants.
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Avenue de la Gare 39
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GALERIE KARINE

comptes

de

3o Délibérations sur i
a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et
de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de ion
paiement.
4o Modification du § 38 des statuts.
5o Election de membres au Conseil d'administration.
Les actionnaires qui désirent assiste r à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre établissement, leurs actions
(ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu 'au lundi 26
février 1968. Ils recevront en échange un récé pissé
et la carte d'admission. Les actions ainsi dé posées
ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1967 avec le rapport de l'Organe de Contrôle, le rapport de gestion, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le texte de la
modification des statuts proposée seront à la disposition des actionnaires, a nos guichets, à partir du
19 février 1968.
Bâle , le 7 février 1968.
Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

EXPOSITION

Ettice de LOACHE

Collection incomparable
de tissus en tout genre

HUILES ET GOUACHES

Vernissage le samedi 3 février , dès 17 heures.
\

EXPOSITION DU 2 AU 18 FÉVRIER 1968
RUELLE VAUCHER 22
L'ARTISTE SERA PRÉSENTÉE PAR
MONSIEUR ANDRÉ MAURIAND, DE LAUSANNE.

(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
Meubles de style
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER . Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 ¦ Parc pour voiture*
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| Petite (et première ) compensation pour les Scandinaves

AUTRANS

Le fond féminin 10 km à la Suédoise Toini Gustafsson

SANS PROBLEME. — La Suédoise Tolni Gustaf sson n'a connu
aucun problème.
(Téléphoto AP)

Le programme du week-end
Aujourd'hui

8
9
12
12
13
15
19
20

h
h
h
h
h
h
h
h

30
00
00
00
00
30
30
30

Fond 15 km.
Patinage de vitesse dames (1500 m).
Descente dames.
Hockey : Tchécoslovaquie - Finlande.
Saut du combiné.
Hockey : Suède - Allemagne de l'Est.
Patinage artistique dames, figures libres.
Hockey : Norvège - Japon.

Demain
9
10
12
13
14
16
20
21

I

h
h
h
h
h
h
h
h

30
00
00
00
00
30
30
00

Fond 15 km du combiné.
Patinage de vitesse dames (1000 m).
Première manche du slalom géant messieurs.
Saut petit tremplin.
Patinage artistique couples, figures imposées.
Canada - Etats-Unis.
France - Autriche.
URSS - Allemagne de l'Ouest.

Les Scandinaves ont trouvé hier matin,
à Autrans, une petite consolation a la défaite qu'ils ont subie dans le fond 30 km.
La monitrice d'éducation physique suédoise
Tolni Gustafsson (30 ans) a, en effet, remporté le fond féminin sur 10 km (première
des deux épreuves féminines de fond), après
avoir nettement dominé la course. Toini
Gustafsson a remporté là sa première victoire olympique. Elle ne fut pratiquement
jamais inquiétée. Seul la Finlandaise Marjatta Kajosmaa put lui résister un moment.
Mais la Suédoise, qui était passée aux cinq
kilomètres avec 14"6 d'avance sur la Finlandaise, poursuivit son effort et ne cessa
d'augmenter son avance. A l'arrivée, elle
avait plus d'une minute d'avance sur les
Norvégiennes Berit Moerdre et Inger Aufles, qui, bien revenues, avaient réussi à distancer Marjatta Kajosmaa, ainsi que la Soviétique Alevtina Koltchina un moment en
quatrième position mais qui s'effondra par
la suite.
Depuis que les « tondeuses » soviétiques
participent aux Jeux olympiques , soit depuis 1956, c'est la première fois qu'elles
sont battues. Sur 10 km, elle avalent pris
les deux premières places, en 1956, à Cortiua et les trois premières, en 1960 et 1964.
D'ORIGINE FINLANDAISE
La nouvelle championne olympique, monitrice de gymnastique à I.empi , est blonde,
de taille moyenne (1 m 62) et elle peut
skier < léger » en raison de son faible poids
(59 kg). D'origine finlandaise (elle fit partie des enfants de Finlande qui furent accueillis en Suède durant la dernière guerre),
elle est maintenant établie en Suède où elle
a fondé un foyer. Elle a été à cinq repri-

ALPE D'HUEZ

Toutes les concurrentes ont fait le
parcours sans incident. Mais les temps,
qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune
communication, paraissent ne rien devoir signifier. En effet, la plupart des
skieuses n'ont pas forcé, au moins dan s
certains passages.
« H est difficile , dans ces conditions,
de se faire une opinion , a déclaré l'entraîneur de l'équipe de France féminine Jean Béranger. Les cartes sont brouillées, beaucoup cachent leur jeu. Certaines se relèvent complètement a .
'

MARIELLE DÉSABUSÉE

Pour autant qu'on puisse en juge r
d'après quelques relevés, il semble que
les deux jeunes « Tricolores » Isabelle
Miret, Florence Steurer, aient été les
plus rapides, dans l'ordre suivies de
Marielle Goitschel.
Celle-ci, après l'arrivée, paraissait
assez désabusée. Elle avait, disait-elle
— comme plusieurs autres d'ailleurs —
mal pris le premier virage, jugé très
difficile. Et comme on lui demandait
si elle était optimiste pour demain , elle
répondit : « De toute façon , ça ne peut
pas aller plus mal •.

La Suissesse Fernande Bochatay était
également mécontente d'elle-même mais
surtout des congères amassées, d&
clarait-elle , sur la piste par le vent. Il
semble toutefois, qu 'en prononçant le
mot de congères elle exagérait *in peu.

DES SUISSES
Jean-Daniel D aetwy ler aux passages intermédiaires : 3me en iS"72 ,
3me encore en V 16"80 et Sme à
l' arrivée , après avoir f i n i très f o r t .
Il reprit du terrain vers la f i n ,
après son terrible saut.
Edmond Bruggmann a f a i t des
erreurs peu après le dé part et est
entré trop vite dans certaines
courbes. C' est lui qui a été d' ailleurs chronométré le p lus vite au
passage Krieg avec la vitesse de
120 km 300. Dixième à l' arrivée.
Joos Minsch ne f u t jamais parm i
les premiers : 49"86 et V IT'92.
« J' ai mal né gocié certains virages. > Il a rétrogradé vers la f i n .
Dumeng Giovanoli avait des prétentions limitées dans cette course,
visan t surtout le slalom (&9"82 et

Les épreuves olympiques de bobsleigh ont commencé, à l'Al pe d'Huez,
dans la soirée de mercredi. La température était de moins onze degrés.
Cette première soirée, malgré le report

D'une façon générale, la piste a été
jugée rapide, la neige étant plus a savonneuse » que la veille.

Avant le slalom géant masculin

Composition
des équipes

Letelier

Défense Bénonl
1
. c2 - c4, g7 - g6; 2. CM - c3, Ff8 g7 ; 3. d2 - d4, c7 - c5 ; 4. d4 . d5, <J7 d6 ; 5. e2 - e4, Cg8 - f6 ; 6. Ffl - c2, 0-0 ;
7. Cgi - f3, e7 - eS ; Fcl - g5, h7 h6; 9. Fg5 - h4, a7 - a6; 10. Cf3 - d2,
Cb8 - d7 ; 11. a2 - a3, Ta8 - b8 ; 12. b2 b4, b7 - b6; 13. Tal - M,
Les Blancs ont entrepris des opérations
classiques contre la formation adoptée par
les Noirs. Leur jeu se base essentiellement
à l'aile Dame où ils doivent arriver à pénétrer dans le camp noir au moyen de la colonne b. Si les Nous veulent la maintenir
fermée, comme c'est ici le cas, ils devront
consentir à des faiblesses qui seront ici
magistralement utilisées par le Soviétique.
Le jeu des Noirs consiste en une attaque
en règle du roque blanc, inaugurée par la
poussée f5. Les chances sont alors réciproques, et la pratique démontre que c'est
le meilleur stratège qui l'emporte, avec les
Blancs comme avec les Noirs.
13. ...Dd8 - c7; 14. 0-0, Cf6 - h7 ; 15.
f2 - f3, f7 - f5; 16. Ddl - a4.
L'irruption D - c6 est une menace qui
peut peser lourd durant les coups suivants.
16. ... g6 - g5.
Les Noirs commettent des inexactitudes
qui vont leur coûter cher.
17. Fh4 - f2, fS - f 4 ; 18. Tbl - b2,
Tf8 - f6 ; 19. Tfl - bl , Fg7 - f8 ; 20. b4 x
c5, (16 x c5 ; 21. Da4 - dl, Ff8 - (16 ; 22.

a3 - a4, a6 - aS.

Les Noirs n'ont pas le choix à cause de
la menace a5.
23. Cc3 - b5, Dc7 - d8.
La position noire semble solide, et il faut
admirer la simlicité avec laquelle les
Blancs ren forcent méthodiquement leur position avant de passer à la rupture décisive.
24. Cd2 - b3, Tb8 - a8.

Forcé à cause de la menace C x a5 après
le dégagement C x d6.
25. Ch3 - cl, Fc8 - a6 ; 26. Ccl - d3,
Dd8 - e7; 27. Ff2 - el.
La reprise ... d x c5 n'a pas que la
faiblesse b6 pour conséquence, ainsi que
le rappellent les derniers coups blancs.
27. ... Ta8 - f8 ; 28. Fcl - c3, Fa6 x l>5 ;
29. Tb2 x b5, Tf6 - g6 ?
Les Noirs n 'ont pas vu le danger, autrement ils auraient couvert b6 une fois encore.
30. Tb5 x b6!
Un sacrifice qui est dans la position I
Et la seule manière pour les Blancs d'obtenir une rapide décision.
30. ... Cd7 x b6; 31. Tbl x b6, Ch7 f6.

Tournoi international
à Beverwijk
La cité balnéaire hollandaise de Beverwijk a été le cadre d'un important tournoi
international qui s'y déroule chaque année. Cette fois-ci, c'est le Russe Kortschnoj qui s'est taillé la part du lion en
totalisant 12 pts sur 15 parties ; suivent :
2-4 Hort (Tchécoslovaquie), Portisch (Hongrie) et Tal (URSS), 9 ; 5. Georghiu
(Roumanie), 8,5 ; 6.-7. Ciric (Yougoslavie),
Matanovic (Yougos.), 8 ; 8.-9. Ivkov (Yougos.) et Ree (Hollande), 7,5 pts, etc.

Le retour d'une qualité ne sauve pas la
partie. Sur un coup de la Tour g6 suivrait
C-c6 et les pions blancs marchent tout
seuls.
34. Cc5 x g6, Dd6 x g6 ; 35. e4 - e5,
g5 . g4 ; 36. e5 - e6, Cd7 - b6 ; 37. Fe2 (13, Dg6 - g5; 38. d5 - d6, Tf8 - e8 ; 39.
d6 - d7, Te8 - d8.
Si 39. ... T x e6 : 40. d8D suivi d'«n
échec découvrant la Dame noire.
40. Fc3 x :i5, les Noirs abandonnent
(S. Z. dans Europe-Echecs).

Si le week-end , à Chamrousse, sera
occupé par deux épreuves passionnantes : la descente des dames et la première manche du slalom géant hommes, à Autrans se dérouleront également d'importantes compétitions.
Ce matin , dans la course de fond
15 km notamment, les Nord iques ont à
faire oublier leur retentissant échec de
mercredi. Ils y parviendront vraisemblablement , car cette distance n 'est pas
la spécialité des Italiens. On peut
néanmoins supposer que Nones , encore
que sa yictoire lui ait coûté beaucoup
sur le plan nerveux, ne sera pas loin
des premiers. Comme favori , on parl e
beaucoup du Norvégien Tydlum qui se
serait tout spécialement pré paré pour
cette échéance. Mais ses compatriotes
Martin sen et Grœnningen ne lui cèdent

que de peu. Les Suédois, quant à eux ,
lie semblent pouvoir compter que sur
Rœnnlund qui , malade, avait dû s'abstenir dans le 30 km. Chez les Finlandais, Mœntyranta a la cote, Laurila
également. Les Suisses aligneront Giger,
Hischier , Haas et Koch . Les meilleurs,
en l'absence de Kœlin. Ils peuvent bien
se comporter. Koch surtout, qui est le
plus rapide de notre sélection ; Haas
a un degré moindre si sa gri ppe ne l'a
pas trop diminué. Mais , avec les conditions qui régnent actuellement dans
la région d'Autrans, le fartage risque
de jouer un grand rôle ce matin.
Très fort en ce domaine , l'Allemand
Demel pourrait provoquer la surprise
dans le combiné. Si Kœlin saute bien ,
il aura une médaille en compagnie de
l'Allemand Keller et du Polonais Fie-

du premier départ de deux heures,
fut émaillée de nombreuses interruptions , tant et si bien que la première
manche (22 descentes) n'a pas duré
moins de trois heures. La seconde
alla un peu plus vite mais c'est
néanmoins après minuit qu'on apprit
que les Italiens Eugenio Montl (neuf
fois champion du monde) et De
Paolis, s'étaient portés en tête du
classement après les deux premières
manches, avec une avance relativement importante (34 centièmes) sur
les Allemands de l'Ouest Floth-Bader.
Dans la première manche, Monti a
établi un nouveau record de la piste
en l'10"13, temps qui ne devait être
approché (dans la première manche
également) que par les Roumains.
Les Suisses Jea n Wicki et Hans

Candrian ont réussi une excellente
première manche, qui
leur valut
d'occuper la quatrième place au classement provisoire. Mais Ils furent
beaucoup moins heureux dans la
seconde et ils ont finalement rétrogradé à la cinquième place.
CLASSEMENT APRÈS 2 MANCHES
1. Italie I (Monti-De Paolis) l'10"13
+ l'10"72 = 2'20"85. 2. Allemagne de
l'Ouest I (Floth-Bader) l'10"76 +
ri0"43 = 2'21"19. 3. Roumanie I
( Panturu-Neagoe) l'10"20 + 1*1.1"62
= 2'2il"82. 4. Grande-Bretagne I (Nash
Dixon) 2'22"17. 5. Suisse I (Wicki
Candrian) l'10"60 + l'll"72 = 2'22"32.
6. Autriche I 2'22'*53. 7. Etats-Unis I
2'22 "84. 8. Autriche II 2'23"49. 9. Italie II 2'24 "u9. 10. Etats-Unis II 2'24"28.

Deux équipages... mal tournés
Un peu p lus tard , pareille mésaventure devait arriver aux Français Gérard
et Jacques Christaud. Mais les deux
hommes parvenaient à rester sur leur
bob , qui , subitement retourné , se mit
à descendre en arrière et franchit la
ligne d' arrivée dans le temps médiocre de l'W'il.
Le premier avait terminé sur le dos ,
les seconds... de dos. Ma is peu importe ,
l'idéal ol y m p ique j etait sauf puisque
l'important était de participer !
Les
tions
à ce
de la

3me et 4me manches des compétide bob à deux ont été renvoyées
soir, a-t-on communiqué au centre
presse de l'Alpe d'Huez.

dor . Soulignons que le saut combiné
aura lieu cet après-midi et la course
de fond combiné demain matin .
Demain après-midi , enfin , se déroulera le concours du saut spécial sur le
petit tremplin. Aux essais, l'Allemand
N'e uendorf a sauté le plus loin , 79 mètres. Mais la lutte sera chaude , car
l'Allemand n 'est plus le seul à contester la suprématie au Norvégien Wirkola. Les Russes et les Tchécoslovaques ont réalisé d'énormes progrès.
Une surprise n 'est pas exclue.
D. E.

Alois Kaelin
avantagé?

Si lors du saut combiné, Aloïs Kaelin
obtient un résultat suffisant pour sauvegarder ses chances de succès dans la
deuxième épreuve, il aura l'avantage, dans
le fond du combiné 15 km, de partir en
avant-dernière position.

Ludmilla Titova a été
la plus rapide sur 500 m

Trois Américaines à la deuxième place
La Russe Ludmilla Titova (22 ans),
qui participait pour la première fois
aux Jeux olympiques, a remporté la
médaille d'or, devant trois Américaines,
sur les 500 m féminins de patinage
de vitesse.
Ludmilla Titova prouva par sa course
victorieuse qu 'elle possédait non seulement une grande valeur athlétique, mais
également dea nerfs solides. En effet ,
son adversaire directe , la Japonaise Misae Takeda , provoqua plusieurs faux départs . La septième fois fut la bonne.
Ludmilla Titova était venue directement de Davos où elle avait pris part
aux épreuves de la Semaine internationale . Sa compatriote Tatiana Sidorova , qui avait établi il y a quelques
jours seulement , à Davos, un nouveau
record du monde en 44"7, fut décevante.

Elle dut se contenter d'une neuvième
place en 46"9. Irina Egorova , qui avait
remporté deux médailles d'argent derrière Lidla Skoblikova il y a quatre
ans, n'a pas confirmé sa performance
récente de Davos 45"2 (comme Titova).
Dans le camp américain la satisfaction était grande : performance unique,
en effet , que trois concurrentes d'un
même pays se partageant la deuxième
place. Parmi les trois médailles d'argent figure la jeune Diane Holum (16
ans).
CLASSEMENT
Voici le classement du 500 m féminin
de patinage de vitesse : 1. Ludmilla
Titova (URSS) 46"1 ; 2. ex aequo :
Mary Meyers (E-U), Diane Holum (E-U)
et Jennifer Fish (E-U) 46"3. 5. Elisabeth van den Brom (Hol) 46"6.

f7.
1. Ce3 - g2 menaçant 2. D x f4 mat
avec les variantes suivantes :
1. ... T x d7; 2. C - e5 mat. 1. ... T e4 ; 2. D - f2 mat. 1. ... C - e4 ; 2. C - el
mat. 1. „ C - h3 ; 2. C - h2 mat, etc.
A. PORRET

Les épreuves de luge de hier matin à Villard-de-Lans, ont été reportées, en raison
des conditions atmosphériques défavorables.

Après quatre jours

Répartition
des médailles

A l'issue de la quatrième journée des
Jeux , la répartition des médailles est
la suivante :
France
or 1 argent 1 bronze 0
Italie
1
0
0
Suède
1
0
0
URSS
1
0
0
Etats-Unis
0
3
0
Norvège
0
2
1
Finlande
0
0
1
Suisse.
0
0
1

Contrôle anti-dopage !

Les six premiers de la descente olympique ont été soumis à un contrôle
antidopage. Après la course, on a procédé, à la Roche-Béranger, à un prélèvement d'urine et les résultats de l'analyse seront connus samedi .
Afin , d'éviter toute possibilité d'erreur , les prélèvements ont été répartis
sur deux flacons pour chaque concurrent. Il sera donc possible d'effectuer
une éventuelle contre-expertise.

Pour affronter Servette

Rentrée de Stammbach
L absence de Stammbach , gripp é, mercredi soir, à Kloten , a été quel que peu
ressentie. Mais le Bernois semble rétabli et il devrait normalement faire sa
rentrée ce soir contre Genève Servette ,
l'hôte des Mélèzes. Après Kloten, voilà
encore une rencontre très importante
pour les Chaux-de-Fonniers. Certes , en
perdant mercredi dernier, les Neuchâtelois ont permis à leurs rivaux de se
rapprocher , mais l' avance reste confortable. Si d' aventure les hommes de Gaston Pelletier devaient à nouveau baisser pavillon ce soir, les a f f a i r e s pourraient devenir délicates.
A Kloten , La Chaux-de-Fonds f u t
battue , mais deux buts de Sgualdo et
Turler f u r e n t annulés. Si cela se conçoit pour celui de Sgualdo , la décision
des arbitres f u t surprenante pour le
second. Nous aurions alors été à 2 à 0
pour La Chaux-de-Fonds... Mais M. Gerber en décida autrement et les Chauxde-Fonniers f u r e n t et restent très mécontents de cette décision.
D. S.
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Jim Barrows

Jambe

I

Blancs : Rdl , Dd4 , Tgl , Fd7, Ce3, Cg4.
Noirs : Rf3 , Tc7, Th7 , Cg3, Cg5, pc4, f4 ,

Epreuves de luge
reportées
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M. Locker
(RSE 1967)

Solution du problème No 102

VILLARD-DE-LANS

GRENOBLE

Problème No 103

Les Blancs font mat en 2 coups.

32. Tb6 x d6!
La suite logique, mais jolie.
32. .. De7 x d6 : 33. Cd3 x e5, Cf6 - d7

Les Nordiques doivent prendre leur revanche

Ordre des départs

Voici le tirage au sort pour la première manche du slalom géant masculin qui aura lieu le dimanche 11 février (on sait que les concurrents partiront dans l'ordre inverse, à l'intérieur
des groupes de quinze, lors de la seconde manche) :
1. Killy (Fr) ; 2. Mauduit (Fr) ; 3.
Bruggmann (S) ; 4. Nenning (Aut) ; 5.
Kidd (E-U) ; 6. Périllat (Fr) ; 7. Orcel
(Fr) ; 8. Schranz (Aut) ; 9. Giovanoli
(S) ; 10. Favre (S) ; 11. Bleiner (Aut ) ;
12. Kœlin (S) ; 13. Heuga (E-U ) ; 14.
Messner (Aut) ; 15. Prinzing (Al).

Rupture d'équilibre
La Havane 1967

AUJOURD'HUI, LORS DES EPREUVES DE FOND 15 KM

Le baron Pierre de Coubertm avait
Composition des équi pes principales .j bien précisé qu 'aux Jeux , l'important
pour le stlalom géant, dont les déifie .était de part iciper. Des concurrents
des compétitions de bob ont , toutefo is,
manches auront lieu demain et lundi.
interprété le précepte et , ne se contenFRANCE : Killy, Périllat , Mauduit,
tant pas de participer , ont tenu à arOrcel. Remplaçants : Augert et Rossatriver au bat.
Mignod.
Au cours de la première manche , le
AUTRICHE : Schranz, Nenning, Messbob des Canadiens Gehri g et Gœtschi
ner, Bleiner. Remplaçants : Huber et
a versé dans un virage , gardant Gehrig
R. Sailer .
mais éjectant Gcetschi. Tandis que le
SUISSE : Bruggmann, Giovanoli, Fap remier terminait le parcours tant
vre, Kœlin. Remplaçants : Frei, Minsch.
bien que mal aux commandes de l' enALLEMAGNE : Prinzing, Heckel-Mulg in , le second , profitant de son élan ,
ler, Lesch, Leitner.
dévalait à son tour la p iste mais sur
5 le bas du dos et franchissait la ligne
d' arrivée quel ques secondes après.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Polugaïevski

(No) 37'59"9 ; 4. B. Martinsson (Su)
i&OT'l ; 5., M. Kajosmaa (Fin) 38'09"9 ; 6,
G. Kulakova (URSS) 38'26"7 ; 7. A. Koltchina (URSS) 38'52"9. 1 8. Enger-Damon
(No) 38'54"4 ; 9. Ch. Nestler (All.E)
39'07"9 : 10. B. Tano (Su) 39'09"9.

Les Italiens Monts et De Paolis fort bien placés

F. Bochatay et M. Goitschel mécontentes
Hier matin , sur la piste du Recoin ,
l'entraînement non-stop de la descente
féminine (qui sera courue aujourd'hui)
n'a pas bénéficié de circonstances atmosphériques favorables. Le ciel était
bas, la visibilité médiocre et un fort
vent soufflait , qui déportait de la neige sur la piste.

d Oslo, elle avait obtenu deux médailles de
bronze, sur 10 km et au relais, après s'être
classée sixième sur 5 km.
CLASSEMENT
1. Toin i Gustafsson (Su) 36'46"5 ; 2. Berit Moerdre (No) 37'54"6 ; 3. Inger Auflcs

| Ap rès les deux p remières manches du bob à deux

[ La descente dames a lieu ce matin

CHAMROUSSE

ses championne de Suède des 5 et 10 km.
Depuis 1962. Aux Jeux olympiques d'Innsbruck, U y a quatre ans, elle s'était classée
sixième des 5 km, huitième des 10 km et
elle avait fait partie de l'équipe suédoise
de relais qui avait obtenu la médaille d'argent. En 1966, aux championnats du monde
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Le programme des Jeux olympiques est vraiment mal établi. Ainsi,
jeudi , la descente hommes était prévue pour midi moins un quart. En
avant les demandes de « partir p lus tôt pour aller chez le dentiste ou le
toubib ». Les patrons ont marchés , puisque , eux aussi g énéralement , se
rendaient devant les postes de télévision.
Le mot qui a rendu célèbre Cambronne a été prononcé des millions
et des millions de f o i s lorsque la course a été annulée et reportée à
vendredi... midi moins un quart. Le coup du « tire-crocs » ne marche pas
deux jours de. suite et voilà pourquoi les amateurs de beaux spectacles
ont tout loup é . Sacrés brouillard et blizzard ( j e f a i s remarquer à M.
Brundage que je parle ici du vent et non pas de marque de s k i) , par
leur f a u t e , le « suspense » de l' année — que dis-je , du siècle ! — n 'a
été suivi que par un nombre restreint de veinards.
Consolation pour ceux et celles qui n'ont pas vu Kill y-hic-hic-hourra
(ce n'est pas de moi mais c'est bien quand même) en grand vainqueur.
C' est un petit gars qui est grand et qui fera son chemin sur des skis
pour autant qu 'il suive attentivement les conseils que lui donne Christian
Bonardell y . Après ces parenthèses je retourne à la consolation : consolation donc , disais-je à ceux et celles qui ne l' ont pas vu (Kill y, pas
Bonardell y ; lui recevra la médaille d' or lorsqu 'on en distribuera aux
grandes c a t a s t r o p h e s ) : j' ai s u f f i s a m m e n t crié et hurlé pour compenser
l' absence de trois cents millions et quel ques poussières de spectateurs.
Cela vous laisse i n d i f f é r e n t : eh bien , na, vous crierez vous-mêmes
lorsque Kill y raflera les deux médailles d' or des slaloms.
Et moi, de ce pas , je vais f ê t e r la première victoire. Car j' oublia is
de vous dire ; je suis Kill yenne. Je n 'y peux rien, c'est de naissance.
ARMÈNE

fracturée

Victime d'une chute, l'Américain Jim
Barrows a été évacué sur l'hôpital militaire de la Tronche où l'on indique que
le coureur souffre d'une fracture d'une
jambe.

CAFE

H/1G

EXTRAIT SOLU BLE
DECAFEINE

le café des sportifs
soucieux de leur forme,
stimulant mais non excitant.
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Si vous êtes un des
f50 000 passagers que Swissair a transportés
au-dessus de l'Atlantique Nord en 1967,
ne lisez pas cette annonce.
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\de ne pas aller
à New York.
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Demain on beurrera gratis !
Au début de cette année il y avait
8,6 millions de kilos de beurre entreposés
dans les installations frigorifiques de
notre pays. Toute la politique fédérale
sentait peser sur elle l'ombre de cette
terrible montagne de beure. Au début du
mois de février , selon une information de
la Butyra , la centrale suisse pour les
questions d'approvisionnement en beurre ,
il y en avait encore 6,6 millions. Ainsi
2 millions de kilos de beurre ont passé
en un mois des entrepôts surchargés dans
les mains des ménagères. Ceci constitue
enfin un succès, même s'il a fallu le
payer très cher !
A y regarder de près, on constate
que le beurre n'est pas devenu meilleur
marché, on le paie seulement d'une autre
manière, par les impôts, au lieu que

Baisse :
Pï lCnSrdS marque «Sea Pride»
en sauce tomates piquante
la boîte de 215 g net — .65
la boîie de 425 g net
1.10*
C = seulement 2.59 par kilo)

l argent sorte directement du porte-monnaie des consommateurs. Si l'on peut
bientôt dire : demain , on beurrera gratis,
le contribuable saura aussi ce que coûte
la gratuité. Cette baisse de prix apparente ne constitue pas seulement un petit manque d'élégance dans la solution du
problème ; elle constitue en fait une mesure d'urgence et c'est bien sous ce jour
peu souriant qu'il faut considérer la vente de beurre actuellement soldé par la
Confédération. Si les autorités n'avaient
d' ailleurs pas procédé à cette baisse massive de prix à la charge de la caisse
fédérale , les stocks de beurre auraient
bientôt été perdus ; ce , qui n 'aurait pas
emp êché le consommateur contribuable
de supporter les frais assez considérables
qu 'entraîne une production de beurre trop
cher et son stockage, sans même en voir
la couleur !
Puisque les consommateurs devront
finalement payer leur part de la casse,
autant leur conseiller de profiter aujourd'hui de cette baisse de prix qu'ils
s'offrent à eux-mêmes par l'intermédiaire des impôts fédéraux. En achetant du beurre de cuisine ou du beurre fondu , on bénéficie au moins d'une
baisse de prix que l'on n'aurait jamais
osé espérer il y a une année.

Consolons-nous donc en profitant de ces
offres, puisque le beurre fondu qui coûtait encore 5 fr. la livre au printemps
passé et encore 4 fr. 25 en automne ne
coûte plus que 2 fr. 75. De plus, le
beurre fondu se présente aujourd'hui dans
un emballage bien plus agréable, une
boîte solide et hermétique, avec une fermeture pratique et sûre. La plaque de
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Les bas MIGROS
se classent parmi
les meilleurs
Bouquet stretch
sied toujours sans plis , 1er choix.
Semelle , pointe et talon renforcés
la paire 2.30

Opérette
sans couture, 1er choix .
Semelle , pointe et talon

renforcés

paire 1.70
©

2 paires seulement 3.1
(au lieu de 3.40)

^^^r

^^^r

',<HPr

,

,

| !

MB S'inscrit pour le cours de bridge , j

Ve H. R0D & 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
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NILFISK n'est pas un aspirateur quel- ^H^
conque, mais un appareil de première ^Hk
qualité, à cyclone dépoussiêreur effi^A
Nouveau prix: fr. 435.- seulement
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mois,chez Reymond,fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

250 g de beurre de cuisine frais coûtail
encore 2 fr. 75 au printemps 1967,
1 fr. 95 (à Migros 1 fr. 90) en automne,
et maintenant 1 fr. 50, et 1 fr. 40 à Migros.
La Migros joue le jeu et fait un effort
considérable pour aider à la liquidation
de la montagne de beurre. Elle donne
ainsi un coup de main aux responsables

Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la télévision suisse.

(!) de notre politique agricole pour sorti r
de la pagaille où ils se sont mis. Au
printemps, en effet, la dernière motte de
la montagne de beurre devrait être vendue ,
sous peine d'être perdue pour le consommateur. Mais il s'agit aussi de veiller à ce
que nos rusés princes laitiers ne se préparent pas à nous reconstruire d'ici peu
une nouvelle montagne de beurre.

Glace sur la route , glace sur la langue
Il fut un temps ou l'on ne pouvait
acheter de rafraîchissement qu 'en été.
C'était surtout le cas pour les crèmes
glacées et les desserts glacés. Mais actuellement, le chauffage central , et le mouvement que nous donnent les sports
d'hiver ont modifié les choses. Dans un
appartement bien chauffé , on apprécie
d'autant plus un dessert glacé. C'est pourquoi Migros vend ses excellentes spécialités glacées durant toute l'année. Et les
amateurs , qui savent que ces produits glacés sont aussi fo rtifiants , aiment pardessus tout une spécialité de Migros , le
Yowita. Car Yowita n'est pas une glace
ordinaire ni même une crème glacée,
mais un merveilleux yogourt glacé aux
fruits. Il ne contient que des arômes de
fruits naturels : mandarine et fraise. Yowita a été lancé par Migros l'été dernier.
Ce fut immédiatement un grand succès.
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Dans les deux premiers mois, nous avons
vendu 2 millions de gobelets de Yowita.
La qualité a joué un rôle de premier
plan dans ce début extraordinaire , mais
le prix y a aussi joué son rôle : le gobelet de 60 g ne coûtait que 30 centimes. Mais il faut aussi intéresser nos
clients au Yowita pendant l'hiver, car ce
produit exceptionnel le mérite. Aussi allons-nous vous le proposer maintenant en
offre spéciale, à 20 centimes le gobelet.
Vous aurez ainsi une raison de plus de
vous rendre compte combien notre yo-

gourt glacé est rafraîchissant et agréable,
avec ses fines nuances d'acidité de yogourt et de fruits. Absolument à essayer !
Nous vous recommandons aussi notre
crème glacée Forêt-Noire ; vous connaissez certainement ce délicieux dessert au
chocolat et à la crème fraîche.
Grâce précisément à la crème contenue dans la crème glacée , elle ne
provoque pas de refroidissement. Le
prix pendant notre campagne est de
2 fr. pour le bloc-famille. Un beau
dessert, nourrisant, et si agréable.

Dites-le avec des fleurs !
De saint Valentin , on ne sait presque
rien , sinon qu 'il fut très vénéré, et qu 'on
le fête le 14 février. On se demande
même si ce jour n'est pas la fête de deux
Valentin , l'un et l'autre martyrs du troisième siècle.
Mais ce qu'on sait mieux, c'est que
l'Angleterre inventa une belle coutume
qui se répandit en Europe : à la mifévrier, le dimanche des brandons marque
le milieu de l'hiver , et déjà les oiseaux
annoncent le printemps en commençant
à former des coup les. L'habitude se prit
d'associer à ce jour l'annonce des fiançailles, celui du choix du conjoint. Saint
Valentin devint le protecteur des jeunes
gens et jeunes filles , et personne ne
voulant être en reste, ceux qui ne pouvaient se rencontrer ce jour-là s'envoyèrent des vœux et des cadeaux , ceux qui
se rencontraient sans être fiancés s'offrirent au moins des fleurs. Mais si l'on
proposait de nouveau à chacun d'offrir
des fleurs à la première jeune fille qu 'il
rencontre ce jour-là , cela rendrait les
belles paresseuses jalouses... à moins que
les paresseux ne soient aussi nombreux
qu'elles I

L'origine de la Saint-Valentin n'est
donc pas une idée lancée par les fleuristes, comme la Fête des mères, mais une
authentique coutume populaire, liée aux

Prix MIGROS
Prix net
Prix clair
fiançailles. Et c'est par une heureuse
extension qu'elle est devenue l'occasion
d'offrir des fleurs en signe d'amitié, non
seulement entre amoureux de fraîche ou
de longue date , mais d'enfants à parents ,
et aux amis malades, à ses voisins, à
sa concierge ou à sa secrétaire . Car partout où l'on veut faire plaisir ou manifester sa reconnaissance, il fau t saisir
l'occasion des fleurs de la Saint-Valentin.
Souvenez-vous que grâce à Migros,

« Polenta >

maïs - 2 - minutes

pré paré comme l'indique la recette
imprimée sur le paquet, c'est un plat
de résistance prêt en 2 minutes.

Offre spéciale :
Avec chaque paquet de polenta gratuit un gobelet d'oignons frits .
le paquet de 1090 g
-.80
(au lieu de 1.—)

aucune fleur ne signifie plus : je dépenserais des fortunes pour vous ; car cette
amitié-là est un peu trop explosive pour
durer , et ne concerne que peu de gens.
En revanche n 'oubliez pas que nous
vous offrons ces jours-ci des tulipes de
Hollande à un prix imbattable, pour
vous permettre d'en offrir tout autour
de vous, en répétant comme les Anglais :
Hail , sweet Saint-Valentine!
Le bouquet de cinq belles tulipes de
serre de Hollande ne coûte que 1 fr. 70.
C'est aussi l'époque de nos traditionnelles expositions de fleurs dans les marchés Migros. Les pages régionales de
« Construire » et la presse locale vous
renseigneront à se sujet

Cake Surprise
Une qualité maximale pour un prix
minimal .

Prix

BJS53

d3Îi 360 g

2.50

La recette de la semaine :

Friture de poulet
Faire frire dans l'huile bouillante, des
morceaux de poulet Optigal (de Migros),
tout à fait comme pour des pommes
frites , puis laisser égoutter, saler et poivrer. Il faut compter 20 minutes de cuisson pour les cuisses et un peu moins
pour les morceaux plus petits. Les morceaux de poulets doivent baigner dans
l'huile très chaude pour qu'ils deviennent
croustillants à souhait.
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Doublé inattendu des Français dans la descente masculine

La Suisse enlève la médaille de bronze
grâce au Vaudois Jeun-Daniel Dslwyler
Lourde défaite de I équipe autrichienne

Demandez à tous les skieurs quelle est
la plus belle épreuve et ils vous répondront : la descente Aussi la passion
était-elle grande hier^ à Chamrousse. Les
pronostics allaient bon train . Chacun
s'interrogeait sur les chances des coureurs. D'emblée, Willy Favre nous rassura :
« Le fartage ne jouera pratiquement
pas de rôle : la neige est assez froide. »
« TOUT VA BIEN *
Alors que nous gravissions le col de
Balme, d'où on avait une vue parfaite
sur les deux premiers tiers du parcours,
ceux qui comportaient le plus de difficulté, Jean-Daniel Daetwyler, déjà dans
son habit de lumière, casqué et moulé
dans sa combinaison, passe en télésiège
au-dessus de nous. Il paraît très décontracté : « Tout va bien », a-t-il le temps
de crier. Pas de problèmes de fartage.
Nous avons eu le temps de suivre plusieurs descentes des Suisses sur le tronçon où ils s'entraînaient. Ils glissaient
tous très bien. Les Autrichiens également
s'entraînaient. Us descendaient tous ensemble en ligne et en position de recherche de vitesse, histoire de contrôler les
fartages. En haut du col de Balme, Killy
grimace face au vent. Il semble anxieux.
Debout dans la pente, il étend les bras
en croix. Hais lui ne sera pas crucifié.
Autour de la piste, le public est maigre,
le professeur Hopplicher , directeur de
l'équipe autrichienne, se place non loin
de nous et installe une caméra. Son visage est sévère. « n a peur », nous confie un confrère.
TRÈS RAPIDE
L'attente est longue, les bourasques de
vent glacent les visages. « La piste est
rapide », nous lance Willy Favre qui s'installe près de nous. Les skieuses suisses
arrivent peu après. Elles ont encore leur
casque sur la tête. Elles n 'ont pas pris
le temps de l'enlever après la descente
non-stop. « Quel est le numéro de JeanDaniel ? » demande Fernande Bochatay,
plus sereine que jamais, & la différence
de Madeleine Wuilloud qui traverse une
grave crise de confiance. Annerœsll Zryd
est confiante elle aussi : placide, elle
affirme que la descente des dames lui

Classement
1. KILLY (Fr) T59"85.
2. PÉRILLAT (Fr) l'59"93.
3. DAETWYLER (S) 2'00"32.
4. Messner (Aut) 2'01"03 ; 5.
Schranz (Aut) 2'0 1"89 ; 6. Mahlknecht (It) 2'02" ; 7. Prinzing (Al)
2'02"10; 8. Orcel (Fr) 2'02"22 ;
9. Nenning (Aut) 2'02"3 T ; 10.
Edmund Bruggmann (S) 2'02"3 6 ;
11. G. Mussner (It) 2'02"50 ; 12. L.
Leitner (AI) 2'02"54 ; 13. E. Zimmermann (Aut) 2'02"55 ; 14. Jos
Minsch (S) 2'02"76 ; 15. F. Vogler
(Al) 2'02"94 ; 16. Dumeng Giovanoli (S) 2'02"98 ; 17. B. Strand (Nor)
2'03"20; 18 . W. Kidd (E-U) 2'03"40;
19. D. Fersch (Al) 2'03"4 1 , 20. L,
LJcroix (Fr) 2'03"86.

Coupe du monde

Classement de la coupe du monde
après sept courses :
1. Killy (Fr) 105 p. ; 2. Giovanoli
(S) 77 p. ; 3. Nenning (Aut) 66 p. ;
4. Schranz (Aut) 63 p. ; 5. Bruggmann (S) 62 p. ; 6. Matt (Aut)
35 p. ; 7. Kidd (E-U) 29 p. ; 8. Daetwyler (S) et Mjœn (Nor) 26 p. j 10.
Périllat (Fr) 22 p. ; 13. Kaelin et
Sprecher (S) 15 p. ; 16. Minsch (S)
10 p. ; 17. Favre (S) et Frei (S) 8 p.;
19. Huggler (S) 6 p.
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plaît , même si la piste était hier mal
préparée.
Mais soudain on aperçoit le premier
ouvreur dans le « schuss » du départ , ça
va très vite. Sur les deux sévères bosses
appelées « op'trakken », il décolle plusieurs dizaines de mètres. Le spectacle
est impressionnant, poignant même . La
perspective d'une chute effraie. Justement, Andréas Sprecher l'évite de jus tesse.
Le premier coureur à prendre le départ
est Périllat. On le sait en forme, mais
aucun ne pense qu'il puisse trouver une
consécration dans la descente. Les retentissants succès de 1961 sont loin. Pourtant , Périllat descend merveilleusement
bien . Il avouera plus tard avoir fait une
faute dans la partie inférieure du parcours. Sur les bosses, il se détend un
peu à la première, mais passe la seconde
bien accroupi, du grand art.
ACCABLÉ
On s'en rendra surtout compte lorsque
Bruggmann sera confronté aux mêmes
difficultés. La différence saute aux yeux.
Sur la portion de parcours que nous
chronométrions et qui comprend justement les deux « op'trakken » et le faux
plat des Grottes, le Suisse perd cinq
dixièmes de seconde sur le Français. C'est
énorme. Mais son plus grand retard ,
Bruggmann l'a concédé dans le haut du
parcours : plus d'une seconde. A la fin de
l'épreuve, Edmund était accablé, il pleurait presque quand nous l'avons retrouvé
à Chamrousse.
Après Ivo Malknecht, qui termine en
surprenant sixième, partait Daetwyler.
Très rapide, le Suisse parait très à l'aise,
mais sur le deuxième saut, il est forte-

ment déporté et sort d'au moins une
quinzaine de mètres de la trace .
« Il a perdu environ six dixièmes de
seconde », déplore Willy Favre.
Après un parcours moyen de Zimmermann, ce qui se conçoit aisément du fait
que le champion olympique de la descente
est à court d'entraînement, on attendait
avec impatience la course des trois Autrichiens, favoris logiques de l'épreuve.
Quelle déception ! On en a la certitude
à présent, ils n'avaient pas caché leur
jeu à la non-stop. Ils sont tout simplement mal à l'aise sur cette piste difficile, très technique, qui demande une
grande précision dans les virages. Et sur
laquelle la moindre faute enlève de précieuses secondes. Messner a déjà pris du
retard dans le haut de la piste, la partie
la plus technique, et il n'est plus dans
la course. Nenning, également, perd une
seconde sur Périllat dans le tronçon supérieur et, de surcroît, il se met de travers dans les virages précédant les bosses. Schranz, également, est déjà large ment battu aux deux tiers du parcours.
Désormais, il n'y a plus qu'à attendre le
passage de Killy. Surtout qu'auparavant,
Orcel, nerveux, n'avait pas justifié les
espoirs placés en lui.
LA PLUS BELLE VICTOIRE
Et soudain , on connut le nom du vainqueur bien avant de connaître son temps.
Killy, dans les passages les plus difficiles,
exécutait une merveilleuse démonstration
de style, passant les virages sur un ski,
comme en slalom. Il glissait dans le style
coulé qui fit de lui, l'année passée, le
plus grand skieur de l'histoire. Il franchit les sauts comme nul autre ne l'avait
fait jusqu 'alors. Et même s'il perd huit

Bonnet : Daetwyler était notre ennemi N° 1
Sur le télésiège qui conduit au col de
Balme, Willy Favre se confie : < Je vais
prendre les temps de la , « non-stop » des
dames au bout du replat de Cote-Belle. Il
faut bien se ren dre utile avant d'entrer en
action. » Soudain, sur notre gauche, apparaît un skieur portant l'anorak de l'équipe
helvétique. C'est Daetwyler, mais pour
l'instant, il doute encore, c Comment étaitil, ce matin ? » demandons-nous à Favre.
« Bien, peut-être un peu plus nerveux qu 'hier
mais ça va. >
INCROYABLE
Oui, ça va. Ça va mémo très bien puisque, hier soir, Daetwyler est monté en
compagnie de Killy et Périllat sur le podium pour recevoir sa médaille de bronze.
Une demi-heure après l'arrivée il n 'y croyait
pas encore.-. Lorsque nous, nous précipitons
vers lui, il n 'est pas encore sûr de cette
troisième place . « Attends, c'est pas fini ,»
nous crie-t-il. Si, c'est bien fini. Seuls Killy,
le super-champion, et Périllat , le revenant ,
ont fait mieux que lui. Quelques instants
plus tard, il est auprès de nous et explique : « Je n'y croyais pas parce que j'ai
cru que le tableau électronique donnait les
temps par numéro. ,J'ai regardé le 4 et je
me suis dit 2.2.32 ? C'est fichu. Ce n'est
que quelques minutes après que j' ai réalisé
que c'était le temps de Bruggmann , alors
quatrième et que j'étais en fait second en
2.0.32. Je ne m'étais pas rendu compte
que le tableau indiquait instantanément le
classement. » Malgré tout, il a de la peine
à y croire. « Troisième, répète-t-il, troisième ;médaille de bronze, c'est pas si mal. »
« Tu parles que c'est bien, s'exclame Fernande Bochatay qui a tenu à accompagner
son camarade. Une médaille pour la première épreuve, c'est formidable. Tu vas voir,
maintenant, qu'on va continuer. » Petit à

petit , le premier médaille suisse de ski alpin
depuis Roger Staub et Yvonne Ruegg se
décontracte, devient plus volubile.
Admirable Jean-Daniel, si généreux et si
lucide. Il en vaudra encore des satisfactions au ski suisse. Son regard brille de
fierté lorsque nous égrenons pour lui la
liste des adversaires battus. Et puis , c'est
le moment le plus poignant de cette belle
journée. Daetwyler est en communication
avec Villars et parle à ses parents. «Tu
vois, lui dit son père qui ne peut retenir
ses larmes, toutes ces heures de ski sur les
pentes du Chamossaire et Chaux-Ronde, ça
t'a quand même servi à quelque chose.
Nous, gens de la montagne, ne parlons pas
beaucoup, mais nous n 'avons jamais perdu .

I

GRENOBLE

Suède bat Allemagne occidentale 5-4
(4-3, 0-0 ,1-1).
Un tir de près du Suédois Oeberg, dévié par la jambière du gardien allemand Schramm, a anéanti ,à l'ultime
seconde, les espoirs de l'Allemagne occidentale. Un match nul aurait constitué un exploit pour les hockeyeurs de
l'Ouest.
Leur échec est d'autant plus amer qu'à
l'ultime minute ils bénéficièrent d'un
avantage numérique en raison de l'expulsion de Henriksson. Malheureuse-

Seul compte le chronomètre
au moment de la course !

VICTOIRE LOGIQUE
Lorsque c'est sérieux, Périllat bat
Bruggmann de près de deux secondes et demie et il y a, un peu plus
bas, une dizaine de coureurs classés
en l'espace de la même seconde.
On nous raconte des balivernes ,
parfois. Killy a gagné : sa victoire
est en accord avec la logique, avec
une sorte de justice sportive, cette
victoire, on parvient très bien à la
placer sur la ligne de l'évolution
du skieur français qui est le meilleur du monde. Cette saison, Killy
n'a pas établi sa domination comme
l'année passée.
Il n'était pas invincible. Mais , il
avait néanmoins gagné le second
slalom géant de Val d'Isère, le second slalom géant et le combiné
d'Adelboden , le combiné du Hanenkam. En outre, il avait été deuxième
au premier slalom géant de Hindelang, deuxième au combiné de Hindelang, deuxième encore au premier
slalom géant d'Adelboden — battu
deux fois par Bruggmann — et
deuxième à la descente du Hahnenltamm, derrière Nenning .
En revanche, il avait totalement
raté le Lauberhorn : liime à la descente et éliminé au slalom spécial.
Son seul abandon , sa seule mauvaise
performance . Killy, c'était une présence.

Entre Wengen et Kitzbuhel , il
avait réalisé de grands progrès. La
preuve que sa forme s'affinait avec
la compétition. Trois semaines de
préparation supplémentaire, la connaissance parfaite du parcours, ses
détails, ses difficultés, ses avantages. Une connai ssance de la compétition que les Autrichiens n'avaient
pas. En 1966, Killy est devenu champion de France à Casserousse. En
1967, il a enlevé la descente des
épreuves préolympiques tandis que
la plupart des délégations étrangères avaient fait leurs valises.
Tout cela , ajouté à sa classe , à
sa volonté , à sa maturité : une victoire que seul aurait pu lui contester son prédécesseur, Périllat.
Périllat à la deuxièm e place : ce
n'est pas l'inconnu, mais l'inattendu
dans la maison. Il faut se souvenir
que Périllat a été champion du
monde du combiné à Squa\v Valley,
en 1960 et qu'il est devenu, la saison suivante, le spécialiste mondial
numéro 1 de la descente. En quelqu e
sorte le premier descendeur de l'ère
nouvelle . Grande analogie entre le
Killy de 1907 et le Périllat de 1961,
à cette différence près pourtant que
Killy était tout — il l'est peutêtre encore — et que Périllat était
surtout un homme de descente.
Puis, Périllat a ouvert la voie aux
slalomeurs français, il s'est converti
à la technique i le plu s beau style
du monde. On ne Te considérait
plus comme un skieur de descente.
Les difficultés techniques de Casserousse — et l'avantage de la connaissance de la piste dont nous
avons déjà fait état à propos de
Killy — l'ont à nouveau subitement
projeté dans l'actualité du ski de
descente.
En sport, la victoire justifie toutes

['

confiance . On savait bien que tu réussirais
ta course. » Jean-Daniel , lui aussi ému , acquiesce. Quelques paroles de remerciements
à des camarades de club, des salutations à
sa jeune femme , à des amis , à la station.
Les téléphones et les télégrammes ont déjà
commencé à pleuvoir , lui annonce-t-on. Ici
aussi , les félicitations abondent. Wiily Favre, lui , a été le plus direct. « Il m'a embrassé », confesse Daetwyler.
Le plus bel hommage , c'est cependant
Honoré Bonnet qui devait l'adresser au
skieur de Villars : sa troisième place ne me
surprend absolument pas, parce que, depuis
quatre jours , il était , pour nous Français,
l'ennemi numéro 1. »
Daniel TEYSSEIRE
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EJ VVOL. — Celui de Duettuuler vers la médaille de bronze ne
manque pas d'être impressionnant.
(Téléphoto AP)

Confidences après la descente

PIE calme de Daetwyler à
la volubilité de Killy

Les trois champions qu 'a couronnés aujourd'hui la première grande épreuve
alpine
des
Jeux
olympiques
d'hiver
sont ce que l'on pouvait espérer de
mieux. Et pas seulement sur le plan sportif. Lors de la conférence de presse qui
suivit l'épreuve , tous les journalistes ont
été surpris en bien par l'intelligence et la
simplicité des trois coureurs . Killy et Périllat , en particulier , analysent parfa itement
la situation.
Le coureur de la Clusaz juge ainsi
sa course : a J'ai été très surpris de mon résultat , car je n'y croyais pas. J'avais perdu trop de courses depuis deux ans. J'étais
crispé , tendu . J'ai fait une faute assez
grave au grand S. Sans cette erreur , je
gagnais » , conclut-il avec un sourire à
l'adresse de Killy.
— J'avais l'avantage de connaître ton
temps répliqua ce dernier. Cela m'a donné
confiance. Surtout qu'avant de prendre le
départ , j'ai encore appris le temps des
Autrichiens. Cela m'a permis d'assurer
le coup. C'est ma plus belle victoire. Même
si au point de vue technique, je suis mains
à l'aise que l'an passé.
Les deux as français ont, outre leur
classe, un point en commun : ils vont
tous deux se retirer à la fin de la saison.
• Nous skierons encore, précisa Killy, mais
avec des marques sur les skis... •
La retraite des deux champions français
amenait tout naturellement la question concernant la qu alité de la relève. « '11 n'y
a aucun souci à se faire, répondit Killy. 11
y a en France des coureurs de talent.
Rossat-Mignod, Penz, le jeune Bozon et
autres Augert seront de taille à s'affir-

mer. De même Orcel promet d'être un
tout grand champion. >
Ce fut le moment que choisit Daetwyler
pour arriver . En entrant dans la salle, il
parut stupéfait d'y trouver autant de journalistes. Il n'en a pas encore l'habitude !
U s'installa à côté du vainqueur et celui-ci
lui donna une amicale bourrade dans le
dos.
MEILLEURE IMPRESSION
c J'étais en forme, confia le coureur de
Villars. Je n'étais pas intimidé. J'ai couru
comme à mon habitude. >
La question qui se pose à présent est
de savoir ce qui va se passer dans les autres
épreuves et notamment dans les deux manches du slalom géant (le vainqueur étant
celui qui aura réalisé le meilleur temps
à l'addition des deux manches) qui se courront demain et lundi.
a Depuis aujourd'hui, je ne crains qu'un
seul adversaire, déclara Killy, c'est Périllat. »
« Et moi Killy », assura le même Périllat.
En fait, hormis les Suisses, nous ne voyons pas qui pourrait gêner les Français
dans cette épreuve. Car les Autrichiens
n'y sont en général guère à l'aise et
l'Américain Kidd sera handicapé par sa
cheville.
A présent toutefois, ne l'oublions pas
les Français vont se trouver dans la position des Suisses en début de saison :
celle des vainqueurs. A PortUlo, les championnats du monde avaient commencé de
la même manière. Les Autrichiens ne doivent pas être très rassurés.
D. EIGENMANN

Très forte résistance de l'Allemagne de l'Ouest
¦
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La Suède arrache la victoire à l'ultime seconde

La première place de Jean-Claude Killy
récompense la classe ef la maturité

On vous a dit qu'il ne fallait jamais se fier aux impressions. En
ski alpin , il n 'y a qu'une chose
qui compte : le chronomètre, au
moment de la course . Quand on lit :
€ Bruggmann a presque rattrapé
Périllat parti 20 secondes avant lui »
on ne peut s'empêcher de penser
que certaines personnes essaient de
vendre du vent.

dixièmes de seconde sur la fin du parcours , il a pris, dans les passages les plus
durs, une telle avance qu 'elle lui assure
la victoire. La plus belle des victoires.
« Je vais aller féliciter le gros », lance
Willy Favre en se lançant à la poursuite
des filles qui dévalent la pente en direction de l'arrivée.
A ce moment précis, Rod Hebron fait
une chute terrible sur le deuxième saut.
U reste inanimé un long moment. Puis,
peu après, l'Américain Barrows s'envole
littéralement sur la même bosse. Nouvelle
chute terrible. Une image que nous aurions préféré ne pas voir. Nous prenons
la fuite avant que n'arrivent les Turcs.
Dans le ciel, l'hélicoptère des secours
plane comme un grand oiseau. Sinistre.
Au passage, nous abordons le directeur
de l'équipe autrichienne. La déception
s'étale sur son visage.
« Bien sûr, c'est pour moi une grosse
déception . Mais c'est le sport. Je ne crois
pas que le fartage ait joué un rôle, car
mes coureurs ont tous perdu du temps
dans les parties les plus difficiles où la
glisse ne jouait pas de rôle. »
Une question brûle les lèvres. Que
pense M . Hopplicher de Killy :
• « Killy, on s'en méfiait. On savait qu 'il
serait très fort. Mais Périllat, c'est un
peu une surp rise. »
Au bas de la piste, nous tombons sur
le chef de l'équipe suisse, Peter Baumgartner.
« La troisième place de Daetwyler est
déjà un succès, nous confie-t-il, mais
j 'espérais mieux de Bruggmann. Une cinquième place, au moins. Enfin , couclut-il
avec un sourire, on a déjà fait mieux
qu 'à Innsbruck. »
D. EIGENMANN

les théories et toutes les pratiques :
les Français ont atteint le point
culminant au moment où il le fallait.
MIEUX SERVI
Les Autrichiens font les frais de
l'aventure. Principalement Nenning
qui a vraisemblablement eu des
ennuis de fartage . Messner (4me),
Schranz (6me), Nenning (9me) et
Zimmermann (13me) : c'est pourtant
un excellent classement d'ensemble.
Mais, il n'y a, en réalité, que les
trois premières places qui comptent
vraiment. II n 'y a que les médailles.
La déception commence au quatrième rang. Voilà pourquoi nous considérons que la troisième place de
Daetwyler vaut mieux que tous les
bons classements d'équipe. Peter
Baumgartner aurait aimé avoir trois
coureurs dans les dix premiers,
comme les Français, comme le» Autrichiens. Il est mieux servi ainsi.
C'est la première médaille —
même si ce n'est qu 'une médaille
de bronze — d'un coureur suisse,
en descente , depuis 1948. A SaintMoritz , il y avait deux Suisses au
troisième rang : Molitor et Ollinger. Par la suite , rien que des quatrièmes places : en 1952, Rubi (Oslo)
en 1956, Staub (Cortina). en 1960,
Forrer (Squaw Valley), en 1964,
Minsch (Innsbruck), à l'exception
pourant de Fellay qui remporta la
médaille d'argent à Cortina 1956.
Jean-Daniel Daetwyler a donc interrompu une série de déceptions.
On pourrait croire que l'année voulait ça. Trois épreuves rie descente
cette saison et toujours un Suisse
an troisième ran g : Bru ggmann au
Lauberhorn. Sprecher au Hahnenkamm. Ou est satisfait .
Guy CURDY

ment , les poulains de Reigle (ex-entraineur du CP Berne) ne surent pas tirer
parti de cette situation. D'ailleurs , chaque fois qu 'ils eurent l'avantage du
nombre dans ce match — et ce fut fréquent (à six reprises) — les Allemands
ne marquèrent pas. En revanche, ils furent plus à l'aise à quatre contre cinq.
Dans une telle situation, ils égalisèrent
à troi s partout .
Les Suédois ont déçu. A plusieurs reprises , ils manquèrent la conclusion facile d'actions pourtant bien esquissées.
Cette victoire laborieuse aux dépens
d'un adversaire modeste prouve que la
Suède n 'apparaît pas en mesure — à
moins d'une brusque progression —
d'inquiéter l'URSS dans la course au
titre. Le gardien Holmquist manqua de
sûreté alors que les attaquants agirent
en ordre dispersé. La supériorité dans
le patinage fut cependant prépondérante. Du côté allemand, le gardien
Schram m, cependant moins brillant que
contre les Etats-Unis , et l'arrière Waitl
furent les meilleurs.
En présence de 2500 spectateurs et dirigée par les arbitres tchécoslovaques
Kornek et Bucala , la rencontre a opposé les équipes suivantes :
Suède : Holmqvist ; Stoltz-Johansson ;
Carlsson-Svedberg ; Nordlander^Sjoeberg ;
PalmquislhBengtsson-Oeberg ; NilssonWickberg - Lundstroem ; Hedlun d - Henriksson-Olosson.
Allemagn e occidentale : Schramm
Badct - Waitl : Schichtl - Schneitbcrger

Voelk-Thanner : Kœpf-Hanig - Gmeiner ;
Funk-Laxreif ; Kuhn-Meindl-AIoïs Sehloder.
-Marqueurs : Svedberg (lime), Kuhn

(7me), Lundstrcem (8me), Nordlander
(Orne) Kœpf (13me), Reif (15me) , Ois(4fime) , Oeberg
son (llime), Kœpf
(60me).

L'Allemagne de l'Est a joué sans conviction

Partie de médiocre qualité
mais victoire aisée pour le Canada
CANADA - ALLEMAGNE DE L'EST
11-0 (4-0, 4-0, 3-0).
Se réservant sans doute pour les matches
qu 'ils joueront contre les équipes du bas
du ' classement , les Allemands de l'Est
n 'ont pas fait montre de beaucoup d'énergie face aux Canadiens. Ceux-ci, déjà très
supérieurs sur le plan technique , n 'eurent
donc aucun mal à enlever le gain de la
partie.
Les hockeyeurs à la « feuille d'érable »
étaient en outre décidés à se réhabiliter
en effe t à leur défaite inattendue devant
aux yeux du public grenoblois qui assista
la Finlande. Ces bonnes dispositions leur
permirent d'emblée de prendre l'avantage.
La rencontre fut sans histoire et empreinte
d'une grande correction, quatre minutes de
pénalisation seulement étant prononcées
contre les Canadiens. Mais la qualité du
jeu fut très médiocre, selon Kurt Hauser ,
ce Suisse chef des arbitres de la Fédéra-

tion internationale : a Le niveau ne dépassa pas celui d'un match suisse de ligue
nationale A... >
En présence de 5000 spectateurs, sous
les ordres de MM. Trumble (E-U) et
Sillankorva (Fi), les deux équipes jouèrent
dans la composition suivante :
CANADA : Stephenson ; McKenzier O'Malley ; Conlin-Johnston, Glennie ; Bourbonnais - Dineen-Hargreaves ; Cadieux-HuckGerry Pinder ; Monleith-Herb Pinder , Mott;
O'Shea.
ALLEMAGNE DE L'EST : Purschel ;
Sock-Voigt ; Plotka-Novy ; Ulrich NoackBuder ; Nickel - Fuchs - Hiller ; Ruediger
Noack - Prusa - Karrenbauer ; Peters-Poindl7ipcprip

MARQUEURS : Hargreaves (4me), O'Shea
(7me), Mott (lOme), Huck (19me) ; Bourbonnais (22me), Mott (22me), Mon teith
(23me), Mott (26me) ; Mott (47me), Herb
Pinder (54me), Huck (59me). -

Rencontrant «l'intouchable » équipe d'URSS

Les Américains terrassés en 3 minutes !
URSS bat Etats-Unis 10-2 (6-0, 4-2, 0-0).
Dans l'esprit de tous les observateurs du
tournoi olympique de hockey sur glace, il
ne fait aucun doute que la victoire finale
appartiendra à l'URSS. Les Russes ont fait
une démonstration de leur supériorité aux
dépens des Etats-Unis , battus 10-2 (6-0,
4-2, 0-0).
Après quatre minutes, la cause était
entendue, puisque les Soviétiques menaient
déjà par 3-0. Par la suite, les hockeyeurs
de l'Est donnèrent une véritable leçon
dans le domaine du jeu collectif.
Les Américains eurent peut-être le tort ,
en début de partie , de jouer d'une manière
trop virile. Cela leur valut deux expulsions
et c'est à trois contre cinq qu 'ils concédèrent leurs premiers buts. D'autre part ,
leur gardien Logue se montra inattentif
sur des tirs de loin. 11 se reprit toutefois
par la suite.
Les hockeyeurs d'outre-Atlantique ont
eu la consolation de marquer les deux
premiers buts concédés par l'URSS depuis
le début du journoi. Chez les Américains,
le» meilleures individualités se trouvèrent
en défense avec Nanne et Ross.
Le gardien soviétique eut vin gt-deux arrêts à faire , contre quarante-deux pour
ses collègues américains ; en effe t, Rupp
remplaça Logue au troisième tiers-temps.
Environ cinq mille personnes suivirent la
rencontre que dirigèrent MM. Dahlberg et
Kulbina (Suède et Tchécoslovaquie).
Voici la composition des équipes ;
URSS : Kovalenkov ; Kusine , Davidov ;
Blinov , Zaizev ; Mayeroov , Starchinov ,

Alexandrov ; Firsov, Poplupanov , Wirkulov ;
Moiseev , Yonev , Mikalov.
Etats-Unis : Logue (Rupp) ; Ross, Gaudreau ; Paradise , Nanne , Riuta ; Cunniff ,
Dale. P. Hurlev : Lilvholm , Morrisson,
Pleau ; Stordahl , H.-T. Hurley, Volmar ,
Brooks.
Marqueurs : Kuskine (3me), Blinov (3me),
Firsov (4me), Starchinov (6me), Poplupanov
(19me), Blinov (19me) ; Poplupanov (21me),
Ross (25me), Morrisson (28me), Moiseev
(29me), Firsov (52me), Firsov (59me).

Classement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J.
URSS . . . 3
Tchécoslovaquie 2
Suède . . . 2
Canada . . . 3
Finlande
. . 2
Allem. de l'Est 2
Allem. de l'Ouest 3
Etats-Unis . . 3

G. N. P.
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 1
1 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 3

p. c. Pts
27 2 6
10 2 4
9 7
4
19 6 4
5 10 2
0 20 0
6 16 0
6 19 0

Groupe B
Roumanie - France 7-3 (2-0 2-0
3-3)
Yougoslavie - Autriche 6-0 (2-0
2-0 2-0)

A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES * A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES
¦
_
•

I

I

00

l/l

.

Le maire, le chauffeur et I hôtesse

fl Le maire d 'Innsbrucl;, durant son
séjour à Grenoble est doté
d' un
c h a u f f e u r et d' une hôtesse. Se trouvant trop entouré , il s'est séparé de...
son hôtesse , estimant que son chauff e u r , qui parle très bien l' allemand ,
pouvait cumuler les deux fonctions.
# M. Z orine , ambassadeur de l'URSS
en France , a déjà remis une médaille.
T o u t e f o i s , cette décoration n'est pas
ol y m p i que et son destinataire ne s'esl
pas distingué nu cours d' une é preuve.
Délaissant les o f f i c i e l l e s remises de
décoration , M. Zorine a é p ing le la
médaille commémoralive des J e u x sur
la poitrine du C.R.S. charg é de l' accompagner.

O' M. M i s s o f f e , en visite au P.C. des
CJi.S. de Grenoble , s'est intéressé aux
statistiques. Celles-ci lui ont appris
que , pour les deux premières journées,
les voitures conduites par les C J I S .
avaient transporté 7300 personnes, et
parcouru 85 ,000 kilomètres sur les routes de la région.
9 Le prince héritier Cari Gustav de
Suède est arrivé à Grenoble avec dix
crosses de. hockey dans ses bagages.
Elles sont destinées à son ami Lennart
Soeberg , un des « as » de l'équipe suédoise qui en f e r a sans doute bon usage à en j u g e r par les trois qui ont été
cassées contre les Américains...
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VOYAGES

SKIEURS

Printemps 1968
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VUE-DES-ALPES

Portugal et Madère — 30 mars-15 avril
Terres et mers de Grèce — 1er-16 avril
Egypte — 1er-15 avril
Terre de la Bible (Israël-Jordanie) — 4 - 1 7 avril
Catalogne - Aragon - Navarre — 4 - 1 7 avril
Andalousie - Nord Maroc — 5 - 2 1 avril
Maroc, y compris une semaine de vacances à la
mer — 5 - 2 5 mai
Grèce byzantine - Istanbul — 27 mai-9 juin

TÊTE-DE-RAN
Samedi
dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

¦
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Caravan , avec porte-bagages,
non accidentée , couleur blanche,
voiture très soignée, prix intéressant.

| AUBERGE de CRONAY

Garage HIRONDELLE

LES BUGNENETS

Départ de Poseur, place Poste
POUR LES BUGNENET S
Samedi
dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

1er Mars en avion

ATJTOCABS

WITTWER+F ISCHER

Voyages Pour l'Art,20,av. Valmont, 1010 LAUSANNE
Tél. (021) 32 23 27

Participez

LA CAMPANULE TéiT?^1
H
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Bi&É

BIENNALE INTERNATIONALE
DES MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS

A MILAN du 16 au 24 MARS 1968

GRENOBLE

Une manifestation fondamentale de tout le secteur des machines
pour le travail du bois , réalisée par les plus importantes industries
italiennes et étrangères.

Dans l'ambiance des Jeux olympiques :
les 2 derniers matches de hockey
sur glace

MACHINES ET ACCESSOIRES — CONTRE-PLAQUÉS —
PANNEAUX — PLACAGES — BOIS COURBÉS — MAISONS
PRÉFABRIQUÉES — CHARPENTERIE — EMBALLAGES —
PARQUETS — LAMINÉS PLASTIQUES — COLLES et VERNIS
est

réservé

exclusivement aux
du secteur.

techniciens

et

SUÈDE - TCHÉCOSLOVAQUIE
"
U.R.S.S. CANADA

commerçants

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités
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Garage
R. WASER,
me du Seyon
34-38,
Neuchâtel.
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; |

Villas
Appartements
Bureaux.
Prix raisonnables
Tél . 4 18 70
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FIAT 2100
Bon état général
Tél. 7 00 53.
A vendre

Garage du Château
2520 la Neuveville

VW Ghia Karmann 1200
modèle 1964, couleur blanche,
intérieur rouge , très peu roulé,
prix intéressant.

Pierre Senn - Tél. 5 94 12
Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25

A vendre

Peugeot 403

A vendre

Opel Kadett

Taunus 12 M

1966, 30,000 km,
état de neuf .
TéL 5 44 65.

modèle 1967, couleur
blanche, état de neuf.
Tél. (032) 4 75 32.

A vendre

OC CASIO NS
Tél. (038) 6 49 14

Chevrolet Corvair
Chevrolet Corvair Coupé
Opel Record
Opel Record
Opel Cadette
Opel Cadette Coupé
VW 1500

Opel

^t^
^
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CRESSIER (NE)

¦
Demandez
nos
^
spécialités à la carte

Nos spécialités :
Entrecôtes :
nature
aux morilles

a^po^vre"'

Filets de perches meunière
Grande salle
r

Tél! (038) 7 71 66.

3

S)

D P Q TA U R A N T

Verrières

OPEL COMMODORE

|

coupé , 2 portes , 22,000 km , moteur 2500, 6
cyl., toit vinyl.

OPEL RECORD 1900
4 portes, 7000 km.

fl

OPEL Record Caravane
OPEL Record 1 portes
OPEL Record 4 portes Luxe
OPEL RECORD 2 portes
OPEL Kadett Fastback
OPEL Kadett 4 portes Luxe
ALFA ROMEO Spider
RENAULT Floride
RENAULT D a up h i n e 4 portes
VW Bus, 9 portes

/f\%S
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saucisse au
i oirt.au
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siette.
Famille Alex Riesen.
\]
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Toujours ses spécialités : (l
L entrecôte
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« Château de Vaumarcus » Il
Le tournedos flambé
)J
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Taunus

limousine 4 portes, 5600 km, moteur 2500,
6 cyl., toit vinyl , voiture de direction.

Tous les samed i s et J eudis ((

KljLAIIj l/ L.

Ford

1958

OPEL COMMODORE

i

5 48 53. /

TKIPES
<~1 g,a
ST-ArtàSS.
If a J U '
Cuisses de grenouilles

Record

MAGNIFIQUES

(038)
Jj E. ROTH-TROGER

km
km
km
km
km
km
km

La fondue bourdonne* fl
Le filet de bœuf «Strogonof» Il

60,000
67,000
60,000
110,000
6000
48,000
60,000
90,000
52,000
124,000

Tous les samedis et dimanches, exposition
permanente de voitures d'occasion garanties
et expertisées.

Par ° * aUt°S

)1
M. Huguemin, chef de cuisine ((
I

OPEL KADETT

Occasions

1906
1065
1964
1961
1967
1966
1963
1962
1960
1954

1965
1964
1966
1965
1965
1965
1967

1961

Crédit avantageux — Echange — Voitures expertisées
Jean-Pierre Schwab

1067, 14,000 km.
S'adresser au Garage Touring
Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

9 33 55, les

45,000
100,000
20,000
50,000
20,000
45,000
13,000

AVANTAGEUSES

AUSTIN 1100

tél.

Tél. (038) 7 91 90

'
«MBi^HiHH^HiHBHHsS>asai(HKD KIBBt..aV

FRANCO-SU ISSE I
Currit

Richard & Fils,

Garage HIRONDELLE

en bon état
de marche.
Tél. (038) 5 34 28,
aux heures des
repas.

A vendre

1967
1965
1966
1966
1967
1966
1966
1965
1958

Véhicules en parfait état
Achat - Vente - Crédit

VW 1500

Garage carrosserie

A.

A vendre

Facilités de paiement

MGB 1963
1966
CLAIR et NET MIDGET
18,000 km ,
NETTOYAGES

Pierre Senn - Tél. 5 94 12
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

; j
B

i960, expertisée. Bon
état. Prix 1200 fr.
S'adresser à la fabrique Précibloc. Peseux.
Tél. 8 15 12.

mâle , une année (très
fidèle et bon gardien). Amis des Bêtes
Val-de-Travers. Téléphone (038) 9 17 76.

Garage HIRONDELLE

A vendre

S

A
donner
contre
bons soins, à personne ayant un jardin ,
un beau

Venez déguster nos ) |
N
menus du petit Paris, y
le

.11

>
(
?
(

Facilités
de paiement.

Facilités de paiement

MTDGET Sport 1964
PEUGEOT 404 injection , coupé
PEUGEOT 404 commerciale
FORD. Corsaire
FIAT 850 coupé
NSU 1100 TT
RENAULT R4
VW 1600 coupé
RENAULT Estafette
VW Pick-up

Prix Fr. 4400.- B

|Nom * Prénom: ?

; CHIEN

modèle 1967 , couleur rouge, peu
roulé, non accidentée, avec garantie . Reprise VW possible.

1964, 80,000 km ,
moteur révisé. Téléphone 5 54 34, dès
18 heures.

belle occasion,
expertisée,

(
rapidement et
^_^
sans formalités? \
T^^.
Alors envoyez ce I
}

Tous les vendredis et samedis soir : \ )

/

&

|Banque de Prêts et
¦de Participations sa
111 rue Pichard
11003 Lausanne
<
(021)22 5277

VW 1600-Station - Wagon

Morris
Cooper

GH

Austin
1100

2000,ri;==
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Les moules marinières
A

Langoustine à l'Indienne
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Pour vous dépanner
combien vous
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Fermeture hebdomadaire le lundi
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A vendre

Réservez vos tables, s.v.p.
| Tél. (038) 9 06 34.

chef de cuisine
yi
Croix-du-Marché , Neuchâtel f/J 5 28 61 A
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La restauration est servie jusqu 'à 23 heures
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Les fruits de mer flambés
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Filets de perches

r

¦ Hindusi nu -

G^

Emincé de veau au curry
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LA CLOCHE, Buttes

Moules marinière»
\
Cuisses de grenouilles « provençale » (|
et toujours nos spécialités
)I
L

1963
60,000 km,
expertisée.
Tél. 3 17 90, heures
des repas.

les 23, 24 et 25 février, au restaurant

|

Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi
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Filetï de sole au vln blane V
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Place de la Gare B.N .
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Cuisses de grenouilles
Escargots d'Alsace
Entrecôte au gros poivre

2 CV 1959

Prix à discuter. Tél. 5 95 54 (heures
des repas).

A vendre

A vendre

accompagné par
GILBERT SIGRIST
et son ensemble
Location Muller >& Schade AG
Berne, Theaterplatz 6, tél. (031)
22 73 33, Cep 30-3.

Sa int-Biaise

,
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Tél. 5 30 31
PLACE DES HALLES
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sp écialités

Nos

HÔTEL DU

A vendre

94, route des FalaisestéL50272 I

GILBE RT
BÉCAUD

)

Essais sans engagement

FALAISESI

vendredi 16 février , à 20 h 15
Récital

Autocars FISCHER S%2ei

Début route des Falaises
FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITURES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

GARAGE DES

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 3 13 66

I

((
//
It

[

Renseignements et inscriptions :

Dép. 7 h Neuch âtel-Posto.
Prix forfaitaire : Fr . 63.— ou 68.—>
Renseignements et inscriptions :

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuites, s'adresser à :
SEGRETERIA GENERALE « INTERBIMALL 1968 »
8, via Console -Marcello - 20156 MILANO (Italie)

3600.—
SIMCA 1501 1967, blanche
5700.—
MERCEDES 1965, type 190, limousine
7200.—
AUSTIN Sprite, cabriolet
4000.—
blanc, 1964
SIMCA 1500 1966, bleue
5800.—
MERCEDES 300 SE 1964, limousine
16,400.—
FORD Cortina 1200 1964, blanche
2800.—
SIMCA 1000 1967, bleu métal4600.—
lisé
MERCEDES 200 DIESEL 1966,
11,000.—
bleue
SIMCA 1500 BREAK 1966, 5
6500.—
portes

| IAutocars FISCHER g^

Samedi 17 février 1968

Dans 'lenceinte de la Foire de Milan

L'accès

Fr. 90.— par personne , tout compris.
Nombre de place limité ; délai d'inscripu'on : 14 février.
(Passeport ou carte d'identité.)

I
|
j

#1
EXPOSITION

SIMCA 1000 1966, rouge

en Jet Coronado de Swissair
le vendredi 1er mars 1968, avec un
excellent dîner à Cointrin, départ à
8 h . retour à 19 h 30.

Dimanche 18 février, course à Grenoble '
SAUTS DE SKI. Départ 7 h 30. Pri:
50 fr.

Demandez la liste comp lète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. S E G E S S E M A N N & FILS ,
tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel

à notre nouveau voyage
autocar-avion

ZURICH - GENÈVE

«*

*

DKW JUNIOR 1960 5 CV ,
rouge . 2 portes, intérieur simili.
VW 1500 1962 8 CV,
blanche, 2 portes, intérieur drap.
OPEL 1500 1958 8 CV ,
bleue, 2 portes, intérieur simili.
OPEL CAPITAINE 1959 12 CV , .
grise, 4 portes, intérieur simili.
ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise , 4 portes, intérieur simili.
RENAULT R 8 1962 5 CV ,
beige, intérieur simili .
PEUGEOT 403 1959, 8 CV,
beige, toit ouvrant , intérieur simili.
PEUGEOT 403 1960 8 CV ,
verte, intérieur drap.

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon m
Pierre Senn - Tél. 5 94 12
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
le relais des gourmets
Fermé le lundi g m ¦
¦
B9 ¦

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

Délai d'inscription i un mois avant le départ.
Programmes détaillés sur demande.

ynmii

OPEL KADETT

4 portes , 30,000 km.

PEUGEOT 404

;

Superluxe, radio , ceintures de sécurité. Injection.
j
j

Tous véhicules impeccables, vendus expertisés, avec garantie.

I

Vente

—

Achat

—

Echange

VERTICALEMENT
1. Accident qui n'est pas sans portée. —
Fin. 2. Préposition. — Enferma . 3. Fait
arrêter. — Matériel de guerre. 4. La manière le complète heureusement. — Lac
d'Amérique. 5. Agréable à la vue. — Pou r
désaltérer John Bull. 6. Initiales d'un célèbre aviateur français. — Plus d'une. 7.
Interjection. — Une marâtre qui justifi a
deux fois ce titre. — Symbole. 8. Gaz rare.
— Sur la Loire. 9. Personnes intelli gentes et
volontaires. — Fruit. 10. Petits planchers
surélevés.

HORIZONTALEMENT
1. Sans le sou. 2. Embarrassée. 3. Ravit.
— Il est reçu. 4. Partie de la charrue. —
Nasales. — Qui ont telles dispositions natu relles. 5. Pronom. — S'il est solide, la maison est bien tenue. — Saint. 6. Exempts
d'agitation. 7. Qui bénéficie d'une protection
spéciale du ciel. — Noce. 8. Boisson rafraîchissante. — Garçon de courses. 9. Canton
suisse. — Peintre d'histoire anglais. 10.
Casse les pieds. — Dans le Calvados.

lajnpjQgraopKQHejB HHBKtfJi^U^BKHBe^BVHHHSHBSHI
M el Sr^ .™ .T»T^j r »T »Ti -.1 —MB

DES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 FÉVRIER

DIMANCHE
SAMEDI
9.00 Jeux olympiques d'hiver 1968
Fond spécial 15 km.
Descente dames.
Saut combiné, tremplin 70 mètres.
Un'ora per voi.
Entrez dans la ronde.
Samedi-jeunesse.
Madame TV.
Bulletin de nouvelles.
Publicité.
Sur demande.
Publicité.
Trois petits tours et puis s'en vont,
Les Chevaliers du ciel
Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
20.50 Piste
Emission de la TV hollandaise.
21.35 Jeux olymp iques d'hiver 1968
Patinage (artistique.
23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Alicija Boniusko danseuse
Extrait du Mandarin merveilleux dt
Bêla Bartok.
23.20 C'est demain dimanche.
11.45
13.00
15.00
17.00
17.20
18.20
18.45
18.50
18.55
19.20
19.25
19.30

BBwBI B H W M M M W fW l WV W I ,.aB ¦JB

DIMANCHE

SAMEDI 10 FÉVRIER 1968
Matinée u n peu agitée se terminera h a r m o n i e u s e m e n t. A près-midi i n f l u e n c é par
une atmosphère lourde. Soirée agréable et d é t en d u e .
Naissances : Les e n f a n t s de ce j o u r seront de n a t u re très c h a n g e a n t e et a c t i f s .

BÉLIER (21/3-19/4)

Santé :
Maux
de
tète
passagers.
Amour : Améliorez la situation si possible. A f f a i r e s : Il ne vous servira à,
rien de brûler les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)

'

Santé : Votre gorge est très sensible.
A m o u r : Ne mélangez pas les quest i o n s matérielles aux affaires de cœur.
A f f a i r e s : Ne bâclez pas votre travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)

Santé : Vous devez vous calmer et
contrôler vos nerfs. A m o u r : Vous
manquez de stabilité. Af f a ires : Recherchez toujours la simplification.

BALANCE (24/9-23/ 10)

Santé : Vous ne buvez pas assez dans
la journée. A m o u r : Il f a u t arriver à
créer u n e a m b i a nc e . A f f a i r e s : Efforcez-vous d'être j u s t e pour t' us.

SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Soyez très e x i g e a n t sur vos
a l i m e n t s . . I m o u r : Ne vous laissez pas
entraîner par une passion. A f f a i r e s :
S e u l s les m o b i l e s élevés doivent vous
mener.

SAGITTAIRE (23/11-21 / 12)

CANCER (22/6-22/7)

Santé : Vos bronches et vos poumons
sont fragiles. Amour : Vous devez
a v o i r entière c o nf i a n c e . Af f a i r e s : Rej e t e z systémati quement toutes combinaisons.

LION (23/7-23/8)

Santé : S up p r i m e z d é f i n i t i v e m e n t toutes les é pices. Amour .- Vous êtes beaucoup trop e x i g e a n t . A f f a i r e s : La criti que sera sévère , ne n é g l i g e z rien.

Santé : Ne commencez pas vos repas
en b u v a n t . Amo ur : Soyez moins sensible a u x belles paroles. A ff a i r e s : Ne
vous laissez pas entraîner trop loin
par votre imagination.
Santé : Votre cœur a besoin de ménagements. Amour : La gentillesse ne
d i m i n u e pas l'autorité. Af f a i r e s : Dès
résultats rapides sont souvent instables.

VIERGE (24/8-23/9)

Santé : Il est anormal que vous maigrissiez
ainsi,
A mour : Evitez
les
situations
pénibles , voire
gênantes.
A f f a i r e s : Vous aurez à dénouer u n e
s i t u a t i o n compliquée.

NEUCHATEL
Samedi
Musée d'ethnog raphie : 175 ans d' ethnogra¦phie.
Galerie des Amis des arts : Exposition JaH U M I I t n .'l
nebé.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loache.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition Pelayo.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Qui a peur de Virginia Wolf. 18 ans.
17 h 30, La Bohème. 16 ans.
Bio . 14 h 45 et 20 h 30, Séduite et abandonnée. 18 ans. 17 h 30, 033 117 A Tokio
si muore.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Arizona coït.
16 ans. 17 h 30, Le Salaire de la peur.
16 ans.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Jeu de
massacre. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. Le Retour de
Ringo. 16 ans. 17 h 30, La Belle et le
Clochard. 7 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Ypotron. 16
ans.
17 h 30, Ercole , Sasone, Maciste , Ursus.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart
rue de l'Hô pital. De 23 h à 8 h , en cas
d' urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition . En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de Dolice No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche

Musée d'ethnographie : 175 ans d' ethnographie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition
Janebé.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de
Loache.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition
Pelayo.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Qui a peur de Virginia Woolf. 18 ans.
17 h 30, La Bohème. 16 ans.
Bio : 14 h et 20 h 30, Le Miroir aux alouettes. 16 ans. 16 h et 18 h, OSS 117. A
Tokio si muore.
A pollo : 14 h 45 et 20 h 30, Arizona coït.
16 ans. 17 h 30, Le Salaire de la peur.
16 ans.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Jeu
de massacre. 16 ans.
Arcades : 14 h et 20 h 30, Le Retour de
Ringo. 16 ans. 17 h 30, La Belle et le clochard. 7 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Ypotron. 16 ans.
17 h 30, Ercole, Sansone , Maciste , Ursus.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien i disposition. En cas d' absence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

COLOMBIER
Samedi
CINÉMA . — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Parmi les vautours.
Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Par mi les
vautours. 17 h : Gordon il parat o nero.
20 h 15 : Jusqu 'à nlus soif.

PESEUX
Samedi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Quasimodo il campanaro di Notre-Dame.
20 h 30 : X 1-7 Top secret.
Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
X 1-7 Top secret. 17 h 30 : Quasimodo
il campanaro di Notre-Dame. 20 h 30 :
Le Tigre se parfume à la dynamite.

SAINT-BLAISE
Samedi
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Choix d'assassin.
Dimanche
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 :
Choix d'assassin.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)

9.30 J.O. d'hiver 1968:
Course de fond combine 15 km.
9.55 Messe.
11.00 J.O. d'hiver 1968
Course de fond combiné 15 km.
11.45 Saut spécial 70 m
15.00 Le Mouton
Film de Pierre Chevalier avec Fer
nand Raynaud , Gil Grossac, Danièli
Lebrun , etc.
16.30 J.O. d'hiver 1968
Match de hockey Canada-Etats-Unis
après le 2me tiers-temps.
17.30 Bulletin de nouvelles.
19.00 Lu Suisse est belle, la connaissez-vous
19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
19.45 En marge.
20.00 Téléjoiirnal.
20.10 Signé Brummcll.
20.20 J.O. d'hiver 1968
Reflets filmés.
20.35 Objectif 6000
Jeu de Roland Jay.
21.20 L'entre-deux guerres,
21.45 Un être inoffensif
Film de la série Le Fugitif.
22.40 Méditation.
22.35 Bulletin de nouvelles.

VERSEAU (20/ 1-18/2)

Santé : Même si vous allez m i e u x , il
ne f a u t pas arrêter votre t r a i t e m e n t .
.Imour : Vos a m i s vous apporteront
un appui. A f f a i r e s : Soyez p r u d e n t
avec les nouveautés.

POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Vous vous dé pensez trop sans
compter. Amour : Votre m a u v a i s e hum e u r vous desservira. A f f a i r e s : Ne
vous découragez surtout pas.

LE LANDERON
Samedi
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Opération Poker. ., ., ,
^
Dimanche
4VUM » ¦.
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :
L'Angelo bianco. 20 h 30 : Opération
Poker.

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS
3 % Fédéral 1949 . .
2 %% Péd . 1954 , mars
3 % Féd. 1955, Juin
4 y ,'/. Fédéral 1965 .
4 YJ % Fédéral 1966 .
5 % Fédéral 1967 . .

8 fév.
92 .50 d
93.75
90.75 d
98.—
98.— d
102 .75 d

ACTIONS
Swissair nom
744.—
Union Bques Suisses 3685.—
Société Bque Suisse . 2510.—
Crédit Suisse
3020.—
Bque Pop. Suisse . . 1735. —
Bally
1390.—
Electro W a t t
1520.—
Indelec
1165.—
Motor Colombus . . . 1300.—
Italo-Sulsse
209.— d
Réassurances Zurich 1750.
Winterthour Accld. . 886.
Zurich Assurances . . 4900.—
Aluminium Suisse . . 3450. —¦
Brown Boverl
2515.—
Saurer
1540.—
Fischer
1070.—
Lonza
1330.—
Nestlé porteur .. . . 2610.—
Ne stlé nom
1740.—
Sulzer
4075.—
Ourstna
5275.—
Alcan Aluminium . . luv '/<
American Tel & Tel 222.—
Canadian Pacific . .
213 'i
Chesapeake & Ohio . 275.— d
Du Pont de Nemours 675.—
Eastman Kodak . . . 588.—
Ford Motor
218 Va
General Electric . . . 391.—
General Motors . . . . 339.—
IBM
2575.—
International Nickel 464.—
Kennecott
180 %
Montgomery Ward . . 105.—
Std OU New-Jersey . 302.—
Union Carbide . . . . 197.—
U . States Steel . . . . 175.—
Machines Bull . . . .
64 y.
Italo-Argentina . . . .
33 %
Philips
147.—
Royal Dutch Cy . . . 186.—
Sodec
229 y.
A. E. G
509.—
Farbenfabr. Bayer AG 205.—
Farbw . Hoechst AG 281 U
Mannesmann
153.—
Siemens
309.—

9

fév.
92.50 d
93.75 d
90 75
98.— d
98.—
102.85

738.—
3640.—
2450.—
2975 —
1720 —
1370 —
1510.—
1145.—
1280.—
209.—
1720.—
875.—
4850.—
3410.—
2450.—
1480.—
1010.—
1290.—
2560.—
1715.—
3975 —
5200.—
iub «j
221.—
209.—
275.— d
668.—
579.—
217 \k
385.—
333.—ex
2515 —
454.—
176 %
102.—
300 —
195 —
174.—
65.—
33 VS
144.—
182 —
230.—
513 —
214.—
283.—
152 V»
313.—

BALE
ACTIONS
Clba. porteur
7600.— d 7550.—
Clba, nom
6250.—
6145.—
Sandoz
6475.—
6325.—
Gelgy, porteur . . . .11000.— 10800.—
'
Gelgy nom
4740.—
4600.—
Hotf .-La Roche ( b j ) 92600.— 91500.—

LAUSANNE
ACTIONS
B C. Vaudolse . .
1380.—
1380.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.—
870.—
Innovation S.A . . . . 360.— d 360 —
Rom. d'Electricité
415.—
415.—
Ateliers constr. Vevey 700.—
700.—
La Suisse-Vie
3075.—
3075.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

13.15
13.30
14.00
14.30
14.30
15.00
17.15
17.25
18.35
19.05
19.25
19.30
20.00
20.20
2035
20.45
22.25
22.35
22.35

Jeux olympiques de Grenoble.
Accordéons ù Chaillot.
Jeux olympiques de Grenoble.
Actualités télévisées.
Télé-midi.
Art-actualité.
Au-delà de l'écran.
Jeux olympiques de Grenoble.
Télé-dimanche à Grenoble.
Jeux olympiques.
Jeu à XIII.
Kiri le clown.
Les Montagnards sont là.
April in Paris.
Actualités théâtrale.
Bonne nuit les petits.
Sébastien parmi les hommes
Feuilleton.
Actualités télévisées
Télé-soir.
Jeux olympiques de Grenoble.
Sports dimanche.
Obsession.
Châteaux fantastiques.
Jeux olympiques de Grenoble.
Actualités télévisées
Télé-nuit.

SAMEDI
9 h, Jeux olympiques de Grenoble. 15 h,
un 'ora per voi. 16 h, cours d'allemand pour
Italiens. 16.15, festival de jazz de Lugano.
16.45, TV-junior. 17.30, benvenuti in Italia.
18 h , magazine féminin. 18.30, le point.
18.45 , fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal. 19 h , La Jeune Fille de la péniche.
19.30, les idoles de nos parents. 19.45 , message dominical , publicité. 20 h , téléjoii rnal.
20.15, quelqu 'un va gagner. 22 h , Jeux olympiques de Grenoble. 23 h , téléjournal. 23.10,
j eux olympiques de Grenoble.

i
i

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des1
arts et métiers.
11.45 Jeux olympiques.
1530 Jeux olympiques.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Jeux olympiques.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Patinage artistique.
20.45 Jeux olympiques.
21.00 Patinage artistique.
23.00 Qui marions-nous.

DIMANCHE
9.15 Emission Israélite.
9.30 Orthodoxie et ¦christianisme.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
1030 Magazine du dimanche.
11.00 Messe.
11.45 Jeux olympiques.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18

-

SAMEDI

Tél. 5 43 88

DIMANCHE
9.30, Jeux olympiqu es de Grenoble. 9.55,
messe. 11 h , Jeux olympiques de Grenoble.
15 h , miroir de la semaine. 16 h, pour les
joueurs de cartes. 16.20, le coin des philatélistes. 16.30, Jeux olympiques à Grenoble.
18.40, informations. 18.45, faits et opinions.
19.30, de Valcre à Tourbillon. 20 h , télé-

8.15, Jeux olympiques de Grenoble. 15 h,
téléjournal. 15.05 , nous apprenons l'anglais.
15.20, Furie , le cheval sauvage. 15.50, magazine bavarois. 16.20, cours de danse.
17.10, le marché. 17.45, télé-sports, Jeux
olympiques de Grenoble. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
quelqu 'un va gagner. 22 h , tirage du loto.
22.05 , téléjoiirnal , message dominical. 22.25,
soirée de carnaval au casino d'Aix-lesBains. 23.55 , téléjournal.

DIMANCHE
8.45, Jeux olympiques de Grenoble. 11 h,
les programmes de la semaine. 11.30, M adone noire, aigle blanc. 12 h , tribune des journalistes. 12.45, miroir de la semaine. 13.15,
magazine régional hebdomadaire. 14.30, nous
apprenons l'anglais. 14.45, visite à la BelleLau. 15.10, Le Chevalier de Maison-Rouge.
16 h, l'Indonésie après Soukarno. 16.45,
Jeux olympiques de Grenoble. 17.15, Le
Diadème d'émeraudes. 18.20, télé-sports,
miroir du monde. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Je Jeu de l'amour et du hasard. 21.40,
festival de la chanson folklorique. 22.25 ,
Jeux olympiques ' de Grenoble. 23.25, téléjournal, météo.

SAMEDI

— FOND (Suisse, 9 h) : Pour suivre la course des Suisses et à 11 h 45, la descente
des dames.
— PISTE (Suisse, 20 h 50) : Une émission de cirque qui manque de panache dans la
réalisation.
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 21 h 35) : Les figures libres dames. Du sport
mais aussi un spectacle.
— ALICIJA BONJUSZKO (Suisse , 23 h 05) : Une danseuse qui interprête un extrait
du a Mandarin merveilleux » .

DIMANCHE

— FOND (Suisse, 9 h 55) : Pour la course d'Aloïs Kaelin. Remportera-t-il la médaille
d'or?
— LE MOUTON (Suisse, 15 h) : Entre deux séquences sportives, un film interprété par
Fernand Raynaud.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 16 h 30) : Le premier d'une série prestigieuse de
match. Canada - USA.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 35) : Un excellent jeu à participation possible.
— WILSON ET LA PALX UNIVERSELLE (Suisse, 21 h 25) : Dans la série commenI:
tée par B. Acquadro « Entre deux guerre a .
J.-C. L.

|

SAMEDI

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées
Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Jeux olympiques de Grenoble.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Sept et deux.
17.30 Concert.
18.10 A la vitrine du libraire.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualit és télévisées
Télé-soir.
2&20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 Les Saintes Chéries
Feuilleton.
21.05 Jeux olympiques de Grenoble. 21.25 La Dernière Rose ou Les Fantôme
de Trianon.
23.00 Jeux olympiques de Grenoble.
23.40 Actualités télévisées
Télé-nnil .

Bourse de Neuchâtel

ZUK1CH

8.45
11.15
11.45
13.00

journal. 20.20, Jeux olympiques de Grenoble. 20.35, Justice est faite. 22.15, in formations. 22.20, livre de chevet.

14.15 Le nouveau dimanche
La mission du commandant Lex.
15.45 Ça c'est la vie.
1630 Jeux olympiques.
18.45 Les carnets brésiliens.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Dim dam dom variétés.
20.50 Dim dam dom magazine.
22.00 Jeux olympiques.
23.00 Les Mystères de l'Ouest
Film.

Actions
8 fév.
9 fôv .
Banque Nationale .
570. — d 575.
d
Crédit Fonc. Neuchât . 715.— d 735.
La Neuchâteloise as.g 1400. — o 1400.— o
Appareillage Gardy . 275.—
275.— d
Câbl . élect . Cortaillod 8600.—
8400.— d
Câbl .et tréf . Cossonav 3250.— d 3275.— d
Chaux et ctm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2150.— 0 2000.—
Ciment Portland . . . 4900. — d 4900.— d
Suchard Hol . S.A . «A» 2075.—' d 2000.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . .
65.— d
65.— d

92.50 d
96.50 d
99.50 d
97.75 d
93.— d
98.75 o
98.— d
99.25 d
92.50 d
93.— d
91.— d
100.— d
89.50 d

92.50
96.50
99.50
97.75
93.—
98.75
98.—
99.25
92.50
93.—
91.—
100.—
89.50

d
d
d
d
d
0
d
d
d
d
d
d
d

Cours îles billets de b a n q u e
9

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 , informations. 9.45 , le rail . 10.45 , les ailes. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.05, J.O. 1968. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45 , informations. 12.55, La Chartreuse
de Parme. 13 h , J.O. 1968. 13.15 , demain
dimanche. 14 h , informations. 14.05, De la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef vous
propose. 15 h, informations. 15.05, samediloisirs .
16 h , informations. 16.05 , la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05 , swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informations. 1-8.05 , récital express. 18.20, le micro
: dans la vie. 18.40„ sports. 19 h,,, le miroir
du monde; 19.30, -bonsoir lès ' enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h , magazine 68.
20.20, discanalyse. 21.10, l'épopée du Far¦West , La Guerre des vaches, par Clift Morris. 21.50, le monde de la chanson. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25 , miroir-dernière. 24 h, dancing nonstop.
Second programme
8 h , l'université radiophonique internationale. 9 h , round th worl d in English.
9.15 , le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h, Paris sur Seine.
10.30, structures. 11 h , les heures de cultu re française. 11.30, disques. 11.50, moments musicaux. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulletin d'informations musicales. 13.30. petit concert pour les jeunes ses musicales.
14 h , récréation concertante, Mozart. 15.30 ,
compositeurs suisses.
16.15, métamorphoses en musique. 16.45,
chante jeunesse. 17 h , kiosque à musique.
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25 ,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h ,
jeunesse-club. 18.30 , à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30 , feu vert. 20 h , vintquatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
interparade. 21.30, Sport et musique. 23 h,
Grenoble , J.O . 1968. 23.15 , hymne national .

Beromunster et télédiffusion

Obligations
Etat Neuch. 1% 1932
Et . de Ntel 4% 1965
Etat Neuch . 3% 1949
Com . Neuch. 3% 1947
Com. Neuch. 3% 1951
Chx-de-Fds
3> /2 1946
Lé Locle
31;. 1947
Châtelot
314 1951
Elec. Neuch . 3% 1951
Tram. Neuch . 3V4 1946
Paillard S.A . 31i 1360
Suchard Hol . 3V, 1953
Tabacs N.-Ser.4%19K2

du

SAMEDI

février

1968

Achat
86.75
— .68
107.50
6.—
4.32
10.30
8.50
119.—
16.65

France
Italie
Allemagne
Espagne
U. S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Autriche

M a r c h é libre de
¦

Pièces suisses
48.50
Pièces françaises . . .
45.—
Pièces anglaisée . . . 44.—
Pièces amérloainee , . 220.—
Lingots
4900.—

Vente
89.75
— .70 %
110.—
6.30
4.37
10.65
8.80
121.50
16.95

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, nos animaux
domestiques. 9.05, magazine des familles.
10.10 , nouveaux disques 33 et 45 tours.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , east Ham
Borough Band. 12.40 , musique récréative.
12.45 , les Jeux olympiques de Grenoble.
13 h , cabaret , fin de semaine en musique.
14 h , chronique de politi que intérieure.
14.30 , jazz. 15 h , économie politique . 15.05,
orchestre
de
mandolines
de
Luceme.
15.35 , chœur d'hommes de la police de
Bàlc.
16.05, ciné-magazine. 17 h , derniers succès
anglais et américains. 18 h , émission régionales. 18 h , informations , météo , actualités.
18.20, sport-actualités et musique légère.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

0

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
IA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
miroir-première. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal . 8.30, informations.
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. 12.05, J.O.
1968. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 13 h;,. J.O. 1968. 14 h, informations.
14.05 , Suzan , le guépard moi et quelques
autres , feuilleton radiophonique de René
Roulet. 14.30, récréation . 15 b , auditeurs, à
vos marques.
16 h, J.O. 1968. 17 h , informations. 17.05,
l'heure musicale. 18 h , informations. 1.8.10,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dan s
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, Le grand-duc Constantin et le château de Belvédère , évocation historique.
22.30, informations. 22.50, journal de bord.
23 h , J.O. 1968. 23.15, disques. 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 symphonique. 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 tribune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Le Médium , livret
et musique de Gian-Carlo Menotti, acte 2.
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 téléJiffusion

7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, in formations. 7 h , pour les automobilistes. 7.55 ,
message dominical. 8 h , cantate, Bach. 8.20,
pages pour orgue de Bach. 8.45 , prédication catholique romaine. 9.15, culte protestant. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
poèmes de S. Zweig. 12 h , piano à quatre
mains. 12.40, musique récréative. 12.45 , Jeux
olympiques de Grenoble. 13.05 , musique de
concert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan .
14 h , concert populaire. 14.40, ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15 h , histoires valaisanne. 15.30, sports et musique. 17.45, émissions régionales. 17.30, concert récréatif.
18.45, sport-dimanche et Jeux olypiques ,
communiqués. 19.25, musique pour un invité.
20.30, la Suisse de 1945 - 1965, débat.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 22.20, Jeux olympiques de Grenoble.

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

l'or
51.50
48.—
47.—
230.—
4970.—

19 h , cloches, communiqués. 19.15, inior :
mations, échos du temps, homme et travail.
20 h , Schweyk dans la 2me Guerre mondiale , pièce de B. Brecht. 21.40, carte de
visite pour Frankie Vaughan. 22.15 , informations, commentaires. 22.25 , les J.O. de
Grenoble. 23.30, voir 1er programme romand.

IS i

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes ,direction ,imprimerie ,etc.

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.
Feuille d'avis de Neuchâtel

du 11 f évrier

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Anker.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz culte
destiné aux automobilistes et aux agents
de police. Il y aura une allocution du
major Bleuler et la « Chorale des agents
de police > chantera.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux ;
20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, dimanche des baptêmes, M. J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h, Serrières (temple), 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines, 9 h ; Salle des con férences et Maison 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 (Herr
Pfr E. Triissel , la Chaux-de-Fonds) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den GeTnpînHpsnlpn .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TKAVEKS
Peseux : 8 h 45 , Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.
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 langue italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-deVattcl. — 18 h 30, messe.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix.
— Colombier: 9 h 45, culte, M. GeorgesAli Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Samstag-Sonntag : Wochenend ; 20 h 15, Gottesdienst, A. Bôlsterli
Dienstag : Offener Abend ; Donnerstag : Bibelabend. — Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst , W. Monnier.
Methodistenkirche, Evangelische Freikirchc, Beaux-Arts 11, — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.
Première Eglise du Christ, Sclentisle, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français et école du dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
Eglise néo-apostolique , nie Gabncl-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangélisation.
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,
culte.
Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h , Evangile.
Eglise de Jésus - Christ des Saints des
Dentiers 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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Herbert de Karajan et la réputée Scala de
Milan nous font découvrir dans ce film en
couleurs, en version originale, l'opéra tant
applaudi de Giacomo Puccini
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Hursaal

interprété par les solistes, le chœur et|
l'orchestre de la Scala de Milan. Directeur
ar|
tistique et chef d'orchestre : Herbert de
Karajan. Mise en scène et décors : Franco
Zeffirelli. Il est difficile de traduire par des
mots ce que l'on ressent en voyant cette
|
œuvre admirable. C'est un délice pour |
chaIT
que mélomane et un régal pour l'admira!
| teur de Puccini.
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Location chez HUG & CIE, musique, tél. 5 7212.
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GIULIANO GEMMA
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« MONTGOMERY WOOD »

1 et FERNANDO SANCHO, etc ...
M
M

Leur avant-bras tatoué d'un grand S :
ce sont les « SCORPIONS »
|

1 En 5 à 7 DSe à 17 h 30
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Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Transformations d'appartements
Petite maçonnerie - Travail soigné
Bureau : Rocher 30
Tél . B 72 27
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Ouvert
le samedi

AU CAFIGNON

matin

MAOIN

FILETS
DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE
CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Cinéma LUX > Colombier m ^w
Samedi à 14 h 30 et 20 h 15, dimanche à 14 h 30

Tél. 8 19 19 OU 8 38 18
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Le chef-d'œuvre de

HB

KADAR .et H
ELMER KLOS en ïffl
lre VISION
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(Enfants admis dès 12 ans en matinée)
Une aventure passionnante au temps des pionniers
de l'Ouest avec WESfNETOU... Pierre BRICE et OLD
16 ans
SUREHAND... Stewart GRANGER
Parmi les vautours
16 ans
Domenica aile ore 17. — Parlato italiano
Cordon il Pirato IVcro
Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un film policier de Maurice LABRO
16 ans
Jusqu'à plus soif
avec Noël Roquevert - René Dary - Juliette Mayniel

\

!
;

'

Egi
BS
U*A
El
irS

Ê

jfffl Dimanche 14 h - 20 h 30 • Lundi 15 h - 18 h 30 - 20 h 45
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9 Mardi 18 h 30 - 20 h 45 • Mercredi 15 h - 18 h 30 - 20 h 45
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Confiez-nous vos enfants dès l'âge
de 3 ans, bons soins, vie et éducation familiales, nourriture soignée,
école, prix modéré.
C Guenin
LES PITCHOUNETS,
1531 Combremont-le-Petit (Vaud).
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SAMEDI ET
IARCADES
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Salle rénovée

Samedi 10 février, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30.
Tourné en Espagne dans des décors naturels, un
film d'espionnage extraordinaire.
Scope couleurs X 1-7 Top Secret
16 ans
Dimanche 11 et mardi 13 février à 20 h 30
(Technicolor)
18 ans
Roger HANBV, Margaret LEE, Roger DUMAS dans
dynamite
Le Tigre se parfume à la
Sabato e domenica ore 17.30
Parlato italiano
Quasimodo il campanaro di Notre-Dame

langue étrangère.
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I Version originale tchèque sous-titrée en français-allemand

EXPOSE

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux

UN FILM AMUSANT DE PIETRO GERMI

A ,

C15

Helmut BELLMANN

Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnable»

Pas de jour de fermeture
QUINZAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE
Réservez au tél. 3 36 80 ou 3 15 98.

OXFORD
BELFAST
Reconnue par l'état. Centra officiel pour
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les examans de l'Université de Cambridge
ESf
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et de la Chambre de Commerce de Londres '
Cours de vacances juillet et août
Km
^
Cours principaux :3 i9 mois,30 heures {
en Collèges universitaires
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^"""^n ^ ne œuvre marpar semaine,début des cours chaque mois,
3
et
4
semaines,
25 heures par semaine. ¦
N.
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quante du cinéma
^ -\-S
programme au ohoix: commerce <VProgramme au choix très
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tchèque que les ciCZ
correspondance commerciale - littérature - IIP 0)f
varié - Excursions.
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anglais technique -laboratoire de langue
Chambres individuelles et
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I CM
Befresher Courses 4 à 9 semaines
\A 77
demi-pension en Collèges
K?l
I
pas manquer.
Préparation aux examens de Cambridge
H
" "
' fsë
Cours de vacances juin iseptembre
2 à 8 semaines,20 heures par semaine
Documentation détaillée pour tous les Centres, {1
K
sans engagement, è notre
Kâ
Chambres Individuelles et pension
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises
Tél. 051 477911
Télex 52529
H
I Enthousiasme général de la critique et du public.
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Festival
I Samedi 14 h 45 - 20 h 30 - Dernier jour
de Cannes

Ë ...au palmarès des héros i
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Sp écialités culinaires italiennes
et tessinoises

et ORCHESTRE DE CHAMBRE I
de Neuchâtel
||
Direction : Ettore Brero
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Saint - Biaise

|^

Oeuvres de : A. Corelli - J.-S. Bach - J.-F. Zbinden - E. Bloch
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise),
Réduction aux étudiants , aux J.M.S. ef membres amis.
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AU BOCGALINO
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pianiste

15 et 20 30
Tous les jours à h
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Nicole WICKIHALDER
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RICHARD BURTON

MACU LAT UR E

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL
Mardi 13 février 1968 , à 20 h 15
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15 musiciens et le chanteur JACK CARMELO
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Bar - Jeu de boule - Restaurant
Salles de congrès et de conférence
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3 AKEFF - artistes phénoménaux.
6 POLDI'S - numéro de balance fascinant.
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Un magnifique et brûlant
western.
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Le programme grandiose de février I
Avec le fameux orchestre espagnol
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avec J.-P. CASSEL, C. AUGIER
M. DU CHAUSSOY, E. HIRT
Tous les soirs à 20 h 30
SAMEDI, DIMANCHE 14 h 45 -17 h 30
. MERCREDI A 15 H
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Samedi et dimanche à 17 h 30
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UN FILM MODERNE
ORIGINAL
SENSIBLE
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présenté par
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PA LAC E HI 1ARCADES

Monsieur, 45 ans, bonne situation,
cherche

pour rompre solitude.
Adresser offres écrites à SV 3191 au
bureau du journal.

PROLONfifiTION L

DIMANCHE À 17 H 30
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Contre la revision de l'arrêté laitier

Union des producteurs suisses :
possibilité d'une grève du luit
PAYERNE (ATS). — Jeudi soir s'est
tenue à Payerne, sous la présidence de M.
Emile Chuard , député radical, une assemblée organisée par la section vaudoise de
l'Union des producteurs suisses (U.P.S.). 350

En une semaine
19 cas de rage

ZURICH (UPI). — Selon l'Office
vétérinaire fédéral , 19 cas de rage ont
fait leur apparition en Suisse dans la
semaine allant du 29 janvier au 4 février, dont 14 dans le canton de Zurich , 4 dans le canton de Schaffhotise
et un en Thurgovie.

Navigation fluviale :
la « Litra » s explique
et parle l'allemand !
BERNE (ATS). — Lors de la dernière
assemblée générale de Transhelvetica a , un
rapport de l'institut Battelle, favorable à la
navigation fluviale, avait été rendu public. Ce rapport était, d'au tre part, commenté dans un rapport annuel , paru quelques jours plus tôt, de la Litra » (Ligue
suisse pour l'organisation rationnelle du
trafic) . On pouvait lire notamment, dans le
résumé français du rapport , le passage suivant : Le service fédéral compétent considère comme extrêmement tendancieux et
superficiel le rapport d'expertise demandé
par a Transhelvetica », à l'institut Batelle
de Genève. > Le conseiller national André
Martin , syndic d'Yverdon , qui assistait à
l'assemblée, s'était indigné de cette formule.
11 a, par la suite, déposé une petite question demandant au Conseil fédéral des éclaircissements à ce sujet.
Or, la Litra » vient de publier une mise
au point. Elle relève que le résumé français du rapport ne correspond pas au texte
allemand qui dit, entre autres choses : Il
est superflu d'analyser ici cette expertise,
qui n'a pas encore été publiée, quand bien
même on peut admettre que Transhelvetica » va l'exploiter à des fins publicitaires.
Le rapport complémentaire du Conseil fédéral sera l'occasion d'éclairer les arguments
utilisés par cette expertise. » .

Peu de risques
d'attraper
la méningite
en Suisse

BERNE (UPI). — Le Service fédéral de
l'hygiène a déclaré vendredi que le dangei
de contagion à la suite de l'épidémie de
méningite qui n fait son apparition dans les
régions de la Sicile dévastées par les tremblements de terre, est extrêmement minime.
Au surplus, la méningite (menengitis epidemica) est beaucoup moins infectieuse
que la grippe. Pour la contracter, il faut
être en contact étroit avec des personnes
atteintes. A la question de savoir si des
Siciliens autorisés à entrer en Suisse pourraient transporter le virus, les autorités fédérales de l'hygiène ont fait remarquer que
très peu d'habitants de l'île arrivent encore
dans notre pays. Le grand afflux a eu lieu
avant que l'épidémie, qui a fait déjà plusieurs morts, n'éclate. Durant le long voyage depuis les territoires sinistrés jusqu'à la
frontière suisse, les symptômes de la méningite auraient eu le temps d'apparaître,
De plus, les nouveaux arrivants vivent, au
début de leur séjour en Suisse, dans la plupart des cas, fortement isolés.
Les enfants sont particulièrement exposés
au virus de la « menengitis epidemica ».

Les nouveaux traitements
des fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS). — On sait que le Conseil fédéral, d'entente avec les syndicats, va
proposer aux Chambres d'accorder dès le
1er janvier 1969, une amélioration de 6 %
des traitements du personnel fédéral. Poui
un fonctionnaire de classe 1 a, le traitement annuel serait porté à 41,700 francs
(minimum) ou 48,770 francs (maximum).
En première classe, le traitement serait de
37,280 - 44,350 francs, en dixième classe
de 17,370 - 24,440 francs, en 20me classe
de 12,670 - 16,020 francs. La 25me classe,
au bas de l'échelle, donnerait droit à un
traitement de 11,700 - 13,020 francs. Il
appartient au Conseil fédéral de fixer, à
l'autre extrême, les traitements les plus
élevés, dits hors classe », soit 72,600 fr.
au maximum, pour les directeurs généraux
et les directeurs d'arrondissement des CFF,
les directeurs généraux des PTT, ainsi que
pour les chefs de division qui doivent répondre à des exigences extraordinaircment
élevées en raison de leur fonction.
Pour s'assurer la collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées ou
les retenir au service de la Confédération ,
l'autorité pouvait jusqu'à présent leur accorder avec l'assentiment du Conseil fédéral des traitements dépassant le maximum
de 20 %. Ce taux serait porté à 25 ';,' ,, et
le supplément pourrait aussi être attribué
pour marquer les mérites de personnes tout
particulièrement qualifiées.

Etat des routes

BERNE (ATS). — L'A.C.S. et le T.C.S.
communiquent vendredi les modifications de
l'état des routes, par rapport à hier : les
chaînes ou les pneus à neige sont indispensables pour le col du Julier , les routes de
Zweisimmen à la Lenk , Saanenmœser et
Aigle à Villars. La route de GrafenortEngelberg est à nouveau ouverte et praticable normalement.

paysans ont entendu des exposés de MM.
Chappatte (Jura) , vice-président de l'Union
des producteurs suisses, J.-D. Collomb
(Vaud), et Louis Berguer, député libéral,
présiden t du Grand conseil genevois et
président central de l'U.P.S.
A l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée
contre la revision de l'arrêté laitier proposée par le département fédéral de l'économie publique. La grève du lait, suggérée
comme mesure de représailles par les jeunes paysans de l'assemblée, est un moyen
de lutte tenu en réserve. La grève d'achat
de machines agricoles et de produits suisses
est envisagée en contrepartie de la grève
du beurre lancée par l'Union des consommatrices romandes .
L'Union des producteurs suisses prépare
plusieurs assemblées dans le canton de Vaud.
Elle aura un cours de cadres à Yverdon
et tiendra une grande assemblée dans cette
ville sous la présidence de M. André Chevalier, député radical à Champvent.

Un Suisse, auteur d'une
triple agression arrêté
à Strasbourg

STRASBOUR G (UPI). — La police
strasbourgeoise a arrêté un jeune citoyen helvétique, Hans-Peter Wermut ,
âgé de 20 ans, auteur de trois agressions à main armée commises vers la
fin de l'année dernière à Bâle.
Wermut qui, au moment de son arrestation , était porteur d'un revolver
6,65, n'a opposé aucune résistance aux
policiers.
Sa première agression remonte à la
fin novembre . Il avait attaqué un débit de tahac de la Jaegerstrasse, à Bàl e,
et ce vol lui avait rapporté 950 francs
suisses.
Puis, le 13 décembre, il avait pris
pour victime le gérant de la coopérative de consommation Blasiring, M. Amedeo Bachman , qui lui avait remis sous
la menace une somme de sept mille
cinq cents francs suisses.
Enfin , le 1er février, il avait tenté
un nouveau vol dan s une autre succursale de la copérative, celle-ci située
Holderstrasse, à Bâle également.

Les chefs
des départements
cantonaux de l'économie

publique à Bâle

BALE (ATS). — Les chefs des départements de l'économie publique ont
tenu une séance de travail à Bàle , sous
la présidence de M. André Ruffieux ,
conseiller d'Etat à Genève .
M. Emilio Moser, vice-directeur de
la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, a présenté un exposé sur la situation actuelle
du commerce extérieur de la Suisse,
en relation avec l'AELE, la CEE et le
Kennedy-round.
Les magistrats cantonaux ont été reçus par le gouvernement du canton de
Bàle-ville, représenté par M, Ed. Wyss ,...
président du Conseil d'Etat et le cpn-0'...
_a
seiller d'Etat Arnold Ab Egg. _.
Les participants ont également été les '
hôtes de a Pharma information ». Il leur
a été donné d'être renseignés sur les
problèmes de l'industrie pharmaceutique de recherche.

Coupés par des avalanches

Deux villages
du Tessin
ravitaillés
par hélicoptère
¦
^

• ¦¦

BELLINZONE (ATS). — Les villages de Campo Blenio et de Ghirone,
dans le val Blenio, coupés du reste du
monde par des avalanches depuis jeudi,
ont été ravitaillés vendredi par un hélicoptère, grâce à l'intervention du département cantonal des travaux publics. Celui-ci a en outre introduit un service
d'alerte dans toute la vallée de Blenio,
On ne signale aucune victime.
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Portefeuille volé :
on retrouve
le coupable

(c) Une histoire digne de l'émission Allô
police » vient de se dérouler en gare de
Sion. Un chauffeur de taxi, M . Jules Bridy,
travaillant dans la capitale , constata avec
stupeur qu 'il avait oublié son portefeuille
dans la cabine du Buffet de la gare où il
venait de téléphoner. Ce portefeuille contenait près de 1500 francs ainsi que divers
documents dont un permis de conduire. M.
Bridy courut sur les lieux. Son bien avait
disparu et personne n'en savait rien.
La police valaisanne fut alertée. Un
jeune agent mena une en quête difficile . Il
réussit a savoir qu 'après M. Bridy une
dame de Lausanne avait tenté de pénétrer
dans la cabine qui fut entre-temps occupée
par un employé CFF. Cette dame de Lausanne put être rejointe! Elle donna le signalement de l'employé CFF .
La police réussit sur la base des renseignements donnés à établir l'identité de
cet usager de la cabine. L'homme fut
a cuisiné » et fouillé. On retrouva sur lui
une enveloppe contenant 1030 francs. C'était
le voleur. Il avait jeté portefeuille et
documents, notamment le permis de conduire , dépensé une partie de l'argent et
glissé le solde dans une enveloppe.
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La future exposition
nationale à Luceme

LUCERNE (ATS). ~ M. HansR ttdolf Meyer , maire de Luceme, a
récemment déclaré à un journaliste du
Lttzerner Tagblati » que la métropole de la Suisse centrale entendait faire
acte de candidature , pour organiser
la prochaine exp osition nationale. Un
comité consultatif de 12 membres doit
se former incessamment , qui étudiera
les problèmes financiers et techniques
posés par une telle manifestation.
M . Armin Meili , architecte en chef
de l'exposition de 1939 à Zurich , a
déjà préparé un projet pour une future exposition nationale sur les bords
du lac des Qitatre-Cantons .

Les étudiants en théologie
réunis pour une «Interfac»
LAUSANNE (ATS). — Une Interfac .
1968 vient de réunir , à Lausanne, 180 étudiants en théologie des facultés de langue
française (Paris, Strasbourg, MontpeSher,
Suisse romande). M. Erard, recteur de
l'Université de Neuchâtel , les pasteurs Philippe Zeissig, de la Radio rom ande, et
J.-M . Chappuis, rédacteur en chef de a La
vie protestan te » , ont in troduit les participants au thème de la a communication » ,
sous son aspect sociologique, pratique et
théologique.
Les participants à l'a Interfac » ont analysé quatre émissions TV de a Présence protestante », présentées par le pasteur Junod.
Ils sont allés visiter Romainmotier et Payerne, sous la conduite de M. Margot, archéologue cantonal.
La prochaine ' Interfac » aura lieu à
Paris en 1970 et sera consacrée à l'étude
des problèmes qui se posent actuellement
aux diverses facultés de théologie.

Problème des écoles confessionnelles :
chaque canton agit comme il l'entend
LAUSANNE (ATS - SPP). — Récemment , le Conseil communal de la ville
d'Aigle a décidé de ne plus accorder de
subside à l'école catholique sise sur son
territoire , mais d' allouer annuellement à la
paroisse catholique un subside de 50,000
francs , qui devra être supprimé dès l'entrée
en vigueur du statut des catholiques vaudois. Cette décision a été prise malgré le
préavis de la municipalité , qui se proposait
d'allouer 60,000 fr. à la communauté catholique et de lui verser exceptionnellement
150,000 fr. à titre de participation aux frais
de construction d'un nouveau bâtiment scolaire.
La décision des autorités communales
aiglonnes a suscité divers commentaires dans
un quotidien valaisan , ce qui a amené le
Conseil synodal de l'Eglise réformée de ce
canton à faire paraître dans ce journal
les précisions nécessaires. S'il y a bel et
bien un problème scolaire dans chacun des
cantons, le Conseil synodal est d'avis que
la comparaison entre eux n'est tout simplement pas possible. Le Valais a institué le
pluralisme des écoles (présence simultanée
d'écoles de différents types), Vaud au contraire a retenu la solution du pluralisme
dans l'école (école unique accueillant les
élèves issus de familles chrétiennes ou non).
On ne saurait opter à la fois pour les deux
systèmes dans un même canton.
La conséquence inéluctable de ce choix ,
c'est que certaines décisions cantonales peuvent paraître arbitraires ou généreuses si
on les compare entre elles, alors qu'elles
sont déterminées par des situations de fait
Lorsque les protestants rappellent leur
attachement à une école d'inspiration chrétienne mais confessionnellement neutre telle
que la prévoit, à leurs yeux , la Constitution fédérale , conclut le Conseil synodal
valaisan , ils entendent par là qu 'ils sont

Un septuagénaire
tué à Vevey

(sp) Vendredi matin , M. Henri Frci, 73
ans, habitaut Vevey, qui .traversait . le
quai !perdonnet, à Vevey, a été renversé
par un motocycliste. Transporté à . l'hqf
pital du Samaritain, le malheureux a
expiré peu après son arrivée.

Perte de maîtrise

(sp) Un automobiliste, M. Max Chillier,
32 ans, de Pully ,a perdu la maîtrise de
sa machine, hier vers midi , route de
Berne, en Grandchamp, à Epalinges , et
s'est jeté contre une voiture lausannoise survenant en sens inverse. M. Chillier souffre d'un fracture de l'avantbras droit. On l'a conduit à la permanence de Longeraie. Les deux voitures
sont très endommagées.

Passager éjecté

(sp) Hier vers midi , route de Cossonay, à Prilly, près de réélise, un automobiliste débouchant du parc du garage de l'Etoile, traversait pour s'engager sur la route de Broyé lorsqu 'il fut
tamponné à droite par un camion roulant sur Crissier. Le passager, M. Rolf
Jarmann, 20 ans, de Lausanne, éjecte,
fut transporté à la permanence de
l'Ouest, Bouffrant probablement d'une
fracture à une cheville , la voiture est
quasi démolie.

partis ans du pluralisme dans l'école, une
formule qui exprime à la fois le civisme
helvétique traditionnel et l'œcuménisme contemporain . »

Les ponts propices
aux accidents :
deux personnes
blessées

(sp) Un automobiliste français, M. Michel
Jaguenau, domicilié en Haute-Savoie, qui
circulait vendredi matin à Genève, n'a pas
su maîtriser sa voiture sur la route dn
pont de Sierre et a fait une formidable embardée. Le véhicule fou est venu s'écraser
contre un trolleybus et fut complètement
disloqué. M. Jagueneau fut retiré très grièvement blessé des débris de l'auto et il a
été hospitalisé dans un état ju gé grave.
Un autre accident s'est produit vendredi
matin sur le pont Butin où deux voitures
se sont télescopées, capot contre capot. Là
encore, un blessé très sérieusement atteint:
M. Carmelo Scolaro, qui fut admis d'Urgence à l'hôpital cantonal. Les deux autos
ont été entièrement démolies.

Quatre blessés hospitalisés

(sp) Victimes de collisions avec des voitures,
trois cyclomotoristes ainsi qu'un motocycliste se sont retrouvés sur un Ut d'hôpital
ou de policlinique , plus ou moins grièvement blessés. Ce sont M. Charles Wutrich, qui circulait sur un motocycle à la
rue de Carouge et qui fut renversé par une
auto et grièvement atteint, ainsi que M.
Raymond Moullet, Henri Kuffer et Wilhelm
Farhni, des cyclomotoristes malchanceux ou
imprudents.

Hangar en feu

(sp) Un hangar désaffecté, servant de vestiaire à des ouvriers, à Versoix-Village, a
été complètement détruit par un incendie,
; malgré la rapidité de l'intervention des pompiers du poste permanent. Ce baraquement contenait une installation électrique
qui fut intégralement anéantie, ainsi que du
matériel divers. La cause du sinistre est à
rechercher dans l'imprudence de saisonniers
italiens qui avaient mis leurs habits à sécher
à proximité immédiate d'un poêle à charbon.

Il s'intéressait
aux porte-monnaie
des belles de nuit

(sp) Les juges de la Cour correctionnelle ont eu à se prononcer sur le cas
— très clair au demeurant — d'un électricien bernois de 26 ans, Jean-Paul H,
qui s'amusait (avec profit) à-, courtoircuiter les porte-monnaie des prostituées d'un âge certain et qui ont la vue
basse. Six mois de prison ferme à ce
peu galant personnage. Et une peine
identique pour le Vaudois Marc R.,
sommelier, qui volait de l'argent et des
pistolets. Deux autres jeunes cambrioleurs français, Michel D., 27 ans, et
Michel P., 21 ans, ont écopé respectivement de 6 et B mois d'emprisonnement,
le premier sans sursis . Ils ont également
été expulsés.

Union suisse des caisses
de crédit mutuel

(Système Raiffeisen)
Réunis en séance les 6 et 7 février , les
conseils d'administration et de surveillance
de l'Union suisse des caisses de crédit mutuel ont pris connaissance des comptes annuels de la caisse centrale qui font ressortir au 31 décembre un excédent net
d'exploitation de 1,853,814 fr. 49 (1,753,102
francs 72). La somme du bilan s'est accrue
de 664,4 millions de francs à 748 ,5 millions. La répartition suivante du bénéfice
précité sera proposée à la prochaine assemblée générale des délégués qui se déroulera à Coire : 1,100,000 fr., paiement
d'un intérêt de 5 % aux parts sociales ;
700,000 fr. , versement au fonds de réserve ;
53 ,814 fr. 49 report à nouveau.
Les six fondations intervenues en 1967
portent à 1127 le nombre des caisses affiliées, soit 642 en Suisse alémanique , 348
en Suisse romande , 95 en Suisse italienne
et 42 en Suisse romanche.
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 Hostettle r

Apres
une explosion :
le concierge est mort
à l'hôpital

(sp) Il fallait, hélas, le redouter : M. Bruno
Turin, 38 ans, le concierge de l'immeuble
de la rue de Beaumont soufflé par une
explosion, n'a pas survécu à ses terribles
blessures. Il est mort à l'hôpital cantonal
dans la nuit de jendi à vendredi, après
n'avoir recouvré sa lucidité que par intermittences. Le malheureux était brûlé sur
toute la surface du corps, à certains endroits au troisième degré.
Les moyens les plus modernes de la
médecine ont été employés en vain.
Toutefois, les médecins n'ont pas jugé
utile de faire transporter ce grand brûlé
& l'hôpital Salnt-Lnc, à Lyon, spécialisé
dans ce genre de traitement Sans doute ,
M. Turin — qui laisse une femme et deux
enfants en bas âge — n 'était pas en état
de supporter ce transport.

Une auto
contre un poteau,
une autre
dans un talus

(sp) Deux - blessés assez grièvement atteints,.
M. 'Casai Manuel et M. Demonique Strck- *
votsky, domicilié en France; ont été déga- gés des débris de deux voitures complètement démolies. La première avait fini sa
course dans un talus, à la suite d'une embardée, la deuxième s'était écrasée de plein
fouet contre un potean électrique, privant
tonte la commune de Vernier d'électricité.
Les deux blessés ont été hospitalisés à
Genève.

Tous les drogues
ont été libérés !

(sp) L'affaire dite du haschisch se décolore,
après avoir abondamment alimenté la chronique. Tous les inculpés ont été finalement
libérés sans caution, ce qui ne manque pas
de surprendre.
Seul le dénommé B., qui paraît avoir été
le principal fournisseur, devra payer une
modeste caution (3000 fr.) pour quitter la
prison de Saint-Antoine.

Décès d'une personnalité

(sp) On a appris vendredi matin la mort
de M. Irving Bérenson , directeur de
l'Ecole internationale de Genève. Le
disparu était une personnalité de premier plan , doué d'une haute culture.
Pédagogue averti , M. Béren son, qui avait
le titre de professeur, avait fait carrière aux Etats-Unis puis au service
des Nations unies , avant de venir s'établir à Genève.
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Ils se faisaient
photographier avec
leur butin...
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Pouvoirs supplémentaires
pour la Banque nationale ?
BERNE (UPI). — Le voile du secret
entourant le nouveau projet amendé relati f au renforcement des moyens d'intervention de la Banque nationale suisse
a été partiellement levé . Des prescriptions fortement Interventionnistes figurent au centre dn texte modifié et tenu
rigoureusement secret. Sur la base de ces

GRANGES (ATS). — Un bébé de dix
moi a péri asphyxié, jeudi soir, dans un
incendie qui a ravagé un appartement de
quatre pièces, à Granges - Soleure. Une
fillette de quatre ans, qui se trouvait également dans l'appartement au moment de
l'incendie, a dû être transportée à l'hôpital. Elle a souffert de la fumée , mais sa
vie n 'est pas en danger.
L'incendie a éclaté près du fourneau de
la cuisine, où se trouvait un sac renfermant
des matières inflammables. Les parents se
trouvaient alors au cinéma. Lorsqu'ils rentrèrent à leur domicile, vers 22 h 30, ils
sentirent d'abord une acre fumée, puis se
rendirent compte que la cuisine et la chambre des enfants étaient en feu. Us alertèrent aussitôt les pompiers. Ceux-ci maîtrisèrent rapidement le sinistre, tandis qu'une
ambulance emmenait les deux enfants à
l'hôpital. Seule , la fillette a pu être ranimée. Son état n'inspire plus de crainte.
En revanche, tous les efforts tentés pour
ranimer le bébé sont demeurés vains.
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Nouvelles économiques et financières
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Un bébé périt
dans un incendie
à Granges

prescriptions, la Banque nationale aurait
la compétence de prendre, seule, des décisions relatives à la fixation des comptes minimums et des taux d'accroissement des crédits.
L'article 16b, chiffre 1, réglementant la
procédure de décision, stipule, comme
jusqu'ici, que la fixation des comptes minimums et des taux d'accroissement des
crédits relève de la compétence de la direction de la Banque nationale. Cependant , alors que, conformément au premier avant-projet du 16 mai 1966, de
telles décisions, si elles n 'étaient pas
approuvées à la majorité par la commission de la Banque nationale après consultation de la commission de l'Association suisse des banquiers et de la direction de la Banque d'émission, étaient retournées à la direction pour réexamen,
la direction pourrait, selon le nouveau
texte , prendre elle-même des décisions.
Si ces dernières divergent des avis de la
commission de banque, seule l'unanimité
des membres de la direction est nécessaire.
Toutefois , avant de décider de la limitation des crédits, la direction de l'institut d'émission doit s'efforcer de parvenir
à un accord aveo les banques.

Pour les amis
L'apéro Weisflog,
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(sp) Curieux « mon te-en-1'air » que Hansruedi-Klaus B., Bernois, 19 ans, et Kurt Manfred F., 24 ans, Autrichien .
Ils n'hésitaient pas, leur coupable vanité
aidant , à se faire photographier avec leur
butin... de telle sorte que lorsque les policiers , pris de soupçons, perquisitionnèrent
à leurs domiciles, ils mirent la main sur ces
éloquents documents . Leur enquête s'en
trouva du coup fortement facilitée et les
deux larrons se sont retrouvés devant la
cour correctionnelle de Genève.
Le plus jeune des deux, B., était aussi le
plus endurci puisque son casier judiciaire
s'orne d'une condamnation par la cour
d'assises, prouvant ainsi que le voleur n'attend pas le nombre des années.
11 n'a donc pas pu bénéficier du sursis
pour les sept mois de prison qui lui furent
infligés . Son compère, par contre , a pu profiter de cette mesure de clémence. En outre, il a été expulsé pour 5 ans.

Gros vols de bijoux
à Davos et à Klosfers

Le butin s'élèverait à 30,000 f r
DAVOS (ATS). — Un gros vol de
bijoux (bagues avec brillants, colliers de
perles, broches et boucles d'oreille avec
pieres précieuses, montre-bracelets et
manchettes en or) a été commis dans un
hôtel de Davos, le cambrioleur ayant en
outre emporté une somme de 500 marks.
Un voleur , probablement le même, s'est
ensuite introduit dans un hôtel de Klosters, où il a aussi fait main basse sur
des bijoux. Son butin s'élève au total à
près de 30,000 francs.

Bâle et Zurich
s'arrachent
l'orchestre
de Beromunster

BALE (A TS) . — Au cours de la première séance du Grand conseil de BâleVille, le président du gouvernement eut
à répondre à une interpellation rela tive à
la position du Conseil d'Etat dans la
question controversée de l'orchestre de
kadio-Beromuns ter. Dans sa réponse , M .
E. Wyss, prési dent, a déclaré d'une manière catégorique que le gouvern ement
maintenait l'o f f r e qui avait été faite et
qu 'il ne ménagera aucun effo rt pour que
l' orchestre de Radio-Beromunst er soit
transféré, à Bâle.
L'orateur a encore soidigné en parti culier que les commissions créées p our
étudier la question avaient continué leurs
travaux. Lors d'une prochain e séance,
l'aspect financier du problème sera examiné. Belle s'élève contre les idées de
monopole des Zuricois, même si cellesci devaient prendre une f orme encore p lus
virulente.
La réponse gouvernementale à une interpellation au Grand conseil zuricois a
démontré qu 'au bord de la Limmat on
p a r t du point de vue que La Suisse,
c'est nous » . Bâle tient à pr otester face
à une telle attitude.

Une femme candidate
au gouvernement bâlois

BALE (ATS) . — La section bâloise
du Mouvement suisse contre la surpopulation étrangère a décidé de participer aux élections du Conseil d'Etat
et du Grand conseil de Bâle-Ville, le
17 mars prochain .
Elle présente trois candidats, dont une
femme, pour le Conseil d'Etat (Mm e
Rœsli Besmer et MM. Anton Amann
et Rudolf Weber) et 21 candidats pour
le Grand conseil.

Bande de perceurs
de coffres-forts
sous les verrous
Un complice encore en fuite

ZURICH (ATS). — La police cantonale
mricoise a mis fin aux agissements d'un
perceur de coffres-forts, âgé de 24 ans,
et -de deux complices : sa propre-femme etun autre jeune homme. Cette bande: avait
commis au moins neuf vols, représentant
une somme de 53,000 francs. Le plus important datait du 20 janvier : le coffre-fort
d'un commerce de Zurich avait été percé
et un montant de plus de 43,000 fr. emporté. Seuls 17,000 fr. ont pu être récupérés. Un quatrième membre de cette bande est encore en fuite.

Deux importantes
fuites de mazout
à Berne

BERNE (ATS). — Une fuite de mazout a été découverte vendredi à Berne dans le Sulgenbach, ruisseau qui se
jette dans l'Aar à l'endroit où se trouvent les bains publics de la ville. Grâce
à l'intervention rapide des pompiers, le
mazout a pu être éliminé et une pollution de l'Aar évitée.
Un accident du même genre, mais
plus grave ,s'est produit vendredi aussi
à Berne-Bethlehem : 6000 litres de mazout se sont échappés de la citerne d'un
immeuble locatif et ont pénétré dans la
nappe souterraine. Des forages ont été
aussitôt pratiqués et une installation de
pompage mise en place. II faudra un
certain temps avant qu 'on puisse entièrement séparer le mazout de l'ean.

Ils sont morts par
le gaz

Ainsi que nous l'avions annoncé dernièrement, un jeune couple avait péri asphyxié
dans sa roulotte dans le canton de Schwytz.
Nous avions parlé alors d'une roulotte
équipée d'un chauffage à huile. Or il s'agit
en fait d'un chauffage d'un autre système
(gaz). C'est donc par l'asphyxie au gaz que
sont morts les deux jeunes gesns. Le
chauffage au mazout , lui , ne présente aucun
danger.

Un septuagénaire tue
par le train en Thurgovie

SIRNACH (TG), (ATS). — Un grave
accident s'est produit vendredi matin
à Sirnach , sur la voie de chemin de
fer Saint-Gall-Zurich . Un rapide a happé un homme de 70 ans, dont l'identité
n'a pas encore pu être établie. L'homme
avait des cheveux blancs coiffés en
brosse, et une moustache. Près du
cadavre , on a trouvé une casquette ,
une canne et une lampe de poche. La
police enquête.

Maintenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle pré para tion élimine les troubles de la circula tion
Depuis longtemps déjà , les hommes de
science se sont rendu compte du rôle
très important que joue une bonne circulation dans les veines pour le bienêtre de l'organisme humain. Des pieds
et des jambes fatigués, endoloris, enflés,
une sensation de lourdeur dans les membres, des pieds froids , des congestions
dans les vaisseaux sanguins et souvent
même des varices... voilà les conséquences d'une circulation troublée.
Grâce à un procédé spécial , on a pu
extraire des substances actives parfaitement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médicinales — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d'un complexe d'ingrédients qui augmentent sensiblement la résistance des vaisseaux
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sanguins fatigués en renforçant leurs
parois et en activant leurs fonctions
jusque dans les capillaires les plus reculés. Cette préparation exerce un effet
antiphlogistique et diminue les enflures.
Elle corrige le métabolisme des parois
des vaisseaux sanguins. Un soulagement et une amélioration très sensibles
se font sentir en général après 10 à
14 jours de traitement.
Cette préparation s"c vend en Suisse
dans les pharmacies et drogueries au
prix de Fr. 13.80, sous la désignation de
Fortiven 78. Ce sont des dragées agréables à prendre : l'emballage est suffisant pour un traitement de 14 jours.
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Les combats continuent entre Américains et Viets
dans la plupart des villes du Viêt-nam du Sud

Les chars amphibies soviétiques utilisés par le Vietcong.
(Téléphoto AP)

La situation au Viêt-nam reste très préoccupante. A Da-nang, les troupes américaines ont écrasé un bataillon du Vietcong,
fort de 250 hommes, qui s'était lancé à l'assaut d'une position à six kilomètres au sud
de la base.
Le commandement américain a annoncé
que 152 maquisards ont été abattus au cours
des combats et que les forces américaines

Thieu demande les pleins pouvoirs et
ordonne des mesures de mobilisation

SAIGON (AP-AFP). — Le. président
Thieu a demandé au Sénat et à l'assemblée
nationale de lui accorder les pleins pouvoirs pour un an. Il a aussi annoncé devant
une session commune de la Chambre des
députés et du Sénat, les mesures suivantes :
© Arrêt des libérations sauf pour raisons
de santé.
O Rappel des hommes ayant fait moins
de cinq ans de service.
6 Appel sous les drapeaux avant la date prévue des jeunes gens frappés par le
décret de mobilisation partielle publié il y
a quelques mois.

Le président Thieu a ajouté : Le programme suivan t sera également appliqué :
tous les fonctionnaires de . moins de 45
ans recevront un entraînement militaire et
seront armés. Si le besoin s'en fait sentir ,
ils pourront être formés en unités de défense populaires ; tous les étudiants de plus de
17 ans recevront une formation militaire
à l'école » .
MESURES ÉNERGIQUES
Le gouvernemen t est également décidé à
appliquer des mesures énergiques contre les
éléments neutralistes et pro-communistes.

Depuis le début de l'offensive du Têt
le Viêt-nam compte 311,000 réfugiés
SAIGON (ATS-AFP). — Selon les
statistiques parvenues à Saigon des
différentes régions tacti ques du Vietnam du Sud, le nombre total des réfugiés depuis l'offensive du Vietcong
et nord-vietnamienne du a Têt » est de
311.000.
Ce nombre se répartit de la façon
suivante : première région tacti que
comprenant cinq provinces côtières de

Les pertes
SAIGON (ATS-AFP). — Le total des
pertes militaires des deux camps depuis le
début de l'offensive du Vietcong, le 30 janvier, dépasse déjà quarante mille hommes,
sans compter les blessés des forces du Front
national de libération.
Les civils ne sont pas inclus. Les pertes
américaines progressent plus rapidement que
celles des autres forces et cent sept tués ont
été ajoutés au total publié jeud i.
Voici le décompte des pertes : Vietcong :
26,621 tués et 4872 prisonniers ; 7235 armes
saisies.
Pertes _ alliées : 2295 tués , et 9339 blessés
qui se répartissent comme suit : Américains :
810 tués et 4117 blessés ; troupes gouvernementales : 1434 tués et 4995 blessés ; forces du monde libre : 51 tués et 227 blessés.

Blaiberg a reçu son chirurgien

LE CAP (AP). — Quelques heures à
peine après son retour d'Europe , où il
vient de séjourner durant deux semaines ,
le Dr Barnard a rendu visite à Philippe
Blaiberg.
Un porte-parole de l'hôpital Groote
Schuur s'est borné à indiquer que l'état de
l'homme au cœur greffé est considéré comme satisfaisant et que sa convalescence
se poursuit normalement.
Aucune date n'a été fixée pour sa sortie de l'hôpital.

la zone démilitarisée au centre A n n a m ;
25 ,000 réfugiés.
Deuxième région tactique comprenant
tous les hauts plateaux : 65,000.
Troisième région tacti que compren a n t onze provinces y compris Saigon:
126,000.
Quatrième région tacti que compren a n t les q u i n z e provinces du delta :
95,000.
L'hébergement de ces réfugiés et leur
ravitaillement sont assurés par les autorités sud-vietnamiennes qui sont aidées
dans leur tâche par les a cadres révolutionnaires », chargés de la pacification et de l'action civique dans les
campagnes.
Deux mille « cadres révolutionnaires » se consacrent à cette tâche dans
la capitale. Plus de 200 tonnes de riz
arrivées par bateau à Saigon ont été
distribuées dans la journée de jeudi à
Saigon.

Echauffourées
aux Etats-Unis :
5 morts
ORANGEBURG (AP). — Trois jeunes
Noirs ont été tués et plus de 40 blessés
au cours d'une violente échauffourée ponctuée
de coups de feu dans la nuit de jeudi
à vendredi, sur le campus de l'université
d'Orangeburg.
Henry Smith , 18 ans, un étudiant de
l'Université d'Etat , est mort plusieurs heures après la bataille entre quelque 100
représentants de la loi et 50 à 75 étudiants de l'université et d' une institution
voisine , fréquentée par une majorité de
Noirs. Sam Hammon , 18 ans, est mort
dans la bataille et un autre étudiant de
17 ans, Delano Middleton , a succombé
peu après avoir été grièvement blessé.
D'après le colonel Robert McCardy, commandant les 500 hommes de la garde
nationale maintenant sur les lieux, un autre
étudiant serait dans un état critique. Il
s'agit du responsable pour le mouvement
de coordination des étudiants non violents.
Du côté des forces de l'ordre, il y a
eu au moins un blessé. Le policier qui a
été atteint d'une balle à la tête ne paraît cependant pas en danger.

tww

La haute couture
de la gaine

CHAUD ET FROID
Par ailleurs , sur le plan diplomatique , le
ministre nord-vietnamien des affaires étrangères, M. Nguyen Duy-Trinh a réaffirmé
que des conversations de paix pourront s'engager dès que les Etats-Unis auront prouvé
qu 'ils ont interrompu inconditionnellement
les bombardements et tous les autres actes
d'agression contre la République démocratique du Viêt-nam.
Pourtant quelques heures après la déclaration de M. Trinh , le général Giap, ministre de la défense, a déclaré que le Viêt-nam
du Nord luttera jusqu 'à la victoire finale.
La guerre est entrée dans une phase nouvelle , a-t-il souligné, actuellemen t la guerre
de résistance du peuple vietnamien... commence à revêtir un caractère acharné... Les
Vietnamiens sont résolus à s'unir et à lutter jusqu 'à la victoire complète » .

SÉOUL (ATS-AFP). — Cm a pu lire
hier dans la presse de la Corée du Sud que
les 80 membres de l'équipage du Pueblo »
ont été présentés à la foule de Pyong-yang
qui assistait aux cérémonies du vingtième
anniversaire de l'armée de la Corée du Nord.
Les journaux de la Corée du Sud ajoutent que les prisonniers ont été, ensuite, emmenés par train à Kea-song, à proximité de
Pan Mun-jom , en vue de leur éventuelle
libération. Le service d'évacuation militaire
américain de Séoul serait prê t à recevoir
les marins.
Sur les 82 hommes du Pueblo ». vinat

puissances du golfe : l'Iran et l'Arabie
séoudite.
*
Déjà l'Iran a affirmé des prétentions
territoriales sur l'île de Bahrein et un incident s'est produit dans le golfe Persique.
L'Arabie séoudite et l'Iran disposent de
matériel militaire d'une valeur de plusieurs
millions de dollars.
UNE IDÉE AMÉRICAINE
Peut-être est-ce pour éviter des tensions
dans le golfe Persique que M. Rostow.
sous-secrétaire d'Etat américain , a déclaré
trois jours après l'annonce de la décision
britannique , que cinq pays du Moyen-Orient
(l'Iran , la Turquie , le Pakistan , l'Arabie
séoudite et le Koweït) manifestaient de
l'intérêt pour un accord de sécurité régionale. Il avait laissé entendre cependant
que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention
de remplir le vide laissé par le retrait
britannique.
Reste à savoir maintenant contre qui cet
accord sera censé être diri gé ? L'absence de
menaces précises semble être l'une des
raisons de la tension actuelle entre l'Iran
et l'Arabie.

Une horrible affaire
découverte à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Une mère de
famille, âgée de 35 ans, Marcelle P., a
été écrouée à Paris, pour avoir organisé
à riii sii de son mûri , deux agressions dirigées contre sa propre mère, âgée de 61
ans, et en avoir confié l'exécution à son...
propre fils , Mario, âgé de 15 ans, et à
deux camarades de ce dernier, âgés de
16 et 18 ans.
Les trois jeuens gens ont été également
placés sous mandat de dépôt. La première
agression s'est soldée par un échec, mais
la seconde avait rapporté 11,000 francs
à ce •• gang » hors série.
C'est par des bavardages entre gamins
que la police a eu connaissance, très
récemment, de ce drame qui aurait pu
coûter la vie à la grand-mère.
Mario se vantait dans le collège où il
faisait ses études d'avoir « fait un coup »
qui lui avait rapporté
beaucoup d'argent », et il montrait à qui voulait le voir
un paquet de billets de banque d'un montant total de 1800 francs.
Marcelle P. a avoué son forfait, en disant qu'elle avait seulement voulu se venger des souffrances que sa mère lui aurait
infli gées pendant sa jeunesse.

Un concurrent pour Makarios
NICOSIE (ATS-REUTER). — Un rival
s'opposera au président Makarios lors des
élections présidentielles cypriotes du 25 février. 11 s'agit d'un psychiatre de Nicosie,
le docteur Takis Evdokas, qui soutient
l'a Enosis », c'est-à-dire le rattachement de
Chypre à la Grèce.

SAIGON : INCERTITUDE
A Saigon , où la bataille continue neuf
jours après l'offensive du Vietcong, des fantassins américains ont été transportés par
hélicoptère vers le champ de courses de
Phu-to, vendre di, pour renforcer les troupes
gouvernementales qui tentaient de chasser
les communistes de Cholon. C'est la troisième fois que des soldats américains participent directement à des combats à Saigon
depuis le début de la bataille.
D'après le correspondant de l'Associated
Press Bob Ohman , si un calme relatif règne
dans le centre de la ville, par contre la situation demeure tendue dans la périphérie
de la capitale , notamment dans le quartier
chinois de Cholon , les faubourgs ouest et
les villages dans le nord. Trois arrondissements de Saigon sont considérés comme
sûrs. Partout ailleurs, des tireurs isolés contribuent à faire régner un climat d'insécurité.
CHAOS
Il y aurait toujours 700 à 1000 maquisards dans la capitale et il semble qu 'ils
soient décidés à tenir jusqu 'au bout. Des
rumeurs les plus contradictoires circulent ,
annonçan t la présence de Viets dans tel ou
tel secteur, ce qui oblige les gouvernementaux à faire des opérations de nettoyage souvent en vain. Les militai res pensent avoir
réussi à isoler deux bataillons communistes.
Le ravitaillement continue à se faire difficilement dans la capitale où les boutiques
n 'ouvrent que pendant quelques heures en
raison du couvre-feu. Les ordures jonchent
les rues où patrouillent les jeeps de la po-

B3Œ1 Bataille de i€he-sanh
Selon cette source américaine, il
s'agirait de b o m b a r d i e r s soviétiques du
type « Beagl e ». Ces appareils ont été
repérés sur des photos aériennes, mais
le commandement américain semble
ignorer encore le nombre de bombardiers actuellement basés au Viêt-nam
du Nord. Leur présence peut rendre
plus difficile la défense du f r o n t du
17me parallèle à partir de Khe-sanh ,

Les marins du «Pueblo» sont peut-être
à la veille de leur libération

Golfe Persique :une crise naîtra-t-elle
du différend entre l'Ira n et l'Arabie ?
BEYROUTH (AP). — Moins d'un mois
après l'annonce par la Grande-Bretagn e
de l'évacuation de ses bases dans le golfe
Persique
en
1971,
l'instabilité
menace
de s'installer dans cette région aux ressources pétrolières immenses.
La décision de la Grande-Bretagne a
donné immédiatement le signal à des luttes
d'hégémonie dans le golfe Persique où
se trouvent 70 % des réserves de pétrole
du monde estimées actuellement à 1800
milliards de francs.
Les luttes , cette fois-ci n 'ont pas lieu
entre des organisations nationalistes locales
comme celles qui ont combattu à Aden ,
l'an passé, mais entre les deux grandes

a déclare pour sa part le général Ky. Au
moment où il parlait , les forces sud-vietnamiennes , sous le commandement du général Loan , chef de la police et des services
de sécurité, procédait au nettoyage, maison par maison , de tout un secteur.
Le général Ky a fait appel à la coop ération des éléments nationalistes authentiques et capables. A ce sujet, le conseil
municipal de Saigon a proposé que, pour
empêcher
les
infiltrations
communistes,
des armes soient distribuées à des groupes
nationalistes d'auto-défense.

ont eu 15 morts et 63 blesses. Plusieurs accrochages ont eu lieu autour de la ville. Il
semblerait que les communistes aient l'intention de déclencher sous peu une offensive généralisée dans la région.
Des avions cargo C-130 ont commencé
à amener à Da-nang les quel que 5000 à
6000 civils et militaires vietnamiens et laotiens qui avaient tenté de se réfug ier à la
base de Khe-sanh, après la perte de Langvci. Les marines de la base les avaient désarmés craignant un piège des Viets. D y
aurait eu un grand nombre de maquisard)
mêlés aux réfugiés. Les combats de Langvei ont fait 222 tués, disparus et blessés parmi les irréguliers qui défendaient le poste.

ont avoue qu 'ils avaient violé les eaux
territoriales de la Corée du Nord , affirm e
le Rodong Shinmun » , organe du parti
communiste nord-coréen cité par la radio
de Pyong-yang.
Le journa! ajoute dans un éditorial que
les vingt hommes ont fourni la preuve
matérielle des crimes commis par le navire
de guerre américain.
SOUTIEN
Par ailleurs , le président Johnson a adressé une lettre personnelle à M. Chung Hcepark , président de la Corée du Sud , pour
lui réaffirmer que les Etats-Unis soutiendront son pays dans l'organisation de sa
défense contre le Nord. Dans certains milieux officiels de la capitale de la Corée,
on croit savoir que le chef de l'exécutif
américain aurait exposé, dans sa missive,
les mesures qu 'il entendait prend re pour contrecarrer
les provocations des Coréens
du Nord.

t o u t le long de la zone démilitarisée
et j u s q u 'à Hué.
... ET BLINDÉS
La Maison-Blanche estime en outre
que l'introduction de matériel militaire
nouveau dans les combats au Viêt-nam
ne constitue pas un fait « particulièredéclaré
M.
ment
encourageant » , a
président
Christian , porte-parole du
Johnson , en évoquant l'apparition de
chars de fabrication soviétique « PT96 » dans les rangs des forces nordvietnamiennes au cours de la bataille.
PRÉCAUTIONS
La gravité de la situation dans le
nord du pays se reflète dans la décision
du commandement d'envoyer dans ce
secteur le général Abrams, commandant
en second au Viêt-nam, pour prendre
personnellement la direction des affaires.
De sources militaires informées , on
déclare que le général établira son
poste de commandement à Phu-bai, au
nord de Da-nang.
MOUVEMENTS SUSPECTS
En effet , selon le commandement
américain, un avion de reconnaissance
des a marines » a constaté la présence
de quatre blindés communistes à environ 10 km au sud-ouest de Khe-sanh.
Le matériel n 'a pu être identifié plus
amplement. Après l'intervention des
chasseurs-bombardiers contre la colonne, il semble que deux chars aient été
détruits.
A peu près en même temps une
vingtaine d'autres véhicules ont été
vus à proximité de la prison abandonnée de Lao-bao, à 15 km à l'ouest «te
Khe-sanh, sur la route numéro 9. L'aviation est également intervenue dans
ce secteur.

De nombreux ministres allemands
seront la semaine prochaine à Paris
BONN (ATS-AFP). — « L'importance de
la délégation gouvernementale qui accompagnera le chancelier Kiesinger à Paris
pour sa rencontre des 15 et 16 février
avec le général De Gaulle correspond à
la volonté d'intensifier les relations bilatérales franco-allemandes dans le plus grand
nombre possible de domaines » , a déclaré
M. Ahlers, porte-parole adjoint du gouvernement fédéral.
M. Ahlers a également rendu publique la
liste des huit ministres (sur dix-neu f que
compte le gouvernement de Bonn) qui
se rendront à Paris. 11 s'agit notamment de
MM. Willy Brandt (affaires étrangères),
Strauss
(finances),
Schiller
(économie),
Schrœder (défense).
Le programme du séjour n'a pas encore
été définitivement fixé. Toutefois, dès son
arrivée, le chancelier Kiesinger aura un entre-

Africains sévèrement
condamnés
à Pretoria

AfriPRETORIA (AP). — Dix-neuf
cains accusés de terrorisme dans le territoire du sud-ouest africain ont été condamnés à la prison à vie par la cour suprême de Pretoria.
Neuf autres accusés ont été condamnés à 20 ans de prison chacun et deux
autres à cinq ans.
Trois autres enfin , ont été condamnés
à cinq ans de prison , dont quatre ans
et onze mois avec sursis.

Déficit record
de la balance
anglaise
des paiements

LONDRES (ATS-REUTER). — Le ministère du commerce britannique a annoncé
que le déficit de la balance commerciale
— le plus important depuis 16 ans —
s'est élevé l'année dernière à 561 millions
de livres sterling. Les trois cinquièmes en
viron du déficit (330 millions de livres)
proviennent de la grève des dockers, qui
a ralenti les exportations, et de la dévaluation de la livre, qui a élevé les prix des
produits importés.

tien en tête à tête avec le général De
Gaulle avant de rencontrer M. Pompidou
l'après-midi. Les deux ministres des affaires
étrang ères se joindront ensuite aux entretiens.
FIN D'UN PROJET
Dans ce contexte, on apprend que les
Etats-Unis et l'Allemagne fédérale ont annulé leur projet commun de construction
du chasseur à réaction hautement perfectionn é à décollage et atterrissage verticaux A.V.S.

WaBlace candidat
à Ea Maison-Blanche

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Geor
ges Wallace, ancien gouverneur démocrate
de l'Alabama, a annoncé sa candidature i
la présidence des Etats-Unis.
M. Wallace, qui se présentera aux élections comme candidat d'un troisième parti
le parti indépendant américain » , a déclare
que ni le parti républicain ni le parti démocrate n'étaient capables d'offrir un véritable
choix au peuple américain , qu 'il n'y avait
aucune véritable différence dans leurs programmes et qu'ils ne semblaient pas vouloir entendre les demandes du peuple américain.

Le Premier hongrois en France

BUDAPEST (ATS-AFP). — Pour la première fois , un chef de gouvernement hongrois va se rendre en visite officielle en
France. M. Fock , président du conseil
des ministres de Hongrie , séjournera , en
effe t, à ce titre à Paris du 25 au 30 mars
prochain.

Armement français
pour l'Arabie séoudite
LONDRES (AP). — Selon le « Daily telegraph », la France aurait obtenu aux dépens de la Grande-Bretagne un contrat d'armement pour 480 millions de francs, passé
par l'Arabie séoudite.

Suède : baisse du taux d'escompte
STOCKHOLM (ATS-REUTER). — La
Suède a abaissé son taux d'escompte de 6
à 5,5 pour cent. Cette mesure entrera en
vigueur aujourd'hui. Le taux d'escompte
avait passé de 5,5 à 6 % le 15 décembre.
La baisse est duo au chômage croissant et
au recul des investissements.

lice vietnamienne et de la police militaire
américaine.
Le directeur général de l'information a
ordonné l'expulsion de François Mazure ,
correspondant de l'A.F.P. pour propagation
a de fausses rumeurs et de fausses nouvelles » . Un avertissement a été lancé aux autres correspondants de presse pour qu'ils ne
parlent pas avec les Viets ou les Nord-Vietnamiens.
LES COMBATS DE HUÉ
A Hué , les Nord-Vietnamiens occupent
toujours la partie nord de la ville que les
forces américaines et gouvernementales nettoient quartier par quartier. La partie sud
de la ville est aux mains des Américains.
Le commandant des a marines » à Hué a
signalé que seules quelques poches de résistance demeurent et que les maquisards se
défendent avec des armes automatiques, des
roquettes et des canons sans recul. D'après
les officiers américains, 1000 communistes
ont été tués dans la ville depuis le début
des combats.
Néanmoins, le drapeau du Vietcong flotte toujours sur les quar tiers tenus par les
maquisards et le F.N.L. a annoncé qu 'il
avait repoussé a toutes les contre-attaques »
à Hué.
Un convoi de 15 camions de a marines »
est tombé dans une embuscade alors qu 'il
se rendait à Hué. Les maquisards ont attaqué à l'arme légère, au mortier et au canon sans recul. Vingt < marines » ont ¦ été
tués et 39 blessés. Les assaillants ont laissé
34 morts sur le terrain.
UN CHAMP DE RUINES
Ving-long, chef-lieu de province de 40,000
habitants, a souffert d'importantes destructions. Plus du tiers des habitants sont sans

abri. Soixante civils ont été retirés des décombres et on compte plus de 2500 blessés.
Un grand nombre de boutiques, de bâtiments
publics et le marché central ont été détruits
au cours des quatre jours de combats. La
nuit on entend toujours des coups de feu
sporadiques.

Pas d armes
nucléaires
au Viêt-nam
WASHINGTON (AP). — La MaisonBlanche a démenti l'information attribuée
au sénateur McCartiiy selon laquelle le comité inter-armes des chefs d'état-major aurait demandé que l'emploi des armes nucléaires tactiques soit autorisé au Viêt-nam
eu cas de nécessité.
Interrogé à ce sujet, le secrétaire de presse, M. Christian a déclaré : Je pense que
vous savez tous que les décisions de cette
nature dépendent du président. Le président
n'a envisag é aucune décision de cette nature ».
Je pourrais ajouter que les discussions
et spéculations irréfléchies rendent un mauvais service au pays et je n'ai pas l'intention
d'en dire plus à ce sujet ».
Il a ajouté en réponse à une demande de
précision : La déclaration du sénateur Me
Carthy est fausse et elle est injuste pour les
forces armées ».

Johnson et Wilson affirmen t que
leurs pays sont plus unis que jamais
-Le préWASHINGTON (ATS-AFP).
sident Johnson a affirmé qu 'en dépit de
leurs difficultés passagères, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne restent plus unis que
jamais et que le peuple américain tout entier soutient le Royaume-Uni.
Le chef de l'exécutif a rendu un hommage particulièrement chaleureux et inusité au
peuple britanniqu e en même temps qu 'il a
exprimé une confiance absolue dans son
avenir dans le toast qu 'il a porté à M. Wilson.
Le discours présidentiel a donné le ton
et la mesure des conversations de MM.
Johnson et Wilson, sur lesquelles ni la Maison-Blanche ni l'entourage du premier ministre n'ont fourni la moindre indication
sinon pour dire que les deux hommes d'Etat
avaient passé en revue tous les grands sujets de l'actualité internationale.
«Oui, la Grande-Bretagne, de même que
les Etats-Unis connaît actuellement des heures difficiles. Oui , nous avons encore nos
petites disputes familiales. Mais la GrandeBretagne , assurément, nous est toujours aussi chère . Nos deux pays sont aussi liés que
jamais » .
LA RÉPONSE
Répondant au toast de M. Johnson , M.
Wilson a publiquement refusé de céder aux
pressions internes dont il fait l'objet et de

Un avion indien
dispa raît avec 98
personnes à bord
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Un
avion de fabrication soviétique « An 12 »
de l'armée de l'air indienne avec 98 personnes à bord , des militaires indiens pour la
plupart , est porté disparu depuis mercredi
après-midi au-dessus de l'Himalaya.
L'appareil venait de Leh, chef-lieu, de
la région de Ladakh , dans le Cachemire
oriental , près de la frontière tibétaine.
Il y avait à bord en plus de l'équipage
de six hommes, quatre officiers de l'armée
indienne , un civil et apparemment 87 soldats.

Baisse du stock
d'or américain

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le stock
d' or des Etats-Unis a subi une perte de
cent millions de dollars la semaine dernière et a touché son nive au le plus bas
depuis environ 31 ans, annonce la banque
de la réserve fédérale de New-York.
Les réserves d'or américaines s'établissent maintenant à 11,884,000,000 de dolalars , point le plus bas depuis le 28 avril
1937 lorsqu 'elles totalisent 11,782,000,000.
Cette perte de 100 millions est la première qui est signalée par la réserve fédérale en 1968.

55,000 morts
sur les routes
américaines

CHICAGO (ATS-AFP). — 53,000 personnes ont été tuées aux Etats-Unis dans
des accidents de la route en 1967, annonce
le Conseil national de la sécurité routière.
Ce nombre est le même que celui de l'année précédente, mais le kilométrage total
des véhicules automobiles sur les routes des
Etats-Unis étant passé de 1497 milliards de
km en 1966 à 1561 milliards en 1967, le
taux des morts s'est abaissé de 3,56 par 100
millions de km voiture à 3,43.

Régis Debray autorisé
à se marier
L A P A Z (A P). — Régis Debray a
été autorisé à se marier, ont annoncé les
autorités militaires.
La date du mariage n ' est pas encore
connue , mais Debray avait l'intention
depuis quelque temps d'ép ouser Mll e
Elisabeth Burgos, une Vénézuélienne qu'il
avait connue lors de son p r e m i voyage
er
en Bolivie en 1964.

Le mur de Berlin a tué
150 Allemands de l'Est
BONN (ATS-AFP). — Cent cinquante et
un Allemands de l'Est ont été tués depuis
le 13 août 1961 — date de la construction
du mur » de Berlin — en essayant de se
réfugier en République fédérale d'Allemagne ou en secteur occidental de Berlin , annonce un communiqué du ministre fédéral
allemand pour les réfugiés.

se désolidariser de la politiqu e vietnamienne
du gouvernement américain.
Evoquant les événements des derniers
jours au Viêt-nam du Sud et « l'horreur indescriptible » de cette guerre , M. Wilson
a relevé que la situation dans le Sud-Est
asiatique avait figu ré au premier plan des
entretiens qu 'il a eus pendant quatre heu
res avec M. Johnson.

UN FAIT PAR JOUR

L'importun

La première fois qu'il traversa officiellement l'Atlantique, Wilson avait le
pied marin. U ne s'appelait pas Guillaume, mais il était tout de même le conquérant. Il était celui qui avait promis
de conduire l'Angleterre... ailleurs, mais
pas où elle se trouve malheureusement
aujourd'hui.
A l'époque, être à Londres ou à
Washington, c'était presque la même
chose. On était entre soi. Tout, vrai-;
ment, tout était o.k.
La deuxième fois que M. W ilson
traversa l'Atlantique, il y eut quelques
embruns. L'été n'était pas venu et les
espoirs du peuple anglais commençaient
à fraîchir. Mais qu'à cela ne tienne,
l'ami Lyndon n'avait vraiment pas de
quoi s'en faire. « It's a long way » , certes, mais on arriverait tout de même
au bout du voyage. Et en carrosse,
c'était promis.
La sixième fois... cela date d'avanthier. Ah ! pour cette sixième fois,
l'Atlantique donnait de la voix , et pas
le moindre petit quiuquet au creux des
plus grosses vagues, pour dire à Wilson
que si la traversée était dure , l'ami vers
lequel il allait saurait se montrer compréhensif.
Car, Wilson est arrivé à Washington
sinon le ventre creux , du moins les
mains et les poches vides.
Plus tellement d'argent, une monnaie
qui est ce que l'on sait, les grands desseins chaque jour remaniés, refondus et
eux aussi dévalués, l'Angleterre essayant
ue taire le moins de Druit possible
l>our quitter des positions que, jauis, elle
considérait comme essentielles pour sa
stratégie, voilà le cadeau que Wilson
apporte à J oliuson qui, vraiment, n'en
avait nul besoin.
Il est à peine superflu d'ajouter que
si cette rencontre n'avait pas été inscrite depuis un certain temps au calendrier diplomatique, elle n 'aurait sans
doute pas eu lieu. Car, on peut se demander ce que Johnson pourra bien
aire, pour jeter quelque baume clans le
cœur ue W ilson. De l'argent '.' Ce n'est
pas le moment. Des promesses d'armement ? Avec quoi Wilson pourrait-il les
payer ? Envoyer à l'est de Suez des
Américains à la place des Britanniques
décidés à déménager ? C'est un cadeau
empoisonné qui n'entre certainement pas
dans les projets immédiats du président.
Un coup de main pour dégeler ce que
l'on appela jadis les liens particuliers qui
unissaient les deux pays ?
Pour les Etats-Unis qui n 'ont évidemment pas l'intention de renier leurs engagements de base en ce qui concerne
l'Europe, l'heure n'est pas non plus au
subtil amusement qui consisterait à remuer des pions qui, en changeant de
place, ne manqueraient pas de semer
encore plus de pagaille sur un échiquier
européen qui est déjà un beau gâchis.
Demander à Wilson qui est aussi musicien de jouer l'air de •¦ Fascination »
pour amadouer De Gaulle ? Ce serait
vain. Jouer la carte du Bénélux pour
investir Bruxelles ? La manœuvre a fait
long feu. Renvoyer Wilson sous l'aile
de Kiesinger ? De ce côté-là aussi, l'espoir est mort.
C'est mal connaître cependant le premier ministre anglais que de croire qu'il
se promènera en parent pauvre, dans
les allées de ce qui fut jadis la roseraie
de Jacqueline Kennedy. Je vous convie
à parier gros que sûr de lui comme
toujours, Wilson , tout en gardant visà-vis du patron une attitude de bon
aloi, saura jouer le rôle de celui qui
réconforte, en sortant de sa poche un
mirifique projet de paix au Viêt-nam,
assorti de la recette inédite pour que les
Arabes ne tuent plus d'Israéliens, et de
la souveraine liqueur qui adoucira les
humeurs du Kremlin. De quoi agacer
énormément Johnson.
Mais j'allais oublier que Johnson et
Wilson ont un autre moyen de s'en sortir. Il y a la rengaine de l'accord parfait , de l'accord allant jusqu 'à la moindre des virgules. Pour faire plus vite.
Il y a le « mais oui , cher ami ». Il
y a le « vous en êtes un autre ». II y a
l'envoi de fleurs, l'envoi de beaucoup de
fleurs. Artificielles.
L. GRANGER

