
Nouvelle satisfaction pour les skieurs suisses aux Jeu x de Grenoble

KILLY ( ÉVIDEMMENT!) PREMI ER - MESSNER TROISIÈME

HeiU'eti.v, Willy Favre, Jean-Claude K i l l y  et fTeiiiricft Messner
répondent à la fou le  qui les acclame.

(Téléphoto AP)

Les Jeux de Grenoble resteront certainement pour les skieurs suisses un souvenir merveilleux.
Une nouvelle fois, en effet , ils se sont mis en évidence. Après Jean-Daniel Daetwyler, après Aloïs Kaelin, Willy

Favre a confirmé tous les espoirs placés en lui.
Hier a Chamrousse, au terme de la

deuxième manche du slalom géant , il
a réussi de haute lutte à conserver une
splendide deuxième place acquise la
veille déjà.

Le vainqueur de ce slalom géant a,
tout naturellement été le Français Jean-
Claude Killy. Déjà champion olympi-
que de la descente, Killy paraît capa-
ble de réaliser la fabuleuse passe de
trois de Toni Sailer aux Jeux de Cor-
tina. Le Français semble avoir retrou-
vé toute sa classe de l'an passé. Hier ,
il a assuré sa course et a, malgré tout ,
augmenté son avance sur Willy Favre.

Une surprise est venue marquer cet-
te épreuve. L'Autrichien Messner, en
effet , qui était cinquième après la pre.-
mière manche, est parvenu à arracher
la médaille de bronze au Français Guy
Périllat.

A la fin de la course des quinze pre-
miers, un doute terrible a subitement
consterné le clan des Suisses. Les Au-
trichiens affirmaient , en effet , que le
Suisse avait manqué une porte. On ima-
gine quelle émotion souleva le doute
émis par les Autrichiens. Fort heureu-
sement , il n 'en était rien et Willy Fa-

vre demeure vice-champion ol ympique
du slalom géant.

UN MERVEILLEUX TITRE
DE GLOIRE

Les autres Suisses — et nous pensons
tout particulièrement à Bruggmann —
ont un peu déçu. Giovanoli , cependant ,
échappe à la critique car son 7me rang
paraît de bon augure pour le slalom
spécial.

Mais on n 'en est pas encore là et , ce
matin c'est au tour des femmes. Dans
le slalom spécial , les espoirs suisses re-
posent sur Fernande Bochatay. Avec la
forme que détient actuellement la
skieuse des Marécottes , on peut s'atten-
dre au... mieux.

Dans nos pages sportives , notre en-
voyé spécial Daniel Eigenmann vous fait
revivre par le détail ce slalom géant
masculin fertile en émotions. Daniel
Teysseire, pour sa part , s'est longue-
ment entretenu avec Willy Favre. Il
nous livre les impressions du médaillé
d'argent. Quant à Guy Curdy, il tire
les enseignements des résultats d'hier.

(LIRE EN PAGES SPORTIVES)

MÉDAILLE D'ARGENT AU « GÉANT »
GRÂCE AU VAUDOIS WILLY FAVRE

Télégramme de félicitation s de M. Spuhler
Le président  de la Confédération , M. Will y Spuhler , a envoy é

un télé gramme de fé l ic i tat ions aux trois spor t i f s  suisses qui ont
obtenu des médailles à Grenoble , soit Daetwy ler , Kaelin et Favre.

Volontaire et conf iant , le Vaudois W t l l y  Favre f once vers la
médaille d'argent.

(Téléphoto AP)

Les «marines» reprennent peu à peu
le contrôle de la citadelle de Hué

Alors que Saigon vit des heures incertaines

Thieu demande à Washington d'envoyer des renforts
SAIGON (AP).  — Alors que les déf enseurs de Khe-sanh et de Da-nang s'at-

tendent toujours à une grande attaque nord-vietnamienne, les Américains et l'armée
sud-vietnamienne s'efforcent de réduire les dernières poches de résistance à Saigon
et à Hué.

A Hué, des troupes américaines qui ont franchi
pendant la nuit  la rivière des Parfums se sont
jointes pour la première fois aux troupes gouver-
nementales et ont pris pied dans la vieille citadelle ,
où les communistes sont toujo urs  retranchés depuis
13 jours.

L'aviation sud-vietnamienne est intervenue sur la
citadelle pour la première fois depuis 10 jours . Les
soldats nord-vietnamiens et les Viets ont riposté à
la mitrailleuse anti-aérienne. Ils disposent encore
des restes d'un régiment à l'intérieur de la place
forte. Leurs effectifs étaient , au début de l'offen-
sive, de 2000 hommes. Ils ont subi de lourdes
pertes mais ont reçu des renforts. L'intervention
de l'aviation et l'arrivée de renforts américains
montrent que les autorités tentent d'en finir avec
la résistance.

DÉSOLATION

Dans la partie sud de la ville , il ne resterait

plus que des tireurs isolés. Mais les services muni-
cipaux n'ont pas recommencé à fonctionner. Des
cadavres jonchent les rues. 11 n 'y a ni eau ni élec-
tricité et l'on ne voit aucun agent de police. Le
maire , le lieutenant-colonel Pham Van-Khoa , a
envoyé des équipes dans la ville pour aider les
habitants à enterrer les cadavres. Mais un reporter
de l'Associated Press signale que la majeure partie
de la ville demeure ' abandonnée. II y a 8000 réfugiés
à l' université , 500.0 autres dans une église et 15,000
sont partis vers Phu-bai , à onze kilomètres de là.

LOURDES PERTES

Dans le delta du Mékong le Vietcong a pilonné
lundi matin les terrains d'aviation de Tra-noc et
celui de Can-tho , endommageant plusieurs hélicop-
tères et un avion • Dragon ». Près de Saigo n, Long-
an a été harcelée au mortier et à la roquette.

' (Lire la suite en dernière page)

Les armes nucléaires
NEW-YORK (ATS-AFP). — L'utilisation

de n 'importe quelles armes, y compris des
armes nucléaires si l'objectif est suffJisfcm-
ment important  — comme le maintien de
la présence américaine à Khe-sanh — a
été recommandée la semaine dernière par
le général Wheeler , chef d'état-major gé-
néral , au cours d'une déposition à huis clos
devant la commission sénatoriale des forces
armées, annonce l'hebdomadaire « News-
week » dans sa rubrique « Le Périscope ».

Le général, qui répondait à une question
au sujet d'un éventuel recours aux armes
nucléaires tactiques à Khe-sanh , a cepen-
dant ajouté qu 'il pensait que les Etats-
Unis pouvaient  tenir cette base avec les
forces et les armes classiques dont ils dis-
posent actuellement.

Entre deux bombardements, les « marines » de Khe-
sanh c s'offrent » une partie de basketbnll.

(Tcléphoto AP;

Le défi américain
LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la flr» de l'année dernière pa-
raissait le c Défi américain »
de M. Jean-Jacques Servan-

Sebreiber. Il n'est pas trop tard pour
émettre quelques réflexions sur cet
ouvrage qui continue à connaître un
grand succès de librairie, d'autant
plus qu'il n'en a pas encore été
question dans ces colonnes. La per-
sonne de l'auteur — dont on discuta
lors des campagnes retentissantes qu'il
mena contre l'Algérie française dans
son hebdomadaire « L'Express » — est
sans doute pour quelque chose dans
ce succès, mais par-dessus tout le
thème traité demeure d'actualité,
quand bien même les récentes déd-
iions du président Johnson ont eu
pour objet de freiner les investisse-
ments américains en Europe.

Aussi bien, pour M. Seryan-Schreiber
— et c'est là l'originalité de sa thèse —
n'est-ce pas l'envahissement du dollar
qui nous menace, mais la conception
de la société industrielle que se font
les Etats-Unis et qui est en avance
d'une bonne génération sur celle de
la vieille Europe, URSS comprise.

Sur quoi est fondée cette conception
« post-industrielle » ? Sur l'ordinateur-
roi, sur le règne de l'électronique. Le
défi américain n'est pas seulement fi-
nancier. Il met en cause notre fécon-
dité intellectuelle. Dans quinze ans, les
Américains seront dans un autre
monde. Si nous n'y accédons pas, ils
détiendront le monopole de la science,
de la technique, de la puissance
moderne.

Partant de ces prémisses qu'il déve-
loppe longuement en citant force exem-
ples (la différence de nature qui
existe entre un avion « Concorde »
et un futur « Boeing », pour n'en
mentionner qu'un), l'auteur dresse un
réquisitoire assez serré de l'Europe
présente. Ce n'est pas d'argent qu'elle
a besoin, mais d'imagination et d'or-
ganisation. Elle a créé un marché,
mais pas un pouvoir.

Dès lors, l'écart ne cesse de s'ac-
croître entre les deux continents . Si
d'aventure nos industries se sentent
trop menacées, nous avons encore le
réflexe de les nationaliser, ce qui ne
résoudra rien, faute d'une vision d'en-
semble de ce qui, véritablement, est
en jeu. Notre mentalité à cet égard
est celle de pays sous-développés et
la remarque ne manque pas de pi-
quant sous la plume d'un homme de
gauche, qui en réalité ne l'est plus,
mais se ve'j t tel encore.

La simple coopération — au sein de
la C.E.E. — est donc insuffisante aux
yeux de M. Servan-Schreiber . Le droit
de veto est périmé et les limites
nationales sont une entrave. La cri-
tique de la notion gaulliste d'Europe
des patries, pour voilée qu'elle soit,
est constamment sous-entendue dans
les propos de l'auteur qui réclame un
m i n i m u m  de souveraineté supra-
nationale. Mais non point à la ma-
nière d'un Lecanuet ou d'un Guy Mol-
let, qui ne jurent que par l'avène-
ment d'un parlement e u r o p éen.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Allons-nous, un de ces quatre matins, nous réveiller avec une guerre 1
p atomique au Viêt-nam ? C'est à craindre, hélas I On parle trop, depuis quel- 1
i ques jo urs, de l'utilisation des bombes atomiques tactiques par les Améri- «

M cains, pour qu'il n'y ait pas « quelque chose dans l'air ».
Les raisons d'emp loyer des bombes « A » tactiques peuvent sembler M

m bonnes et louables à beaucoup de gens. La bombe « A » tactique n'aurait p
m qu'un rayon d'action limité au champ de bataille : elle ne servirait qu'entre m

U soldats : ce serait en somme assez « moral », par opposition aux projectiles |
§§ nucléaires stratégiques , à lancer sur les arrières de l'ennemi, y compris sur p
H les villes... —

Il y a même des militaires et des politiciens soi-disant avisés, qui S

P considèrent le recours à la bombe « A » tactique comme un acte charitable ! M
m Les deux bombes « A »  qui furent lancées en août 1945 sur Hiroshima et M
W sur Nagasaki , au Japon, en Juant en un clin d'œil quelque deux cent mille m
1 êtres humains, ont permis de mettre fin, instantanément, à la Seconde Guerre i
p mondiale : si elle s'était prolongée, c'est-à-dire si les Américains avaient alors 1
p renoncé à l'utilisation de la bombe « A », la guerre aurait coûté encore un M

% million ou davantage de morts, japonais, américains, britanniques, fran- 1
|p çais, etc.. «

L'application de la même méthode de... comptabilité peut être tentante, i
m actuellement au Viêt-nam. Elle permettrait également aux Américains de i
$ mettre, enfin, en œuvre une partie de cet arsenal nucléaire qui est à la «
i base de leur position de surpuissance mondiale mais qui est, jusqu 'ici, inuti- |
P lisable dans une guerre du type révolutionnaire.

Mais il y a tout lieu de craindre que l'apparition de projectiles ato- 1
1 miques au Viêt-nam, fussent-ils des bombes de poche, ne mettrait pas un i
p terme à la tuerie.

Certes, la mode est à la « miniaturisation ». De la mini-jupe à la mini- M
ÉÊ bombe, en passant par la mini-voiture, on croit pouvoir tout réduire à des i
1 proportions... économiques. Pourquoi alors ne réussirait-on pas à maintenir p
1 une utilisation de bombes « A » de poche dans les limites d'une « guerre de I
J poche » atomique ? La réalité oblige, hélas ! à redouter le pire : une nouvelle 1
i « escalade de la terreur » dont il est préférable de ne pas dépeindre 1

W. l'horreur... P
R. A.

ff Une «guerre de p oche » |

Disparitions à Leysin

(Lire en avant-dernière page)

Crime sur les bords
du lac de Constance

(Lire en pages sportives)

Football : départ des Suisses

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale.
Pages 11 et 13 : Les sports.
Page 15 : Le carnet du j our. — Les programmes
radio-TV. — Les bourses.
Page 17 : L'actualité nationale.

Or Argent Bronze
Norvège 2 2 1
France 2 2 —
Hollande . . . . . . . .  2 1 2
Italie 2 — —
Etats-Unis 3
Finlande - 2
URSS 2 1
Autriche 3
Allemagne de l'Ouest . . . .  ' 1 —
Suède — v
Tchécoslovaquie 1 —
Suisse — 2
Allemagne de l'Est — 1
Roumanie — — 1

Répartition des médailles
après la septième journée

AU VAL -DE -TRAVERS

(Lire en page 3)

Trois agriculteurs condamnés
pour avoir importé des frisonnes
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Jeux olympiques en TV couleurs

Le comité de la V.P.O.D., section de
Neuchâtel-ville, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher et regretté collègue

Monsieur Carlo GEROSA
membre actif  de la section.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
février à 11 heures au cimetière de
Beauregnrd.

Le personnel de l 'Entreprise S. FACCHINETT1 & Cie

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Giovanni CRESCOLI
ancien collaborateur et père de Monsieur Franco Crescoli,

entrepreneur dans l'entreprise.

L'ensevelissement a eu lieu hier , 12 février 1968, à

Casale Corte Cerro (Italie).

La Direction et le Personnel du
Cinéma STUDIO ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Carlo GEROSA
leur fidèle employé et collaborateur
depuis plus de 30 ans.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

La Direction de S. FACCH 1NET TI & Cie a la pro-

fonde douleur de faire part du décès, dans sa 70me

année, après une longue maladie, de

Monsieur Giovanni CRESCOLI
son ancien collaborateur et père de Monsieur Franco

Crescoli, entrepreneur dans l'entreprise.

L'ensevelissement a eu lieu hier, 12 février 1968, à

Casale Corte Cerro (Italie) .

La Société des Contemporains 1912,
de Neuchâtel et environs, a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Baptiste TACCHELLA
son très cher ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Madam e Manfredo Mombelli-Schenk ;
Monsieur Albert Mombelli et ses enfants Pietro et Patricia ;
Madame et Monsieur Charles Kohlbrunner-Mombelli et leurs

enfants Pierre-Alain, Jean-Marc et Monique ;
Monsieur et Madam e Pascal Mombelli , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et au Tessin ;
Monsieur et Madame Luigi Mombelli , leurs enfants et petits-

enfants , au Tessin ;
Monsieur et Madame Luca Mombell i, à Colombier ;
Monsieur Mario Mombelli , ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Enzo Mombelli et leurs enfants Pierre-

Alain et Corinne , à Lausanne ;
Madame Elisa Crivelli-Mombelli, ses enfants et petits-enfants ,

à Cortaillod ;
les familles Schenk, Pommier, Perret , Desarzens, Walther,

Evans, Blanchi, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Manfredo MOMBELLI
leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
68me année , après une longue et cruelle maladie supportée avec
un grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 février 1968.
(Régional 1)

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 13 février, à 9
heures.

Messe de requiem en l'église catholique de Notre-Dame, à
8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

u n i  m mi m i nniii miiMi I M I ¦n ii n n i  1 1 im iii rrMinTriBiTr-ninM-iin^rTimimwnrm^nrw' ¦¦ "
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Le bureau d'architecture Urscheler &

Arrigo, a le pénible devoir d'annoncer
lé décès de

Monsieur

Baptiste TACCHELLA
père de leur collaborateur et collègue,
M. Yvan Tacchella.

Les collaborateurs du bureau d'archi-
tecture Charles Kung ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles KUNG
survenu à Neuchâtel, le 11 février 1968,
après quelques mois de maladie.

Neuchâtel
(4, place de la Gare).

L'inhumation, sans suite, aura lieu le
mardi 13 février, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel .

Madame Charles Kung-Meier, è
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Kung-
Rj 'f f  et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Blanche Kung, ses enfant;
et petit-fils, à Neuchâtel et à Bâle ;

Madame Claire Koch-Kung et son
fils , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Marchand-Meier et leur fille, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Robert Bianchi-
Meier et leurs fils , à Neuchâtel ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles KUNG
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami , survenu
le 11 février 1968, après quelques
mois de maladie.

Neuchâtel.
(Av. du Mail 70)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 13 février, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esa'fe 30 : 15.
Madame et Monsieur Gaston Junod-

Schluep et leur fille Mademoiselle
Anne-Lise Junod , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Chr.rles Schlucp,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Frédy Schluep, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Alcide Junod, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Junod ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Léopold Junod, à Neuchâ-
tel, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Ami Junod , à
Chaumont, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Junod ,
à Enges, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mélanie Junod, à Champ-
du-Moulin, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Numa Junod ,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Junod , à
Chaumont, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Jacottet et
Peytieu, à Bâle et Lausanne, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
veuve Edouard SCHLUEP

née Eugénie JTJNOD
leur chère et regrettée mère, grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans
sa 87me année.

Saint-Biaise, le 9 février 1968.
(Avenue Bachelin 15)

L'ensevelissement aura lieu a Saint-
Biaise , mardi 13 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Battista Tacchella ;
Monsieur et Madame Ely Tncchella-

Tschanz et leurs enfants Sandra et
Mirco ;

Monsieur et Madame Yvan Tacchella-
Hoffmann et leur fils Cédric ;

Mademoiselle Inès Tacchella , à Rovio
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Joseph Tacchelln-
Soldini et leur fils Mauro, à Rovio
(Tessin) ;

Madame Giara Fumasoli , à Granges ;
Monsieur et Madame Alfred Fumasoli-

Riedo et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ludvic Fumasoli-

Marti , à Granges ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Battista TACCHELLA
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel , le 12 février 1968.
fi . (Brandards 7)
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 14 février , à 11 heures.
Messe de requiem en l'église catho-

lique de Notre-Dame, à 10 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui, 12 février 1968,
est né un petit

Nicolas - André
Ses parents, Antoinette et Gilbert
JOYE - KRUGEL, sont heureux de
l'annoncer.
Maternité
des Cadolles Rue de Bourgogne
2000 Neuchâtel 2105 Travers

Les contremaîtres neuchâtelois
se font construire un hôtel...

D'un de nos correspondants :
L'assemblée générale de la Société

suisse des contremaîtres, section de
Neuchâtel et environs, a eu lieu à
l'hôtel du Cheval-Blanc à Saint-Biaise ;
organisée par le comité de section , elle
s'est déroulée sous la présidence de M.
Mario Bettosini.

En ouverture de sa séance, de nom-
breux membres se sont levés pour
honorer la mémoire de quatre membres
disparus au cours de l'exercice 1967,
puis un des membres de la société
a été fêté pour ses 25 ans de socié-
tariat. Il s'agissait de M. Yves Nico-
letti. L'assemblée accepta 4 nouvelles
candidatures, et reçut deux nouveaux
membres ; il s'agissait de MM. M. Boil-
lat et E. Parrod. Le rapport du prési-
dent , très complet, souligna en parti-
culier l'effectif de la société qui est
actuellement de 357 membres, 16 nou-
velles admissions au cours de l'année
1967. Il dit ensuite les excellents rap-

ports qui existent entre la société et
le technicum du soir, ainsi qu'avec
les écoles professionnelles. Relevons
en particulier, l'activité de la commis-
sion de développement professionnel
qui organisa des cours, des visites
d'usines.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité a été renouvelé en bloc,

sauf deux nouveaux membres. MM.
Charles Burkard et' A . Pellaton rem
placeront MM . E. Bertholet et W. Glau-
ser. L'assemblée a appris avec un cer-
tain plaisir que tout est en bonne voie
pour la construction d'un hôtel en
Valais et les membres pourront en
jouir lors de leurs vacances . Les ins-
tances supérieures, soit le comité cen-
tral , ont encore à donner leur appro-
bation pour ce projet. LA NEUVEVILLE

Il se fracture l'épaule
(c) Alors qu'il rentrait gentiment à
l'hospice Montagu où il est domicilié,
M. Paul Delapraz, âgé de 73 ans, a
fait une chute sur la chaussée. Le
malheureux fut relevé avec une forte
douleur à l'épaule. On le transporta à
l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel , où on diagnostiqua une fracture
de l'épaule.

Accrochage
(c) Hier après-midi, vers 14 heures,
un commerçan t de la Neuveville
descendait le chemin de la Recille avec
son camion. Arriv é à la hauteur d'un
bâtiment en construction, il dépassa
une fourgonnette stationnée en partie
sur ce chemin étroit. HjJ ne remarqua
pas que le gond de la ridelle du pont
de charge avait griffé ce véhicule sur
toute sa longueur. Les dégâts matériels
s'élèvent à 300 francs. La police 'a
procédé au constat d'usage.

(c) Une coutume bien établie veut qu'au
début de l'année, les médecins et leurs
femmes, les membres du comité administra-
tif, le bureau de la commission générale ,
le représentant de l'Etat , ainsi que les da-
mes du comité, se retrouvent à l'hôpital
de Landeyeux pour une agape fraternelle.

Cette rencontre revêtait cette année un
caractère spécial , puisqu 'elle coïncidait avec
les 30 ans d'activité du docteur Cornu.

En termes simples, directs, sentis, pleins
de chaleur humaine, M. Denis Robert , pré-
sident, remercia le docteur de sa clair-
voyance, de son dévouement , de son abné-
gation en associant à cet hommage Mme
Cornu.

A son tour, le médecin prit la parole
pour remercier chacun de l'avoir supporté
— rires. 11 rendit un hommage particulier
aux sœurs de Saint-Loup, rappelant le sou-
venir de sœur Louise Deggeller, directrice de
la maison hospitalière durant plusieurs dé-
cennies, décédée il y a quelques années
et remplacée par sœur Elisabeth Bonjour.

Il présenta l'hôpital tel qu 'il l'avait trou-
vé en 1938, soulignant qu 'il ne pensait plus
y travailler encore 30 ans ! S'il peut ainsi
œuvrer, c'est grâce aussi à la sympathie
agissante de la population du vallon à
l'égard de « son hôpital » .

Petite fête
à l'hôpital de Landeyeux

COMMUNIQUES
Une heure ioonbliable

pour les enfants
C'est mercredi 14 février que Jean-

not, missionnaire dont l'histoire authen-
tique est racontée dans le journal
« Toujours joyeux > , s'adressera aux en
fants de Neuchâtel et de la région
ainsi qu'aux parents qui voudront les
accompagner. Rendez-vous l'après-midi
à la grande Salle des conférence;
(Action Biblique).

Un rêve de valse
La délicieuse opérette d'Oscar Strauss

sera présentée au théâtre de notre ville
samedi prochain 17 février par un
ensemble international de tout premier
ordre. Une toute nouvelle mise en
scène permettra" dé faire ' ' valoir ' " la
beauté des costumes, la grâce du ballet
viennois et des solistes renommés qui
évoluent dans un décor très soigné.
Le chœur et l'orchestre animeront
cette opérette, dont le livret, dit et
chanté en allemand sera apprécié de
tous les amateurs d'un spectacle gai,
vivant, brillant et soigné.

Elus civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 février. Homberg,

Stefan, fils de Beda-Christoph, fonctionnaire
cantonal à Marin, et d'Elisabeth, née
Schmid. Ponzo, Franco-Antonio, fils de Sal-
vatore, coiffeur à Cressier, et de Margherita,
née Astuti. Di Giammatteo, Cesarino, fils de
Silvio, ouvrier CFF à la Neuveville, et de
Maria, née Ciarrocchi. Bavaud, Béatrice-Isa-
belle, fille de Claude, manœuvre à Fretereu-
les, et de Ida-Madeleine, née Yverly. 11.
Martin, Sandrine, fille de Landry Jérémie-
Jean-Louis, professeur à Neuchâtel, et de
Nicole, née Moussard. 9. Rollier, Gilbert-
Willy, fils de Fernand-André, agriculteur à
Nods, et de Mirielle-Léa, née Sauffer. 11.
Vial, Jean-Marie-Frank, fils de Jean-Clau-
de, technicien à Cortaillod, et de Claire-
Anne, née Droz.

Publications de mariages. — 12 février.
Gogler, Jean-Pierre, dessinateur-architecte, et
Sablonski, Monika-Rosemarie, les deux à
Neuchâtel. Fanac, Jean-Jacques, mécanicien,
et Murisier, Yvette-Denise, les deux à Ge-
nève. Muller , Hansjôrg, magasinier, et Ma-
min , Nadine-Paulette, les deux à la Tour-de-
Peilz.

DÉCËS. — 9 février. Schluep née Junod,
Mathilde-Eugénie, née en 1881, ménagère à
Saint-Biaise, veuve de Jules-Edouard. 11.
Gerosa, Carlo-Bruno, né en 1917, concierge
à Neuchâtel , époux de Lilia-Maria-Angela,
née Fontana. Mombelli , Manfred-Karl, né en
1900, maçon à Neuchâtel , époux de Maria-
Lina-Catherina, née Schenk. Kung, Charles-
Alfred , né en 1917, architecte à Neuchâtel,
époux d'Odette-Hélène, née Meier.

Hier l'ambulance de la ville a transporté
à l'hôpital deux personnes souffrant d'une
jambe cassée. A 15 h 30, le petit Jean-
Marie Cerrito, 12 ans, s'est fracturé la jam-
be à Bôle où il est domicilié.

A 17 h 30, l'ambulance était appelée
au tea-room de Nods. Un skieur de Gais,
M. Michel Panighini, 20 ans, avait fait une
chute sur les pentes de Chasserai et s'était
fracturé lui la cheville droite. On l'a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Nominations cantonales
Dans sa séance du 9 février 1968, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Maurice Vuille, à Connondrèche, en

qualité de délégué de l'Etat dans les com-
missions de taxation du district de Boudry
(Béroche) ; M. Georges Baillod, au Locle,
en qualité de délégué de l'Etat dans la
commission de taxation de la ville du Lo-
cle, en remplacement de M. Paul Colomb,
démissionnaire ;
ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de Valangin, de M. Jean-Louis
Vaucher, administrateur communal, aux
fonctions d'officier de l'état civil de' l'ar-
rondissement de Valangin, en remplacement
de M. Francis Triponez, démissionnaire.

Bôle et Chasserai
Fractures de jambes

Prévisions du temps. — Nord de:
Alpes , nord et centre des Grisons : une
zone pluvieuse traversera la Suisse.
Elle intéressera encore les régions
orientales de la Suisse. Après son pas-
sage le ciel s'éclaircira et le temps
sera partiellement ensoleillé en plaine
la température, comprise entre 1 et 4
degrés la nuit atteindra 5 à 10 degrés
l'après-midi selon l'ensoleillement. Le
vent du sud-ouest sera faible en plaine
et modéré en montagne où l'isotherme
de zéro degré sera voisine de 1500 m.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
La couverture nuageuse sera changeante
en général assez forte. Quelques préci-
pitations se produiront , sous forme de
pluie en plaine . La température sera
douce.

Les membres du Cercle des parents des
élèves de l'école secondaire régionale de
Neuchâtel étaient conviés hie r soir à une
séance à la Salle des conférences. Le pro-
gramme était consacré au thème général
des camps de ski. Des orateurs ont fait
l'historique de ces camps, expliqué leur
organisation , relaté les expériences de ces
dernières armées.

Le directeur de l'école, M. André Mayor ,
a parlé ensuite du projet de construire un
centre sportif à Veysonnaz. Nous revien-
drons plus longuement sur ces in téressants .
exposés.

Mentionnons déjà l'excellente nouvelle
annoncée par M. Mayor ; la Fondation en
faveur des élèves de l'école secondaire ré-
gionale de Neuchâtel a été créée hier ma-
tin. Les projets de construction dans la
station valaisanne pourront ainsi se trans-
former très bientôt en réalité.

Création d'une Fondation
pour les élèves

neuchâtelois

ÛLa 
G. C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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isx Couùre
ne„châtei Aujourd'hui

0£?£?ffï DVFPA avec risotto à
Bj siif uUull la milanaisc

MERCREDI 14 FÉVRIER, 20 h.,
auditoire des Terreaux̂

QU'ACHETEZ ?
Quels corps gras? par Mme Haag,
diététicienne-conseil. Quels pro-
duits de lessive ? par une spécia-
liste de l'Institut suisse de re-
cherches ménagères. Collecte

Fédération romande
des consommatrices

RESTAURANT LE JURA
Aujourd'hui : véritable boudin à la crème.

Jeudi : souper bouchoyade.
Tél. 5 14 10

SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h 15

Nicole Wickihalder, pianiste
et Orchestre de chambre
de Neuchâtel
Location chez HUG & Cie et à l'entrée

|j ô44^mc#i|

Observatoire de Neuchâtel 12 février
1968. — Température : moyenne 2,0
min : — 0,4 max : 4,1. Baromètre :
moyenne : 714,6. Eau tombée : 14 .mm.
Vent dominant : direction : nord-est,
force : calme à faible le matin à partir
de 14 h 15. Ouest-sud-ouest, force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert , faible pluie
intermittente.

Température de l'eau 5 34° 12 février
1968

Niveau du lac du 12 février 1968 à 6 h 30
429,01

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Louis Gicot-

Erard et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Gicot,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Gicot-

Daeppen et leur fille , à Marin ;
Monsieur Georges Gicot , au Lande-

ron , et sa fiancée . Mademoiselle Denise
Brodard , à Fribourg ;

Monsieur Maurice Gicot, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Georges Carte-
ron et leur fille, en France ;

Mademoiselle Suzanne Carteron , en
France ;

les enfants, petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Jean-Baptiste
Frochaux-Gicot ;

Monsieur Léon Gicot, ses enfants et
petits-enfants, au Landeron et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Gicot, à
Marin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Bour-
goin - Ruedin ; '

Monsieur Camille Launaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Vouvry (Va-
lais) ; ""' ''" ' ¦' '' <v .w..-1-v

Madame et Monsieur Georges Lecoul-
tre - Gicot . et leurs enfants, à Genèv e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis-Félix GICOT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncl e, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 88me
innée, muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron . le 12 février 1968.
La messe de sépulture aura lieu

mercredi 14 févri er, à 9 h 30.
Départ du domicile mortuaire à

) h 15.
Départ de l'église à 10 h 15.
Domicile mortuaire : le Landeron ,

Ville 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Fritz Junod ;
Monsieur et Madame Pierre-Alair

Junod et leur fille, aux Geneveys-sur-
Coffranc ;

Monsieur Bernard Junod ;
Monsieur et Madame Christop hi

Baeriswyl , à Homanshorn ;
Monsieur et Madame Josep h Baeris

wyl et leurs enfants , à Rechthalter
(Fribourg) ;

Monsieur et Madame Marcel Baeris
wyl, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Jules Joye el
leurs enfants, à Bussy ;

Madame veuve Séra phine Baechler-
Baeriswyl et son fils , à Rechthalten

Monsieur et Madame Jules Baeris-
wyl et leurs enfants, à Rechthalten ;

Monsieur et Madame Eugène Baeris-
wyl et leurs enfants, à Saint-Ours ;

Madame et Monsieur Pius Aebischei
et leurs enfants , à Mariahilf :

Madame et Monsieur Paul Wuttricr
et leur fils ;

Monsieur et Madame Charles Junod
et leur fils ;

Monsieur et Madame René Junod
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Schorpp.
leurs enfants  et petits-enfants, a
Peseux ;

Madame veuve Fritz Junod - Ducom-
mun et sa fille ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Fritz JUNOD
née Elisabeth BAERISWYL

leur chère et regrettée épouse , maman,
grand - maman, belle - maman, soeur,
belle-sœur, tante , marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 54me année, après une longue et
pénible maladie , munie  des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 février 1968.
(chemin de la Justice 18)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fuit bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 15 février, à 11 heures, au
:imetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle
:atholique de Vauseyon , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tvls /T] La Commission scolaire
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île 
Neuchâtel , la Direct ion

M [a fl\ et le corps ensei gnant des
/MjLlv l Ecoles primaires et pré pro-
\f3sfy fessionnelles, ainsi que le
V3J/ personnel adminis t ra t i f  de

ces écoles, ont le vif regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Carlo GEROSA
concierge de l'école de Vauseyon

Ils conserveront de ce fidèle et dé-
voué serviteur un souvenir ému et
reconnaissant.

Neuchâtel , 11 février 1968.

t
Madame Carlo Gerosa-Fontana ;
Monsieur et Madame Silvio Gerosa-

Aubert ;
Monsieur Charles Gerosa ;
Monsieur et Madame Guido Gerosa ;
Monsieur Gino Gerosa ;
Monsieur et Madame Silvio Gerosa

et leur fils , à Genève ;
Monsieur Jean Fontana, ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles Gerosa, Perru-

chi, à Stabio (Tessin), Pozzi , à Riva-
Sanvitale, parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Carlo GEROSA
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa nlme année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 février 1968.
(Avenue Dubois 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 février à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas, aux Valangines, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de visites

3et avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1917, de
Neuchâtel et environs, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur ami

Carlo GEROSA
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de l'hô-
pital Pourtalès et de la Maternité ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Baptiste TACCHELLA
peintre

Par ses compétences exceptionnelles
et son travail , Monsieur Tacchella a
rendu les plus grands services à l'hô-
pital, qui lui doit une très grande
reconnaissance.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostett ler



M. Jean Rossel , directeur de l'Institut de physique,
nous parle de l'orientation actuelle dans les sciences

L'Université de Neuchâtel face à l'avenir

(Voir nos éditions des 8 et 9 février)

Pour nous fa ire  une idée de l 'impulsion qui est donnée aujour-
d'hui aux sciences , de l' orientation et du sens de la recherche , nous
sommes allé trouver M. Jean Rossel , directeur de l 'Institut de phy-
sique et doyen de la facul té  des sciences. Nous résumerons ici les
idées qu 'il a bien voulu nous exposer.

. La mission de l'université n'est
plus aujourd'hui simplement d'ensei-
gner ; elle doit associer à l'ensei-
gnement une  activité de recherche
solidement établie. Plus précisé-
ment , elle doit faire de la recher-
che pour l'enseignement et de l'en-
seignement pour la recherche, en
associant les deux activités en une
symbiose essentielle.

Le grand public n'est pas assez
conscient de ce problème, et même
nos autorités n 'ont pas encore fait
au volet « recherches » la part qui
conviendrait pour appuyer l'ensei-
gnement. Cette recherche qui prend
son départ au niveau des diplômes
qui mettent fin au second cycle,
doit s'épanouir essentiellement dans
les années qui suivent l'obtention
des titres, c'est-à-dire dans la pé-
riode postgraduee, ou de troisième
cycle, durant lequel les jeunes uni-
versitaires qui font des travaux de
thèse doivent être conduits et en-
cadrés.

Dans cet ordre d'idées, la faculté
des sciences est dominée par le
double problème suivant : établir, à
côté des licences traditionnelles qni
représentent la formation pour l'en-
seignement secondaire supérieur ,
une formation qui prépare plus spé-
cialement à la recherche fondamen-
tale et app liquée , dans les secteurs
qui font partie de l'enseignement et
des préoccupations de la faculté des
sciences. Cett e formation est main-
tenant sanctionnée par un diplôme
de maîtrise supérieure qui , en géné-
ral , dépasse assez largement la for-
mation scientifique de licencié.

Pour satisfaire à ces exigences, il
a été créé depuis plus de dix ans un
diplôme d'ingénieur chimiste et un
di plôme de physicien — à côté du

diplôme d ingénieur horloger qui
existait déjà — auxquels sont venus
s'ajouter un diplôme de biochimiste ,
un diplôme de métallurgiste (orien-
tation métal lurgie  structurale) ,  le-
quel est fort important pour les
activités industrielles de la région ,
puis un diplôme de géologue. D'au-
tres titres de même nature sont en
voie de préparation : l'ancien di-
plôme d ' ingén ieur  horloger dont on
pré pare la t ransformation en di-
p lôme d ' ingén ieur  microtechnicien
et un d ip lôme de mathématicien.

Entente intercantonale
Cette formation , qui prépare à la

recherche, impli que une organisa-
tion des études de troisième cycle.
Ces problèmes étant  trop vastes et
trop complexes pour être réalisables
dans  le cadre d'une seule univer-
sité , des contacts systématiques se
sont établis entre universités de la
Suisse romande. C'est ainsi qu'il
existe pour le troisième cycle en
physique une convention intercan-
tonale , qui groupe les trois univer-
sités de Genève , Neuchâtel et Vaud ,
et qui , depuis trois ans, s'est déve-
lopp ée avec une très heureuse effi-
cacité. Des organisations semblables
sont en train de prendre corps en
géologie , en hy drogéologie et dans
d'autres secteurs des sciences expé-
rimentales. Plus récemment encore ,
un projet a été établi en mathéma-
tiques, où l'on peut espérer que
cette année  encore le troisième cy-
cle de Suisse romande pourra être
instauré.

L'évolution actuelle impose à la
faculté des sciences plus qu 'à d'au-
tres une mise en commun des ins-
truments et moyens les plus coû-
teux , aussi bien dans le secteur
d'enseignement avancé que dans le
secteur recherches, sans pourtant
que chaqu e inst i tut  de faculté ne
perde son autonomie, qui est abso-
lument essentielle pour que la for-
mation de base se fasse dans les
meilleures conditions.

On peut même dire que le corol-
laire de cet ef for t  universitaire en
commun à l'échelle intercantonale
est l'adaptation des niveaux de cha-
que université. Il faut , bien entendu,
que cette adaptation se fasse par lé
haut ,  c'est-à-dire que chaque uni-
versité 'soit au niveau des meilleu-
res. Les commissions responsables
du troisième cycle en physique ont
pu constater récemment avec satis-
faction qu 'en ph ysique cette condi-
tion était en fait réalisée, à l'heure
actuelle.

C'est une des missions de la fa-
culté des sciences d'obtenir que le
plan de développement établi par la
faculté et agréé il y a quelqu e temps
par les autorités universitaires et
politiques du canton ne reste pas
lettre morte. Il n 'est pas admissible

non plus qu 'il soit app lique d une
façon trop molle. Il faut au con-
traire déployer tout l'effort indis-
pensable pour le réaliser dans les
délais prévus.

Depuis plus de dix ans, une part
essentielle de l'activité de recher-
che de la faculté des sciences a dû,
par la force des choses, être prise
en charge par des instances exté-
rieures au canton , essentiellement
par le Fonds national de la recher-
che scientifique. Plus du 50 % du
budget total des instituts activement
engagés clans la recherche et qui
ont la mission naturelle d'élaborer
des thèses de doctorat est pris indi-
rectement en charge par le Fonds
national de la recherche scientifi-
que , sur la base des requêtes des
différents professeurs pour leurs re-
cherches. Sous le rapport de l'orga-
nisation et de la planification, on
peut constater que c'est dans le sec-
teur de la faculté des sciences que
la transition du cadre ancien de
« l'uni  de papa », genre entreprise
familiale, à l'entreprise semi-indus-
trielle est le plus marquée. C'est là
ce qui, quelquefois, crée des di f f i -
cultés de contact et de langage com-
mun avec les autres facultés de
l'Aima Mater.

L'ouverture à l'extérieur devient
une nécessité sine qua non , car si
la faculté des sciences était restée
fermée sur elle-même, comme on le
croit encore trop dans le public, il
y a longtemps qu 'elle n 'existerait
plus. L'Institut de physique, pour
prendre un seul exemple, prépare
activement une collaboration avec
le centre universitaire de Grenoble
dans le domaine de la recherche
nucléaire expérimentale. Les séjours
assez prolongés de chercheurs dans
les deux universités, essentiellement
dans le laboratoire du nouvel ac-
célérateur de Grenoble, sont des
aspects normaux d'une telle col-
laboration. Là encore, un niveau
scientifique et technique toujours
plus poussé est requis de chacun
des différents partenaires, ainsi que
la mise au point d'une méthode de
travail nouvelle.

En biochimie, les problèmes sont
très similaires, comme dans toutes
les branches de la science qui sont
en évolution rapide.

Nous relaterons très prochaine-
ment la suite de notre entretien
avec le professeur Jean Rossel.

P.-L. BOREL

Une réalisation que
tout Neuchâtel devra mériter

Les maîtres d état, I équipe technique du T.P.N. et les acteurs travaillent jour et nuit pour mettre
au point, simultanément, les locaux et le « Revizor » de Gogol, dont la « première » aura lieu jeudi.

Jeudi, rue du Pommier, ouverture du Théâtre de Poche - Centre de culture

Feu le Théâtre de poche de Peseux,
né de la fusion du premier Poche » et
de la troupe de Salamalec, était né en
1961. Une résiliation de bail survenue
à fin 1966 l'obligea à se trouver de nou-
veaux locaux, après avoir monté une
quarantaine de spectacles dans les caves
d'un château moyenâgeux à souhait.

Le déménagement imposé aux comé-
diens neuchâtelois ne pourra qu'être pro-
fitable au public du chef-lieu : la troupe
a trouvé à se reloger rue du Pommier
9, dans les sous-sols d'une ancienne mai-
son patricienne appartenant à l'Etat. En
même temps qu'il descendait à la ville,
le Théâtre de poche neuchâtelois a dé-
cidé de s'affirmer et de faire œuvre
novatrice. Et l'on a créé, à côté du théâ-
tre proprement dit, de sa scène tournante
et de sa centaine de places, un foyer qui
servira de salle d'exposition en même
temps que de bar. Ouvert tous les jours
dès 14 h, il sera tenu par un couple de
comédiens et mettra à la disposition des
membres une bibliothèque théâtrale et
poétique.

Les fonds, un problème crucial...
Si le Théâtre de poche - centre de

culture veut devenir le noyau de la vie
spirituelle neuchâteloise, il n'en reste pas
moins qu'il lui faut assurer le côté ma-
tériel de son existence. L'aménagement
des locaux a été devisé à 65,000 fr.
L'Etat et la ville de Neuchâtel ont ac-
cordé chacun une subvention unique de

Bernard André, metteur en scène,
devant le jeu d'orgue de la cabine

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

10,000 fr., a laquelle s'ajoute une sub-
vention cantonale annuelle de 5000 fr.
Ville et canton ont d'autre part garanti
deux emprunts de 15,000 fr. Enfi n , une
souscription de parts donnant droit à
l'entrée gratuite aux spectacles montés
par le T.P.N., pendant trois ans, a rap-
porté une trentaine de mille francs.
L'opération construction » est donc fi-
nancièrement saine, même en tenant
compte d'éventuels dépassements de de-
vis.

H reste pourtant à assurer le rem-
boursement des deux emprunts de 15.000
fr., qui risquent de grever lourdement
des budgets annuels qu 'il faudra équili-
brer coûte que coûte. Tous les problèmes,
côté financier, n'ont donc pas trouvé leur
solution.

Un programme d'une richesse
remarquable

Le Théâtre de poche neuchâtelois se
veut « Centre de culture ». Cette ambi-
tion lui impose d'offrir à son public et
à ses adhérents un programme d'activité
qui ne se limite pas uniquement à la
création théâtrale. La direction du T.P.N.
— composée de MM. Claude Boulier
(président), Jacques de Montmollin (ad-

ministrateur) , Bernard André (metteur en
scène) et Yves Aeschlimann (directeur
techni que) a prévu une saison imposan-
te : théâtre avec le « Revizor » , de Go-
gol, » La Grande Rage de Philippe
Hotz » , de Max Frisch , « Le Dossier
Chelsea Street » , de Walter Weideli, par -
le T.P.N., et enfin « L'Aboyeuse et l'au-
tomate » , de Gabriel Cousin, par les-
Troi s P'tits Tours de Morges ; conféren-
ce, d'Henri Guillemin ; expositions, con-
sacrées au Corbusier, avec film et en-
registrement sonore ; au peintre neuchâ-
teloi s Jean-Pierre Zaugg, et au Pop'art ,
en collaboration avec la galerie Sonna-
bend, à Paris ; musique, avec un récital
de Jacques Douai et une semaine de jazz,
organ isée avec la collaboration des Diz-
zy Beats, et enfi n , pour terminer dans
un ordre qui n'a rien de chronologi que,
cinéma, avec une série de projections
consacrées à de jeunes auteurs suisses.
Cette longue énumération — qui n'est
peut-être pas exhaustive ¦— prouve à
quel point le T.P.N. veut être un centre
culturel neuchâtelois. Ses locaux, décorés
par Jean-Pierre Zaugg, seront prêts, dès
jeudi , à accueillir Neuchâtel. A Neuchâ-
tel de prouver qu'il mérite une telle
réalisation.

A. B.

Récital de Marie-Louise de Marva
A l'Amicale des arts de Peseux

L'Amicale des arts, poursui-
vant son cycle de manifestations ,
accueillait le S février  1968 , à l'au-
ditoire du Centre scolaire des Co-
teaux , à Peseux , Mme Marie-Louise
de Marval , p ianiste.

Cette artiste , qui se produisait
pour la première fo i s  à la Côte , a
joué , devant un nombreux public ,
six œuvres de Bach , Mozart , Schu-
mann , Brahms, Chopin et Liszt. Ces
compositions , créées à des époques
d i f f é r e n t e s ^ présentaient cependant
toutes un trait commun : elles
étaient choisies parmi les pages les
p lus brillantes de leurs auteurs.

Mme de Marval a ainsi pu prou-
ver qu 'elle possède une technique
solide et qu 'elle maîtris e aisément
les passages les p lus p érilleux ,
notamment dans les Variations et
Fugue sur un thème de Haendel
de Brahms , qu 'on entend rarement

en entier. Le nombre de ces va-
riations est impressionnant ; elles
sont tour à tour rêveuses, voire
mélancoli ques , martiales, exubé-
rantes , dansantes et par fo i s  lég è-
rement pompeuses.

Cette même aisance se manifes-
tait dans le troisième mouvement
de la Sonate en mi bémol de Mo-
zart , un rondo brillant ; dans la
sixième Novelelte de Schumann ,
sévère et grave , et surtout, dans
la douzième Rhapsodie de Liszt ,
où le compositeur touche aux li-
mites de la texture p ianistique, et
que l'interprète pourr ait transfor-
mer très facilemen t en une musi-
que ronflante et faussement pa-
thétique.

Ce récital f u t  un beau concert.
Mme de Marval a été vivement
applaudie.

Au tribunal militaire
Le tribunal de divison 2 s'est réuni

en audience à Neuchâtel le 9 février
1968 sous la présidence du colonel
William Lenoir , grand juge. Le major
Bertrand Houriet soutenait l'accusa-
tion.

A part la condamnation des deux
chauffeurs de camions que nous avons
relatée hier, le tribunal a connu d'au-
tres causes.

Pour avoir refusé d'accomplir ses
devoirs militaires , P. J.-Cl., né en 1942.
avait été condamné par défaut en sep-
tembre 196(1 à 4 mois d'emprisonne-
ment. L'accusé a servi durant une an-
née dans un centre d'alphabétisation à
Alger et il prétend aujourd'hui que ce
service volontaire , effectué pour des
motifs humanitaires , remplace les cours
de répétition manques en Suisse en
1965, 1966 et 1967 ! Le tribunal recon-
naît P. coupable de refus  de servir , de
désobéissance et d'inobservation de
prescriptions de service et le condamne
à une peine ferme de trois mois d'em-
prisonnement.

Le motocycliste B. P., né en 1943, est
employé de bureau. Etant  bon footbal-
leur, il espérait, à tort ou à raison ,
pouvoir être engagé en qualité de pro-
fessionnel. Ces perspectives , réelles nu
imaginaires s'envolèrent en raison d'une
blessure que ce sportif si fit  au genou.
Ayant le moral assez bas, il partit en
France et ne se préoccupa pas de son
cours de répétition qu 'il manqua en
septembre 1967.

Reconnu coupable d'insoumission , B
est condamné à une peine de 20 jours
d'emprisonnement qu 'il pourra accom-
plir sous régime militaire.

Le tribunal condamne encore deux
militaires , absents du pays, à des pei-
nes de 3 et 4 mois d'emprisonnement
pour insoumission et inobservation de
prescriptions de service.

Prochaine votation fédérale
Le comité de la Chambre neuchâte-

loise du commerce et de l'industrie
recommande à ses membres de voter
oui lors de la prochaine votation fédé-
rale des 17 et 18 février concernant
l'amnistie fiscale.

A cœur ouvert !
# Hier dans notre compte rendu

du culte réservé aux agents de la
police et aux usagers de la route une
coquille nous a fai t  écrire que le ma-
jor Bleuler avait décidé une opéra-
tion « à  court ouvert » . II fa l la i t  bien
sur lire « à cœur ouvert » . Nos lec-
teurs auront rectifié d'eux-mêmes.

Mimosa : splendide
réussite

9 LA vente de mimosa qui a eu
lieu samedi dans toute la Suisse ro-
mande a obtenu un magnifique suc-
cès à Neuchâtel : une somme de
12,350 fr. a été récoltée , soit 920
francs de plus que l'année dernière
et ceci pour le même nombre de
cartons : nouante.

Cela permettra d'aider les enfants
de not re  région puisque la majori té
ce la somme sera versée aux colo-
nies de vacances de Cabourg où la
section neuchâteloise de la Croix-
Rouge envoie des gosses pour un
changement d'air .

Soulignons la parfai te  entraide in-
ternat ionale  lors de cette aide. Une
jeune I t a l i enne , qui a vécu les inon-
d a t i o n s  de Florence , a tenu à vendre
du mimosa en signe de reconnais-
sance pour les dons et l'aide appor-
tés par la Croix-Rouge à cette ville.
De nombreux Italiens ont eux aussi
acheté des fleurs , heureux de faire
un geste pour les Neuchâtelois qui
avaient  eux-mêmes volé aux secours
des sinistrés de Florence et de la
Sicile.

Cette année, les acheteurs pou-
vaient choisir les brins de mimosa
et donner la somme qu'ils désiraient.
Ce fut un succès sans précédent et
une vendeuse a réussi le tour de for-
ce de récolter 360 fr. pour le conte-
nu d'un seul carton.

Condamnation de trois agriculteurs
qui avaient importé des frisonnes

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé, hier, à Métiers sous la présidence
du juge Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Verront, substitut-greffier.

Dans la nuit du 24 au 25 juin 1966,
F. B., de la Jotte-sur-Travers, et O. E.
de Métiers s'étaient rendus en France pour
acheter, à un marchand de bétail de Nods,
cinq vaches de race frisonne. Elles ont
été amenées aux Verrières-de-Joux puis
F. B. et O. E. accompagnés de H. B.
fils, lequel avait consenti à leur prêter main-
forte, firent passer clandestinement les bo-
vins dans notre pays en passant à une cen-
taine de mètres au sud de la voie ferrée
du franco-suisse. Aux Verrières, deux bé-
taillères prirent les vaches en charge pour
les conduire à Métiers. Chaque tête de
bétail avait été payée 2000 francs. Elles
furent annoncées au vétérinaire pour con-
trôle.

Pendant la nuit du 1er août, O. E.
prenait livraison de deux nouvelles frisonnes
aux Fourgs et les introduisait illégalement
en Suisse par les Vuithiaux, près de la
Côtes-aux-Fées. Jusqu'à Métiers le trajet
fut fait à pied.

O. E. dut abattre une frisonne atteinte
de brucellose bovine. Son écurie fut mise
sous séquestre pour une durée de six mois.
Nonobstant quoi, U transporta deux va-
ches interdites pour une saillie aux environs
de Travers.

Des rapports ont été dressés par la po-
lice cantonale et la direction d'arrondis-
sement des douanes suisses à Lausanne.

MOINS ROYALISTE...
Du point de vue administratif , F. B.

a déjà payé 1778 francs, O. E., 3638
francs d'amende et de droits éludés et
H. B. fils, 856 francs d'amende.

Le tribunal avait à connaître de ces
affaires uniquement en ce qui concerne
les infractions à la loi sur les épizooties
et au règlement d'exécution.

Les prévenus n'étaient pas en possession
d'un permis d'importation , le contrôle du
bétail à In frontière n'a pas pu avoir lieu et

les frisonnes n'étaient pas accompagnées
d'un passavant.

Le département cantonal de l'agriculture
avait proposé de fortes amendes pour sanc-
tionner ces infractions, mais le procureur
général les a réduites dans la proportion
de trois cinquièmes. C'est sans doute pour-
quoi sur une centaine de cas, 80 d'entre
eux ont été liquidés par des mandats de
répression.

LE JUGEMENT
Après avoir considéré l'ensemble des cir-

constances et les possibilités financières
des prévenus ceux-ci ont été, conformé-
ment aux propositions du ministère public,
condamnés comme suit : 0. E., 400 fr.
d'amende et 58 fr. 60 de frais ; F. B.,
200 fr. d'amende et 31 fr. 50 de frais et
H. B. fils, 100 fr. d'amende et 16 fr.
de frais. Les amendes seront radiées du
casier judiciaire dans le délai d'un an.

VIN ET CHAPEAU
Le 28 décembre, S. B., de Travers, avait

bu beaucoup plus que de raison. Dans un
cercle de Couvet, il emporta un chapeau
de cuir. Plainte fut déposée, et le couvre-
chef a été retrouvé.

Le vol n 'a pas été prouvé à satisfaction
de droit et seule l'ivresse publique a été re-
tenue. Elle a valu à S. B. 50 fr . d'amende
et 27 fr. de frais.

MAUVAISE MANOEUVRE
Le 30 décembre, dans l'après-midi , il

neigeait et les routes étaient verglacées.
Mme A. P., quittant son parc de stationne-
ment au faubourg à Buttes, fit un € tourner
sur route » dans l'intention de se rendre
en auto à Fleurier. Elle aperçut tardive-
ment une voiture qui se dirigeait vers Sain-
te-Croix et qui , après avoir accroché celle
de Mme P., tamponna une automobile en
stationnement. Pour avoir coupé la priorité
et provoqué un accident et pour avoir dé-
placé son véhicule après le choc, Mme
A. P. a payé séance tenante une amende
de 80 fr. et 25 fr . 30 de frais de justice

CONTESTATION ROUTIÈRE
F. B. est propriétaire d'un assez grand

domaine au-dessus de Boveresse, qui dispose

d'une route privée , sauf sur les deux cents
derniers mètres . Il avait mis à la disposi-
tion de son fermier , P. B., une jeep qui
n 'avait pas de permis de circulation , n 'était
pas couverte par une assurance en respon-
sabilité civile. De surcroît , P. B. ne pos-
sédait pas de permis de conduire.

F. B. lui avait toujours recommandé de
ne jamais sortir du domaine avec ce véhi-
cule utilitaire. Or , à quelques reprises,
P. B. se rendit jusqu 'à la route cantonale
pour faire des commissions en ignorant
que , sur une courte distance , le chemin
était communal.

Sur rapport du gendarme de la Brévine,
F. B. et P. B. ont été traduits en tribunal
et le procureur général a requis contre
chacun d'eux cinq jours de prison et 500
francs d'amende. L'avocat de la défense,
invoquant la jurisprudence du Tribunal fé-
déral et la correspondance échangée entre
F. B. et les autorités cantonale et locale,
a demandé un acquittement pur et simple
comme il l'a fait pour P. B. en arguant
de l'erreur de fait. Le verdict a été remis
à huitaine.

LES BAVARDS
Une collision :
deux blessés

(sp) Hier, M. Jacques Dufour, de Vire
(France) circulait en auto du village à la
gare des Bayards. A l'intersection de cette
route avec la R.C. 10 Fleurier - les Ver-
rières, il n'accorda pas la priorité de pas-
sage à la voiture de M. Daniel Earbezat,
des Verrières, qui arrivait depuis Fleurier.
Un accrochage se produisit au cours du-
quel Mlle Pierrette Huguenin , habitant les
Verrières, passagère de l'auto Barbezat, a
été blessée au genou droit tandis que Mme
Jacques Dufour était blessée à l'arcade
sourcilière gauche. Les deux femmes reçu-
rent les soins d'un médecin puis purent re-
gagner leur domicile. Les véhicules ont
été endommagés.

Que faire en cas d'accidents ou de maladie?
J~\ ERN1ÈREMENT , à Boudry ,
I M un jeune homme s'est pro-

-^-̂ ^ fondement coupé un doigt.
Minuit avait sonné depuis longtemps ,
où fallait-il chercher du secours ? De
précieuses minutes ont été perd ues
lorsque le blessé voulut atteindre un
médecin. C'est finalement à l'hôpital
qu'il aboutit et quelques points de
sutures ont mis f i n  à cette aventure.

Ce petit accident nous vaut une
lettre et une question : comment pro-
céder en cas d'accidents ou de ma-
ladies, notamment la nuit ?

Commençons par les pre miers. S 'il
s'agit d'un cas grave , il convient d'ap-
peler la police qui dispose d'ambu-
lances et, en même temps, qui pro-
cédera à un constat si cela est né-
cessaire, comme cela se fai t  du reste
pour tous les accidents de la circu-
lation.

Les blessures ne mettent pas la
vie du blessé en danger mais elles
exigent des soins immédiats ? Un
coup de téléphone à l'hôpital le plus
proche permettra de savoir si le bles-
sé peut être reçu immédiatement. Les
hôpitaux connaissent eux aussi des
bourrées » et , si les médecins de

piquet sont tous occupes , il sera re-
commandé de diriger le blessé vers
un autre établissement hospitalier.

En cas de maladie^ seul . j e méde-
cin habituel peut être alerté. Vous
n'en avez pas ? Il vous faut  alors ap-
peler les médecins les uns après les
autres et découvrir celui qui sera dis-
ponible. Un médecin de service peut
être atteint le jeudi de midi à minuit
et pendant le week-end du samedi à
19 heures au dimanche à 24 heures.
Il en est de même pendant les jours
fériés . Ce médecin donnera les pre-
miers soins et, si besoin est, il fera
admettre le malade dans un hôpital.

Pendant la nuit , soit de 23 heures
à 8 heures, le poste de police indi-
quera également le nom du pharma-
cien de service. Quant aux pharma-
cies de service, elles sont ouvertes
jusq u'à 23 heures.

Pourquoi les médecins ne se dé-
rangent-ils pas parfois au milieu de
la nuit pour accourir dans des fa-
milles dès que le téléphone sonne ?
Pour deux raisons prin cipalement :

1) Le médecin est un homme com-
me un autre . Ses jo urnées sont plus

longues et plus chargées que celles
de beaucoup d'autres professions. De
ce fait , un repos normal lui est in-
dispensable. Si ses courtes nuits sont
encore entrecoupées par dix oit douze
appels , il ne pourra certes pas exercer
sa profession le jour suivant avec tou-
te l'attention qui lui est indispensable.

2) Le médecin est devenu méfiant.
Pourquoi ? Par notre faute , à nous
les clients... Combien de personnes
n'ont-elles pas demandé un médecin
au milieu de la nuit parce que bébé
vomissait ou que monsieur souf f ra i t
d'une poussée de fièvre ou d'une in-
digestion ? Nous connaissons le cas
d'un toubib réveillé pour soigner une
gueule de bois »...

Certes, les médecins doivent se dé-
vouer pour leurs malades. Mais il y
a des limites et , pour les cas vrai-
ment sérieux , ils ne se plaindront ja-
mais d'être réveillés. Si tous les ap-
pels nocturnes inutiles étaient sup-
p rimés, il serait certes p lus facile
d'obtenir de l'aide en cas d'urgence...

Et nous terminerons en souhaitons
à nos lecteurs une merveilleuse san-
té. Cela résoudra tous les problèmes !

NEMO

« La morale et la jeunesse »
(c) Organisée par le groupe des ren-
contres féminiues et le collège des
anciens de la paroisse réformée de
Serrières, cette conférence nuancée et
hautement intéressante était donnée à
la salle Farel par M. J.-M. Zaugg,
directeur de l'école normale . Conscient
des problèmes de l'heure, en contact
permanent avec les jeune s, rejetant les
solutions recettes, le conférencier se
tint en tension entre le rejet et la
nécessité du précepte moral. Les audi-
teurs prirent part ensuite à la discus-
sion qui fut aussi nourrie que féconde
au grand profit de chacun.
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^Réception centrale :

Bue Salnt-Mauiîoe 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 0 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
a 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à, 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 1.1 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 »,—

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 34 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 e. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

C E R N I E R
A LOUER
3 magnifiques chambres indé-
pendantes très confortables,
tapis tendus , participation à
douche + W.-C. communs. Eau
courante chaude et froide dans
la chambre.
S'adresser au DR KRATTIGER

¦Si Cie, place de la Gare 9,
2500 Bienne.
Tél . (032) 2 60 74.

ou au concierge : M. Zimmerli,
Boir-Noir ,
Cernier.

fHSfS Neuc,, ê|
Efcj  engage

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

'"¦ ._.- )

fille fou garçon) I
d'office 1

fiiSe (ou garçon) I
de cuisine I
Entrée immédiate .

| H Libre le dimanche. Salaire '

m$££<8 iSJ flffrP intéressant. Prestat ions so- 5 . . ' j
'-H " ciales d'une grande entre- L V

ffiûNs prise. j * |

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

Beaux appartements
sont à disposition pour

CHEF ou SOUS-CHEF

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

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

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

Nous cherchons, pour notre département
calcul des prix de revient, un

CALCULATEUR
éventuellement un employé de formation
technique ou commerciale possédant des
connaissances du calcul industriel . Les
candidats, s'intéressant à cette activité
et possédant les aptitudes requises, seront
mis au courant.
Compte tenu du temps d'introduction,
nous désirons nous assurer les services
d'un candidat intéressé à se créer une
situation stable.
Nous exigeons de notre fu tu r  collabora-
teur un travail rapide et précis.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable , semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance.
Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone ou d'adresser leurs
offres écrites à

ELECTRONA S. A.,
fabr ique d'accumulateurs
2017 Boudry. Tél. (0381 6 42 46.

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

couturière
ou lingère

professionnelle, en possession du certif icat fédé-
ral de capacité, de nationalité suisse.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre bureau de Bienne,

secrétaire
sténodactylographe, français, anglais, allemand. La place

à repourvoir demande une bonne formation professionnelle

et l'expérience de plusieurs années de pratique. Une per-

sonne âgée de 26 ans au moins nous conviendrait parti-

culièrement. Entrée souhaitée : 1er avril ou date à con-

venir. Prière d'adresser offres de service, avec la docu-

mentation habituelle, sous chiffres C 40094 U Publicitas

S.A., 2501 Bienne.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, ou avec permis C, pour son dépar-
tement montage d'appareils. Jeune fille serait éventuelle-
ment formée. Travaux propres et intéressants, avantages
sociaux.

Adresser offres à :

FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4.

i GALENICA S.A. I
\. * Jf produits pharmaceutiques en gros

CHERCHE :

employée de bureau I
éventuellement pour formation téléphonique

préparateurs (trices)
n| pour son service d'exploitation

i i/: Travail individuel, varié et intéressant dans ambiance agréable.

¦ :
^ 

# Formation pour le 
travail d'exploitation

i 1 # Mise au courant approfondie peur le poste de bureau,
i, ,{ la titulaire devant être à même d'accomplir ses tâches
! .Jj de manière autonome.

j ; 1 Les personnes de langue maternelle française intéressées par ces
MB I postes sont invitées à se mettre en relations avec GALENICA S.A.,

|H NEUCHÂTEL, case postale 229, tél. 4 11 61.

rw rs  ̂r<w r%o« S\M Ŝ *
Couple avec deuxv
petits enfants cherche

appartement
de vacances

directement au bord
du lac de Neuchâtel,
pou r 2 ou 4 se-
maines, en août.
Tel (031) 45 41 77..
FM m F^S m F^S F^

' Entreprise de la Côte
cherche

aide-
chauffeur

Adresser offres écri
tes à AC 3174 au
bureau du journal.

GALENICA S.A.
cherche, pour un de ses em-
ployés,

1 STUDIO
OU 2V2 PIÈCES,
MEUBLÉ,
AVEC CONFORT
pour fin mars 1968 au plus
tard.
Faire offres à Galenica S.A.,
tél. 5 93 48.

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

appartement de 4 pièces
(éventuellement 3 14 pièces)
avec ou sans confort.
Prière de faire offres avec
adresse et conditions sous chif-
fres JL 3183 au bureau du jour-
nal.

Jeune fille , Suissesse, de langue
allemande ,  cherche pour fin avri l
1968

chambre ef pension
S'adresser à L. Fopp, Bel-Air 41,
Neuchâtel.

VIGNES
Je cherche à louer domaine vi-
ticole , si possible avec verger.
Faire offres sous chiffres P
250,022 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

( N

# 

Neuchâtel
0 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

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

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

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

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

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

•

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

jjjj Commune de Fontaines

PLAN D'ALIGNEMENT
Conformément à l'article 34 de la
loi sur les constructions, du 12 fé-
vrier 1957, le Conseil communal met
à l'enquête publique le nouveau plan
d'alignement du village, portant le
No 180-7. Ce plan est affiché au rez-
de-chaussée du collège. Il peut éga-
lement être consulté au bureau com-
munal.
Les oppositions au projet doivent
être adressées au Conseil communal,
par écrit , jusqu'au 11 mars 1908.

Conseil communal

A VENDRE
environ 3500 m2 de

terrain à bâtir
près de Lugano (Malcantone),
Electricité et eau à proximité.
Renseignements sous chiffres
AS 64008 N aux Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE
NEDCHÂTEL

Une séance d'information pour les
parents des élèves qui entreront eni
Ire classique, et en Ire scientifique et
en 2me moderne de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel sera
organisée de la façon suivante :
mardi 20 février, à 20 h 15, au grand
auditoire du collège des Terreaux-
sud pour les parents des élèves en-
trant en 2me moderne,
mardi 27 février, à 20 h 15, au grand
auditoire du collège des Terreaux-
sud pour les parents des élèves en-
trant en Ire classique,
mercredi 28 février , à 20 h 15, au
grand auditoire du collège des Ter-
reaux-sud pour les parents des élèves
entrant en Ire scientifique.

La direction.

v
On cherche à acheter

VILLA
de 1 à 3 apparte-
ments, avec vue et
dégagement, éventuel-
lement

petit locatif
Faire offres à case
postale 304,
2000 Neuchâtel. '
NEUCHATEL

A louer à Bevaix , pour fin avril
ou pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort , dans villa de 2 ap-
partements, tapis , cheminée de
salon , cuisine avec frigo, cuisi-
nière , machine à laver la vaisselle ,
W.-C. séparés, garages chauffés ,
local disponible. Tél. 6 fifi 44.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER, pour le 24 février
ou date à convenir , à BOUDRY
(avenue de la Gare)

APPARTEMENT S de 4
4 Ml - 5 chambres

avec tout confort. Garage.

C O L O M B I E R
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la Ré-
cille, tout de suite ou pour date à
convenir :

APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir de Fr. 305.—

APPARTEMENTS
de 4 pièces à partir de Fr. 385.—

APPARTEMENTS
de 5 pièces à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage , eau chaude
et conciergerie.

Renseignements + locations :
Ruth .Iakob , agence générale FAX,
rue de la Gare 20, Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

»??????????????????????»???¦»

I A louer, pour le printemps 1968 dans quartier
X tranquille, à Neuchâtel,

| locaux de 160 m? env. |
J sur un étage. Séparations selon désir. Accès et ?
? parcage faciles ; ' 4
9 conviendraient pour é

L bureaux Z
L professions libérales I T
A - ¦ -•- ateliers, etc. |

t RenseigneH&>n#: par ! - / I '

\ FIDIMMOBI L |
k AGENCE IMMOB ILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. i
Y GÉRANCES ?
I ST-HONORÉ 2 £9 4 03 63 NEUCHÂTEL A»_ l
»?????»?????? ????»???????»»»

gmimiMii «mmum IIMII I iiiiiiHiiiiwi'iHiiiiimiii 'ii,i m 
^

A LOUER I
A COLOMBIER

dès le 24 juin 1968

dans quartier ensoleillé et tranquille,
| locaux à l'usage de bureaux 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 j

FAVÀG I
2000 NEUCHÂTEL 1

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j

Neuchâtel
A louer pour le 24
février

appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
loyer, charges com-
prises, 225 fr.
Adresser offres écri-
tes à CE 3198 au bu-
reau du journal.

Cornau* ¦¦"•**
A louer
1 appartement de
4 pièces,

. 315 fr. + charges,
libre tout de
suite.
1 appartement
de 3 pièces
265 fr. + char-
ges, libre le
24 juin 1968.
Tout confort.
Gérance :
tel 3 26 57.

A CRESSIER
(NE)
A louer immédia-
tement

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel
320 fr., charges
comprises. En-
tièrement équipé.
S'adresser à
l'étude de Me
Michel Huguenin,
Bassin 8, à
Neuchâtel.
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Notre exclusivité : Le tapis de fond met en valeur la demeure fami-

IHIA 
l̂ lfi l\ÊB ''a'e' 

Au sa
'on> au ''v'n9> dans la chambre à

i»! Si tJ«| If |i coucher , il amortit les bruits, crée une ambian-

IH ÏH ni W I'* ce con^orta'D'e ' chaude et intime. Il est souple,
H HI BUPI ¦ S ib solide, facile à entretenir et vous est proposé

Tapis en nylon envers maintenant en de nombreuses matières, quali-
gaufré, 4 couleurs à choix, tés et couleurs chatoyantes. La largeur de fa-

Ie m2 «i t% AA  
brication (jusqu'à 4 m.) permet généralement la

1Q nj| i| pose «mur à mur», sans couture. L'envers gau-
Autres Qualités ' I UiUU fré élimine le collage et l'effilochage des bords,

fibranne spéciale, Toutes les collections des grandes marques :
le m2 de 20- à 27.50 Stamflor, Siftor, moquette Richelieu et Prado,

nylon, le m2 de 35.- à 39.50 Renseignements, échantillons et devis sans
poil de chèvre le m2 49.50 engagement.

1 i f | SONT TOUJOURS LÀ!
. /  ̂ A tous nos rayons bébés et enfants,

j A  des idées, des conseils, des centaines
d'articles pratiques pour les petits.

. . . . . . . . . : . .
¦ ¦
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Votre bibliothèque —
un jeu de plots!
Eléments permettant d'innombrables compositions,
bois clair laqué, pouvant être peint ou habillé
de plastique ou tissu adhésif.
Pour aménager à bon compte et avec goût
studio, chambre d'étude, local de bricoleur, chalet,
bureau, etc.

g^g/ i j \l*-40cm-Ji l V 29.-1 /
v «—_.—80 cm. >

f rliT A
USÀA V 39-1/

«-40 cm.—• « 120 cm, •

Par exemple: l'ensemble illustré ci-contre,
composé de 8 éléments, revient à 198.—

armourins i r
Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

A composer...
... du bout des doigts, le numéro
5 64 64, indicatif 038 (si vous
habitez l'extérieur). Une télépho-
niste (voix très agréable) reliera
votre communication avec notre
chef ensemblier-décorateur. Sans
engagement de votre part, il vous
donnera tous les renseignements
sur les conditions, les devis, les
problèmes que peuvent vous poser
la réfection de vos sols et la pose
de vos rideaux.

A noter...
dans la rubrique des nettoyages,
le détachant Novalaine qui rend
l'éclat du neuf à vos vêtements,
tapis et meubles rembourrés.
D'un emploi facile, Novalaine
vous prouve ses qualités à notre

. stand de démonstration au rez-
de-chaussée.

A traîner...
...derrière soi, l'aspirateur Nil-
fisk qui, sur trois roulettes vous
suivra d'une pièce à l'autre. Ses
nombreux accessoires vous per-
mettront de passer partout. Col-
laborateur fidèle de la ménagère,
Nilfisk est en vente à notre rayon
électricité au 2me étage.

Complet 450.—

CARNET
DEUSBNNNE



OTRON
CALCIU M

Trade Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l' on constate uno action trop stimulante , no pas
on prendre le soir.

SRC-2Î

¦¦ ^A4surAncervi"e:
%̂fr™ dlrti des vacances

H VwU atlantiques matounng"

Pour vos vacances d'été, le soleil ' les îles Canaries.et to Sénégal.

d'abord- (mais tempéré par la "Canarien Relax" i séjour-croisière

brise de l'océan). Puis la beauté .de 13 jours au doux climat des
des rivages atlantiques et africains. Canaries avec escale au Maroc

Enfin, l'un des aspects du "sea- "Croisière atlantique" : vacances

louring" : le choix de trois croi- de 1B jours sur Ancerville, en

sières-vacances sur le même visitant les .îles atlantiques et
paquebot. " Cap sur Dakar " : les côtes hispano-portugaises.

croisière de 13 'purs vers le Maroc Prix à partir de FS 1.051

ï
|

CROISIERES! I
PHQUETI f

Dtmandoz à votre Agent do Voyages ou aux Croisières Paquet, Agent i Veron-Grauer S.A.
22, rue du Mont-Blanc, Gonàvo, la dépliant programma illuitrô "Anccrvîlla Eté"

Le Grand conseil s est occupé
de la raffinerie de Cressier

En reprise de séance, le Grand conseil
bernois a premièrement , lundi après-midi ,
voté des crédits et subventions au chapi-
tre de la direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique pour
un montan t de 6,98 millions de francs.

Toujours concernant cette même direc-
tion, les députés ont entendu des inter-
ventions , dont une motion relative au main-
tien de la commission de surveillance de
Cressier. Un député de Champion s'est
en effet inquiété du fait que, dès que le
permis définitif d'exploiter sera délivré à
la raffinerie de Cressier, on s'attend à voir
dissoudre la commission de surveillance
générale et ses différents groupes. Rappe-
lons que cette commission était chargée
de surveiller la construction de la raffi-
nerie de Cressier.

M. Huber . conseiller d'Etat , a accepté
la motion , tout en déclarant que le Conseil
exécutif proposera aux autorités fédérales
de maintenir une commission intercantonale

Le parti chrétien-social
indépendant du Jura

et les prochaines élections
Réuni samedi à Glovelier , le parti chré-

tien-social indépendant du Jura décide de
laisser la liberté de vote sur le projet
fédéral de l'amnistie fiscale, ainsi qu 'à
l'arrêté cantonal sur l'aide aux chemins
de fer privés bernois. En revanche, à l'una-
nimité, il a recommandé l'acceptation du
projet d'introduction du suffrage féminin
en matière communale.

de surveillance. Quant au Grand conseil,
c'est à une grande majorité qu 'il a ac-
cepté la motion.

Avant d'entreprendre l'examen d'entrée
en matière concernant la loi sur les finan-
ces de l'Etat de Berne, les députés ont
accepté par 126 voix contre 2 le projet
de loi portan t modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux re-
devances. On se souvient que ce projet
a été examiné duran t toute la semaine
dernière.

Bras cassé
(c) Le jeune Michel Tatti, âgé de 12 ans,
fils de M. Georges Tatti , élève de l'école
cantonale de Porrentruy, s'est fracturé le
bras gauche, hier pendan t une ieçon de
gymanstique. Il a été transporté à l'hôpital
de Porrentruy.

Le vote aux femmes ?
(c) Dans le canton de Berne, les femmes
obtiendront-elles le droit de vote en ma-
tière communale ? C'est la question que
tout le monde se pose à quelques jours des

votations du 18 février. Dans le Jura , plu-
sieurs comités d'action , comprenant des
hommes politiques de toutes tendances ,
travaillent à préparer les citoyennes au
partage de leurs droits politiques. Les par-
tis aussi recommandent l'acceptation du
projet à leurs membres. Samedi, le parti
démocratique chrétien social , réuni en as-
semblée générale à Delémont, a entendu
une chaude plaidoirie de Mme Marie-Laure
Beck, député au Grand conseil du canton
de Genève. Hier soir, c'était les libéraux
radicaux qui recevaient à Courtételle , Mme
Lise Girardin , conseillère administrative de
la ville de Genève.

CRÉMINES
Bon anniversaire

(c) C'est aujourd'hui, 13 février, que Mme
Lisa Koba, de Cremines, fête ses nouante
trois ans. Elle est la doyenne du village

COURGENAY

Une scierie incendiée à Suchy
Pour 150,000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Dimanche soir vers 23 h 45, la police

d'Yverdon était alertée qu'un gros sinistre
venait d'éclater à Suchy, dans le bâtiment

appartenant à l'hoirie Magnenat , abritant
la scierie, commerce de bois de M. Char-
les Magnenat. Ce sont des voisins qui
rentraient d'Yverdon qui donnèrent l'alerte
les premiers, en apercevant de Belmont
déjà , une immense lueur. Peu après , l'aler-
te était donnée et les pompiers de la
localité ainsi que le CSI d'Yverdon , sous
les ordres du major Cochin se rendaient
rapidement sur place. Lorsque les pompiers
arrivèrent à Belmont, situé à quelques
kilomètres de Suchy, ils aperçurent des
iflammes de 10 à- 15 mètres de hauteur
tanj; .Je .sinistre .était violent, alimenté qu'il
était , de gros stocks de bois. Deux groupe^
;de pompiers s'étaient déplacés depuis Yver-
don et ' par mesure de précaution , on avait
également fait appel au centre de secours
d'Orbe. Le sinistre prit rapidement de l'ex-
tension , les pompiers s'efforcèrent de pro-
téger les machines et les locaux les abri-
tant, ainsi que les deux appartements, dont
l'un était inhabité , situé au rez-de-chaussée,
alors que l'autre , à l'étage, était habité
par le frère du propriétair e, M. Eugène
Magnenat.

Des mesures fu rent prises pour que k
mobilier soit protégé, à l'aide de bâches
Le local des machines était heureusemeni
séparé par un mur mitoyen qui le pré-
serva. Les appartements ont beaucoup souf-
fert de l'eau. Vers 4 heures du matin , le;
pompiers se retirèrent mais laissèrent stu
place un service d'ordre. La toiture est
détruite , ainsi qu'une partie de la char-
pente intérieure. L'entreprise Magnenat o
immédiatement pris les dispositions pont
couvrir le bâtiment et continuer l'exploi-
tation , les machines ayant été préservées.
Un mur extérieur est lézardé. Les causes
du- sinistre ne sont pas connues pour
l'instant. Il semble que le feu ait pris
naissance non loin du silo à sciure. Les
dégâts peuvent être évalués entre 100,000
et 150,000 francs.

Le juge informateur, M. Edouard Ja-
quenoud , M. L. Fervien de rétablissement
cantonal contre l'incendie , la police de
sûreté et les gendarmes de différents postes
des environs se trouvaient sur place.

YVERDON

M. Edouard Jaquenoud qui . fut -pendant
22 ans greffier du juge informateur d'Yver-
don, a été récemment nommé jupe Infor-
mateur pour 'lés' districts d'Yverdon , Grand-
son , Orbe et Vallorbe. Ses anciennes fonc-
tions lui permettent de connaître parfaite-
ment ce métier difficile.

M. Edouard Jaquenoud, nouveau
juge informateur.

Ligue vaudoise contre
Sa tuberculose

(c) Chaque Yverdonnois aura la possibilité ,
depuis lundi et durant sept jours, de se
faire radiographier pour un prix modique
par le camion de la Ligue vaudoise con-
tre la tuberculose.

Instituteur blessé
(c) M. Michel Jaton , instituteur à
Yverdon , au collège primaire de Pes-
talozzi , qui partici pait à un match
de handball à Lausanne , a fait  une
chute  et s'est fissuré un poignet. Il
a été soigné dans une clini que yver-
donnoise.

Avec le Club alpin
(c) La section du C.A.S. d'Yverdon
était représentée à l'assemblée des
sections romandes de ski qui s'est
déroulée durant le week-end à la '
Chaux-de-Fonds. En effet , une dou-
zaine de membres yverdonnois se sont
rendus dans le Jura neuchâtelois
pour partici per à l'assemblée du sa-
medi et à la course à skis du diman-
che au Mont-d'Amin.

joyeuses recrues
( c )  Dimanche soir , les habitants de
la rue de la Plaine furen t  tirés de
leur repos dominical ] >ar une joyeuse
marche d' accordéon. Mettant le nez
à la fenêtre , ils purent apercevoir
une section de jeunes recrues déf i -
lant au pas , précédée d' un accordéo-
niste conduisant ses camarades à In
caserne , le sourire aux lèvres.

Pakistan, ancien pays,
nouvelle nation

(c) Hier soir, à la salle de paroisse
d'Yverdon , le Groupe de la Cité présen-
tait la quatrième conférence de la saison.
C'est à M. Jacquesc Morendaz , arboriculteur
et juge de paix de Mathod , que revenail
l 'honneur de prendre la parole. De retour
après une année passée au Pakistan , il
présenta à son auditoire , à l'aide de ma-
gnifiques clichés et d'un film, le Pakistan
où il enseigna . ses connaissances arbori-
coles pour le compte de l'Aide suisse aux
pays en voie de développement.

Nomination

Les socialistes biennois recourent
contre l'exclusion du député Villard

II-1M H

La section de Bienne-Madretsch du parti
socialiste biennois a recouru directement ,
lundi , auprès du comité directeur du parti
socialiste suisse contre l'exclusion du dé-
puté Arthur Villard du groupe socialiste
du Gran d conseil bernois.

Le recours a été décidé à l'unanimité
de l'assemblée générale de la section. Il
a été adressé à la direction du parti suisse
par son président , M. Walter Gurtner , di-
recteur des finances de Bienne , qui a mo-
tivé la décision par le fait que l'exclu-
sion a été approuvée par le comité et
par la direction du parti cantonal sans
entendre au préalable ni M. Villard ni un
représentant de la section dont il est
membre.

La section de Bienne-Madretsch pro-
pose de déclarer que l'exclusion de M.
Villard est nulle et non avenue, « faute
de motifs plausibles », et d'ordonner la
réintégration de M. Villard au sein du
groupe parlementaire socialiste du Grand
conseil bernois , sans aucune condition.

Le recours déclare que l'exclusion est

Un nouvel avion
(c) Nous apprenons que le Club d'avia-

tion de Bienne vient de faire l'acquisition
d'un appareil d'écolage du type « Piper-Che-
rokee », 3 à 4 places, de 150 CV. Cet ap-
pareil est muni des derniers perfectionne-
ments de la technique en vue de l'écolage.
Avec ce nouveau « Piper », le parc du Club
d'aviation de Bienne compte 5 appareils.

une atteinte aux droits parlementaires de
M. Arthur Villard , qui est « dégradé au
rang de député de deuxième classe » . C'est
aussi une atteinte aux droits parlementai-
res du district de Bienne de posséder une
représentation appropriée au parlement can-
tonal. Les recourants soulignent en outre
que l'exclusion n 'a pas été prononcée à
cause d'une infraction à la discipline de
parti , mais uniquement parce que M. Vil-
lard a € émis des réserves à rencontre de
cette discipline ». (UPI)

Pour 5000 francs
de marchandises
emportées dans

un magasin
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 19 heures et minuit, des
cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans les locaux du maga-
sin de radios Borle, à la rue Dufour
No 14. Après avoir fait main basse
sur le contenu de la caisse, 80 fr.,
le ou les voleurs se sont emparés
d'appareils de radio et de TV porta-
tifs, pour une somme de plus de
5000 francs. La police enquête.

A Estavayer : une tour bien nommée
Le promeneur qui emprunte le che-

min de la plage , à Estavayer-le-Lac ,
aperçoit sur la hauteur , parallèle à la
porte de la Thiolleyres , une petite
tour à cheval sur l'ancien rempart.
Il s'agit de la Tour de la Trahi-
son » dont l'histoire est for t  peu
connue des gens de la cité.

Intégrée dans le système de défen-
se de la localité , cette tour était gar-
dée jadis par des défenseurs chargés
de veiller l'entrée sud-oues d'Estava-
yer. Or, un certain 23 octobre 1475 ,
des soldats de Nyon et de Cudrefin
montaient la garde le long du rem?
part aboutissant à la petite tour, lors-
que les Confédérés se présentèrent
aux portes de la ville et décidèrent de
l'assiéger. En ce temps-là , Estava-
yer dépendait de la Savoie qui était
alliée à Charles le Téméraire. Les
guerriers de Nyon et de Cudrefin
(pas tellement courageux en fait  !)
s'e f f rayèrent  du combat qui les atten-
dait et , d'un commun accord , réso-
lurent de déserter. Leur pla n pou-
vait être aisément exécuté puisque des
cordes et des échelles pendaie nt le
long du rempart , sous la tour.
Sans tambour ni trompette, nos va-
leureux gaillards quittèrent les uns
après les autres la petite tour et mi-
rent p ied sur la rive où plusieurs
barques étaient amarrées. A cette
époque , le lac était très proche des
portes de la ville. Mais les Bernois,
pas si lents qu'on le croit volontiers,
aperçurent rapidement la ruse des
lâches défenseurs et les massacrèrent
aussitôt . Et nos farouches Bernois
utilisèrent à leur tour les cordes et
les échelles pour p énétrer dans la
cité afin de tout mettre à feu et à
sang. Une chronique dit que tout
f u t  haché et chapté » (coupé) et
qu 'il ne restait de la population qu 'un
certain nombre de jeunes gens qui
s'enfuirent à Grandson. Les soldats
suisses ne donnèrent aucun quartier.
Il périt dans cette attaque 1000 hom-
mes, sans compter ceux qui furent

jetés au lac. On emporta un butin
très riche. D'autres documents préci-
sent toutefois que seule la garnison
et les bourgeois surpris les armes
à la main furent  anéantis. De toute
façon , le massacre f u t  sanglant puis-
que la garnison commandée par Clau-
de d 'Estavayer comptait déjà 1000
hommes.

Depuis ce jour-là , Estavayer de vint
cité - helvétique. La petite tour qui
permit l'assaut des Confédérés porta
dès lors le nom de Tour de la
Trahison » .

Cl .-P.

La « Tour de la trahison »
! une page mémorable
f de l'histoire d'Estavayer.

Le gibier est en péril, mais
les gardes-chasse le protègent

Parfois les animaux les plus craintifs sont capables des plus touchantes
« chatteries ».

MM, Marcel Dubas et Manfred Zehnder,
inspecteurs des forêts de la Gruyère à Bulle
Orne et 4me arrondissements) , réagissent
contre ceux qui , profitant de l'inclémence
de la saison, s'en prennent au gibier avec
lâcheté. C'est en premier lieu du chevreuil
qu'il s'agit, auquel il est bien difficile de
venir en aide au cours d'hivers particulière-
ment rigoureux. En fait , cet animal n 'est
guère à l'aise en montagne. S'il se débrouil-
le parfaitement en été, il n'en est plus de
même en hiver.

On aide le chevreuil en établissant des
mangeoires à des endroits d'accès facile ,
garnies de foin et d'aliments concentrés.
Cet hiver , on compte que les deux tiers de
cette nourriture a été consommée. A vrai
dire, le foin ne constitue qu'un apport de
secours ; le chevreuil se nourrit naturelle-
ment de rameaux de buissons, de bourgeons
de noisetiers, de branches de sapin blanc.

Si les chamois se tiennent volontiers dans
des endroits abrités en période de haute nei-
ge, les chevreuils par contre prennent faci-
lement peur, se jettent tête perdue dans les
amoncellements de neige, où ils perdent vite
leurs forces. Ils périssent très souvent, at-
teints de pneumonie.

La population ne manque pas de compa-
tir à la détresse du gibier e( de l'aider. Des
personnes secourables préparent du foin ou
recueillent des chevreuils épuisés. Qui ne
connaît Mme Marie Bûches, à la Vilette,
qui prend soin des captifs jusqu 'à leur mise
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en liberté ? Il est indiqué d'affourager les
chevreuils capturés avec du foin non fer-
menté et des branches de sapin blanc. L'eau
surtout est indispensable.

Mais il n'est pas indiqué .de s'aventurer
sur les pentes menacées par les avalanches,
sous prétexte de sauver du gibier ; il ne faut
pas non plus le poursuivre à skis sur de
longues distances , alors qu 'il s'épuise sûre-
ment ; une bête ainsi forcée ne peut être
que rarement sauvée.

On signalera au garde-chasse tout animal
capturé, si l'on veut éviter des poursuites
pénales.

Trop souvent, par méchanceté ou par sot-
tise, on cause un tort considérable au gi-
bier . A plusieurs reprises, les gardes ont dû
remettre à l'ordre des touristes qui ef-
frayaient le gibier à proximité des mangeoi-
res, pour le plaisir facile de le filmer à cour-
te distance. Tout récemment, on a vu des
braconniers sans scrupules poursuivre à skis
un chevreuil épuisé, pou r le tuer sauvage-
ment et en ramener la pauvre dépouille com-
me un trophée... Il ne s'agit pas là de pau-
vres diables pour lesquels la chair d'une bê-
te amaigrie serait une aubaine , mais de per-
sonnages peu intéressants qui se font une
gloriole de l'assassinat d'une bête sans dé-
fense.

On devrait pouvoir demander à chacun ,
non seulement d'avoir quelque pitié pour
le gibier en péril, mais aussi de l'aider dans
la mesure de ses possibilités.

Une nouvelle école secondaire
sera construite dans la Broyé

Une centaine de représentants des com-
munes broyardes se sont réunis en fin
de semaine à Cugy, sous la présidence
de M. Paul Rossier, syndic de Saint-Au-
bin. Cette importante assemblée avait no-
tamment pour objet le projet de construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour l'école
secondaire.

Les délégués entendirent deux exposés,
l'un de M. Georges Guisolan, préfet , pré-
sident du comité de l'école secondaire et
l'autre de M. Emile Chassot, directeur de
cet établissement. Il ressort de ces confé-
rences que la construction d'un nouveau
bâtiment est indispensable pour la prochaine
rentrée scolaire, soit en octobre 1968. L'éco-
le secondaire dispose actuellement de plu-
sieurs salles réparties en trois ou quatre
endroits d'Estavayer. La situation , bien
qu'ennuyeuse à maints égards, était
néanmoins tolérable. Or, la vente d'un
immeuble partiellement loué à l'école se-
condaire nécessite maintenant la construc-
tion de nouveaux locaux. On sait en effet
que le Foyer Gardien va prochainement
élargir son champ d'activité dans le do-
maine de l'enfance inadaptée et qu'il a
acquis, dans ce but , le bâtiment en ques-
tion.

Le projet du nouveau complexe scolaire
coûtera entre cinq et six millions de francs.
La réalisation d'un tel ouvrage se fera
en plusieurs étapes et la première de
celle-ci , soit l'aménagement de neuf salles ,
coûtera 1,2 million. On ne sait pas encore

exactement où la future école sera édifiée
mais la décision ne doit maintenant plus
tarder. Rappelons enfin que le canton ver-
sera un subside de 50 % tandis que le solde
de la dépense sera réparti en deux parts
égales, la première devant être payée par
la commune d'Estavayer et la seconde par
les communes du district.

FRIBOURG

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit trente. M. Louis Hirt , domi-
cilié à Fribourg, circulait au volant de sa
voiture de la rue Joseph-Chaley, à Fri-
bourg, en direction de la route de Berne.
Au chemin Saint-Barthélémy, lors d'un croi-
sement, il entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. Jean-Pierre Rohr-
basser, de Fribourg. M. Hirt et sa femme,
légèrement blessés, durent recevoir des
soins. Les dégâts aux véhicules sont esti-
més à 10,000 francs.

Collision
(c) Hier à 13 h 30, une collision s'est
produite entre deux automobiles, au car-
refour des rues de Morat et de Fribourg.
Dégâts matériels seulement.

Une collision fait de
gros dégâts

SAINT-IMIER

(c) C'est le 14 avril prochain que la
doyenne de Saint-lmier, Mme Maria-Cécile
Gostely-Biedermann devait entrer dans sa
lOOme année. Hélas, une courte maladie a
eu raison de la robuste santé de la vaillan-
te doyenne qui vient de mourir.

Décès de la doyenne

TRAMELAN

(c) Hier soir, un nombreux public a ap-
plaudi à Tramelan le quatuor c Melos » de
Stuttgart. Ce brillant ensemble a interprété
à la perfection des œuvres de Mozart , Bee-
thoven et Debussy. Ce concert était organisé
par les jeunesses musicales de Tramelan.

Un magnifique concert

PLEIGNE

Samedi après-midi, le jeune Philippe Kel-
ler, fils de Maurice, âgé de huit ans, do-
micilié à Pleigne, jouait avec un cam-
rade dans la grange d'un voisin. Mais,
étant sur le sollier, il fit une chute de
2 mètres et donna de la tête sur une
dalle en béton. Transporté à l'hôpital de
Delémont, le pauvre gosse dut être évacué
Sur un établissement de Bàle où il est
décédé dans- la nuit de dimanche à lundi .

Un enfant meurt
anrès un accident

MONFAUCON

(c) M. Pierre Paupe, instituteur , maire de
Montfaucon , vient d'être nommé membre
de la commission des écoles normales du
Jura , en remplacement de M. Laurent
Aubry, décédé récemment.

Nomination

SAINT-URSANNE

(c) Samedi, est décédé à l'hôpital de Por-
rentruy, M. Joseph Migy-Fattet. On avait
eu récemment l'occasion de parler de cet
homme de 77 ans, qui vivait seul dans
un bâtiement à l'écart de la localité et
qui avait reçu la visite nocturne des cam-
brioleurs qui emmenèrent une partie de
sa remarquable collection d'objets histori-
ques. ;,

¦M. Migy est né- à Sainte-Ursanne en 189T.
Il fut durant 20 années conseiller com-
munal, puis durant une nouvelle période
de 20 années maire de la petite ville des
bords du Doubs. En outre, M. Migy œu-
vra dans de nombreuses organisations et
sociétés : conseil d'administration de l'hôpi-
tal de Porrentruy, conseil d'administration
de la Banque Cantonale, commission des
sites de la ville, dispensaire antitubercu-
leux, Pro-Jufa , conseil paroissial , coopéra-
tive de Saint-Ursanne.

Décès de l'ancien maire

Une collision
fait deux blessés

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Deux automobiles sont entrées en colli-
sion à Corcelles-près-Payerne, sur la route
de Cousset. M. Oscar Reusser, âgé de
34 ans, domicilié à Payerne, souffre de
plaies au visage, tandis que M. Roland
Rollinet, âgé de 51 ans, domicilié à Doin-
pierre, est assez grièvement blessé, ayant
probablement la cage thoracique enfoncée-
Ce dernier a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Fribourg.

PROVENCE

Le Conseil communal de Provence a
élu, à l'unanimité, son nouveau syndic
en la personne de M. Louis Delay jus-
qu 'alors membre du Conseil commu-
nal.

C'est à la suite du décès de M. Fer-
nand Favre que le législatif de la com-
mune a nommé son nouveau syndic qui
est un des plus jeunes que compte le
canton de Vaud.

Un nouveau syndic

YVONAND

(c) Hier, vers 17 h 45, un automobiliste
yverdonnois, roulant d'Hvonand vers Yver-¦ don, est entré en collision avec un ' chevreuil
à la hauteur du camp « VD 8 ». L'animal
a été tué sur le coup et la voiture a subi
pour plusieurs centaines de francs de dé-
gâts.

Un chevreuil contre
une automobile

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ORBE

(sp) L'hôpital d'Orbe connaît une affluence
de malades dont de nombreux cas sont
(lus à la grippe. On déplore les décès
de Mme Suzanne Oberson, âgée de 52
ans, et de Mme Rose Pauchon, femme
de l'ancien chef de la caisse de compen-
sation et de l'AVS qui s'est éteinte à
63 ans.

Avec la Société
des pêcheurs

(sp) Lors de son assemblée annuelle, la
Société des pêcheurs d'Orbe, dont le re-
crutement s'étend sur un large rayon, a
réservé une journée de pêche en faveur
des malades de l'hôpital d'Orbe, et, par
l'un d'eux , M. Gustave Jomini , à Lausanne,
s'est préooecupée de faire clôturer le bassin
de la Rochette sur Aubonne et d'y amé-
nager un ponton , un chevreuil et un écu-
reuil s'étant imprudemment aventurés dans
ce lieu ouvert et y ayant trouvé la mort.
La Société vaudoise protectrice des ani-
maux, par son chef , M. Debrot, vétérinaire
à Lausanne, et la gendarmerie, sont inter-
venues auprès de la Société d'électricité ,
à Aubonne, propriétaire du bassin, qui
s'est engagée à faire le nécessaire dans
le sens indiqué.

PAYERNE
Bétail de boucherie

(c) Hier après-midi , à Payerne , s'est dé-
roulé le marché mensuel du bétail de
boucherie. Quelque vingt et un animaux
furent examinés par les experts, avant
d'être taxés.

La grippe



La Société de musique fête
son soixante-quinzième anniversaire

Lorsque La Chaux-de>-Fonds eut décidé,
en 1834 de se construire un théâtre et ca-
sino en vue d'y organiser concerts , specta-
cles, bals, réceptions et dîners de gala, elle
s'avisa que cela coûterait fort cher. Parmi
les plus importants partenaires et bailleurs
de fonds , elle distingua les amateurs de mu-
sique comme distincts de ceux du théâtre.
Les actionnaires de l'endroit provoquèrent
la constitution d'une première Société de
musique, issue de la Société de Symphonie ,
chargée par bail des frais et de l'organisa-
tion de cinq concerts et de trois bals.

La construction et l'inauguration du Ca-
sino-Théâtre a fait l'objet d'excellentes pu-
blications lors de son centenaire et de sa
rénovation en 1966 : on apprenait , chose
savoureuse, que les actionnaires pouvaient
y assister « avec leur dame et leurs enfants
non mariés », mais que « les domestiques
n 'avaient point accès aux festivités non plus
qu'aux bals officiels ».

Cinquante ans plus tard
Vers 1890, on éprouve le besoin de re-

dresser la situation. La Société de musique
a disparu depuis longtemps ; l'Orchestre
symphonique « l'Odéon » existe et perpétue
la noble tradition de l'exécution musicale
pour laquelle, reconnaissait déjà Jean-Jac-
ques Rousseau, les habitants des vallées haut-
jurassiennes avaient tellement de dons et de
goût « qu 'ils fabriquaient des mécaniques
chantantes du plus joyeux et juste effet » .

Il faut admirer la justesse de jugement
et le courage des fondateurs de la Société
de musique ; ils avaient à lutter contre le
mauvais goût régnant, pire encore que l'ab-
sence de goût — encore que les program-
mes de leurs premiers concerts ne fussent
pas toujours des modèles — et contre la
prévention sourde et tenace d'un public dont
l'éducation musicale était à faire. Il fallait
un souffle nouveau.

Cent-cinquante sociétaires viennent ré-
compenser l'initiative des Edmond Beau-
jon , le pasteur James Courvoisier,
le conseiller national Jules Calame-Colin ,
Georges Pantillon , Mme Ed. Jeanneret-Per-
ret , brillan t professeur de piano du c tout
Chaux-de-Fonds » et mère d'un certain Al-
bert et d'un non moins certain Charles-
Edouard , l'un qui allait s'illustrer en musi-
que, précisément, inventant des méthodes
et nouvelles écritures musicales, et l'autre
sous celui de « Le Corbusier » , dont la pla-
quette des trois-quarts de siècle donnera la
reproduction d'une tapisserie suspendue à
la cimaise du musée des beaux-arts de sa
ville natale autant que reconnaissante : les
Musiciennes.

Une extraordinaire stabilité
Depuis sa fondation , la Société de musi-

que eut six présidents : Edmond Beaujon,
Henri Waegeli (de qui le legs de vingt mille
francs fut la pierre angulaire de la Salle de
musique), Tell Perrin , Georges Schwob,
Fritz Cohn, et aujourd'hui René Mattioli.

Deux cent cinquante concerts
Duran t son premier demi-siècle d'existen-

ce, la Société de musique donna environ
deux cents cinquante concerts par où pas-
sèrent les plus grandes gloires de la musi-
que occidentale, les orchestres de Berne ,
Bâle, l'Orchestre romand. Au début, les exé-
cutants étaient plus proches de nous (Pan-
tillon , Grundig, Mme Lambert-Gentil) ; pe-
tit à petit, l'horizon s'élargit aux dimensions
de l'Europe. C'est en 1903 que Pablo Ca-
sais, le grand violoncelliste par extraordi-
naire encore vivan t, vint pour la première
fois ; le violoniste Eugène Ysaïe ayant joué
en 1902, Kreisler en 1907, comme Jacques
Thibau d et Alfre d Cortot, que l'on enten-
dra souvent. Albert Jeanneret, violoniste,
frère de c Le Corbusier », en 1908, Szygeti,
violoniste, Risler, pianiste, Youra Guller (hé-
roïne du « concert sans orchestre » ro-
man d de Zimmermann), Marcel Dupré,
Busch et Serkin, enfin , en 1920, première
apparition d'Ernest Ansermet à la tête de
l'Orchestre de la Suisse romande, Segovia,
Gieseking, Enesco.

Pour le dernier quart de siècle, avec dou-
ze à quinze concerts par an (avec ceux d'or-
gue), on arriverait aisément à trois cent
cinquan te, ce qui montre l'étonnan te activité
musicale qui règne ici. M. René Mattioli
nous dit que, très sincèrement, tous les mu-
siciens qui jouent ici sont enchantés de la
salle et de son acoustique, bien entendu ,
mais aussi de la qualité d'audition d'un pu-

L avenue Leopold-Robert à I époque de la construction
du Casino-Théâtre.

blic attentif , déférent , connaisseur. Quatre
messages viendront le corroborer dans l'ex-
cellente plaquette-anniversaire qui va sortir
de presse : ceux d'Ernest Ansermet , de Wil-
helm Backhaus , de Yehudi Menuhin (dont
le seul récital en Suisse xette année fut pré-
cisément celui de La ^haux-de-Fonds) et
de Karl Munchinger : de tous ses hôtes, la
Société de musique a su se faire des amis ,
et en même temps des alliés de notre ville
haut-perchée. Inutile de dire que les saisons
musicales sont désormais tenues pour maî-
tresses, et de la qualité des grandes villes.

Signalons que la plaquette du 75me com-
prend , outre l'histoire du dernier quart de
siècle par M. André Gendre , une introduc-
tion du président Mattiol i, lui-même orga-
niste , directeur de chœur et compositeur de
talent , la liste des concerts , la reproduction
en couleurs de la tapisserie « les Musicien-
nes » de Le Corbusier , un dessin du peintre
Lucien Schwob , et un poème «Ode à la mu-
sique » de Jean-Paul Zimmermann , qui fut
en son temps un prestigieux chroniqueur
musical.

J.-M. Nussbaum

Succès du concours de ski des Brenets
(c) On craignait en f in  de semaine de
devoir renvoyer le concours villageois de
ski. 1! y avait du radoux, du brouillard.
Mais le soleil revint bien vite et tout fu t
presque parfait.  Une poignée d'enfants
tassa la piste de descente juste avant l'en-
traînement non-stop » , samedi, sur la
piste d' environ 1 kilomètre qui menait
du Châtelard aux Goudbas.

Le sla lom sp écial pour les adultes »
(75 à 90 ans) et le slalom géant pour
élèves eut lieu dimanche matin tandis
que l'après-midi se déroulait la descente.
La manifestation avait été organisée par
la Société fédérale de gymnastique , l'As-
sociation de développement du Locle et
la commission scolaire. Ce f u t  un beau
succès.

Le pla t de résistance f u t  évidemment
la descente des adultes, d' une dénivella-
tion de 180 mètres et pendant laquelle
les meilleurs ont réalisé une vitesse de
quelque 65 kilomètres à l'heure.

Classements
La proclamation des résultats a eu

lieu dans la salle de gymnastique et les
classements sont les suivants :

Enfants : Gymkhana, cat. 1 :
1. Charlotte Vouga ; 2. lacques Steud-

ler ; 3. Jean-Phili ppe Cachin ; 4. Chris-
toph e Guignol.

Slalom-gymkhana , cat . 3 :
1. Christian Fellay ; 2. Jean-Denis

Hirscliy ; 3. Biaise Voumard.
Combiné slalom - gymkhana , cat. 2 :
1. Martine Fer ; 2. Jean-Luc Voumard ;

3. Pierre Cachin.
A dultes : slalom, total des deux man-

ches :
1. Eric Jéquier , V 11" 6 ; 2. Gérard

Progin , F 16" ; 3. Michel Rosselet, î'17";
4. Pierre Rosselet, V 18" 2 ; 5. Jean-
Maurice Huguenin ; 6. Michel Huguenin ;
7. Jean-Bernard Griessen.

Adultes : descente :
1. Eric Jequier , 57" 4 ; 2. Pierre Ros-

selet, 57" 4 ; 3. Jean-Maurice Huguenin ,
58" ; 4. Jean-Claude Wyss, 58" 4 ; 5.
Charles-Henri Hirscliy, V 00" ; 6. Mi-
chel Huguenin , 1' 00" 8 ; 7. Michel Du-
praz, 1' 03" 4 ; 8. Jean-Bernard Griessen,
F 03" 6 ; 9. Denis Miserez , V 04" 2 ; 10.
Jean-Jacq ues Walther, V 04" 2.

COMBINÉ DEUX ÉPREUVES :
1. Eric Jeq uier ; 2. Pierre Rosselet ;

3. Jean-Maurice Huguenin ; 4. Michel
Huguenin ; 5. Jean-Bernard Grissen ; 6.

Jean-Claude Wyss ; 7. Frédy Gafner ; 8.
Jean Eisenring ; 9. Jacques Pellaton ; 10.
François Eisenring.

Combiné juniors :

1. Michel Dupraz ; 2. David Favre i
3. Denis Miserez ; 4. Frédy Rosselet ;
5. Gérard Joye ; 6. Eric Reichen ; 7.
Pierre Reichen.

En l'absence du vainqueur : Rosselet (2me), entre J.-M. Huguenin
Orne) — à gauche — et M. Huguenin Mme).
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Le camp de ski de Charmey :
une expérience à suivre

(c) Si l'on excepte une pointe de ski, tout
s'est bien passé pour le premier camp de
ski des élèves des Brenets . 11 y a une
semaine , 28 élèves partaient en train , pour
Charmey (Gruyère).

Le chef de camp était M. P.-A. Péli-
chet , instituteur et instigateur du camp.
Il était secondé par M mes Rosselet-Messerli
et Jacqueline Perrelet , auxquelles s'était
jointe Mme Pélichet — service intérieur.

Le camp devait durer 5 jours.
Tous les participants conserveront un

bon souvenir de ce trop bref séjour en
montagne.

Le chalet des Dents-Vertes est tenu par
des personnes avenantes et souriantes. Les
clients sont des amis. On est avec eux aux

petits soins et les 28 élèves n'ont pratique-
ment pas souffert de la grippe.

Aucun accident à déplorer , sinon une
pointe de ski cassée et une paire de bâtons
disparue par la négligence de son posses-
seur.

Il a fallu , le premier soir , l'intervention
énergique du chef pour que les dortoirs
soient tranquilles. Passé cet énervemènt du
premier soir, tout s'est bien passé. Chaque
soir après le repas, il y avait de quoi
passer le temps agréablement : séances de
cinéma , jeux de sociétés.

Indiscutablement , ce coup d'essai a été
un coup de maître. L'utilité d' un tel camp
est indiscutable. Les pentes des Brenets
paraissent bien faibles à ceux qui ont eu
le privilège de participer à cette semaine
merveilleuse.

On ne relèvera donc que des côtés
positifs. L'expérience étant une parfaite
réussite , il n'y a pas de doute que do-
rénavant , elle sera régulièrement reprise.

M. P.-A. Pélichet , l ame de ce camp,
au retour de Charmey

(Avipress - P. F.)

A la Chaux-du-Milieu: les jeunes
skieurs s'en sont donné à cœur joie

(c) Le concours annuel de ski de la jeu-
nesse s'est déroulé avec enthousiasme à
la Chaux-du-Milieu . Les diverses épreuves
ont été âprement disputées et ont donné
les résultats suivants :

Course d'obstacles
FILLES - Ire CATÉGORIE

1. Monique Choffet ; 2. Annelise Haldi-
manh ; 3. Marie-Claude Monard ; 4. Elia-
ne Haldimann ; 5. Eliane Zanon ; 6. Nicole
Choffet.

LA SAGNE
Soirée de l'Union

des paysannes
(c) L'Union des paysannes a organisé
dans les salles communales une soirée.
Tout d'abord , les membres de la socié-
té interprétèrent deux chants sous la
direction de Mme Marie Stauffer, puis
un orchestre champêtre de Suisse alé-
manique, les « Frères Maurer » joua trois
marches.

La présidente , Mme Suzanne Perrin ,
présenta la suite du programme et re-
mercia le nombreux public.

L'Union des paysannes interpréta
alors « Le clocher de mon village » en
mimant les paroles ; ce morceau fut
très applaudi et même bissé ; les cos-
tumes étaient bien choisis.

Concours de ski
dans le brouillard

(c) Le Ski-club local a organisé son
concours annuel de ski « aux Crétets de
Miéville » ; le brouillard a quelque peu
gêné les spectateurs et coureurs mais
une ambiance agréable a régné tout au
long des épreuves.

Voici les principaux résultats :
Descente

OJ (FILLES) : 1. Frei Anne-Marie ; 2.
Droz Magali. - OJ (GARÇONS) : 1.
Frei Bernard ; 2. Ballmer Ronald ; 3.
Péter Raymond ; 4. Botteron Gérard ;
5. Péter François. — JUNIOR S : 1. Péter
Marcel ; 2. Droz Carlo ; 3. Hostettler
Pierre ; 4. Robert Jacques ; 5. Perrenoud
Cyrille ; 6. Stadelmann Marc ; 7. Perre-
noud Alain. — SENIORS (VÉTÉRANS) :
1. Barras Joseph ; 2. Stadelmann Mau-
rice ; 3. Pierre Perrenoud ; 4. Stadel-
mann Michel ; 5. Paltenghi Claudio. —
SENIORS : 1. Pétremand Francis ; 2.
Cornioley Raymond ; 3. Amstutz Michel ;

Slalom
OJ (FILLES) : 1. Frei Anne-Marie ; 2.

Droz Magali. — OJ (GARÇONS) : 1.
Frei Bernard ; 2. Ballmer Ronald ; 3.
Péter Ravmond ; 4. Botteron Gérard ;
5. Péter François. — JUNIORS : 1. Pé-
ter Marcel ; 2. Hostettler Pierre ; 3. Ro-
bert Jacques ; 4. Robert Michel ; 5. Per-
renoud Alain ; 6. Droz Carlo ; 7. Per-
renoud Cyrille. — SENIORS : 1. Pétre-
mand Francis ; 2. Jeanmairet Pierre ; 3.
Liithi Denis ; 4. Grezet Charles ; 5.
Probst Roger

2me CATÉGORIE
1. ex. Pierrette Jeanneret et Marlène Ra-

cine ; 3. Anne Siegenthaler.

GARÇONS - Ire CATÉGORIE
1. Fernand-Paul Vermot ; 2. Pierre Vail-

le ; 3. Michel Boucard ; 4. Daniel Bou-
card ; 5. ex. Bernard Schallenberger et
Claude Gabus ; 7. Georges-A. Jeanneret ;
8. Christian Muller ; 9. Frédéric Monard ;
10. Charles Benoit.

2me CATÉGORIE
1. ex. Jacques-A. Choffet et Patrice Brun-

ner ; 3. Rémy Haldimann ; 4. Daniel Brun-
ner ; 5. Eric Nicolet ; 6. Jean-F. Choffet ;
7. Yves Simon-Vermot ; 8. Laurent Vuille ;
9. Michel Haldimann ; 10. Béat Tyngeli.

Descente
FILLES - Ire CATÉGORIE

1. Monique Choffet ; 2. Marie-Claude
Monard ; 3. Eliane Haldimann ; 4. Eliane

Zanon ; 5. Nicole Choffet ; 6. Anne-Lise
Haldimann.

2me CATÉGORIE
1. Marlène Racine ; 2. Pierrette Jeanne-

et ; 3. Anne Siegenthaler.
GARÇONS — Ire CATÉGORIE

1. Claude Gabus ; 2. Bernard Schallen-
berger ; 3. Pierre Vuille ; 4. Michel Bou-
card ; 5. ex . Fernand-P . Vermot , Daniel
Boucard et Frédéric Monard ; 8. Georges-A.
Jeanneret ; 9. Charles Benoit ; 10. Christian
Millier.

2me CATÉGORIE
1. Patrice Brunner ; 2. Daniel Brunner ;

3. ex. Rémy Haldimann et Jacques-A. Chof-
fet ; 5. Lau rent Vuille ; 6. Yves Simon-
Vcrmot ; 7. Jean-Fr . Choffet ; 8. Michel
Haldimann ; 9. Béat Tyngeli ; 10. Eric Ni-
colet.

Slalom
FILLES — Ire CATÉGORIE

1. Monique Choffet ; 2. Nicole Choffet ;
3. Marie-Claude Monard ; 4. Eliane Za-
non ; 5. Annelise Haldimann ; 6. Eliane
Haldimann.

2me CATÉGORIE
1. Marlène Racine ; 2. Pierrette Jeanne-

ret ; 3. Anne Siegenthaler.
GARÇONS — Ire CATÉGORIE

1. Claude Gabus ; 2. Michel Boucard ;
3. Pierre Vuille ; 4. Bernard Schallenber-
ger ; 5. Daniel Bouchard ; 6. Frédéric Mo-
nard ; 7. ex. Fernand-P. Vermot et Geor-
ges-A. Jeanneret ; 9. Charles Benoit ; 10.
Christian Muller.

2me CATÉGORIE
1. Patrice Brunner ; 2. Jacques-André

Choffet ; 3. Daniel Brunner ; 4. Rémy Hal-
diman n ; 5. Laurent Vuille ; 6. Jean-F.
Choffet ; 7. Eric Nicolet ; 8. Yves Simon-
Vermot ; 9. Michel Haldimann ; 10. Beat
Tyngueli.

Combiné
FILLES — Ire CATÉGORIE (12-16 ans)

1. Monique Choffet , 135,0; 2. Marie-
Claude Monard , 155,2 ; 3. Annelise Haldi-
mann , 164,2 ; 4. Eliane Zanon ; 5. Eliane
Haldimann ; 6. Nicole Choffet.

2me CATÉGORIE (7-11 ans)
1. Marlène Racine ; 2. Pierrette Jean-

neret ; 3. Anne Siegenthaler.
GARÇONS — Ire CATÉGORIE

(12-16 ans)
1. Claude Gabus , 126,3;  2. Pierre Vuille ,

129,0;  3. Michel Boucard , 130,3 ;  4. Ber-
nard Schallenberger , 132,0; 5. Daniel Bou-
card ; 6. Fernand-P . Vermot ; 7. Georges-
André Jeanneret ; 8. Frédéric Monard ; 9.
Christian Millier ; 10. Charles Benoit.

2me CATÉGORIE (7-llans)
I . Patrice Brunner , 114,3 ;  2. Jacques-

André Choffet 117,2 ;  3. Daniel Brunner ,
125,2 ; 4. Rémy Haldimann , 126,3 ; 5. Jean-
François Choffet , 146,4 ; 6. Laurent Vuille ;
7. Eric Nicolet ; 8. Yves Simon-Vermot ;
9. Michel Haldimann ; 10. Béat Tingucly.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : c Sissi » de Ernst

Marischka ; Plaza : « Le Commissaire
Maigre t à Pigalle » ; Eden : € Peyrol le
Boucanier » ; Scala : < Le Diable à
trois » ; Palace : « Outrage à la pu-
deur » ; Corso : « Les Grandes vacan-
ces » ; Cinéma-Théâtre A.B.C. : € Un
mari à prix fixe » .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30 :
orchestre, danse, strip-tease.

EXPOSITION. — Club 44 : Dominique
Froidevaux , photos d'art ; Manoir :
quatorze affiches de Georges Mathieu
(Air - France) ; Musée d'horlogerie :
quinze horloges de tables du XVIe siè-
cle de la collection Fremersdorf ; Mu-
sée des Beaux-Arts : peintures et sculp-
tures du XXe siècle ; Musée d'histoire
naturelle : Angola , Congo, Guinée ; Mu-
sée d'histoire : documents nouveaux.

P H A R M A C I E  D'OFFICE : Neuen-
schwander, Industrie 1. Depuis 22 h
No 11. — Main tendue : 31144. —
Société protectrice des animaux :
3 22 29., — Médecin d'office : 210 17.

CLUB 44 20 h 15 : «Le christianisme
repose-t-il sur un mythe » conférence
du professeur J.-L. Leuba.

GRAND THÉÂTRE 20 h 30 : « Les
Mousquetaires au couvent » par le théâ-
tre de Monte-Carlo ,

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Les aven-

turiers.
EXPOSITION : rétrospective du pein-

tre Maurice Mathev , salle des musées.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Deux campagnes pour la Chaîne du Bonheur
03 LfX*j_ rj~jl

Comme dans toutes les localités de
Suisse romande, la journée de samedi
était placée au Locle sous le signe du
mimosa de la Chaîne du Bonheur. Du-
rant toute la matinée et une partie de
l'après-midi , de charmantes vendeuses
ont o f fer t  aux passants de jolis bou-
quets composés de quelques branches
de mimosa, ces fleurs jaunes qui déga-
gent une odeur si agréable. Cette vente
a été un succès et a rapporté la belle
somme de 2741 francs .

Une autre action en faveur  de la
Chaîne du Bonheur s'est également dé-
roulée samedi soir au Locle. Un bar à
café de la ville avait fait appel à un
orchestre amateur de Bienne qui a in-

terprète bénévolement quelques morceaux
de musique entraînants. Le bénéfice
réalisé (plus qu'une centaine de francs)
sera intégralement versé à la Chaîne
du Bonheur en faveur des victimes des
avalanches grisonnes et uranaises .

Cet orchestre de Bienne porte un nom
curieux et compliqué : LP. A P. PRESS
LOW. H est composé de guitaristes et
d' un batteur . Trois de ses membres ont
17 ans et le p lus âgé compte 20 prin-
temps. Bien qu'il soit relativement ré-
cent (il existe depuis 2 mois seulement),
cet orchestre possède d'excellentes qua-
lités qui lui ont permis de se classer
au 3me rang lors du concours interna-
tional de Sonccboz. R. Cy.Hier après-midi, la police locale de la

Chaux-de-Fonds a dû intervenir à trois
reprises pour constater les dégâts causés
par la neige qui avait glissé des toits et
s'était abattue sur des voitu res en sta-
tionnement.

C'est ainsi qu 'à 16 h 25, la voiture
appartenant à M. S., de la Cibourg, a
été endommagée à l'avenue Léopold-Robert.
A 18 h 20, c'était au tour de l'automobile
de M. S., de la Chaux-de-Fonds, à la rue
de la Serre, puis à 19 heures, à la rue
Numa-Droz, la voiture de M. C., de Maî-
che, subissait le même sort.

Chef du génie
du 1er corps d'armée

Le colonel Richard Giovannoni , de
la Chaux-de-Fonds, a été nommé chef
du génie du 1er corps d'armée, au dé-
but de cette année. Il avait auparavant
commandé , pendant trois ans, le régi-
ment 1 du génie.

M. Giovannoni a été nommé colonel
en 1965. II est ingénieur et travaille
dans l'entreprise paternelle. Il est , en
outre, président , depuis de nombreuses
années , de la société de t i r  des « Armes-
Réunies ».

Trois voitures
endommagées par

la neige

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin Vente en faveur des missions

La paroisse réformée du Locle a organisé vendredi et samedi une grande vente
en faveur des Missions . Comme chaque année , cette action a connu un succès complet.
En plus des traditionnels stands de fleurs , de pâtisserie et d' articles variés, les organisateurs
avaient mis sur pied plusieurs tombolas et quel ques jeux. Le thème de ces deux journées
était résumé par le slogan utilisé pour la vente des insignes (de grosses mouches tsé-tsé
confectionnées au moyen d'une coquille de cacahuète et de raphia) : « Deux francs =
une journée d'hôpital pour un malade » .

HEUREUSE SURPRISE . — Les jeunes ont participé très nombreux à
cette vente en faveur des missions

La soirée de la Jeunesse catholique
Devant un public souriant , le groupe

de la Jeunesse catholique du Locle a
o f f e r t  samedi sa soirée annuelle. A près
la bienvenue de l'abbé Michel Genoud ,
les jeunes montrèrent qu'ils avaient
préparé cette soirée avec un soin tout
particulier. La petite chorale féminine
interpréta deux chansons accompagnée
au p iano par Marie-Antoinette Grange.
La scène f u t  ensuite occupée par Henri
Favre et Jean-Pierre Chapuis qui pré-
sentèrent un sketch très savoureux inti-
tulé « Sâr Rabindranath Duval » .,

Le pla t de résistance de cette soirée
était constitué par une comédie : « Mail-
le « Margot à la montagne » . Cette pièce ,
p leine de bons mots et de situations co-
casses, raconte l'histoire d' un honorable
municipal qui accepte de faire une excur-
sion en montagne pour ne pas avoir à
supporter plus longtemps les moqueries
(feintes , il faut  l'avouer) de sa femme.
A près de multiples boulversements, tout
f ini t  par s'arranger : le municipal dé-
couvre l'attrait de la montagne et donne
de grand cœur son consentement au ma-
riage de sa f i l le  avec le régent , un pas-
sionné de la montagne. Les huit acteurs
de cette pièce ont démontré de très bon-
nes dispositions théâtrales.

La mise en scène avait ete assumée
par M.  Gérard Rigolet. A la fois sou-
ple et bien étudiée, elle a permis aux
acteurs de faire preuve d 'initiative et
de faire ressortir leurs aptitudes parti-
culières.

Pour terminer la soirée sur une note
agréable , la Jeunesse catholique avait
fa i t  appel à l' orchestre Medley 's.

RESPONSABLES. — Henri Fa-
vre (à gauche) et Géra rd Rigo-
let (à droite) sont satisfaits du

succès de leur soirée.
(Avipress-Cosandey)

Le dtcastère des eaux et de l électricité a
fait installer deux projecters puissants dans
le premier tiers supérieur de la piste de des-
cente du Pré de Bel-Air. Ces essais, espè-
rons-le, seront concluants. Si ce devait être
le cas, les Brenassiers disposeraient d'une
piste éclairée. Cela permettrait à ceux qui
sont retenus dedans toute la journée de se
détendre le soir. On aura mardi loisir de
vous parler des exploits de nos descendeurs
téméraires. Certains fragments de la descente
donnent le frisson. En particulier le passage
de la haie sous le tremplin , ainsi que le
schuss dit des « Petits Sapins » .

D'autre part , pour des raisons qui ne sont
pas éclaircies , le remonte-pente a dû être
démonté et envoyé en fabrique. L'huile
s'échappait de l'axe de la roue porteuse du
câble. Il est simplement regrettable que cet
ennui se soit produit à la veille du concours
villageois de ski. Mais , on avait l'habitude,
aux Brenets , de gravir les pentes à pied.

Une piste éclairée ?

SAINT-IMIER - LE LOCLE 2-0 (2-0) .
MARQUEUR : Doutaz (2).
Profitant du camp d'entraînement que

les Loclois suivent actuellement a Saint-
Aubin , Saint-lmier a donné la rép lique
aux Neuchâtelois en match de prépara-
tion , sur le terrain des rives du lac.

Sous la direction de leur nouvel en-
traîneur Ibach , les Jurassiens ont joué
un très bon match , se livrant avec cœur
durant la totalité de la rencontre.

Les deu x buts ont été réussis par
Doutaz , en première mi-temps déjà. Le
Locle, malgré ses efforts répétés, n'est
pas parvenu à battre le gardien des
Jurassiens.

Samedi prochain , Saint-lmier ira af-
fronter USBB à Bienne, puis ce sera,
le 25 février, la reprise du championnat ,
à Berthoud. F.-A. B.

Football : résultat
surprenant de Saint-lmier



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

flUMAJN

par ^o
EMILIE LORIrVG

Sa voix s'était étranglée ; son visage reprenait cette
apparence hostile qui semblait lui être habituelle. Kit se
souvint de ce que lui disait son compagnon : Jane était ambi-
tieuse, certes, mais encore cupide et dure. Rex lui-même ne
l'en ferait pas démordre : il fallait que son mari prît part
à la course. Comme un leitmotiv, elle opposait à toutes
les tentatives du jeune homme :

— Il y a de gros prix... nous avons besoin d'argent.
Quand ils la quittèrent , sans avoir entamé sa résolution

d'obliger Jack à risquer sa vie dans un effort bien au-dessus
de sa forme actuelle, Rex eut un geste fataliste :

— Je devais à ma conscience d'entreprendre cette dé-
marche ; j'essayerai encore de parler à Singley. Hélas, j'aipeu d'espoir. À présent qu 'il est annoncé, il n'acceptera pas
de perdre la face en renonçant. Et sa femme saura jouer deson orgueil , vous pouvez le parier. Retournons à l'hôtel etn'y pensons plus.

Quand ils rejoi gnirent Mrs Carther et sa fille, LoïsLangley se trouvait de nouveau dans le petit salon. L'atmos-phère manquait de cordialité .
« C'est la guerre entre Sally et Loïs, pensa Kit en répri-

mant un sourire. Je sais bien pour qui on se bat. Je saisaussi de quel côté vont tous mes vœux. »
Elle annonça légèrement :

fConvrieht Miralmnndpl

— Nous voici de retour. Cette promenade en ville m a
passionnée. Je crois que je vais téléphoner à « Double H, »,
pour annoncer que je resterai encore quelques jours dans )
la capitale.

Rex approuva avec enthousiasme :
— Merveilleuse idée. Je vais installer mon bureau , dans

l'appartement que m'a laissé mon oncle. Vous me donnerez
des conseils et, pour vous récompenser, je vous montrerai
tout ce qu'il y a d'intéressant aux environs.

D'une voix acide, Lois insinua :
— Et, pendant ce début de lune de miel, ce pauvre Dick

restera abandonné , avec son bras malade et ses idées noires.
— Cessez ce jeu stupide , protesta Sally, et ne parlez plus

de Dick comme s'il était infirme. Vous auriez dû voir notre
capitaine de marine dompter une pouliche sauvage au cercle,
la semaine passée. Il s'en est tiré aussi bien qu'un cow-boy.

— Eh ! Quelle fougue, petite ! Vous avez beaucoup d'adrni-,-,
ration pour cet infortuné blessé, Sally, mais vous êtes bien . ;,".

jeune tout de même, et il a raison de vous appeler « enfant > !
—¦ Fermez ça Lois ! cria la jeune fille, en bondissant i

sur ses pieds , tandis que sa mère essayait de la calmer.
Elle l'écarta en disant : "
— Je m'efforce de ne pas oublier que cette femme est'

notre hôte... cela lui épargnera une correction qu'elle a bien . ..,-
méritée. Elle empoisonne tout avec sa maudite langue. Tiens,
elle me fai t penser à un jouet de mon enfance : une vipère ¦¦¦¦ jqui agitait ses crochets. Voilà ce qu'elle est, sans cesse ; <1
cherchant à mordre ou à salir tout le monde. . ,' jLoïs s'était levée, mais elle se rendit vite compte qu'au " ;
besoin tout le monde soutiendrait Sally. Rex se pinçait les :
lèvres et laissait voire dans ses yeux une satisfaction intense ;
Kit , souriante, semblait prête à applaudir , et sous son air ;./
sévère Mrs Carther laissait filtrer une secrète approbation. .

— Je vois que je ne suis pas « persona grata » dans votre ; i !salon, Mrs Carther. Merci de votre hospitalité. Je sais que
vous n'êtes pour rien dans la violence de votre fille à mon
égard et je ne vous en garde pas rancune. Je vais au bar ;
je rencontrerai de vrais cow-boys ; je suis certaine qu 'aucun .d'entre eux ne me laisserait insulter comme je l'ai été ici !

En achevant sa phrase , elle s'était tournée vers Rex.
,Qu'espérait-elle ? En tout cas, pas le sourire moqueur qu'il¦ lui lança au visage , et qu 'il ne dai gna pas accompagnerd'un seul mot. Sur le seuil , elle annonça encore :

— Naturellement , nous n'utiliserons pas les places que-vous nous aviez offertes pour les concours . Nous avonsd'autres projets !
Dès qu 'elle fut sortie , Rex éclata franchement de rire, et: Kit l'imita. Cela désarma Tante S'rena qui s'apprêtait à ser-

ntpnner sa fille. Elle se borna à soupire r :'f —  Oh, _ Sally ! pourquoi se faire des ennemies ? Etait-cebien la peine ? Tu ne peux te battre pour Dick Marlowe.
— Ce n'est pas seulement à cause de lui, mais cette chipieme fait voir rouge. Oh ! Rex ! Quel dommage que vous ayezmanqué l'occasion de la rosser. Elle proclame partout quevous lui avez fait rompre ses fiançailles avec Dick, vousauriez dû me soutenir.

," j .;-»/7— Si je l'avais fait , elle serait à moitié morte. Mais quand¦ ' j 'ai vu que vous lui régliez son compte si facilement , je n'aii . . pas voulu accabler davantage cette pauvre fille. Qu'elle disede-moi ce qu 'elle veut , ses mensonges ne me gênent guère.>— Il est possible que vous ne trouviez pas cela si drôlepar la suite. On ne peut savoir ce qu'elle est capable d'in-
;', venter.

1 Kit intervint alors :
' , :' — le n 'ai pas été mise directement en cause, mais le re-, proche de laisser mon frè re seul au ranch m'était destiné.• Je me demande ce que cette femme se prépare à faire à
;•  présent.

— Bah ! Essayez de n 'y plus penser ! conclut Mrs Carther.
j Je n'aurais pas renvoyé les Langley, mais je ne vais pas; pleurer parce qu'elles m'ont quittée. Si j'en crois mon in-

. tiiition, Loïs n'épousera ni Rex , ni Richard . Elle com-
] prendra qu'elle a plus de chance de pêcher un beau poisson

en retournant dans son pays natal , et nous en serons tout
à fait débarrassés.

CHAPITRE VU
: t. .j C'est vraiment l'atmosphère d'un jour de fête », murmura
' Rex le lendemain, en quittant l'hôtel . le manteau brun de

Kit sur le bras. Un ciel bleu , presque sans nuage, pose sur
les montagnes blanches, promettait de longues heures de
soleil. La brise apportait jusqu 'au cœur de la cité le parfu m
des pins et des sauges.

Partout des chevaux et des voitures. Cow-boys, amazones,
propriétaires ou valets, hommes d'affaires et commerçants ,
beaucoup de femmes en gaies toilettes, davantage encore de
soldats accourus des camps d'entraînement voisins déam-
bulaient par les rues en chantant. Toute cette foule s'amusait
sans contrainte , riait très fort pour les moindres choses,
applaudissait les cuivres de la fanfare qui défilait au pas ca-
dencé , écoutait le boniment des camelots-

Une sonnerie de trompettes annonça le commencement du
défilé. Le cœur de Rex frémit : ce spectacle, il l'avait vu
vingt fois... toujours il se sentait repris par la même émotion ;
il redevenait l'enfant émerveillé de naguère, lorsque , soule-
vant la poussière qui , dans le soleil , leur faisait un nimbe
d'or, les cavaliers s'avançaient au son d'une marche mi-
litaire.

L'impressionnant Grand Maréchal , portant le drapeau étoile ,
paru t, fier sur son cheval tout blanc. La Reine de la Fête
le suivait , encadrée par ses demoiselles d'honneur. Puis
venaient les gardes, auxquels se mêlaient les amazones, che-
vauchant de magnifiques pur-sang. L'une d'elles ressemblait
étrangement à Kit, avec ses cheveux noirs .

— Mais, c'est vraiment elle ! s'écria Rex , en la voyant s'ap-
procher.

Elle le salua en lui décochant un sourire triomphant ,puis disparut , emportée par la foule.
« Elle a fait ce qu 'elle disait ; elle s'est procuré un cos-tume de cow-girl , avec des bottes rouges, un pantalon àfranges, une veste orange, de longs gants blancs répondant

au large chapeau... »
Cela lui allait à ravi r, d'ailleurs. Rex sut aussitôt quejamais il n'oublierait cette vision : la jeune fille au regardjoyeux , dressée sur ses étriers, le saluant , avec un visage d'oùla contrainte s'était effacée... Il se rendit compte, alors, qu 'iln'avait pas pensé à lui rendre son sourire. La surprise l'avaitimmobilisé... (A  suture.)

Fabrique d'appareillage électroméca-
nique et électronique à Genève
cherche

assistant du chef
du bureau des méthodes

Nous désirons un ingénieur-technicien
ETS ayant fait un apprentissage de
mécanicien-outilleur ou de mécanicien
de précision.
Expérience dans la fabrication en sé-
rie de petits appareils et connais-
sances dans la préparation du travail,
la tarification et le MTM souhaitées.
Les candidats de nationalité suisse et
les étrangers en possession du permis
C sont priés de soumettre leurs offres
de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous réfé-
rence 167, à

^g»̂ «\f»gjj»yp»J"l\ Société des Compteurs de
9UUIbuU G(>11èye , 70, rue du Grand -

; Pré, 1211 Genève 16.

Banque Nationale Suisse
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

EMPLOY É
de nationalité suisse et de formation bancaire ou

j commerciale.

Adresser offres détaillées à la direction.

Maison de mode

BIENNE, rue de la Gare 17,

cherche \

VENDEUSES
ayant grande expérience de la vente en confec- j
Mon pour dames. j

Nous offrons un salaire mensuel très élevé.
Téléphone (032) 2 29 40.

Pour le printemps 1968, phar-
macie à Bienne engagerait

aide
en pharmacie

(place bien rétribuée)

Faire offres sous chiffres K
40,100 U à Publicitas S. A.,
2501 BIENNE.

MES
Hôtel-restaurant f m
cherche i

jeune fille
pour tous travaux
d'hôtel. Congés régu-
liers. Nourrie et lo-
gée. Bons gains.
Tél. (037) 77 14 27. -
¦i- ..,-.„ -, .,.,„,¦,.—,„.,.,.,

Représentants
capables, avec auto,
fixe très élevé. - " - j
Tél. (022) 32 25 43.'

mmtsmmmœmmmmmmmmmmf ëmmimmMmm®

Nous cherchons pour entrée immédiate où à
convenir . ,

dessinateur-constructeur
de machines J
pour notre bureau de construction. *' jj
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

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

Nous engageons

¦

décolleteurs
de fournitures hcrlogères, capables
d'assurer par eux-mêmes la marche
d'un groupe de tours automatiques

,' TORNOS.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du personnel ' s
de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)

i - f ^ - :.: - 435 11.  ̂ ' >S^VJ 3)Ù i
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Lauener & Cie, fournitures d'horlogerie
Chez-le-Bart, engagent :

un mécanicien de précision j
et

¦n '.

un ouvrier qualifié j i
Faire offres écrites ou se présenter, tél. (038)
6 71 48.

i - ¦ ¦ ' ¦ — —— ^—— ¦¦ I —

DuBois Jeant-enaud S.A.

engagerait

une employée
au courant des travaux de bureau. Place stable ,occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou àconvenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, auxbureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

,; SÇ] NEUCHÂTE L

BHJj engage

pour différentes succursales
de Neuchâtel et environs j

vendeurs 1
vendeuses I

; ;
St fSaainsi que j H

magasiniers I
possibilités d'avancement, j

K010J [• J nfffQ salaires intéressants,
j ĵjj ] j  1 prestations sociales d'une : j

| grande entreprise. ! i

Adresser offres ou téléphoner à l'office du ; j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. i
(038) 5 37 21.

La Direction de l'Ecole secondaire régionale
engage, pour le 1er mars ou date à convenir,
une

^ r 
^

habile et consciencieuse, désireuse de collaborer
à des travaux variés et indépendants au sein
d'une petit groupe de travail. Formation complète
de secrétaire. Langue maternelle française.

Adresser les offres de service détaillées , avec
copies de certificats et curriculum vitae, à la
Direction de l'Ecole secondaire régionale, place
Numa-Droz 3, Neuchâtel.

On cherche jeune fille comm<

SERVEUSE
dans tea-room ; bons gains
congé tous les dimanches e
le lundi après-midi. Faire of
fres à A. Knecht, Neuchâtel
boulangerie - pâtisserie - tea
room , place du Marché.
Tél. 513 21.

Nous cherchons pour compléter
notre personnel :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens

, si possible au courant de la fa-
brication des moules à matières
plastiques et de l'usinage par
électro-érosion ;

aide-mécanicien ou
manœuvre

intelligents et débrouillards ,
ayant déjà travaillé dans un
atelier de mécanique et dési-
reux de se créer une situation.
Nous désirons personnel suis-
se, stable, actif et consciencieux.
Nous offrons situation stable,
ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours et les avan-
tages sociaux des grandes en-
treprises. Atelier moderne à
2 km d'Yverdon.
Se présenter avec certificats
ou prendre contact téléphoni-
quement à l'adresse ci-dessous:

J.-L. BERBERAT
Mécanique de précision
1441 Valeyres-sous-Montagny
Tél. (024) 2 34 88.

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques|I
a besoin de vous !

H .. . *) N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

La confiserie Vautravers, Neuchâ-
tel, tél. (038) 517 70, cherche

VENDEUSE
ou débutante.
Semaine de 5 'It jours , congé le
dimanche. Faire offres ou se pré-
senter.

n~ ; i
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Sommelière remplaçante,
est demandée. Jour à convenir.
Hôtel du Château , Valangin.

LE BAR A CAFÉ-GALERIE
D'ART

AU CAFIGNON
cherche une

serveuse
pour le 1er mars.
Horaire agréable - congés ré-
guliers - chambre indépen-
dante confortable Tél. 3 3816.

a 

Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6
Peseux, tél . 8 45 27

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres (couture,
repassage emballage). On met volon-
tiers au courant.

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffres E.C.
3110 au bureau du journal .

On cherche, pou r entrée après
Pâques,

GARÇON
de 14 à 15 ans pour aider dans
entreprise agricole ; occasion de
fréquenter la dernière année sco-
laire. Bons soins.
Faire offres à F. Gutknccht-L iidi ,
Herresrain, 3210 Chiètres (FR).

cantine aes caser-
nes, Colombier,
demande

fille
d'office
Nourrie , logée .
Semaine de
5 'A jours.
Se présenter.
Tél. (0381 6 33 43.

L'annonce
reflet vivant
du marché
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A^AfH nSIFfâif* ^|Ë ¦• roue de secours sous le coffre à bagages
"vUUI U \J&i 101L ^HF # tableau de bord très complet
Accord parfait sur tous les plans : sécurité, robus- • accoudoir à l'arrière
tesse, maniabilité, confort, tenue de route, etc.. • sièges avant individuels
Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes
dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap ou simili cuir de
appréciées: première qualité
• 4 portes et non 2
• toit coulissant en acier Le raffinement de la présentation et la construction
• pièces extérieures en acier inoxydable équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait.

PEUGEST
Importateur pour la Sulsss: rf t̂fc Concessionnaires: J.-L SegeSSematin & Fils
Peugeot-Suisse S.A. fc^iW Gara 9e du Littora!
Luisenstrasse46, Bern» %tfTW Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus do 150 concessionnaires Agents rGarage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A' G°""ond, Garage, Dombresson

Profitez > v̂ ^9340¦ ¦ i tiC—-- ~™«rJii =9 paquets de Niaxa! £BW B 1 ^̂M  ̂*3k 1M T^  ̂§  ̂̂ k î  T STEINFEIà GARANT
* 
ïfi^m. ,

de 2 avantages! WmË p-̂ J2ïL' ' •Jtoi '^ÊÉkmÊft. 1SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1SSS»

\s§^ M̂ST ôL 40
«M̂ MII ¦LT**  ̂ - Votre économie! ET¦ 1 ^̂

Succès assuré dans l'automate... grâce à Niaxa! P̂ |fy| Ni3X3 6St bOH - NÈ3X3 6St Uïl
A , , ,„ w, en , t z^p̂ v orod u it Stci nf @ls !

¦ i^ ôu^rez"'vous ̂ CS i am"Des ?
M ;; W bandages disgracieux. FLEXY-
¦1 lllllt-* Comprella, le bas élégant,
VH %^ '-. ' soulage et prévient les douleurs, >

¦Bfe dans les variantes judicieusement
|||fe . nuancées, depu is le bas avec
'È- couture, moulant la jambe,

j usqu'au bas Comprella-Voile
11! -. tissé en fibre moderne
f Elastomer Lycra.
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DÉMONSTRATION DU 13 AU 17 FÉVRIER
à notre stand spécial, rez-de-chaussée

i

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais |

Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt. Prospectus et con- g
ditions : A. Fornachon, 2022 lie-
viiix , tél. (038) 6 63 37.

! Votre garage préfabriqué

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou bois, huit grandeurs et sur mesure. )
Prix avantageux. Livraisons rapides.

Coupon
Je désire recevoir, sans engage- ' Envoyer aujourd'hui même ce cou- J
ment, votre documentation 5 I Pon aux :

Nom : i yy |
Prénom, | W Ateliers du Nord

I I I Lelmer et Beyeler
Adresse : 1400 YVERDON
Localité : . [ Tél. (024) 2 21 76

A Les Garages Apollo S.A. A
/v  CLOS-BROCHET s \

organisent du 12 au 16 février 1968

©

une semaine de CONTRÔLES GRATUITS 
^pour tous les véhicules ILSéF

CITROËN BMW NSU
—==» A cette occasion , et pendant le temps du contrôle, leur ,

Nml service de vente se fera un plaisir de présenter les i!C||
I nouveaux modèles I I i

Prenez rendez-vous, par téléphone, au N° 5 48 16
; ; 

LIVRETS |
DE DÉPÔT
gÊÊÊL. BANQUE EXEL E;
WAXTMÀ Rousseau 5 |t
mlàJm Neuchâtel
^^^^^^ Ouvert le samedi matin f
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Le docteur

François BEAUMONT
spécialiste F.M.H. - médecine interne.

ouvre son cabinet médical
2, rue Pourtalès, Neuchâtel

le 20 février 1968

et reçoit sur rendez-vous. Tél. 5 10 40.

OPEL CAPITAINE
1962, moteur refait , expertisée.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel i

Jeune Allemande, 23 ans, cher-
che place de

SECRÉTAIRE
pour la correspondance en al-
lemand, à partir du 15 mars
ou date à convenir.

Tél. (038) 5 21 74 aux heures
des repas.

On cherche

monteur en
chauffage central

Téléphoner dès 20 heures au
(024) 2 70 46.

Homme, 37 ans , de toute con-
tinuée, cherche place pour le
1er avril comme

GÉRANT
de magasin ou

CHAUFFEUR
de camionnette ou d'auto. Télé-
phoner aux heures de bureau au
(066) 7 23 63 ; à midi et le soir
au (066) 7 25 85.

Suissesse allemande , 2 ans de
bonne formation et connaissances
de français, cherche

place dans bureau
pour la mi-avril à Neuchâtel.

Adresser , offres avec indication
de salaire, sous chiffres 30399-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

TERMINEUR engage

metteuse en marche
en atelier ou à domicile.
Tél. 8 48 06.

Surchargé ?
ADIA vous délègue rapi-
dement le personnel d'ap-
point qualifié qui vous
manque. Pour quelques
jours, semaines ou mois.
Pour le bureau le com-
merce ou l'industrie. A
des conditions très avan-
tageuses. Appelez-nous...

ladja
loirferra

Rue du Temple-Allemand 73
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 5351

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 commis de cuisine
1 fille ou garçon de buffet
1 garçon d'office
1 femme nettoyeuse

à la demi-journée. Se présen-
ter le matin, tél. (038) 5 48 53.

MIGUEL RUBIO, GUITARISTE
Dimanche au Ly ceum

Certes, on éprouve quel que scrupule
à reprocher d'assez nombreux « pé-
pins » d'ordre technique et diverses
pannes de mémoire à un guitariste qui
est le premier à s'en excuser avec une
modestie extrêmement sympathi que.
Toutefo is, nous n'avons aucune raison
de nous montrer ici p lus indul gent
qu 'à l'égard d' un p ianiste, d' un haut-
boïste ou d' un violoniste. Et ce ré-
cital nous est apparu dans l' ensemble
for t  inégal.

H y eut d' excellents moments , no-
tamment au début et à la f i n  du pro-
gramme. Au début , avec ce ravissant
Prélude , Biancafiore et Saltarello de
V. Galileo — le p ère de l'illustre p hy-
sicien — si riche en e f f e t s  d'écho et de
p édale harmonique. Puis avec les di-
verses variations de la Fantaisie de
Mudarra dont M. Rubio a su mettre
en valeur les dessins bien ry thmés , la
délicate pol yphonie.

A la f i n , avec quelques œuvres mo-

dernes : Guajira de Barrios et son al-
ternance typ ique de deux et trois
temps ; la Habanera de S. de la Maza ,
« Fandanguillo et Soleares » de Turina
où passent tout le soleil et toute la
langueur de l'Andalousie. Mais c'est
sans doute dans ses trois * bis » que.
l'interprète a donné le meilleur de lui-
même : dans une p ièce descri ptive de
Pujol (les Bourdons) ; dans la vigou-
reuse Farruca de Fallu ; dans un
« Chôro » de Villa-Lobos.

Dans ce répertoire expressément
conçu pour la guitare — ou te luth —
M, Rubio , qui f u t  longtemps l'élève de
Sé govia a révélé une f o r t  belle tech-
nique , un jeu chantant , des rythmes
précis, une aptitude remarquable à
di f férencier  les timbres.

Hélas 1 la moitié du programme
était consacrée à ce genre de trans-
criptions dont seul peut-être un Ségo-
via peut faire  oublier l' extrême d i f f i -
culté et la gaucherie technique. Quelle
fo l ie  de nous proposer , à la guitare
toute la troisième Suite p our violon-
celle seul de Bach ! Même au violon-
celle les exécutions qui témoignent
d' une parfai te  aisance sont rares. A
la guitare , on ne per çoit p lus que
l'inutile « performance » : des traits
inégaux où certaines notes sont
vibrées , d'autres p as ; des arrêts
avant chaque accord ; une minceur de
la sonorité , dans les passages rap ides ,
qui ne rappelle guèr e la souveraine au-
torité du Cantor. M. Rubio nous a dé-
claré que Bach est très d i f f i c i l e  l Peut-
être , mais l'auditeur ne doit en au-
cun cas s'en apercevoir...

Il en f u t  de même de cette trans-
cription de Sevilla d'Albeniz , jouée
trop vite et dont l'intérê t musical dis-
paraissait derrière les d i f f i c u l t é s  d' exé-
cution. Quant au « Champ de blé » de
Rodrigo et à l'Introduction et Allegro
de F. Sor , ils ont beau être écrits
pour la guitare , leur substance musi-
cale m'a paru assez mince.

Souhaitons que M. Rubio nous re-
vienne , sinon avec un programme « f a -
cile » , du moins avec des œuvres qui
n 'excèdent pas les possibilit és de l'ins-
trument et qui permettent l'indispen-
sable aisance de l'exécution.

L. de Mv.

A la Fanfare
de la Croix-Bleue de Neuchâtel

Cette société a tenu son assemblée
générale au tea-room H. Nussbaumer, à
Monruz.

Les différents rapports présentés té-
moignent de la vitalité de cette fan-
fare. Le président, Jacques Matile, en
retraçant l'activité du dernier exercice,
peut dénombrer 45 répétitions et 28
services. Il mentionne en particulier la
Fête fédérale des musiques de Croix-
Bleues en juin à Winterthour ; le no-
nantlème anniversaire de la Croix-

Bleue fêté en septembre à Genève, les
concerts publics donnés à Neuchâtel et
la tournée du Père Noël.

Parmi les 28 membres actifs de la
fanfare, plusieurs ont le mérite de
n'avoir manqué que de rares séances ;
ce sont : Claude Robert (0 absence),
Marc Favre (1) , Jacques Matile (2),
Ernest Robert et Daniel Nusbaumer ( 3 ) ,
Roger Perrin et Bernard Nussbaumer
(5). Ces membres sont félicités et ré-
compensés de leur assiduité.

Le directeur , M. W. Krâhenbuhl, estréélu par acclamation au pupitre' dechef , ainsi que le sous-directeur, M.
Claude Bardet. Quelques changements
interviennent à la commission musi-
cale qui sera composée dorénavant dudirecteur , du sous-dlrecteur et de MM.
Ernest Robert , Henri Nussbaumer Paul
Berthoud, Cédric Jaquet et Roger Per-rin. Le comité est réélu : Jacques Ma-tile, président ; Marc Favre, vice-pré-
sident ; Claude Robert, caissier ; Ro-land Nussbaumer, secrétaire ; Paul Ber-thoud, archiviste.

Aux divers, le président rappelle quela société est invitée à participer aucongrès de la Croix-Bleue française les25 et 26 mai prochains à Héricourt, etqu 'elle prépare sa soirée de printempspour le 27 avril à Neuchâtel. u remer-cie encore chacun d'avoir œuvré pourle bien de sa société et forme desvœux pour que l'activité de la fanfareen 1968 soit aussi féconde que cellede l'année écoulée

VILLARS-LE-GRAND

(c) Le chœur d'hommes « L'Espérance »
vient de donner dans la grande salle du
nouveau collège des soirées fort réussies,
qui ont attiré de nombreux spectateurs.
Sous la direction de M. André Thévoz, de
Missy, les chanteu rs ont interprété des
œuvres de compositeurs romands pour la
plupart, dont l'une d'entre elles était du
directeur lui-même (parole et musique).
Cette partie musicale fut très applaudie.

En seconde partie de la soirée, le public
put applaudir d'excellents acteurs, qui ont
interprété tout d'abord « Autour d'un héri-
tage » , pièce en trois actes de J.-L. Benoit ,
puis le « Fiancé d'Eglantine », un acte de
A. Ducasse-Harispe.

Soirée du
Chœur d'hommes

MOUTIER

(c) L'école secondaire de Moutier orga-
nise du 10 au 17 février, trois camps
de ski pour les classes supérieures ;
12(0 élèves y prennent part. La fin
du cours sera marqué par un concours.
Les cours ont lieu à Wengen, les Sava-
gnières et Raimeux.

TAVANNES
Chez les accordéonistes

(c )  Samedi soir , en la grande salle
de la paroisse catholique , le club
mixte des accordéonistes de Tavannes
donnait son concert annuel. Après une
magnifi que partie musicale , les nom-
breux auditeurs app laudirent le chan-
teur fantaisiste Guy Romon, le fa -
meux ventriloque Roger et son parte-
naire César. La danse f u t  conduite
par Les Bios.

Le « Para-jura »
(c) Chacun rêve toujours de faire du
parachutisme. Aujourd'hui, cette admi-
ration peut devenir réalité grâce à la
section de para chutistes sportifs « Pa-
ra-Jura » de Tavannes qui se propose
d'initier à une séance dite d'initiation
au parachutisme avec f i lm.  Cette
séance aura lieu le 16 février prochain.
M. Paul Foretay, instructeur, dévoilera
les éléments que demandent ce sport
de plus en plus répandu.

Camp de ski

MALLERAY

(c) Samedi soir, le chœur d'hommes
« Les Amis » de Malleray donnait son
concert annuel . Après des chants de
réelle valeur, le nombreux public put
app laudir « Les Compagnons du Mas-
que » de Bienne dans « Souper à Ve-
nise », « La paix chez soi » et « Cheval
arabe » , trois p ièces en un acte mag is-
tralement interprétées par les lau-
réats du prix d' encouragement de la
ville de Bienne. Une partie dansante
mit f i n  à cette charmante soirée.

Création d'un club
de marcheurs

(c) La marche devenant toujours plus
populaire dans le Jura, les amateurs
de Malleray - Bévilard vont se réunir
et créer un club de marcheurs.

Une belle soirée

SAINT-IMIER

(c) Vendredi soir, 30 délégués des 11
villages intéressés aux colonies de va-
cances du district de Courtelary étaient
réunis au buffet de la Gare de Saint-
lmier. Sous la présidence de M. J.-J.
Boillat , le nouveau et dynamique pré-
sident du Conseil général , l'ordre du
jour fut vite liquidé. Grâce à la
générosité proverbiale des communes,
des industriels, des particuliers, cette
œuvre peut continuer sa bienfaisante
activité en faveur de la jeunesse en
lui, offrant des séjours dans son
home des Pommerats. Le programme
1968 sera pareil à celui de 1967 et
pour 1969 on prévoit des rénovations
et éventuellement un agrandissement
de la maison des Pommerats.

Colonies de vacances

RECONVILIER

(c)  Samedi soir, les nombreux amis
du chœur mixte « Esp érance » ont pu
app laudir 7 chœurs populaires soi-
gneusement pré parés ainsi qu 'une co-
médie-vaudeville en trois actes « Mon
portugais » mag istralement interprétée
par « La Théâtrale » de Tramelan. La
danse termina la soirée.

Concert du chœur
mixte « Espérance »

¦ .n =iriH m̂mwÈ
NODS — A la commission
d'école
(c) La commission d'école a siégé au
collège sous la présidence A ". M. Pierre
Rollier et en présence de M. Otto
Droz , élu en remplacement de M.
Georges Stauffer. La semaine de va-
cances blanches a été fixée du 12 au
17 février. Concernant la fin de l'an-
née scolaire 1967-68, les examens au-
ront lieu les 21 et 22 mars. Les exa-
mens d'ouvrages et l'exposition des
travaux se dérouleront le 22 mars.
La cérémonie des promotions a été
fixée au 28 mars. Les vacances de
l'année scolaire 1968-69 ont été ainsi
arrêtées : Pâques : du 1er au 15
avril ; été : du 1er juillet  (éventuel-
lement 24 juin)  au 3 août (éventuel-
lement 27 juillet) ; automne : du 16
septembre au 26 octobre ; Noël : du
23 décembre au 4 janvier 1969.

Le problème du dentiste scolaire a
retenu toute l'attention de la com-
mission. Le Conseil communal sera
nanti  de la décision qui a été prise
à cet égard.

LA NEUVEVILLE
Bureau de vote

(c) En prévision du scrutin communal
du 18 février prochain , le Conseil mu-
nicipal de la Neuveville a décidé d'or-
ganiser , à l'intention des jeune s élec-
teurs de 20 à 30 ans, une séance spé-
ciale d ' information et de discussion
sur les 4 projets communaux soumis
au corps électoral.

Cette séance sera organisée sous
forme d'un « forum » .

Par ailleur s, le Conseil municipal a
nommé les membres du bureau de vote
chargé de diriger et de surveiller les
opérations du scrutin populaire du 18
février 1968.

Ont été nommés : MM. Raymond
Haeberli , (président), Edouard Guil-
laume-Gentil, Pierre Gisiger , Tony Gut-
mann, Paul Gysin , André Haas, Jean-
Pierre Haas, Ernest Hadorn , Alfred
Harsch, Christophe Harsch, Daniel
Harsch, Jean Harsch , Lucien Harsch ,
Georges Hauser, Fritz Haeni et Fried-
rich Haenni.

I Mnculature
soignée au bureau du journal , j |
qui la vend au meilleur prix I

A vendre

ALFA
ROMEO
GT 1600. 30,000 km,
année 1965, prix in-
téressant. Reprise
éventuelle.
Tél. 5 44 43.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion; "ULK^SCX-

BeSz et Sinyta,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj 8 j os 7a

A ven dre Ma

MG Midget
Beau cabriolet
2 places,

expertisé. ' ;

Prix Fr. 3500. -
Facilités de
paiement.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38.
Neuchâtel.

A vendre

Volvo
123 GT

modèle 1967, 35.000
km. Accessoires, pha-
res iode longue por-
tée , pneus Pirclli Cin-
turato et 4 pneus
neige.
S'adresser : tél. (021)
62 32 17 (privé) ou
62 42 12 (bureau).

A vendre

Austin
850

(1963). M. Waldhcrr,
quai Perrier 14 , Neu-
châtel. Tél. (038)
s Q-3 <;<

A vendre

ALFA
ROMEO
Giulia GT Vcloce ,
modèle 1967, 8000
km, à l'état de neuf.
Tél. (038) 6 91 90.

L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
ouvre une inscription pour un

poste de professeur
extraordinaire

à la chaire de langue
et littérature françaises
(faculté des lettres). Cet en-
seignement comporte 3 heures
de dissertation française et
trois heures de littérature. Les
candidats sont priés de faire
valoir leurs titres, avant le
1er mars 1968, au Secrétariat
général de l'Université, 3, rue
de Candolle, 1211 Genève 4,
auquel ils peuvent s'adresser
pour s'informer des conditions.

Nous cherchons

j eune fille
pour le printemps 1968 pour
garder deux enfants et aider
un peu aux travaux ménagers.
(Séjour d'hiver en montagne.)
Prière de s'adresser à
Mme M. Schatzmann,
Dr-Hasstrasse 2, 3074 Mu ri-
Berne.

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

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

Restaurant-Bar DA ROMANO
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

2 filles de salle
pour la saison d'été ou place
à l'année. Très bons gains.
Tél. (093) 7 45 04, à Minusio,
à 2 km de Locarno.

Je cherche

secrétaire-comptable
à la demi-journée ou éventuel-
lement quelques jours par se-
maine.
Adresser offres écrites à DF
3199 au bureau du journal.

Je cherche

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul. Libre le
samedi après-midi et le di-
manche. Entrée immédiate ou
date à convenir. Edouard Ja-
cot , boulangerie - pâtisserie,
Grand-Rue 42 , 2400 le Locle.

Chauffeur - magasinier - livreur
cat. A, expérience, cherche situa-
tion stable. Entrée k convenir.
Adresser offres sous chiffres P
200,103 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉ
connaissant tous travaux de bu-
reau, commerce, métallurgie, hor-
logerie, ordonnancement, planning,
langues, cherche place à respon-
sabilité. Adresser offres sous chif-
fres EG' '3200 au " Bureau clu jour-
nal.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
excellente culture générale, for-
mation fiduciaire , préparant le
diplôme fédéral de comptable, ca-
pable d'assumer des responsabi-
lités et de travailler de façon
indépendante , cherche place dans
entreprise ayant une comptabilité
industrielle.

Ecrire sous chiffre s AS 64635 N
£ ^. à Annonces Suisses, S, A, Neu-

châtel.

Chauffeur
avec permis A et D
cherche place. Libre
dès le 1er mars.
Adresser offres écri-
tes à BD 3197 au
bureau du journal.

Jeune homme cherche place

d'apprenti pâtissier-confiseur
9 : .Charles Jeanmonod , boulange-

rie du Tyrol, 1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 27 14.

Une excellente affaire
à proximité d'Yverdon

A remettre à 5 km d'Yverdon, au
centre d'une localité, en bordure de
la route cantonale,

ravissant café de 52 places
grande salle, carnotzet , 80 à 100
places. Remise : 45,000 fr . seulement
+ stock . Matériel et mobilier en par-
fait état. Très bon chiffre d'affaires
prouve. Appartement 4 chambres,
bains ; long bail . Loyer 400 francs.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche à reprendre à Neuchâtel (ou
aux environs),

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

Adresser offres écrites à AC 3196 au
bureau du journal.

ARCADES
à remettre
à Genève , dans la
vieille ville ; pour-
raient convenir
éventuellement à
ANTIQUAIRE.
S'adresser à M.
L.-H. Germanier ,
agent intermédiaire ,
carrefour de Rive 2,
à Genève.

Salon.
de coiffure
dames
à remettre
à Genève , pour
raison de santé ,
vieille ville , 9 pla-
ces (cabine pour
esthéticienne),
cont ingent  deux
étrangers , affaire
très intéressante.
S'adresser à M.
L.-H. Germanier ,
agent intermédiaire ,
carrefour de Rive 2,
à Genève.

On garderait
enfants

dès deux ans, la jour-
née ; semaine de 5
jours. Ecrire à Mme
Maria Colella, 1, rue
du Temple,
2014 BOLE.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone 5 58 73.

VV A NATIONALE SUISSE ASSUBANCES /

P. ROGNON - A. BARMETTLER
FbK de l'Hôpital 9 — NEUCHATEL

cherche pour le printemps 1968

1 apprenti (e)
Possibilité pour un jeune hom-
me ou une jeune fille de faire
un apprentissage commercial
dans une branche offrant  de
réelles possibilités d'avenir.
Prière de téléphoner au (038)
5 44 51 pour fixer une entrevue.

VEUF DANS LA CINQUANTAINE,
situation stable, joli intérieur, désire ren-
contrer dame sérieuse pour rompre soli-
tude.
Mariage si entente (enfants acceptés).
Ecrire à FH 3201 au bureau du journal

Monsieur et Madame Max Loh-
ncr, leurs enfants Jean-Pierre et
Daisy, émus des innombrables
marques d'affection et de récon-
fort Qu 'ils ont reçues à la suite
du décès de leur fille et sœur

FRANÇOISE
remercient du fond du cœur fouî-
tes les personnes aui , de façon
si spontanée, ont manifesté leur
attachement et leur amitié.

Ils ont été extrêmement sen-
sibles aux si nombreuses marques
de sympathie , aux messages de
soutien, aux envois de fleurs et
regrettent de ne pouvoir répondre
personnellement à tous.

Ils expriment leurs sentiments
de reconnaissance toute spéciale
à Monsieur le pasteur Ramseyer
qui a su si bien résumer le mes-
sage de Françoise et à Monsieur
Ducommun, organiste de la Collé-
giale, de son émouvante interpré-
tation du dernier cantique de
Françoise.

Mesdemoiselles E. et M.-M. Ogis,
très touchées des innombrables
témoignages de bienfaisante sym -
pathie qui les ont réconfortées
dans leur deuil , expriment leur
très vive reconnaissance à cha-
cun. Merci aussi pour la bien-
veillante atmosphère qui enve-
loppa leur cher papa très spé-
cialement dans les dernières an-
nées de sa vie.

Neuchâtel , le 12 février 1968.

La famille de
Madame Jean BOUVIER

tràs sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de
grand deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel , février 1968.

Perdu samedi matin , de la vue
Breguet en ville

montre de dame or
marque Zénith.
Là rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

J'offre  à jeune fille ayant ba-
gage secondaire une place in-
téressante

d'apprentie droguiste
Prendre contact avec Henri
Grahdjean , droguiste, Boudry.

fiduciaire a rseuenatet enga-
gerait

un (e) apprenti (e)
pour le printemps 1968.
Les jeunes gens ayant fré-
quenté l'Ecole secondaire sont
priés de faire leurs offres
sous chiffres DE 3163, au bu-
reau du journal , en joignant
leur dernier bulletin scolaire.

Apprenti (e)
Bureau d'assurance du centre
de la ville cherch e, pour le
printemps, apprenti ou appren-
tie de bureau. Travaux variés
et intéressants offrant aiix can-
didats l'occasion d'acquérir une
formation d'employé de bu-
reau.

Faire offres sous chiffres IK
3204 au bureau du jo urnal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, bhnes et couleurs.

ANCIENS
J'achète : meubles,
pendules, gravures ,
tableaux , etc. (suc-
cession).
L. AEBI, 18, Grand-
Kue, Rolle.
Tél. (021) 75 21 08.

Chalet
norvégien
Je suis acheteur d'un
chalet démontable, 2-
pièces et cuisine.
Faire offres à Case
ville. 1393 Lausanne.

Neuchâtel... 6 étages d'exposition ¦ 50 vitrines Meubles Meyer

CITROËN DS PALLAS 21
Modèle : 1966 Km : 28,000 Fr. 11,500.—
Magni f ique  limousine de luxe, 4 portes, 5 places,
de couleur bleu foncé , toit « gris métal » , intér ieur
cuir de couleur , naturel , à l'état de neuf.
Voiture de première main , mécaniquement très soi-
gnée, garantie non accidentée et complètement
équipée.
A vendre immédiatement , pour cause majeure , après
avoir été agréée à l'expertise des autos. S'adresser
à M. Emile GAVIN, Cologny (GE). Tél. (022) .35 98 56.



Périllat doit concéder la 3me place à l'Autrichien Messner

(De notre envoyé spécial)
Hier, à Chamrousse, Jean-Claude Killy a ajouté à son titre olym-

pique de descente celui du slalom géant. Déjà vainqueur de la pre-
mière manche, le Français a assuré son second parcours et maintenu
à distance respectable le Suisse Willy Favre, son plus dangereux rival,
et l'Autrichien Messner, qui est venu in extremis détrôner Guy Périllat.
Une nouvelle fois, donc, la Suisse s'est illustrée. La médaille d'argent
de Willy Favre est une merveilleuse réussite. Le ski suisse se porte
vraiment bien.

Avant la course, il y avait une incer-
titude quant aux chances de Willy Favre
d'obtenir une médaille. Après la course,
un doute plus terrible encore vint semer
le trouble.

— Favre a « loupé » la porte 16, affir-
maient à la ronde les Autrichiens, ce qui
comblait d'aise les Français qui voyaient
ainsi Périllat prendre la médaille de bronze.

Willy Favre, quant à lui , affirmait :
c J'ai passé toutes les portes. Si j'en avais
manqué une, je m'en serais aperçu. >

Evidemment. Pourtant, le colonel Baum-
gartner avait l'air soucieux.

— Je serai heureux quan d j' aurai vu le
résultat officiel , nous précisait-il.

Et Willy Favre lui-même n'avait pas l'at-
titude d'un médaillé olympique. Mais ce
que certains prirent pour une attitu de cou-
pable n'était, en fait, que la peur d'être
victime d'une erreur. Fort heureusement, la
nouvelle était fausse. Grunenfelder, dépê-
ché en toute hâte vers les contrôleurs de
porte par Baumgarmer, confirma Willy Fa-
vre dans son titre.

La Suisse, ainsi, grâce à ses Vaudois,
s'illustre en ski alpin. Après Daetwyler en
descente, Favre en slalom géant. C'est en
tous points remarquable.

—¦ Je serais heureux que Willy fasse une
médaille, déclarait Léo Lacroix avant la
course, car il le mérite. A Innsbruck, il
n'avait pas eu de chance, rappelait encore
le Jurassien.

Intelligent
Effectivement, Willy Favre avait terminé

quatrième du slalom géant ; quatrième du
combiné également. C'était une année
« sans ». Hier, au terme d'une course intel-
ligente, il a su rester dans le sillage du
prodigieux Killy, il a su préserver sa mé-
daille d'argent, à la différence de Périllat qui
s'est fait« souffler » la médaille de bronze
par l'Autrichien Messner.

Hier matin, Chamrousse avait son visage
des plus mauvais jours (un sur deux en
général !). Au soleil radieux de la veille,
avait succédé un temps maussade, triste
comme la défaite. Il neigeait à petits flo-
cons. La température elle-même s'était ra-
doucie.

— C'est une neige pour Willy, précise
Kaelin en souriant.

Giovanoli, quant à lui, venait de recon-
naître la piste :

— Le tracé est plus rapide qu 'hier , affir-
ma-t-il. Il n'y a que 67 portes à la place
de 70. La piste elle-même est bonne.

Elle était bonne surtout pour Favre, qui
avait l'avantage de partir troisième, cette
fois-ci.

Dans un coin, Bruggmann était appuyé
sur ses bâtons.

Maigre, un teint cireux, la terreur du dé-
but de la saison faisait, à présent, plus pi-
tié qu'envie. Le Suisse a souffert de son
classement en descente. Il espérait retrouver
sa superbe dans le slalom géant. Il dut,
hélas, bien vite déchanter. Et, hier matin ,
il partait battu . Même si le tracé et la
neige favorisaient les Suisses.

BRAVO WILLY. — La sympa-
thique Fernande Bochatay, sur
qui de grands espoirs reposent,

f é l i c i t e  Favre. (ASL)

—¦ C'est sûr qu 'il va faire une médaille.
11 est en pleine forme. « Tuile » (Daetwyler)
est affirmant. Et peut-être d'or, précise
encore le coureur de Villars, qui apporte les
skis du futur médaillé olympique. Tu ne sais
pas qui m'a félicité pour ma médaille ?
ajoute-t-il encore : la commune de Brugg ;
ils ont dil feuilleter tous les dossiers pour
s'apercevoir que je suis ori ginaire de là-bas.
Le conseiller fédéral Celio également m'a en-
voyé des félicitations.

Enjeu trop grand
L'heure de la course approche . Kill y ga-

gne la piste, décontracté, tout sourire. Lu-
haut , le brouillard se fait plus dense. La
lutte va être dure. Après la première man-
che du slalom, le Français est nettement en
tête devant Favre à 1" 20, Périllat à 2" et
Mauduit à 2" 12. Le triomphe français ne
fait aucun doute pour In plupart de nos
confrères. Personne ne songe à Messner,
cet Autrichien si brillant l'an passé, mais
qui , depuis, s'était laissé oublier . Il n'est
-qu 'à 2" 42 du premier. U reste dangereux.
On s'en apercevra bientôt. Le troisième
concurrent à prendre le départ est le point
de mire de tout le monde.

Favre est moins à l'aise que la veille.
L'enjeu est trop grand. Pourtant , il attaque
jusqu'au bout , se mettant même en recher-
che de vitesse pour les derniers mètres.

Là-haut, au départ, Killy attend le « chro-
no » du Suisse avec anxiété : 1' 47™ 56, c'est
moins bien que Nenning.

« Je gagnerai donc », se dit le coureur
de Val-d'Isère. Sur la piste, Bruggmann li-
vrait un dur combat. Nerveux comme pas
un, le Suisse venait de se faire une contrac-
ture musculaire à la cuisse.

Décidément, les Jeux ne seront pour lui
que souffrance. Deux fois, trois fois même,
il croche peu avant la ligne d'arrivée ; il
se rattrappe miraculeusement. Périllat suit le
Suisse. D'un style incomparable, il enchaî-
ne les portes. C'est beau, mais ça ne paie
plus. Son temps, cependant , est inférieur à
celui de Favre. Mais le retard concédé la
veille est trop lourd. Le Suisse garde sa
médaille.

Celui dont on doutait
Willy, au bas de la piste, respire un peu ,

pas trop pourtant , car M. Baumgartncr, se
fiant au dire des Autrichiens, est venu an-
noncer au coureur des Diablerets qu 'il au-
rait manqué la porte 16.

Mentalement, Willy refait le parcours :
— Non , dit-il , je n 'ai pas « loupé » de

porte. Je connais le tracé par cœur. Même
dans le brouillard , j' aurais vu si je l'avais
manquée.

Pendant ce temps, Bill Kidd a signé un
beau baroud d'honneur.

Il réalise le meilleur de cette seconde
manche. Une performance que Killy ne
battra pas. Puis vient Stefan Kaelin ; il
terminera à la 29me place, battu par des
Polonais, des Tchécoslovaques ! Quand on
songe qu'on a laissé un Schneider à la
maison. Et quand on pense, surtout, que
jamais la sélection de Kaelin n'a été mise
en doute (à la différence de celle de Fa-
vre), on reste rêveur. Enfin , tout le monde
peut faire des erreurs — surtout quand les
médailles les font oublier.

Bieiner manque une porte à la même
place qu'Orcel dans la première manche.
Puis vient Messner. Et, surprise, l'Autri-
chien se bat à mort et, sur le fil, détrône
Périllat.

Là encore, Willy Favre a eu chaud.
Ça lui arrive tellement de fois de voir

reculer sa place au fil de la compétition,
A Innsbruck, notamment. Mais la médaille
d'argent est solidement accrochée. Elle res-
tera dans les annales. Elle pourrait même
être d'or si Killy... Mais Killy ne tombe
pas. Il est bien trop sûr de lui pour ça,
bien trop fort aussi. Il est redevenu le roi.
Il plane sur Chamrousse. Même en assu-
rant sa course, il a réalisé encore le deuxiè-
me temps. Il était , hier, imbattable. « Nous

ne pensions pas le battre », déclarent , d'ail-
leurs, à l'unisson, Willy Favre et Heinrich
Messner, ses dauphins.

Loterie
Un Français, un Suisse, un Autrichien

aux trois premières loges, la répartition est
juste. Les Français sont cependant un peu
déçus. Au terme de la première manche, ils
étaient trois dans les quatre premiers. Mais
Périllat a été trop prudent hier, et Mauduit
a fait une course épouvantable. Il retom-
be à la neuvième place. Après Périllat ,
comme cinquième, on trouve l'Américain
Kidd. Maigre consolation pour « le mal-
chanceux ».

Si Bruggman (12me) a déçu, la septième
place de Giovanoli atteste de sa bonne for-
me. Il est prêt pour le slalom spécial.

« Une loterie > , déclara Killy à un con-
frère qui lui demandait s'il pensait réus-
sir la passe de trois en remportant le sla-
lom spécial. « Il faut , d'abord , faire un sla-
lom de qualification , puis un de classement.
Nous allons tomber sur des spécialistes qui
ne font que ça, alors que nous , nous com-
mençons à en avoir plein les jambes •,
expliqua encore le double champion olym-
pique.

Un raisonnement qui vaut également pour
Giovanoli. Mais, quoi qu'il advienne, pour
nous, Grenoble aura fait oublier Innsbruck,

Daniel EIGENMANN

RÉVEIL. — Les A u t r i c h i e n s,  grâce à Heinrich Messner, ont glané
leur première médaille.

(Téléphoto AP)

L'«Aigle de Chamrousse» remporte le slalom géant
Médaille d'argent pour Willy Favre

Fnvre ef Dstwyler doivent beaucoup à Bruggmann

'WW^f^^K^ 
Celui 

qui, au début de la saison, a donné confiance
'¦E' <t/fs

^  ̂et 
foi 

à l'équipe suisse est aujourd'hui essoufflé

Edmond Bruggmann est tombé de
haut. Hier , comme dimanche déjà , il élaii
l'image de la déception , de la désolation .
Il est en train de faire l' apprentissage de
son métier de champion. A vrai dire,
nous ne pensions pas qu 'il connaîtrait un
si rapide fléchissement de form e. Une dé-
faite , oui : il fallait  s'imprégner de cette
possibilité. Parce qu 'il n'y a jamais qu 'un
vainqueur et que trois lauréats. Or, pour
être parmi les trois meilleurs du monde
¦— à un instant précis ¦—¦ il convient de
remplir énormément de conditions .

A L 'ORIGINE DE TOUT
Il n 'y a pas de commune mesure entre

l' espoir qu 'il nourrissait ¦— espoir justi-
f ié — et le résultat de son passage à
Chamrousse. Cependant , Bruggmann doit
savoir qu 'il est à l'origine de l' essor qu 'a
pris le ski suisse cette saison. Ce sont ses
victoires d'Hindelang, d'Adelbodcn , sa
troisième place de Wengen qui ont sus-
cité l' enthousiasme, qui ont redonné con-
fiance à tous, qui ont remis l 'équipe na-
tionale sur rail.

Au commencement , il y a eu Brugg-
mann. Sans Bruggmann , Daetwyler et Fa-
vre n 'auraient peut-être pas accédé aux
rangs des médaillés. Il a donné l'impul-
sion première. Mais, ce que nous écri-
vions hier a été pleinement confirmé par
cette seconde manche. En ski alp in , ces
Jeux olympi ques appartiennent à ceux qui
sont actuellement en phase ascensionnelle,
A ceux qui se sont mis en marche len-
tement , pour raison de ménagement : les
França is, et en particulier Killy et Péril-
lat ; pour raison de blessure : Favre et
Messner.

Nenning et Schranz ont gagné à Val-
d'Isère , au mois de décembre. Nenning

a encore été vainqueur de deux grandes
épreuves de descente du mois de janvier.
11 a plongé (bien bas) à Chamrousse.
Comme Bruggmann.

En revanche , Messner n'est entré en
compétition qu 'à Wengen. Il avait été
blessé et sa préparation en avait souf fer t .
A bsent à Val-d'Isère , à Hindelang, à
Adelboden. Nenning était déjà au som-
met tandis qu 'il se mettait en marche. A
Chamrousse , Messner est quatrième de
la descente et troisième du slalom g éant
et c'est dans la seconde manche même
qu'il a dépassé Périllat et Mauduit.

LE CAS ORCEL ?
Pour Favre . c'est pareil : très peu de

compétition en décembre — un slalom
géant à Val-d'Isère ¦— un poignet cassé ,
des orteils gelés. Schnider lui a contesté
longtemps sa place en équipe olympique.
Maintenant , il est supérieur à tous ses
camarades alors que Bruggmann et Kae-
lin semblent vidés de leur substance. I!

y en a certainement qui regrettent la non-
sélection de Schnider ou de Tischhauser ,
ou de H uggler. Nous avons déjà dit que
les sélectionneurs auraient eu mauvaise
grâce de laisser tomber Kaelin puisqu'il
avait été sacrifié en 1966.

Dans l'équipe de France , on retrouve
le même p hénomène de saturation : Or-
cel. Il était , en quel que sorte, l'arme se-
crète des Français, pour la descente en
tout cas, pour le slalom géant éventuelle-
ment . Il avait suivi une courbe de pro-
gression régulière jusqu 'à sa victoire de
Megève , en slalom géant.

Orcel est tombé de haut , lui aussi.

Toutes ces considérations ne concer-
nent pas Killy, évidemment. Il est un
skieur à part , comme le f u t  Toni Sailer.
En form e, il est presq ue imbattable. Il
peut se permettre de skier avec retenue
et prendre, néanmoins, une seconde à ses
adversaires. Il n'a, pourtant, pas encore
sa médaille d'or au slalom spécial. Ce
sera une longue marche : p lus il y a de
manches , plus il y a de dangers. Le sla-
lom spécial est une compétition très ca-
pricieuse. La formule qu'on a adoptée
pour ces Jeux ne fai t  qu 'accentuer cette
particularité.

Guy Curdy

Pour lui, imiter Toni Sailer n'est pas essentiel

Killy «commente» le règlement du spécial
Amenés avec beaucoup de difficultés

à la salle de presse à travers la foule ,
les trois premiers du slalom géant ont
souligné à l'unanimité, devant les jour-
nalistes, que cette deuxième manche
avait été infiniment plus difficile que
la première à cause des conditions
atmosphériques.

— La visibilité était bonne au départ
et ce sur quinze portes environ. Elle
fut , ensuite , mauvaise pendant trente
portes et de nouveau acceptable sur la
f in , a déclaré Jean-Claude Killy. Heu-

reusement , avec 1 avance que je savais
avoir sur Will y Favre, je n'étais pas
forcé de donner le maximum. Je ne
pensais d'ailleurs pas avoir fait le
deuxième meilleur temps derrière Kidd
et je croyais me trouver simplement
parmi les quatre premiers de cette
manche.

» Nous avions aussi un autre pro-
blème à résoudre , a ajouté le double
champion ol ymp i que. La neige était
glacée en haut , molle plus bas. Il fal-
lait donc étudier très sérieusement la
question de l'aiguisage des carres. A
part cela, a dit encore Kill y, j' ai fait
une course très régulière , sans prendre
de risques disproportionnés. »

C'EST ILLOGIQUE
—¦ Avez-vous pensé à Toni Sailer en

pré parant les Jeux de Grenoble , à sa-
voir à son trip lé des Jeux olympi ques
de Cortina ?

— Oui , bien sûr , je pense que je
pourrais égaler , peut-être , cette perfor-
mance unique. Mais je n 'en suis pas
obnubilé . Je sais, après mes courses de
l'an dernier , que les trois médailles
sont à ma portée. Mais de là à réus-
sir... Il faut  dire aussi que c'est plus
dur au jourd 'hu i  que du temps de Toni:
d'abord , le géant se court en deux
manches. Et puis , il y a cette histoire
de nouveau règlement du slalom spé-
cial qui va nous soumettre à une ter-
rible épreuve nerveuse. Je suis , depuis

plusieurs années , en tète du classement
F.I.S. du slalom spécial. Et voilà que
je vais devoir me battre avec des An-
glais et des Libanais pour avoir sim-
p lement  le droit d'accéder à la f inale !

J Les Soviétiques
battus par le policier norvégien
Magnar Solberg dans le biathlon

AUTRANS

Le policier norvégien Magnar Solberg,
nouveau champion olymp ique de biathlon
individuel , a démontré toutes ses qualités en
ballant son compatriote Jon Istad et le So-
viétique Victor Mamatov , anciens champions
du monde , dans des conditions extrêmement
dures. En effe t , il a plu durant presque
toute l'épreuve , ce qui a alourdi la neige pour
les 20 km à parcourir . En revanche , le vent
nul , la lumière assez mate , sans reflets gê-
nants , ont favorisé les bons tireurs , ce qui
est le cas de Solberg qui n 'a commis au-
cune faute. Parti en troisième position , Sol-
berg a toujours contrôlé la course , sans avoir
toutefois été le plus rapide , d'autres hom-
mes partis en tête ayant trouvé un meilleur
tracé.

Le Polonais Sczepnniak , qui pouvait pré-
tendre à une place d'honneur , se fit finale-
ment passer par Goundartscv , qui compensa
par sa vitesse deux minutes de pénalisation
pour le tir. Enfin , Mamatov (URSS), cham-
pion du monde 1967, parti 58me, lutta
sur une piste ravagée et , avec une seule faute
de tir , obtint une très honorable septième
place derrière son compatriote Pousanov.

CLASSEMENT
1. Magnar SOLBERG (Nor) 1 h 13' 45"9

(0' de pénalité). 2. Alexandre Tikhonov
(URSS) 1 h 14'40"4 (2' de pénalité). 3. Vla-
dimir Goundartsev (URSS) 1 h 18'27"4 (2')
4. Sczepaniak (Pol) 1 h 18'56"8. 5. Kinnari
(Fin) 1 h 19'47"9 (2').

Triomphe des Hollandaises
GRENOBLE "I patinage <|e vitesse

Les patineuses de vitesse holl andaise ont
remporté une nouvelle médaille d'or grâce
à Ans Schut , qui a amélioré le record
olympique du 3000 mètres. Déjà gagnantes
la veille avec Carry Geyssen sur 1000 mè-
tres , les Hollandaises sont donc les grandes
triomphatrices des épreuves olympiques.
Ans Schut a, d' autre part , amélioré le re-
cord du monde actuellement homologué
(4' 56" 2 contre 4' 56" 6). Toutefois , elle n 'a
pu faire mieux que sa compatriote Sticn
Kaiser qui , le 3 février dernier à Davos ,
avait été créditée de 4' 54" 6 (record en
instance d'homologation).

Ans Schut , une brune employée de bu-
reau de 23 ans (1 m 70 - 67 kg), a con-
firmé le succès qu 'elle avait remporté à
Helsinki sur la même distance. Elle a pul-
vérisé le record olympique , détenu par la
Soviétique Lidia Skoblikova avec 5' 14" 3
depuis 1960, à Squaw-Vallcy. Ce record

fut , d'ailleurs , amélioré par les dix pre-
mières.

TRIOMPHE HOLLANDAIS
Les épreuves féminines de patinage de

vitesse sont maintenant achevées. Les gran-
des triomphatrices , on l'a dit , sont les Hol-
landaises puisque Stien Kaiser , en prenant
la troisième place, a complété le succès
d'Ans Schut. Les grandes battues sont les
Soviétiques , qui n 'ont sauvé l'honneur que
grâce à Titova , première sur 500 m et
deuxième sur 1000 m. Lidia Skoblikova ,
détentrice de six médailles d'or olympiques ,
va devoir quitter Grenoble sans avoir dé-
croché la moindre récompense.

Classement du 1000 m féminin : 1. Ans
Schut (Ho) 4' 56" 2 (record olympique) ;
2. K. Mustonen (Fin) 5' 01" ; 3. S. Kaiser
(Ho) 5' 01" 3 ; 4. K. Keskivitikka (Fin)
5' 03" 9 ; 5. Burgmeyer (Ho) 5' 05" 1.

Toni Sailer, le triple champion
olympique de Cortina , a assisté à
la seconde victoire de Killy. Interro-
gé sur les chances du Français d'éga-
ler son record , le champion autri-
chien a déclaré : « Jean-Claude est
sur le bon chemin. Et une troisième
médaille serait , d'ailleurs, dans l'or-
dre de la logique. Toutefois , n'ou-
bliez pas que, depuis Squaw Valley,
cette épreuve a toujours été enlevée
par un « outsider » . Souvenez-vous
d'innsbruck : les Français domi-
naient depuis des années le slalom
spécial et ce fut  Stiegler qui gagna
devant Kidd et Heuga. Je pense que
ce sera dur pour Killy, surtout avec
le nouveau règlement ».

Que pense Sailer ?

Favre ne courra nos le spécial
Sa médaille est une gifle pour certains

— Je suis cent pour cent sur d' avoir
passé toutes les portes. En géant , ce
n'est pas comme en sp écia l : lors-
qu 'on a étudié un tracé , on sait si
oui ou non on a f ranchi  toutes les
portes de manière correcte.

Etonnamment  calme , détendu ,
Willy Favre répond aux questions,
des journalistes à l'issue de cette
seconde manche de « géant » où il
fa i l l i t  tou t  perdre.

— Oui, c'est jus te , je  suis parti
lentement , devait-il nous confier
quel ques heures p lus tard , alors
qu 'en compagnie de son ami «Tuile»
il assistait au match de hockey
Suède - Finlande.  J' avais trop peur
de sortir dans le premier mur.
Peut-être aussi que j 'é tais un peu
crisp é par la perspective de cette
médaille qui m'avait déjà  emp êché
de bien dormir. Par la suite , heu-
reusement , j' ai retrouvé mon ry thme
et j' ai f i n i  très f o r t .  Trop même,
car , dans les dernières portes , j' ai
fr isé  la catastrop he. Heureusement ,
tout est bien qui f i n i t  bien. Il  y a
quelques jours , je  disais à tout le
monde qu 'il fa l la i t  creuser l'écart
dans la première manche , sans quoi
on risquait de tout perdre. C' est
bien ce qui s 'est produit pour Pé-
rillat et Mauduit .

Les heures chaudes de la matinée
s'estompaient.  C'est qu 'on avait
tremblé , dans le camp helvétique,

pour cette médaille que le nouveau
règlement du géant rendait encore
hypothétique. On pensait que, on
espérait  que... Et l'on se tenait les
pouces. Une fois Will y descendu,
tout devint clair , l imp ide ; une
sorte de délivrance. Périllat échouait ,
Messner se rapprochait , mais sans
inquiéter le skieur des Diablerets.
Seul Kil ly,  bien sûr.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Cette médaille , récompense long-

temps a t tendue , Will y Favre l'a
pay ée de pas mal de désillusions.
Sa sélection même n'avait tenu qu 'à
un fil .  Décidément , l'histoire se ré-
pète. Souvenez-vous de Staub.

— Les dirigeants m'ont proposé
de partir dans le sp écial à la p lace
de Bruggmann , mais je  n'ai pas
accep té. Je leur ai dit très genti-
ment que ce n'est pas maintenant
que j' ai eu une médaille qu 'il f a u t
me faire  confiance. De cela , j' en
aurais eu bien besoin avant . Main-
tennat , il est trop tard. Cette se-
conde p lace me s u f f i t .  Non,  je  ne
sais pas si je vais aller au Kanda-
har. Mais , dans un avenir p lus loin-
tain , c'est sûr qu 'on me reverra à
Val-Gardena et même S apporo. Du
moment que Kil l y et même Péril lat
ne seront p lus là , c'est une occasion
à ne pas manquer.

Daniel TEYSSEIRE

CLASSEMENTS
1 .KILLY (France), 3'29"28 ;
2. FAVRE (Suisse), 3'31"50 ;
3. MESSNER (Autriche), 3'31 "83 ;
4. Périllat (Fr), 3'32"06 ; 5. Kidd (E-U),

3'32"37 ; 6. Schranz (Aut), 3'33"08 ; 7,
Giovanoli (S), 3'33"55 ; 8. Nenning (Aut),
3'33"61 ; 9. Mauduit (Fr), 3'33"78 ; 10.
Heuga (E-U), 3'33"89 ; 11. Piazzalunga
(It), 3'34"52 ; 12. Bruggmann (S), 3'34"91 ;
13. Bachleda (Pol) , 3'35"71 ; 14. Sabich
(E-U), 3'36"15 ; 15. Chaffee (E-U),
3'36"19 ; îeXindstrœm (Su), 3'37"05 ; 17,
Duncan (Ca), 3'38"17 ; 18. Mjœn (No),
3'38"34 : 19. Henderson (Ca), 3'38"50 ;
20. Leitncr (AII.O), 3'38"85 ; 23. S. K»-
lin (S), 3'40"42.

CLASSEMENT
DE LA SECONDE MANCHE

1. Kidd (E-U), l'46"46 ; 2. Killy (Fr),
l'46"54 ; 3. Messner (Aut), l'46"67 ; 4.
Nenning (Aut), l'47"14 ; 5. Périllat (Fr) ,
l'47"28 ; 6. Giovanoli (S), l'47"42 ; 7.
Orcel (Fr) , l'47"49 ; 8. Favre (S),
l'47"56 ; 9. Schranz (Aut), l'47"80 ; 10,
Heuga (E-U), l'48"43 ; 11. Piazzalunga
(It), l'48"57 ; 12. Bruggmann (S) ,1'48"91.

Coupe du monde
Après le slalom géant , le classe-

ment provisoire de la coupe du
monde de ski alpin est le suivant :

I . Kill y (Fr) 130 p. - 2. Giovanoli
(S) 81 - 3. Nenning (Aut)  70 - 4.
Schranz (Aut)  69 - 5. Bruggmann
(S) 62 - 6. Kidd (E-U) 37 - 7. Matt
(Aut) 35 - 8. Périllat (Fr) 33 - 9.
Messner (Aut) 32 - 10. Favre (S)
28-11. Mjoen (No) 26-12. Daetwyler
(S) 26 - 13. Huber (Aut) 17 - 14.
Kaelin (S), Sprecher (S) et Orcel
(Fr) 15.

Le merveilleux palmarès
de Jean-Claude Killy

En remportant le slalom géant
olympique , le Français Jean-Claude
Killy a franchi une seconde étape vers
le but qu 'il poursuit : pour ses der-
niers Jeux olympiques , égaler l'exploit
qu'a seul réalisé , dans le passé , l 'Au-
trichien Toni Sailer en remportant les
trois médailles d'or des compétitions
de ski alp in des Jeux d 'hiver.

Jean-Claude Killy, né le 30 août
1943 (1 m 78 pour 75 kg) est entré
dans l 'équipe de France en 1963 (an-
née au cours de laquelle Willy Fa-
vre avait , lui aussi, fait  ses débuts
dans l'équipe suisse). Il a, d'ores et
déjà — Toni Sailer mis à part peut -
être — le plus beau palmarès qu'on
puisse imaginer.

Voici ses principales victoires :
1961 : slalom géant du Critérium

de la première neige , slalom spécial
de Morzine .

1965 : slalom géant et combiné du
Critérium de la première neige, des-
cente de la coupe Henri Oreiller.

1966 : sla lom géant d'Adelboden ,
sla lom géant de la coupe Emile Al-
la is, champion de France de descente ,
slalom et combiné du Kandahar , sla-
lom géant du championnat des Etats-
Unis, champion du monde de descen-
te et du combiné, slalom géant du
Critérium de la première neige.

1967 : slalom géant d 'Adelboden,
descente , spécial et combiné du Lau-
berhorn, descente , slalom et combiné
du Hahnenkamm , descente et combiné
de la coup e Emile Allais, descente de
la Semaine internationale de Grenoble ,
champion de France de slalom géant ,
descente et combiné du Kandahar, des-
cente, spécial et géant de Franconia
et de Vail , premier vainqueur de la
coupe du monde de ski alpin , slalom
géant de la coupe Henri Oreiller.

1968 : slalom géant d 'Adelboden,
combiné du Hahnenkamm, champion
olymp ique de descente et de slalom
géant.

Le Vaudois n'avait jamais brillé
Le moins qu 'on puisse dire est que Willj

Favre ne s'était pas mis particulièrement eu
évidence. A la suite de différentes blessures,
sa participation aux Jeux olympiques avait
été longtemps incertaine et il lui avait fallu
lutter ferme, alors qu 'il accusait un net re-
tard sur ses coéquipiers dans sa préparation ,
pour arracher sa sélection au cours de la
première quinzaine de janvier. Comme la
plupart des médaillés de ces Jeux olympi-
ques, Favre vient de démontrer qu'il n'était
pas nécessaire — bien au contraire — d'être
en forme en janvier pour briller en février
à Chamrousse.

Né le 24 septembre 1943, Willy Favre,
camionneur aux Diablerets, fait partie de
l'équipe nationale depuis 1963. H avait , pré-

cédemment, etc champion suisse de descente
et du combiné chez les juniors , en 1961.
Une victoire dans le slalom géant de Val-
d'Isère et aux courses de l'Etna lui avaient
valu sa sélection pour les Jeux olympiques
d'innsbruck où il avait pris la quatrième
place du slalom géant. En 1965, il avait ac-
croché à son palmarès le slalom géant de
Kitzbuhel et, en 1966, celui d'Hindelang.
Aux championnats du monde de Portillo,
son meilleur résultat avait été une sixième
place en slalom géant, sa grande spécialité.
1967 avait été pour lui une année « sans »
avec le titre national du combiné comme
seule consolation. Il apparaît maintenant
que Willy Favre a su reculer pour mieux
sauter.

CHAMROUSSE

Aujourd'hui,
slalom spécial féminin

Fernande Bochatay partira en sixiè-
me position , j u s t e  derrière Mariet te
Goitschel , dans le slalom sp écial f é -
minin d' aujourd'hui.

Voici quel sera l' ordre des départs
de la première manche : 1. Isabelle
Mir ( F r )  ; 2. .Yancy Greene- ( C a)  ; 3.
Kild Cutter (El!)  ; //, Jud i ;  Xag et
( E U )  ; 5. Mariette Goitschel ( F r )  ; 6.
Fernande Bochatay ( S)  ; 7. Rosi Mit-
termeier (AU.  O.) ; 8. Rosie Fortna
( E U )  ; 9. Brig itte Seiwald ( A u t )  ; 10.
Wend y Allen ( E U ) .  Puis : n. Made-
leine Wuilloud (S)  ; 26. Anneroesli
y - r y d (  S ) .

Fernande Bochatay
aura le dossard No 6
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AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e nt
notre documentation complète et détaillée.
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7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
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AU MOKA BAR
Concert 4

ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

RENCONTRES - AMITIÉ

M A R I A G E S
Choisissez librement v o t r e
conjoint selon vos goûts. Nous
vous proposons des centaines
de personnes. Nouvelle mé-
thode. Prix incroyable 10 fr.
par mois. Documentation gra-
tuite sur demande. Centre-
Union , 18, rue Sophie-Mairet,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 54 10. 
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Transformation de vestons croisés
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R. POFFET - Tailleur
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue , du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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CACHE- RADIATEUR
KOMET
Grâce à KOMET vous pouvez transformer un
radiateur inélégant en un élément décoratif.
Ses avantages:

— plus de murs noircis
— aucune perte de chaleur
— économie sur frais d'entretien
— se pose sur tous les types de radiateurs
— entièrement amovible
— montage soigné et rapide par nos soins
— différentes -teintes à choix

Tous renseignements et devis vous seront fournis sans
engagement de votre part.

Agence pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois :
BESTI — R. Meyer, Rue de Quarre 24 — 2108 Couvet
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

t Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 19 04
M OTOSI Pour ''en,reiien cle

, mm vos vélos, vélomo-
VELOS I-ï teurs, motos. Ven-

. ^̂ ^JM 'e ' 
Achat 

- Repa-
ie**' :î ?**| rations.

' G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

\ Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

\ sur demande
\ Transformations Prix

et réparations raisonnables

ûorlin ! Télévision ou radio
5T•  ¦ m L POMEY
TéleViSiOn WR et ses techniciens

MWgrefi sont à votre service
relEĝ l Radio-Meiody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LA SEMEUSE
u cAf êwetw SmotlKl-

Exclusivité
,.. , ,, ' Hôtel du 

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

NOS MACHINES A COUDRE
: Zigzag neuves, ¦£ 

^ pr# 398.—
... un grand succès Garantie 5 ans
ffl_f _E$_G9H| Gd-Rue 5 Seyon 16
SPÎ^^r^^y^^BBH Neuchâtel
l_j §__i__£__f Tel. (038) 5 34 24A vendre

baraques
de chantier
neuves.
W. lî iirki, construc-
teur. 1801 les Monts-
cle-Corsier.
Tél. (021) SI 48 81.

50 DUVETS
neufs , 120 x- 160 cm,
belle qualité , légers
et chauds, 35 fr.
pièce. Port compris.
G. Kurth - 1038 Ber-
cher. Tél. (021)
81 82 19.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

L° COUPE est l'aff aire

HATi nV û sp éeioliste...

; FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2 , rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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.— ter , au jour , à

\^̂ —"*-"̂  la semaine, au
mois , chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

SOMMEL1ÈRE est cherchée tout de suite.
Tél. (038) 7 13 22.

AIDE DE MÉNAGE sachant cuire est de-
mandée pour remplacement , éventuellement
place stable. Tél. (038) 5 35 87 aux heures des
repas.

BOULANGER est demandé pour début mars.
Etranger accepté . Bon salaire. Tél. 6 33 69,
Colombier.

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

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier.
Tél. (038) 7 04 56.

POUSSE-POUSSE à l'état de neuf. Télé-
phone 8 60 04, 
PIANO D'ÉTUDE brun , cadre en métal,
cordes croisées. Tél. (038) 6 62 20.

CHALE CACHEMIRE, 130 x 330 cm ; 1
tableau Janebé, huile , 77 x 90 cm. Télé-
phone 5 04 12.

GUITARE ESPAGNOLE de concert , bon
état , 400 fr. Tél. 6 34 82.

MAQUETTE de train 250 x 370 cm pied
85 cm. Tél. 5 17 76.

1 FAUTEUIL, DOSSIER MOBILE ; 1 som-
mier 1 14 place, sur pieds, matelas crin ,
1 trois-coins, état de neuf. Tél. 5 04 12.

CUISINIÈRE à gaz moderne, à l'état de
neuf , avec batterie de cuisine. Tél. 6 29 46.

CAMERA ET PROJECTEUR 8 MM parfait
état , 300 fr. Tél. (038) 6 43 40.

ENREGISTREUR, bon état , bas prix. Télé-
phone (038) 5 59 91, entre 12 h 30 et 13 h 30.

2 POSTICHES cheveux naturels, teintes châ-
tain foncé et châtain clair. Tél. 5 85 13.
BEAU MANTEAU noir, grand col renard.
Avantageux. Tél. 5 86 30, dès 19 heures.
BEAU VAISSELIER bressan d'époque. Té-
léphone 3 17 00.

MANTEAU en poil de chameau , taille 46,
pour homme, 60 fr. ; combinaison sport , en
nylsuisse, pour enfan t de 2 ans, 20 fr. Télé-
phone 4 00 78.

FOURRURES D'OCCASION à vendre , très
bon état et qualité. Prix intéressants. Cou-
turière spécialisée à disposiuon. Achats éven-
tuels. Location. Discrétion assurée. Téléphoner
entre 7 h 30 et 11 h, et de 13 h 30 à 17 h,
au 5 19 53.

COUPLE RETRAITÉ cherche, pour le prin-
temps 1968, appartement de 2 à 3 pièces
aux environs de Colombier. Prix modéré. Té-
léphone 6 39 90.
100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera studio meublé, si possible région de
Serrières. Adresser offres écrites à 132 - 93
au bureau du journal.
STUDIO, OU PETIT APPARTEMENT non
meublé cuisine et salle d'eau, pour employée
de bureau, dès début mars ou à convenir,
région Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 6 75 71.
CHAMBRE MEUBLÉE OU NON, prix mo-
déré, en ville, pour ouvrier. Tél. 5 15 74,
excep té le samedi.
STUDIO MEUBLÉ, si possible avec W.-C.
et douche, et éventuellemen t part à la cui-
sine, pour le 1er mars au plus tard. Maurice
Scheitlin, Reiherweg 3, 8640 Rapperswil.
Tel: (055) 2 19 50.

BELLE GRANDE chambre avec balcon ,pour 1 ou 2 demoiselles, part à la salle de
. bains et cuisine. Tél. 5 77 50.
BELLE CHAMBRE meublée pour j eunefille, chauffage central , bains, av. du 1er-
Mars 6, 4me étage à droite.
A COLOMBIER, belle chambre meublée ,part à la salle de bains, à jeune homme.
Tél. 6 26 78, aux heures des repas.
PETIT APPARTEMENT meublé pour deux
demoiselles. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à GI 3202 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 3 pièces à Marin , 345
francs tout compris. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à HJ 3203 au bu-
reau du jour nal.
CHAMBRE MEUBLÉE dans appartement
occupé par jeunes, part à la cuisine et auxbains, téléphone, quartier au centre. Télé-
phone 5 42 82, de 8 à 18 heures.
APPARTEMENT 2 pièces 245 fr. (tout com-pns), dans immeuble neuf , à Bevaix , pour
le 24 avril 1968. Adresser offres écrites à LN
3207 au bureau du journal.
LOCAL à Auvernier , 31 m2, pour bureau ou
entrepôt , conviendrait aussi pour petite en-
treprise. Chauffage , téléphone, eau chaude et
froide , place de parc , accès facile. Adresser
offres écrites à EF 3164 au bureau du j our-
nal.

APPARTEMENT 3 M pièces 390 fr. Gout-
tes-d'Or 17. Tél. 5 84 60.

RETRAITÉ consciencieux cherche travail àplein temps ou à mi-temps. Adresser offres
écrites à 132 - 92 au bureau du j ournal.
SOMMELIÈRE cherche place pour le di-
manche toute la jo urnée. Tél. 6 28 57, à par-
tir de 20 heures.

JEUNE FRANÇAISE, cherche place de
barmaid pour le 15 avril. Tél. 6 46 06, dès
19 heures.

FEMME DE MÉNAGE ou de chambre
toute la semaine ou le matin. Tél. 7 88 61.
DAME garderait enfant , toute la journée,
bons soins garantis. Adresser offres écri tes
à 132 - 0095 au bureau du j ournal.
DAME RETRAITÉE cherche travail l'après-
midi. Adresser offres écrites à JL 3205 au
bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail de bureau ji
domicile. Adresser offres écrites à KM 3206
au bureau du journal.

DAME PRENDRAIT ENFANT en pension
du lundi au vendredi , bons soins garantis.
Adresser offres écrites à 132 - 94 au bureau
du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche, pour le
soir, à domicile, travail de dactylographie ou
autre. Tél. 5 66 51 , dès 18 heures.

JEUNE CHIEN jaune-blanc de 6 mois, per-
du région Peseux ou alentours. Tél. 8 18 44.

PERDU sacoche contenant lunettes et porte-
monnaie. Rapporter contre récompense.
Epancheurs 30, Auvernier.



L'Allemagne de l'Est lutte en vain

OU VOLE-T-ML ? — C'est ce que semhlent se demander l'arrière
f inlandais  Partinen et son gardien Ylonen au sujet du Suédois

Nordlander.
(Téléphoto AP)
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I GRENOBLE | Hockey : ultimes rencontres entre «petits» et «grands»

TCHÉCOSLOVAQUIE - ALLEMAGNE
DE L'EST 10-3 (5-2 1-0 4-1).

Ce succès Tchécoslovaque a été acquis
plus difficilement que ne l'indique le
résultat . Jouée à une heure où seuls
les vrais amateurs de hockey sur glace
étaient présents, cette rencontre a,
d'abord, été dominée par les Tchécos-
lovaques, qui prirent une avance sub-
stancielle. Les Allemands de l'Est réa-
girent cependant violemment au cours
de la seconde période et, par de rapi-
des ruptures, ils parvinrent alors à
inquiéter sérieusement le gardien tché-
coslovaque. Animés d'une volonté ra-
rouche face à des adversaires nette-
ment supérieurs sur le plan technique,
les Allemands revinrent à 6-3 à la
46me minute mais ils encaissèrent qua-
tre nouveaux buts dans les six derniè-
res minutes malgré les exploits de leur
gardien Hirsche. Celui-ci fut d'ailleurs,
le meilleur de son équipe avec la ligne
d'attaque Noack - Fuchs - Poindl. Chez
les Tchécoslovaques, Horesovsky, auteur
de quatre buts, fut particulièrement
en vue, de même que Cerny et Hrbaty.
Au total , les Tchécoslovaques ont tiré
47 fois au but contre 29 fois aux Alle-
mands.

Les équipes :
TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Su-

chy, Horesovsky ; Pospichil , Machac,
Mnsopust ; Sevcik , Golonka , Jirlk ; Ha-
vel, Hejma, Cerny ; Hrbaty, Nedo-
mansky, Holik ; Kochta.

ALLEMAGNE DE L'EST : Hirsche :

Buder , Sock ; Kratzsch , Novy ; Plotka ;
Voigt , Nickel , Ziessche ; Hiller , Prusa ;
Noack , Fuchs, Poindl ; Karrenbauer.

MARQUEURS : Nedomansky (3me) .
Horesovsky (5me), Karrenbauer (6me),
Horesovskv (l ime),  Jirik (15me), Ho-

resovsky (17me), Novy (19me), Nedo-
mansk y (32me), Peters (46me), Suchy
(54me), Kochta (55me), Sevcik (59me),
Horesovsk y (60me).

1200 spectateurs. — Arbitres : Dal
berg - Sillankorva (Su-Fin).

Les Américains surprennent en bien
ÉTATS - UNIS - ALLEMAGNE DE

L'OUEST 8-1 (2-1, 4-0, 2-0).
Au vu de leurs précédentes sorties ,

on pensait  que les Allemands pour-
raient offr ir  une bonne résistance aux
Américains.  Il n 'en a rien été. Les
joueurs d'outre-Atlanti que , beaucoup
plus incisifs , se sont imposés très net-
tement. Il faut reconnaître , toutefois ,
que les Allemands furent assez mal-
chanceux , même si leur jeu trop mé-
thodique et manquant d'irspiration a
facilité la tâche des défenseurs adver-
ses.

Chez les Américains (qui ont tiré
trente-quatre fois au but contre vingt-
quatre fois seulement aux Allemands) ,
les avants Lilyholm et Cunniff se mi-
rent particulièrement en évidence, le
second notamment par la puissance de
ses tirs. Du côté allemand , la défense ,
dirigée par le vétéran Waiti, fut le
meilleur compartiment , alors qu 'en
attaque , Schloder fut le seul à se met-
tre vraiment en évidence.

Les équipes :
ÉTATS-UNIS : Rupp ; Nanue, Riutta ;

Paradise, Ross ; Gaudreau ; Morrison,
P. Hurley, Lilyholm ; Volmar, Pleau ,

Cunnif f  ; Brooks , T. Hurley, Stordhal ;
Dale.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Schramm ;
Waitl , Bader ; Schneitberger , Schichtl ;
Veolk ; Reif , Kœpf , Gmeiner ; A. Schlo-
der , Meindl , Funk ; Lax, Weisenbach ,
Kuhn ; Hanig.

MARQUEURS : Ross (4me) , Morri-
son (5me), Funk (6me), Nanne (31me),
Pleau (33me), Volmar (37me), Volmar
(40me),  Cunniff  (52me), T. Hurley
(53me).

ARBITRES : McEvoy - Seglin (Ca -
URSS).

Huit mille spectateurs.

Olympic La Chaux-de-Fonds inspire de l'inquiétude
Bail&M La situation n'évolue pas en tête de la ligue nationale A

Le championnat de ligue A s'est pour-
suivi à la fin de la semaine passée et les
trois premiers du classement sont restés sur
leur position en remportant leur rencontre
assez nettement. Une nouvelle fois, le dé-
placement de Fédérale en terre romande s'est
soldé par un échec complet. Il faut , tou-
tefois, prévoir quelques difficultés pour Pul-
ly qui sera opposé à nouveau aux Tessinois,
à la fin de cette semaine, mais au Tessin
cette fois, pour les quarts de finales de la
coupe de Suisse.

Une nouvelle déception vient de la Chaux-
de-Fonds où les Olympiens ont été écrasés
par Champel, la lanterne rouge. Pour les
Genevois, c'est la première victoire dans ce
championnat. Ils avaient déjà montré un cer-

tain redressement lors de leur dernière ren-
contre avec Pully. Cette fois, ils ont connu
en plus , une étonnante réussite qui confirme
ce redressement dont les échos ne manque-
ront pas de parvenir à leurs futurs adver-
saires. Pour les Montagnards , qui s'alignaient
pourtant au complet , la situation devient de
plus en plus délicate et il est bien difficile
d'expliquer cette contre-performance. Ga-
geons que , sous la direction de Claude For-
rer, ils parviendront à surmonter ce mauvais
passage en se reprenant cette semaine déjà
contre Birsfelden , en coupe de Suisse.

RÉSULTATS : CA. Genève - Urania 48-
91 ; Fribourg Olympic - Fédérale 66-56 ;
Lausanne-Sport - Stade Français 66-96 ; Pul-

ly - Fédérale 64-60 ; Olympic Chaux-de-
Fonds - Champel 42-73.

CLASSEMENT
J G P Pts

1. Stade Français 11 10 1 21
2. Fribourg Olympic 11 10 1 21

Urania 11 10 1 21
4. Pully 11 8 3 19
5. Fédérale Lugano 12 6 6 18
6. Jonction 10 4 6 14
7. Olympic Chaux-de-Fonds 11 3 8 14
8. Lausanne Sport 11 2 9 13
9. CA. Genève 11 1 10 12

10. Champel H 1 10 12

NEUCHATEL MALCHANCEUX
A MARTIGNY

Après leur belle victoire obtenue à Ge-
nève, il y a une semaine, les Neuchâtelois
se rendaient à Martigny, pour le champion-
nat de ligue B, premier groupe. Ce déplace-
ment inspirait quelques craintes à nos re-
présentants qui savaient les Valaisans parti-
culièrement redoutables chez eux ; et ils
l'ont prouvé. En effet, les Neuchâtelois
avaient abordé la partie avec confiance et
débutaient avec une parfaite cohésion ; ils
prenaient une confortable avance (8 points à
la mi-temps). C'est dès la reprise que les Va-
laisans faisaient étalage de leur volonté et,
par un redressemen t spectaculaire et avec la
complicité de deux joueurs Neuchâtelois
sanctionnés de cinq fautes personnelles, ils
parvenaient à remporter la victoire de jus-
tesse (deux points).

Malgré ce faux pas, Neuchâtel Basket a
joué un excellent match en alignant des
joueurs qui sont actuellement en forme. H
doit être capable d'inquiéter les Nyonnais
et les Bernois qu 'il accueillera aux Terreaux ,
dans le second tour.

A Lausanne, l'entraîneur de Nyon a joué
avec le feu en alignant ses joueurs de ré-
serve devant Rosay qui a connu une réussite
surprenante face à cette résistance atténuée.
Il a fallu toute la maîtrise des chevronnés
présents pour sauver tout de même un ré-
sultat bien modeste. Autre fait surprenan t ;
la défaite des Fribourgeois de Rapid à Ge-
nève, face à Etoile.

Il faut constater que l'intérêt est très sou-
tenu dans ce groupe dont le classement est
le suivant :

J G P Pts
1. Nyon 11 11 — 22
2. Martigny 11 8 3 19
3. Berne 10 8 2 18
4. Neuchâtel Basket 10 7 4 18
5. Rapid Fribourg 11 6 5 17
6. Etoile 11 5 6 16
7. Rosay 11 4 7 15
8. Domenica 11 2 9 13
9. Gland 10 2 8 12

10. Vernier 11 1 10 12
RÉSULTATS : Rosay - Nyon 70-72 ;

Etoile - Rapid Fribourg 58-54 ; Martigny -
Neuchâtel Basket 56-54.

VICTOIRE BIENVENUE

Dans le groupe II , il faut accueillir avec
plaisir la victoir e des Unionistes neuchâte-
lois qui se sont surpassés à Bienne. Malgré
leurs renforts , les Biennois n 'ont pas encore
connu la victoire dans ce championnat. Les
autres résultat s paraissent logiques, Lémania
Morges et Cossonay tenant toujours la tête '
du classement qui est le suivant :

J G P Pts
1. Cossonay 10 9 1 19

Lémania Morges 10 9 1 19
3. Stade Fribourg 10 7 3 17
4. Lausanne Basket 10 5 5 15
5. Chêne 10 4 6 14
6. Vevey 10 4 6 14
7. Sion 9 3 6 12
8. Union Neuchâtel 9 3 6 12
9. Bienne 10 — 10 10

RÉSULTATS : Stade Fribourg - Vevey 49-
41 ; Bienne - Union Neuchâtel 36-64 _; Lau-
sanne Basket - Cossonay 47-57 ; Lémania
Morges - Chêne 64-45.

COUPE NEUCHATELOISE
On connaît déjà quelques résultats de la

coupe neuchâteloise réservée aux ligues in-
férieures et dont les matches préliminaires
doivent être terminés à fin février. Une seule
formation est déjà qualifiée et cela non
sans surprise .

En effet. Neuchâtel Basket 50, équipe de
deuxième ligue, après avoir battu Auver-
nier I, est parvenu à faire trébucher Fleu-
rier I, qui , avec Abeille I, est un prétendant
à l'ascension en ligue B. Malgré leur jeu-
nesse, les Fleurisans opt subi la routine, et
le métier des anciens qui ont fait étalage
de leurs talents retrouvés.

PREMIERS RÉSULTATS : Neuchâtel J. -
Union Jun . 32-72 ; Fleurier II - Abeille II
55-39 ; Auvernier II - Fleurier II 22-42 ;
Auvernier I - Beausite 42-32 ; Neuchâtel
Basket 50 - Auvernier I 56-21 ; Abeille I -
Joran 51-30 ; Abeille H - Union II 34-49 ;
Neuchâtel Basket 50 - Fleurier I 65-45.

Par ses deux victoires, Fleurier est éga-
lement qualifié.

M. R.

Le congrès d'été 1969 de la Ligue
internationale aura lieu en Suisse

La Ligue internationale de hockei)
sur g lace a tenu un congrès à Gre-
noble , dans le cadre des Jeux olym-
p iques. Elle a p ris les décisions sui-
vantes :

CONGRÈS . — Le semi-congrès an-
nuel aura lieu en 1968 à Prague. Le
congrès annuel de l'été 1969 a été at-
tribué à la Suisse (Crans-sur-Sierre)
après trois tours de scrutin. Etai ent
en présence le Japon (Sapporo) ,  la
Roumanie (Mamaia) et la Suisse. An
premier tour , le Japon obtint 20 voix
contre 17 à la Suisse et à la Rou-
manie. Le second tour de scrutin:
pour dé partager la Suisse et la Rou-
manie, donna 33 voix à la Suisse ,
contre 24 à la Roumanie. Au troisiè-
me tour , Crans a obtenu M voix con-
tre 15 à Sapporo.

CHAMPIONNAT DU MONDE. — En
1969 , le programme des champ ionnats
du monde sera le su ivant :

Groupe A , du 15 au 30 mars, à

Prague ; groupe B, du 28 févr ier  au
9 mars, à Ljubljana ; groupe C, dès
le 2b févr ier  à Skop lje.

Pour les champ ionnats du monde
1970 , ont été retenues , pour le grou-
pe A , les villes de Winnipeg et de
Montréal ; pou r les groupes B et C ,
Bucarest et Brassov.

Les champ ionnats du monde 1971
seront attribués lors du congrès de
Crans, en 1969. La fo rmule  pourra
être revue d'ici là.

Sont candidats pour les champ ion-
nats du monde 1971 : l'URSS . (Mos-
cou) et la Suède (Stockholm) pour le
groupe A ; la Suisse (Genève et Lau-
sanne) et la Hollan de , p our le grou-
pe B.

CHA M P I O N N A  T D ' E U R O P E  JU -
NIORS. — En 1968, le championnat
d'Europe ju niors aura lieu à Gar-
misch - Partenkirchen. La formule  de
l'éditio n 1967 - 1968 sera peut-êtr e
modifiée.

Les qualifiés pour les demi-finales
des championnats suisses (18 février)

_¦____¦ Quatre Neuchâtelois encore en course

Après les éliminatoires régionales
et l'éliminatoire nationale, qui a lieu
dimanche à Berne, les boxeurs sui-
vants ont été qualifiés pour les demi-
finales des championnats suisses pré-
vues pour dimanche prochain, à Zu-
rich.

POIDS MOUCHES. — Walter Cher-
vet (Berne) - Walter Aeberhard
(Tœdi) : Robert Durussel (Neuchâtel)

est qualifie d'office pour la finale.
POIDS COQS. — Rupert Geeser (Lu-

cerne) - - Herbert Stoffel (Zurich) :
Erhard Spavetti (Berne) - Bruno Ca-
gnazzo (La Chaux-de-Fonds).

POIDS PLUMES. — Frédy Michaud
(Colombier) - Ruedi Vogel (Bâle). —
Urs Portmann (Saint-Gall) - Will y
Roth (Berne).

POIDS LÉGERS. — Urs Brechbuehl
(Berne) - Jacques Charrière (Bulle).
Vittorio Vitali (Genève) - Walter
Grimm (Brugg).

POIDS SURLÉGERS. — Armin Rin-
dlisbacher (Berne) - Jurgheniger (Us-
ter). — Gabriel e Fiucci (Genève)
Andréas Kubler (Winterthour).

POIDS WELTERS. — Max Hebeisen
(Berne) - Sigmund Vigh (Bâle) . —
Karl Gschwind (Granges) - Erich
Aeschlimann (Soleure).

POIDS SURWELTERS. — Josef II-
genmann (Uster) - Heinz Erber (Bien-
ne). — Claude Weissbrodt (Colom-
bier) - Peter Kissling (Granges) .

POIDS MOYENS. — Eric Nussbaum
(Genève) - Pierino Bergonzi (Lu-

cerne). — Karl Schuepbacb (Brugg) -
Gustav Szathmarv (Uster) .

POIDS MI-LOURDS. — Kurt Fahrni
(Thoune) - Anton Scbaer (Bienne) .  —
Maurice Nater (Bienne) - Jakob Wal-
cher (Tœdi).

POIDS LOURDS . — Pierre Laissue
(Genève) - Giovanni  Pini (Lucerne).
Rudolf Meier (Winterthour) - Paul
Szalai (Berne).

Barlie remplacera Grob (blessé}
Hf âiïff l* Modification dans l'équipe suisse

Victime d'un accident de travail ,
le gardien Karl Grob (FC Zurich)
n'a pas pu rejoindre ses camarades

de l'équipe suisse avant son départ
pour Israël et Chypre. Le « coach »
Erwin Ballabio a fait appel à Jac-
ques Barlie (Servette) pour le rem-
placer .

Quinze j oueurs ont pris l'avion
à Kloten pour Tel-Aviv. Il s'agit
de Kunz , Odermatt, Michaud , Pfir-
ter (Bâle), Tacchella, Durr (Lau-
sanne), Citherlet (Grasshoppers),
Barlie , Amez-Droz (Servette), Quen-
tin, Perroud (Sion), Marti (Young
Boys), Zappella (La Chaux-de-
Fonds), Kunzli (Zurich) et Bionda
(Bellinzone).

En principe, à Tel-Aviv , pour le
match de demain , Erwin Ballabio
alignera la formation suivante :
Kunz ; Pfirter , Tacchella , Michaud ,
Perroud ; Odermatt, Marti, Durr ;
Kunzli , Amez-Droz, Quentin . — En
seconde mi-temps, Bionda remplace-

rait Michaud , Citherlet Marti et Zap-
pella Amez-Droz.

LES « SAUTERELLES »
Jeudi, Fuhrer et Blaettler (Grass-

hoppers) arriveront à Tel-Aviv afin
de participer à la seconde partie du
voyage. Ils seront probablement in-
corporés à l'équipe qui jouera le
match retour de la coupe d'Europe
des nations, samedi 17 février, à
Nicosie. La Suisse présentera les
onze joueurs qui avaient pris part
au match aller à Lugano (5-0), soit :
Kunz ; Pfirter, Michaud , Tacchella,
Perroud ; Odermatt, Fuhrer, Durr ;
Kunzli , Blaettler, Quentin.

___£__ Le dernier cross d'entraînement
dn CA. Cantonal a tenu toutes ses promesses

Température normale certes, mais
neige fondante  qui compromettait à
chaque pas l'équilibre des coureurs.
Dans ces conditions, à nouveau défa-
vorables, seules les aiguilles des chro-
nomètres ont pu battre des records
— de fonctionnement, bien enten-
du —.

Toutefois , la régression de l'a l lure
moyenne ne nous a pas privés pour
autant des sérieuses empoignades
attendues. Ainsi , les deux compagnons
écoliers de Cortaillod, J. Ehrbar et
M. Schick, qui s'en sont tenus à leur
seconde d'écart en faveur du premier
nommé. R. Schaffer , un « cadet » du
même vi l lage ,  a pris de justesse sa

revanche sur L. Mosimann en le pré-
cédant de 2 secondes. Chez les juniors ,
A. Humberset , libéré de la présence
de ses rivaux chaux-de-fonniers, s'est
montré égal à lui-même, se payant
le luxe de rester dans le sillage du
licencié K. Andrès. L'ordre d'arrivée
n'a pas changé en catégorie « popu-
laire » où H. Moesch s'est imposé
presque aussi nettement qu 'aupara-
vant face à G. Guerdat. Enfin , si
Andrès n 'a pas connu d'adversaire,
au sens propre comme au sens figuré,
l'écolière Margot Brehm, elle, a aisé-
ment distancé son unique concurrente.

RÉS ULTA TS
Danies-Ecolicres : 1. Mrrgot Brehm

( St -Bla i se )  B'09"2. 2. Gabrielle Gam-
barin (Cescole) 5'31"7.

Minimes (700 m) : 1. J. Ehrbar
(SFG Cortaillod) 4'13"5. 2. M. Schick
(SFG Cortaillod) 4'14"7. 3. J.-E. Ro-
bert (SEG Cortaillod) 4'26"1.

Cadets (1700 m)  : 1. R. Schaffer
(SFG Cortai l lod) 8'38"7. 2. L. Mosi-
mann (Cudrefin) 8'40"7. 3. M. Halaba
(Les Caballeros) 9'04"2.

> Juniors  (2700 m)  : 1. A. Humberset
( S N N )  12'54"9. '.'. J.-D. Pil let  (AAC)
14'17"5. 3. M. S t r a u t m a n n  (SNN).
Populaire (2700 m)  : 1. H. Moesch
(Les Cabal leros)  13'40"5. 2. G. Guer-
dat (CAC) 14"21". 3. G. Probst (VC
Vignoble) .

Hors caté gorie : K. Andrès , licencie ,
(CAC) 12'54"9.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
Au term e de cet entraînement en

trois manches dont chacun aura cer-
tainement bénéficié à sa manière,
tout en regrettant peut-être de ne pas
avoir de points de comparaison dfis
temps — conditions et distances
variables — les classements finals,
portant sur les deux meilleurs rangs
obtenus, reflètent parfaitement les
valeurs en présence.

Dames-Ecolières : 1. Margot Brehm.
2. Francine BuIIiard.  3. Gabrielle
Gambarin.

Minimes : 1. ,1. Ehrbar, 2. M. Schick.
3. P.-A. Alloé.

Cadets : 1. R. Schaffer. 2. L. Mosi-
mann. 3. M. Halaba.

Juniors : 1. A. Humberset. 2. J.-D.
Pittet. 3. M. Strautmann.

Populaire : 1. H. Moesch. 2. G.
Guerdat. 3. G. Probst.

Licenciés : 1. K. Andrè s (une seule
manche pour les autres)

Retrouverons-nous quelques-uns de
ces noms dans le palmarès du premier
cross de NeuchAtel , le 24 prochain ?
Il est bien di f f ic i le  de se prononcer ,
car la part ici pation promet , d'ores et
déjà , d'être alléchante !

A. FANTI

Rallye du Canada
Sur les 96 partants du 16me Rallye

d'hiver du Canada , 62 sont arrivés a
Toronto après avoir parcouru 1824 km
en deux jours.

Classement f ina l  : 1. D. Kuehne-D,
Cady (EU) sur Saab 53 p. ; 2. Potts-
Wilson (Ca) sur Renault-Gordini 65 p. ;
3. Howell-Peters (Ca) sur Toyota 00
p. ; 4. Foote-Ecker (Ca) sur Fiat 150
p. ; 5. McEachran-Chappell (Ca ) sur
Volvo 162 p.

Werren s'impose
au tournoi de Bâle

En l'absence de Sturdza et Schorri (tous
deux malades), ainsi que de Stalder (raisons
professionnelles), Matthias Werren a rem-
porté la victoire au tournoi national sur
courts couverts organisé à Bâle.

Cette épreuve entre dans le cadre de la
préparatio n hivernale de l'équipe suisse. Le
tournoi de Bâle faisait suite à celui de Ge-
nève et précédait celui qui aura lieu à Zu-
rich. Werren , qui n 'avait pas participé au
tournoi de Genève , a battu en finale Hansuc-
li Blass. Ce dernier prend la tête du clas-
sement provisoire avant le dernier test , celui
de Zurich.

Match important
ce soir à Fleurier

La patinoire de Fleurier sera, ce
soir, le théâtre d'une importante ren-
contre du championnat de première
ligue (groupe 5). L'équipe locale, en
effet, recevra Yverdon qui reste la
seule formation à pouvoir lui contes-
ter le titre. En cas de victoire ou de
match nul, Fleurier sera champion
mais si Yverdon parvient h s'imposer
il aura, lui aussi , une bonne chance
d'enlever la palme. Les deux clubs
annoncent leur équipe complète puis-
que Fleurier enregistrera la rentrée
d'André Weissbrodt. Il y aura de l'am-
biance sur les bords de l'Areuse !

Surprise dans le groupe 6 :
Villars Champéry

perd 1 point
Voici les derniers résultats enregistrés

dans les groupes romands de première
ligue :

Groupe 5. — Genève Servette II - Val-
lée de Joux 5-6.

Groupe 6. — Lausanne II - Charrat
7-0 ; Château-d'Oex - Montana Crans
2-12 ; Villars Champéry - Forward Mor-
ges 2-2 ; Nendaz - Forward 4-9 ; Ley-
sin - Château-d'Oex 11-7.

Serrières champion
de groupe

Serrières , ayant remporté son dernier
match de championnat  (5-3 contre
Yverdon), est devenu champion de
groupe sans connaître la défaite. Il
jouer a donc les finales pour l'ascen-
sion en deuxième ligue . Il sera opposé ,
dimanche, sur une patinoire neutre, à
Fribourg III.

Deux champions défendront leur titre
HBPBJSMI FINALES DES CHAMPIONNATS SUISSES

Après les éliminatoires régionales de
Lausanne, WalliseUen et Berne, deux te-
nants de titre seulement se sont qua-
lifiés pour les finales du championnat
suisse individuel qui auront lieu le 17
mars, à Fribourg. Philippe Aubort
(Lausanne), welter, n'a pas participé à
l'éliminatoire des moyens, alors <jue
Norbert Jakob (Genève), chez-ies légers,
et André Nester (Bâle), chez les mi-
lourds, ont été éliminés. Voici la liste
des qualifiés pour les finales :

Légers : Y. Christen (Lausanne), F.
Stengeler (Bâle), W. Marbach (Rappers-
wil), W. Muehlemann (Genève) , B.
Schnetz (Bâle) et Ch. Nogler (Zurich).

Welters : R. Grossrieder (Genève),

C. Tourn'nîre (Genève), R. Beyeler (De-
lémont),-W.  Mittner (Bâle), E. Haenni
(Zurich) et J.-M . Kessler (Zurich).

Moyens : F. Kyburz, champion suisse
(Neuchâtel), P. Aubort (Lausanne), U
Kobi (Bâle), E. Meyer (Berne), U.
Blattmann (Rapperswil) et R. Hofmann
(Winterthour). j

Mi-lourds : A. Guillod (Galmiz), J.-
M. Maillard (Lausanne), E. Gubler (Bâ-
le), A. Mark (Bâle), C. Facchinetti (Lu-
gano) et R. Burki (Zurich).

Ouverte : P. Paris, champion suisse
(Lausanne), F. Kyburz (Neuchâtel), E,
Gubler (Bâle), A. Nester (Bâle), R
Burki (Zurich) et H. Sumi (Winter-
thour).

Classement
GROUPE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Ptf

1. URSS . . . .  4 4 36 3 8
2. Tchécoslov. 4 4 24 8 ï
3. Suède . . .  4 4 19 10 «
t. Canada . . .  4 3 — 1 22 8 6
5. Finlande . .  4 1 — 3 9 19 2
(S. Etats-Unis . 5 1 — 4 16 23 2
7. Allemagne E. 4 4 5 35 0
8. Allemagne O. 5 5 8 33 0

GROUPE B
1. Yougoslavie , 2 matches, 4 points

(11-1) ; 2. Roumanie, 3, 4 (14-10) ;
3. Japon , 3, 4 (10-9) ; 4. Norvège ,
3, 4 (9-9); 5. Autriche, 3, 2 (11-16) ;
6. France, 3, 0 (6-16).

7 h 00 Patinage artistique messieurs, figures imposées.
9 h 00 Fond féminin 5 kilomètres.

12 h 00 Slalom spécial féminin.
17 h 00 Hockey : URSS - Suède.
20 h 30 Hockey : Yougoslavie - France.
21 h 00 Hockey : Tchécoslovaquie - Canada.

Le programme d'aujourd'hui

Aucun problème pour la Suède
SUÈDE - FINLANDE 5-1 (1-0 2-1 2-0).
Les Suédois ne se sont pas laissé

surprendre par une équipe de Finlande
courageuse mais tout de même légère-
ment inférieure sur le plan technique.
Pour la première fois depuis le début
du tournoi , l'entraîneur suédois avait
laissé le grand Stolz, maintenant âgé
de 36 ans, sur la touche, mais le
comportement de l'équipe n 'en fut pas
modifié. Les Finlandais  n'ont jamais
eu la moindre chance de causer une
surprise au cours de cette rencontre
qui fut jouée très sportivement de
part et d'autre ( 4 X 2  minutes de
pénalisation contre la Suède et deux
X 2 contre la Finlande).

Les équipes :
SUÈDE : Holmqvist ; Sjoeberg, Nord-

lander ; Carlsson , Johansson ; Olsson,
Svedberg ; Palmqvist , Bengtsson , Oe-
berg ; Nilsson , Wickberg, Lundstroem ;
Hcnriksson , Hedlund , Granholm .

FINLANDE : Ylonen ; Kuusisto, Jo-
hansen ; Lindstroem , Partinen ; Tan-
tasila , Koskcla ; Reunamaeki , Wahls-

ten , E. Peltonen ; Oksanen , I. Pelto-
neen , Keinonen ; Leimu, Ketola , Haju.

MARQUEURS : Wickberg (17me),
Granholm (23me), Oksanen (34me) ,
Nilsson (36me), Bengtsson (45me),
Wickberg (50me).

Arbitres : Kubinec - Korinek (Ca -
Tch). — 5000 spectateurs.

Liste des gagnants du concours du
sport-toto No 24 des 10 et 11 fé-
vrier 1968 :

5 gagnants avec 13 points,
30,319 fr. 30.

178 gagnants avec 12 points,
851 fr. 65.

2153 gagnants avec 11 points,
70 fr. 40.

13,744 gagnants avec 10 points,
11 fr. 05.

ISPORT-T OTO l

Son père
étant décédé

Nous apprenons par une nouvel-
le d'agence que M. Baptiste Tac-
chella, père de l'international Ely
Tacchella et d'Yvan Tacchella, est
décédé subitement hier, victime
d'une crise cardiaque. Ely Tacchel-
la, qui venait de quitter la Suisse
pour Israël , a été rappelé. Il sera
de retour à Neuchâtel ce matin.

Nous prions Ely et Yvan, ainsi
que les membres de leur famille,
de trouver ici l'expression de no-
tre sincère sympathie.

C'est en arrivant à Tel-Aviv qu 'Ely
Tacchella a appris, par un télégramme
déposé à l' aéroport , le décès de son
père , âgé de 56 ans.

Toute la délégation a vivement
ressenti le malheur survenu au capi-
taine de l'équipe, qui sera sans doute
remplacé, demain et samedi, par le
Bernois Marti.

Pour le reste, le voyage s'est très
bien passé. Les joueurs sont magni-
fiquement logés, à Tel-Aviv, dans un
hôtel entouré d'un grand parc où ils
disposent chacun d'un bungalow.

Pour le match de demain , la chaleur
risque d'être un gros handicap pour I
la sélection helvétique. Il fait , en I
effet , très chaud par rapport au cli- I
mat actuel de la Suisse.

Tacchella
rappelé

Etonnant Japon
Dans le groupe B, les Japonais ont

causé une nouvelle surprise en battant
la Roumanie 5-4 (3-0 1-3 1-1). Après
avoir dominé durant la première pério-
de, les Japonais furent , toutefois,
sérieusement inquiétés durant la secon-
de mais, manquant vraiment d'effica-
cité, les Roumains ne purent alors
renverser totalement la situation.
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Petit suisse et carré frais

Le même fromage
sous trois formes

Vous connaissez Petit suisse et carré
certainement le petit frais sont soumis,
suisse onctueux, si plusieurs fois par an,
doux, si léger; son à un contrôle rigoureux,
arôme frais et sa bonne effectué par des
pâte presque sans sel. experts, des gourmets.
C'est un fromage qui qui s'assurent de sa
ne souffre pas de conformité avec des
vieillir. normes de qualité très
Dans certaines régions, strictes. Ce n'est
il change de forme qu après avoir passé
et s'appelle alors carré cet examen avec succès
frais. On peut le ?" '"f ont dro,t au
manger soit salé, soit ,abel suivant :
sucré. Dans tous 
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Il se conserve bien gruyère et des pommes
dans son emballage de terre en robe.
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ÉCOLE DE YOGA
de Mme Andrée Reymond

Reprise des cours à Neuchâtel
chaque mercredi

collège des Terreaux, salle 13
Horaire : de 16 h 30 à 17 h 30 et de 20 h à 21 heures.
Tél. (038) 9 01 80.

F O R M I D A B L E  !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | »«
détachés CI
repassés Fr. ¦ I ¦¦
apprêtés ^̂  ™

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

05 4 11 01 Près du funiculaire

Actuellement vente
de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond ,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel. -

(

Auj ourd 'hui aux JâalitS!
Le caneton nouveau m
aux ananas frais g



L URSS se tient l'arme au pied
à sa frontière de l'Extrême-Orient
" L'URSS a concentré en Sibérie cin-
quante-cinq divisions, dont quarante-cinq
le long de la frontière chinoise. De plus,
elle maintient actuellement en Mongolie-
Extérieure six divisions d'infanterie bien
équipées entre autres avec des missiles
sol-sol et sol-air et aussi une division
blindée. L'armée mongole — dix-huit
mille hommes environ — est précipitam-
ment entraînée par des instructeurs russes
au maniement des armes modernes. En
outre, une organisation paramilitaire de
quinze mille membres a été mise sur pied
par les mêmes instructeurs.

Les Russes, également, ont aménagé

autour de Ulan Bator capitale de la Mon-
golie un cercle de postes de défense anti-
missiles du même système que ceux se
trouvant près de Moscou. Ont été cons-
truites aussi, en Mongolie orientale, cette
fois, des rampes de lancement pour mis-
siles qui , le cas échéant , pourraient me-
nacer les centres industriels de la Mand-
chourie. Il faut ajouter que le général
Pavel Belik , ancien commandant des for-
ces soviétiques en Allemagne orientale ,
hautement apprécié par le Kremlin , vient
d'être nommé commandant du district
militaire de Trans-Baïkal. D'une façon
évidente, l'URSS renforece ses positions
militaires en Asie. Pourquoi ? Certes, il
y a le fait que Pékin revendiquait et
revendique encore toute la Mongolie-
Extérieure — liée à l'URSS par un Traité
d'assistance mutuelle — le territoire so-
viétique du littoral avec le port de Vladi-
vostok , la province de l'Amour , une par-
tie des républiques de Khazakhstan , etc.
Cet état des choses, nul lement  nouveau ,
ne peut exp liquer les préparatifs militaires
soviétiques en Sibérie.

D'ailleurs, selon les milieux di ploma-
tiques occidentaux de Moscou , le Krem-
lin ne croit pas à une prochaine attaque
chinoise contre ces territoires. Il voudrait
pourtant se mettre à l'abri de risques
éventuels et s'assurer la possibilité d'une
intervention rap ide et efficace.

L'Extrême-Orient est devenue la zone
la plus névralgique du monde et l 'URSS
s'y tient l'arme au poing.

M.-I. CORY

Johnson réduit
les crédits prévus

pour l'aide à l'étranger
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

président Johnson a transmis au Con-
grès un message demandant TôilVerture
de 3020 millions dé dollars , de crédits
au titre:ds Pâide à: l'étranger .pour-fc-l'an-
nce financière 1968-69. Ces crédits sont
ainsi répartis : 2500 millions de dollars
pour l'aide économique, 420 millions
pour l'aide militaire et 100 millions
pour une assistance militaire spéciale
à la Corée du Sud. Comme nous l'indi-
quons par ailleurs, compte non tenu
des crédits particuliers . demandés pour
la Corée en raison des récents événe-
ments , la requête présidentielle est
légèrement inférieure à celle de l'an
dernier  qui se chiffrait  à 2985 millions
de dollars et qui , comme l'observe M.
Johnson lui-même, était  « la plus faible
de l'histoire » .

Cette demande avait été réduite de
près d'un tiers par le Congrès, et une
bonne partie du message présidentiel
est consacrée à tenter de convaincre
les parlementaires de l'utilité et de
l'efficacité de l'aide économique des
Etats-Unis.

Oeufs à la coque congelés
Après les tomates cubiques et les œufs frais livrés dans

un emballage de plastique, ce sont les œufs au plat et
les œufs à la coque congelés que nous allons acheter au
marché. L'inventeur de cette étonnante nouveauté est M. N.
Bengtsson , de l'Institut suédois de conservation de l' alimen-
tation. Dès que les œufs ont été préparés par des cuisiniers ,
ils sont immédiatement refroidis par vaporisation d'azote
semi-liquide. Ils sont alors enfermés dans des sachets de
plastique et stockés à une température de moins 30° C. On
peut ainsi conserver ces œufs au plat et à la coque pendant
au moins six mois. Si ce principe de conservation n 'est pas
nouveau pour de nombreux aliments , il n 'avait pu être appli-
qué ju sque-là aux œufs cuisinés. Le mérite de Bengtsson est
d'avoir trouvé la solution de la vaporisation d'azote semi-
liquide , ce qui lui a permis d'obtenir la température de
moins 150° C et non celle de moins 195° C qui serait celle

que l'on obtiendrait  avec une immersion dans un bain d' azote
franchement  liquide. (Science-Service)

Des chèvres révéleront-elles
le secret du sommeil

Des savants américains de l'Ecole médicale de Harvard
uti l isent  des chèvres privées de sommeil pendant plus de 72
heures afin d'étudier les cycles du sommeil de vingt-quatre
heures. Il s'agit de découvrir de quelle manière on peut
agir sur un éventuel « centre du sommeil » se trouvant dans
le cerveau. Les chercheurs de Harvard s'efforcent de
déterminer ce qui, dans l'extrait de moelle épinière des
chèvres longtemps privées de sommeil, provoque l'incoer-
cible envie de dormir des rats et des chats. Plusieurs subs-
tances chimiques ont été employées. Le fait que les femmes
enceintes depuis peu éprouvent de fréquentes envies de dor-
mir , que les amoureux réunis sont au contraire très résis-
tants au sommeil et que certaines maladies rénales influent
sur l'état hormonal ; tout cela suggère qxie les hormones
jouent un rôle décisif dans le sommeil et la veille.
(Science-Service)

Atmosphère de coup
¦ d'Etat au Soudan

ï&fARTOUM (ATS-AFP). — La situa-
tion.; s'est brusquement aggravée à Khartoum
(Soudan) où tous les points stratégiques
de Ta capitale ont été occupés par des
forces armées.

Le bâtiment du parlement notamment
est complètement bouclé afin d'empêcher
les .membres de l'opposition de pénétrer
dans la salle des séances.

Sur toute l'étendue des trois villes qui
forment l' agglomération de Khartoum, la
police et les forces armées coopèrent étroi-
tement afin de briser toute manifestation
des partisans de l'opposition.

uepuis peu de temps, la riegie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché •
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre , au mélange américain,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »,
dont  le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

BELGRADE (ATS-DPA). — Trois alpi-
nistes Slovènes , qui , depuis sept jours ,
se trouvaient  dans la paroi nord du
massif de Triglav (2863 mètres),  ont pu
être sauvés grâce à l'aide d'un hélicop-
tère de service de sauvetage au t r ich ien
alpin. La cordée s'était donné pour but
de parvenir au sommet de cette mon-
tagne, ce qui n 'avait jamais été réali-
sé jusqu 'ici en hiver. Cependant , à cause
de violentes chutes de neige, elle resta
bloquée clans la paroi , haute de 1200
mètres.

Une aide ne pouvait pas leur être
apportée car, en raison de continuelles
avalanches, les équipes de secours de
l'armée yougoslave, de la milice et de
la garde alpine Slovène , restèrent ino-
pérantes.

Un hélicoptère sauve
trois alpinistes
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Matinée favorisant les réalisations artistiques. Soirée avec influences passionnées et souventviolentes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront emportés, fiénéreux et bienveillants.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent avec les objets tran-
chants. Amour : Ne soyez pas aussi sûr
de vous. Affaires : Ne tenez pas trop ri-
gueur à un ennemi.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne fatiguez pas inutilement votre
estomac. Amour : Vous êtes très suscepti-
bles. Affaires : Vos gains sont en augmen-
tation.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Maux de tête et migraine à craindre.
Amour : Le bonheur ne se trouve pas dans
les succès. Affaires : Sortez de vos activités
routinières.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne tirez pas trop sur votre résistance.
Amour : Confiez vos ennuis à des amis
sûrs. Affaires : Adoptez des méthodes de
travail modernes.
LION (23/7-23/8)
Santé : Pratiquez des exercices de relaxation.
Amour : Ne restez pas sur une petite brouil-
le. Affaires : Ne négligez aucun moyen de
réussite.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Effectuez des exercices respiratoires.
Amour : Ne vous fâchez pas si l'on n'est
pas de votre avis. Affaires : Ayez des déci-
sions sûres et rapides.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez l 'habitude de boire un verre

d'eau le matin à jeun. Amour : Ne gâchez
pas votre bonheur par une jal ousie. Affai-
res : Soyez régulier dans votre action.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute source d'intoxication.
Amour : Soyez moins exclusif et moins pos-
sessif. Affaires : Consolidez votre position et
imposez-vous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez très prudent sur la route.
Amour : Soyez diplomate avec votre famille.Affaires : Excellents contacts avec vos colla-
borateurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez plus lentement et dans le
calme. Amour : Vos concessions ont beau-coup touché. Affaires : Recherchez les con-
tacts amicaux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre sommeil est très agité. Amour :Ne sous-estimez pas votre entouraçe. Affai-res : Ne multipliez pas les collaborations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Efforcez-vous de marcher un peutous les j ours. Amour : Consolidez l'ententeavec l'être aimé. Affaires : Quelques retardssont à ern indrp

HORIZONTALEMENT
1. Circonspection. 2. Tête en l'air. —

Abréviation princière. 3. Oncle d'Amérique.
— Mammifère. — On en prend tous les
jours. 4. Milieux corrompus. 5. Pronom. —
Attache. — L'original ne s'en soucie pas.
6. Chose dédaignée comme sans valeur. —
Changea de nuance. 7. Richesse. — Récla-
mation qui fait plaisir. 8. Répété pour rire.
— Magistrat athénien qui recouvrait les
créances de l'Etat. 9. Terme de civilité.
10. Mesurage des terres. — Il fait faire la
grimace. '

VERTICALEMENT
1. Vieux titre - d'honneur. — Possessif.

2. Lettre grecque. — Terminer avec un
soin trop minutieux. 3. Composent des rôles.
— Sorte de cruche ventrue. 4. Article. — lis
sont arrivés avant les autres. — Est en har-
monie. 3 Roche primitive très dure. — Type.
6. Livre au lecteur. — Noire , on la déteste.
7. Note. — Engage. 8. Expire en une nuit
d'hiver. — La blonde amie de Tristan. 9.
La marinière lui permet d'avancer. — Il
y faut de l'ordre et de la méthode. 10. Peut
consister à faire des nattes.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Nicole
Wickihalder et l'orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : 175 . ans d'ethno-,
graphie.

Galerie dés Amis "des arts : 'Exposition Ja-
nebé.

Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loa-
che.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pe-
layo.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Qui a peur
de Virginia Woolf. 18 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Le Miroir aux
alouettes. 16 ans.

ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Arizona Coït.
16 ans.

Palace : 20 h 30, Jeu de massacre. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Retour de Ringo.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Ypotron. 16 ans.
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 à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Tigre se parfume à la dynamite.

>.;,. . Copyright by P.O. Box. Copenhague
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^= •TiE ^SKI- ALPIN "(Suisse romande). — 7/ semble que la TV ne soit p as
décidée à satisfaire les innombrables téléspectateurs sport i fs  qui aimeraient
avoir la possibilité de suivre les concurrents de la première série. Hier encore,
après quinze minutes , la course était déjà jouée.  Cette constatation ne répond
certa inement pas à l 'idéal ol ymp ique mais il f a u t  admettre que personne ne
s'intéresse à ceux qui f igurent  dans les classements après la vingtième place.
Malheureusement, ce sont ces concurrents que le téléspectateur a la possibilité
de voir. La retransmission se terminant à 12 h 45, il eut été possible, avec un
peu de bonne volonté , de reprendre le premier quart d 'heure cap ital. L'enregis-
trement magnéti que est pourtant une techni que très simple l

HORIZONS (Suisse romande).  — La présentatrice nous annonce que, mal-
heureusement, le sujet prévu ne sera pas programmé car les auteurs ont
enregistré un entretien avec M . Hans S c h a f f n e r , ministre de l'économie publique
à propos de notre nouvelle attraction touristique : la montagne de beurre. Il
n'est pas dans nos attributions de parler des propos échangés , des solutions
proposées .  Cependant , il ne f a i t  aucun doute que c'est par  souci d'actualité que
l'équip e d' « Horizons » a inversé ses programmations et il n'y avait aucune
raison de parler de malheur. Regrettons tout de même que le débat n'ait pas
été p lus polémique car j e  doute que les gens de la campagne aient été rassurés.
Ces contacts avec nos conseillers fédéraux  devraient être p lus fréquents .  Ils
créent un contact util e à une meilleure compréhension entre administrés et
dirigeants . Mais , te peup le suisse n'est semble-t-il pas d' accord de se nourrir
principalement de sous-produits laitiers. Un problème ardu et qui concerne
chacun.

CHAPEA UX MELONS ET BOTTES DE CUIR (Suisse romande). — Les
producteurs de cette série auraient pu compléter le titre en ajoutant : « et
mini-jupes ». Le rôle de la critique n'étant pas d'apprécier le galbe d' une jambe ,
signalons l 'humour insolite qui se dégage de ce té lé f i lm ang lais. Personne ne
perd le sourire quel que soit le trag ique de la situation. Le mystère p lanant
autour des « meurtres à ép isodes * ne nous contredira pas. A un scénario
orig inal , s 'ajoutent  des images sobres et révélatrices.

TELEFORUM (Suisse romande).  — A entendre les diverses explications
données par quelques citoyens interrogés dans la rue , il apparaît  que ce débat ,
réalisé en dup lex, entre Genève et Berne, était indispensable. Il contribuera
à une certaine information et incitera quelques citoyens à se rendre aux
bureaux de vote. Qui pro f i t e ra  de l'amnistie f i sca le  ? L'Etat ? le f raudeur  ?
Est-ce une mesure morale ? Chacun y répondra à sa manière comme l'ont f a i t
les invités à cette table ronde. Les questions posées aux politiciens ref létaient
les préoccupations de chacun. Cette manière de procéder donne au f o r u m  une
nouvel le  dimension : le dialogue avec le citoyen. Les leçons des élections f é d é -
rales ont été pro f i tab les .  Un f o r u m  élarg i, un tour d'horizon intéressant.

J .-Cl. LEUR A

Un débat utile

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 fév. 12 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 i
2 % %  Féd. 1954, mars 93.75 d 93.75
3 % Féd. 1955, (uln gn .75 90.75 i
4 yK «k Fédéral 1965 . 98.— d 98.25 <
4 Wk Fédéral 1986 . 98.— 98.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.85 103.—

ACTIONS
Swlssalr nom 738.— 733.—
Union Bques Suisses 3640.— 3643.—
Société Bque Suisse . 2450.— 2430.—
Crédit Suisse 2975.— 2975.—
Bque Pop. Suisse . . 1720.— 1725.—
BaU y 1370.— 1360.—
Electro Watt 1510.— 1500.—
Indelec 1145.— 1135.—
Motor Colombus . . . 1280.— 1265.—
Italo-Suisse 209.— 210.—
Réassurances Zurich 1720. 1720. 
Winterthour Accld. 875 ! 876. Zurich Assurances . . 4850. 4875! 
Aluminium Suisse . 3410. 3425.—
Brown Boverl 2450.— 245o[—
Saurer . 1480.— 1550.—
Fischer 1010.— 1035 —
Lonza 1290.— 1295.— (
Nestlé porteur . . . .  2560.— 2550.—
Nestlé nom. . . . .  171R tm n  
Sulzer 3975.— 4000 —
Ourslna 5200.— 5250.—
Alcan Aluminium . . 106 % 105 %
American Tel & Tel 221.— 219 }£ ,
Canadian Pacifie . . 209.—¦ 210.—
Chesapeake & Ohio . 275.— d 273. d
Du Pont de Nemeurs 668.— 656.—
Eastman Kodak 579.— 577.—
Ford Motor . . . . . .  217 y2 215. 
General Electric . . . 385.— 381.—
General Motors . . . . 333. ex 333 •ÎBM 2515.— ' 2495 —International Nickel 454. 450. ,
Kennecott . 176 % 174 \U
Montgomery Ward . . 102.— 101.—
Std OU New-Jersey . 300.— 697 %
Union Carbide . . . .  195.— 194 u,
U. States Steel . . . .  174.— 173 %Machines Bull . . . .  65.— 65 iïItalo-Argentina . . . .  33 V> 33 ' ¦,Philips 144.— 143.—
Royal Dutch Cy . . 182.— 181. 
Sodec 230.— 230 ¦•'.
A. E. G 513.— 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 214.— 224 %Farbw. Hoechst AG 283.— 287 %Mannesmann 152 % 151.—
Siemens 313.— 313!—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7550.— 7500.—
Ciba, nom 6145.— 6200 —
Sandoz 6325.— 6300.—
Gelgy, porteur . . . .10800.— 10500.—
Gelgy nom '4600.— 4630.—
Hoff .-La Roche (b .t) 91500.— 91500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1380.— d 1375.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Innovation S.A. . . . 360.— 360.— d
Rom. d'Electricité 415. 415, cl
Ateliers constr. Vevey 700. 695.—
La Sulsse-Vle . . . . . 3075.— 3075.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
' , Ç Actions 9 féV. 12 fév.

. Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
' Crédit Fonc. Neuchftt . 735.— 715.— d

d La Neuchâteloise as.g. 1400.— 0 1400.— 0
Appareillage Gardy . 275.— d 280.—d' " Càbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8500.—

d Câbl .et tréf .Cossonay 3275.— d 3275.—
Chaux et cim. Suis . r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2000.— 2000.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2000.— d 2100.— 0
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O12500 .— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .

,Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch.. 2'/i 1932 92.50 d 92.50
Et . de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3'A 1949 99.50 d 99.50 d
Coin. Neuch. 3i/4 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds Z\-, 1946 98.75 0 98.75 O
Le Locle 3K 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elee. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d

' Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
d Paillard S.A. 3Vi i960 91.— d 91.— d

Suchard Hol . 3>/4 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

. - -̂ 
Î -..J .- -' • , ¦

Cours des hiHIots  de banque

12 février 1968
1

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 — .70 <&
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.05
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

! Marché libre de l'or

Pièces suisses 48.50 51.50
-, Pièces françaises . . . 45.— 48.—

Pièces anglaisée • . . 44.— 47.—
Pièces américaine* . . 220.— 230.—

; Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HHkVU
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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11.45 J.O. d'hiver 1968
Slalom spécial dames, Ire et 2me
manches.

17.00 Match de hockey sur glace URSS-
Suède.

18.15 llulltcin de nouvelles.
19.35 Rendez-vous.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.50 L'Accusé

Film de la série Les Envahisseurs.
21.40 J.O. d'hiver 1968.

Match de hockey sur glace Tchécos-
lovaquie - Canada.

23.00 Téléjournal.

8.45 Jeux olympiques de Grenoble.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Jeux olympique de Grenoble.
17.00 Jeux olympiques de Grenoble.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 A propos.
20.45 La Bonifas.
22.15 Jeux olympiques de Grenoble.
22.45 Orchestre philarmonique de l'ORTF.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

11.45 Jeux olympiques.
17.00 Jeux olympiques.
19.40 Les Aventures de Joé.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée actualité.
21.00 Des agents très spéciaux.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques.
23.00 24 heures d'actualités.

11.45 , Jeux olympiques de Grenoble. 17 h,
Jeux olympiques de Grenoble. 19 h , l'anten-
ne, publicité. 19.25, Aurélia. 20 h . téléjour-
nal, publicité. 20.20, Jeux olympiques de

Jeux olympiques (Suisse, 11 h 45, 17 h
et 21 h 40) : Le slalom spécial dames et
deux chocs importants de hockey.
La Bonifas (France, 20 h 45) : De la
résistance pendant la guerre de 1914-
1918.
L'accusé (Suisse, 20 h 50) : Un épisode
de la série d'anticipatioa « Les envahis-
seurs > .

J.-C. L.

Grenoble. 20.35 , les problèmes de l'hérédité.
21.05, Jeux olympiques de Grenoble.

8.15, Jeux olympiques de Grenoble. 11.45,
Jeux olympiques de Grenoble. 16.40, télé-
journal. 16.45. pour les enfants. 18 h , télé-
téléjournal , météo. 20.15 , Jeux olympiques de
Grenoble. 20.45, Aur royaume des animaux.
21.15 , Agence de voyage. 22.25 , téléjournal ,
commentaires, météo. 22.45 , Jeux olympi-
ntip ç t\p . Grenoble. 23.45. téléiournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, sur l'onde légère, diver-
tissement musical. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.05, Jeux olympiques
1968. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, La Chartreuse de Parme. 13.05,
Jeux olympiques 1968. 13.10, mardi les gars.
13.20, les nouveautés du disque. 14 h , in-
formations. 14.05, J.O. 1968. 14.10, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , in formations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h , informa-
tions. 17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie ; J.O. 1968. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h , magazine 68. 20.20, in-
termède musical . 20.30, Ivanov, drame
d'Anton-P. Tchékhov, texte français d'An-
toine Vitez . 22.30, informations. 22.35, J.O.
1968. 23.15, disques. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomérig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , émission de
Grenoble : J.O. 1968. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, les nouveautés de l'enregistrement.
21.30, la vie musicale. 21.50, La Foire de
Sorotchintzi , musique de M. Moussorgsky.
22.20, pièces brèves, B. Martinu. 22.30,
Anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, compositeurs polonais. 9 h, souvenirs
en paroles et musique. 10.05, chansons et
danses populaires. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, émission pour la campagne. 12.40,
rendez-vous de midi. 12.45, les Jeux olym-
piques. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire en langue romande. 15.05, opéras
de V/agner.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.40,
Jeux olympiques de Grenoble, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h ,
hit-parade. 20.30, pour ou contre l'amnistie
fiscale, tribune. 21.15, musique champêtre,
jodels et chant. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, les Jeux olympiques de
Grenoble.
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VGllG/ France et les françaises

j Un cadeau de Paris!
Ce modèle ravissant à fr. 28.50, ï
vous le recevrez ...

i .

11k

GRATUITEMENT... lors d'un achat à partir
» . , de fr.60.-de corseterie,

*&Ô$fj lingerie ou maillots

J||jlf^ CORSETS ^gg||L Faites vous aussi connais- I
1̂BELDONA|§ 0 sance de la marque

f^llk. LINGERIE «JÈLI « elle »-choisissez votre
^^^— ~%M *IêIF modèle dans les coloris g
; ^^^^^^^^^ f blanc, turquoise ou

**̂ ^  ̂ manne. i
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Le déficit des comptes des cantons était en 1964 de 275 millions
et les experts ont calculé qu'il sera en 1974 de 2795 millions.
Des augmentations d'impôt menacent sur le plan cantonal et
communal.

Auparavant, il est indispensable que soient imposés les biens MBÊ^k fil Hll B
qui ne le sont pas aujourd'hui. fii^BH SB US B
L'amnistie fiscale permettra cela. ¦ H « (B jffi 3| WÈ HB gH

Elle a rapporté 500 millions en 1944. 24 ans après, il est néces- ¦ m ^RA |P ^̂ B tm WÊË PSI B Pli 111
saire de répéter l'opération dans l'intérêt des cantons et des ¦¦ H M 8 ^̂  

Jt_ ¦ ¦¦ V Bnfl B WË
communes et de tous les contribuables. ni Wm V ^P m d̂^̂  ^1 1̂  HI

pour ('AMNISTIE FISCALE
Jacques BÉGUIN, agriculteur, député, le Crêt-du-Locle. Philippe MAYOR, conseiller communal, député, Neuchâtel.

Michel de COULON, industriel, député, Neuchâtel. Pierre MURISET, comptable, Valangin.

Adrien FAVRE - BULLE, conseiller communal, conseiller national, Jean-Pierre RENK, conseiller communal, député, le Locle.
député, la Chaux-de-Fonds. André ROUGEMONT, journaliste, député, Peseux.

Jean-Claude JAGGI, industriel, député, la Chaux-de-Fonds. Jean RUFFIEUX, gérant de la Société d'agriculture du Val-de-
François JEANNERET, avocat, député, la Chaux-de-Fonds. Travers, député, Môtiers.

Charles MAEDER, ancien fonctionnaire fédéral, député, Neuchâtel Fred WYSS, avocat, député, Cormondrèche.

DP F T *N Rapides §1r IX L. I *J Discrets m

j *̂****--̂ ','̂  Rousseau 5 |SS
"Ouvert Neuchâtel |fj

le samedi matin (038) 5 44 04 M$

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'impone lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez 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, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: IJ_ / 344

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

nouveau
Camel filtre J

L

TURKISH &-D OMESTIC f
-> ¦ TO T" ir v. T I T  JTV " ¦' ¦ ¦"•'¦'3B "' "•'

CIGARETTE S I

Camel qualityp —— - 
^

«8 3111, avec filtre/sans filtre
t

FNV 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PET ITE  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Essayez et adoptez tJfCuÂident
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Danger de contagion...!
pastilles pour la gorge

Formitrol («ID
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne

DU ^ CÔTÉ DE LA MARINE SUISSE

Il fau t  le voir pour y croire. Et pour
être certain qu 'il ne s'agit pas d'une galé-
jade à la marseillaise . Car , c'est bien
vrai, noies avons, chez nous, une de cei
stations - de radiocommunications dites
côtièresr et cela en pleine ville de Berne.

La Suisse — et cela a déjà fai t  sou-
rire pas mal de monde — a le bonheur
de posséder une marine marchande . Une
marine qui nous rend d'ailleurs de pré-
cieux services en assurant une bonne par-
tie de notre ravitaillement en denrées et
in marchandises de toutes sortes.

CARDER LE CONTACT
Comme tous les pays qui on' une ma-

rine, le nôtre se devait de garder le con-
tact avec ses bateaux en haute mer. Dam
les autres pays, là où il y a des côtes,
on place ainsi les stations de communi-
cation sur les côtes, d' où leur nom. Mais
chez nous, il a bien fallu trouver une
solution. Et , après avoir fait sourire
beaucoup de monde avec notre marine,
nous avons maintenant réussi le tour de
force —• car c'en est un — d'avoir une
station côtière »... à deux pas de la
gare de Berne. Et personne — sauf
ceux qui sont avertis ¦— ne sait que
derrière les fenêtres du deuxième étage
de cet austère bâtiment , c'est le monde
entier qui est à la portée de la main des
radiotélégraphistes. Cette liaison, ce con-
tact avec les bateaux suisses en mer exis-
te depuis 194 1, et c'est dès le début

Radio-Suisse qui l'a assuré — tout com-
me elle assure le service de la sécurité
aérienne dans notre pays. Pendan t quel-
ques années , ce f u t  justem ent le service
de la sécurité aérienne, à Zurich, qui
assuma cette tâche. Et puis, le morse
ayant disparu des liaisons aériennes —
et aussi parce qu'on manquait de pl ace
— le service radio-maritime f u t  trans-
féré de Zurich à Berne. Ce qui nous
vaut ce joyeux paradoxe d'une station
côtière p lus bernoise que le meilleur des
marchés aux oignons.

A noter , cependant , que les antennes
ne sont pas en pleine ville : elles sont
d'ailleurs séparées, celles d 'émission se
trouvant d'un côté de la ville, en pleine
campagne , et celles de réception d' un au-
tre côté, Et cette disposition technique
donne entière satisfaction . Et il arrive
même assez souvent que des navires
étrangers, qui n'ont pas la liaison avec
leur station côtière, aient recours aux
bons soins de la nôtre.

BIP , BIP... BIP

Le centre nerveux de la station côtière,
c'est une salle de dimensions relativement
modestes. Le long d'une paroi, les divers
pup itres où travaillent les opérateurs :
quelques boutons, deux ou trois peti tes
lumières de couleur qui s'allument ou
s'éteignent , un écouteur et un manipula-
teur — l 'instrument principal du radio-
télégraphiste. Et c'est là que, jo ur et
nuit, près de 7000 à 8000 télégrammes
passent chaque année. Au tant etc mes-
sages qui arrivent ici en quelque sorte
en p ièces détachées, lettre ap rès lettre ,
et qui sont reconstitués par les opérateurs
de la station.

— Vous savez, me dit l'un d'eux ,
nous lisons le morse, à l'oreille, exac-
tement comme vous lisez votre journal.

Bien sûr. Et j' admire toujours ces spé-
cialistes qui réussissent à capter sans ou-
blier un seul mot un message parfois
peu audible, qui leur arrive de la mer
de Chine ou des côtes de l'A ustralie.

— Oui , ce n'est pas toujours si facile.
Paj fois, l'émission arrive très faiblement
— les bateaux n'ont pas des émetteurs
aussi puissants que Sottens — et c'est
justement le fin du fin du métier de
radiotélégraphiste que de capter le mes-
sage, coûte que coûte.

— Mais vos nerfs doivent être mis
parfois à rude épreuve ?

—¦ Oui, si on veut ; mais quand c'est
difficile, on s'accroche, et on est con-
tent lorsqu'on a réussi à capter le mes-
sage...

LE MONDE EN CAR TES POSTALES
Mais les opérateurs de Berne n'ont

pas que de simples relations de service
avec leurs collègues à bord des bateaux,
l'ai vu * à notre station côtière des quan-
tités de cartes postal es, venues des 4
coins du monde, et soigneusement réu-
nies en album. Il y a même, souvenir
d'un équipage d'un bateau suisse, une
sorte d'album en bois, où une' petite
bo'iie à musique se met à tinter lorsqu'on
ouvre l'album pour regarder les photo-
graphies de l 'équipage . Et cela vient de
très loin : de Mala isie.

Et puis , il y a aussi ces contacts quo-
tidiens : prati quement chaque jo ur, les
bateaux appellent et donnent leur posi-
tion géographi que. Cela , on le comprend ,
intéresse toujours vivemen t les armateurs.
Mais, à l' occasion , le radio de bord ne
manque pas une p etite pointe dans le
genre : « Nous avons 30 de .rés à l'om-
bre »... alors qu 'il sait pertinemment qu 'à
Berne, on se débat dans la neige .

— Ou bien aussi, m'a dit un opéra-
teur, ils veulent savoir le résultat d'un
match de football important en Suisse.

Quelquefois , des choses amusantes ?
— Un jour , un bateau suisse nous a

appelés pour nous demander ce qu 'iJ
fallait donner à manger à un chien vo-
lant , qu 'ils avaient capturé à bord ! Nous
avons téléphoné au Zoo de Bâle qui
nous a donné toutes les indications. Et
c'est comme cela que, bien plus tard ,
le fameux chien volant a abouti dans
un jardin zoologique des Pays-Bas, en
pleine forme !

— Dans un autre domaine, vous avez
aussi un service médical qui fonctionne ,
je crois ?

—• Effectivement, il n'y a pas de mé-
decin à bord des cargos. Il y a bien une
pharmacie, mais parfois ils ne savent
pas exactement que faire. Alors, ils nous
appellent : nous prenons contact avec
l'hôpital cantonal de Zurich, et nous
pouvons toujours leur apporter des pré-
cisions utiles.

GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE
Lorsque nous étions à l'école, vous en

souvenez-vous, nous avions une peine
inouïe à nous mettre dans la tête tant
soit peu de géographie. A la station de
Berne , les opérateurs pratiquent la géo-
graphie à longueur de journ ée. Et ils
vous parlent de la mer de Chine, ou du
blé du Manitoba , ou de que sais-je en-
core, comme s'ils y avaient vraiment été.
Certains, d'ailleurs, ont vraiment été ra-
dio à bord des bateaux.

— Oh ! c'est bien différent de la sta-
tion côtière, m'a dit l'un d'eux. D'abord ,
nous sommes beaucoup plus libres à
bord , nous sommes notre propre maî-
tre. Et puis, les tâches sont plus variées :
nous nous occupons aussi de la météo,
des réparations techni ques des appareils
de transmission, sur certains bateaux aussi
il y a le radar. Et puis, vous savez, il y
a ce fameux dicton qui dit que lors-
qu'on est à bord , on aimerait bien re-
tourner à terre, et que lorsqu'on est à
terre, on préférerait remonter à bord !

Les marins ont touj ours eu une cer-
taine nostalgie. Et j e crois qu'il y a aussi
un peu de cela dans une station côtière...
fût-elle à deux pas de la gare de Berne.

Mais, ce qu 'il fa u t  reconnaître sur-
tout, c'est que — comme toute technique
noble — les radio-communications sont
avant tout au service de l'homme, de
ces centaines de marins suisses, qui ont
quitté la mère patri e pour la mer...
Pour eux, l'opérateur de la station cô-
tière, c'est le magicierr qui établit et
maintient le contact avec le pays, avec
rTéWè'Suisse qu'ils aiment bien et 'dont
ils portent le pavi llon à travers le vaste
monde.

Serge HERTZOG

A la stat ion de Berne , un opérateur reçoit un message.
(Avipress - Serge Hertzog)

Berne : station côtière...La commission des cartels à l'œuvre
Pour que joue la concurrence

De notre correspondant de Berne :
Il y a quatre ans que la loi sur les car-

tels est en vigueur. La commission insti-
tuée pour en facilite r l'application s'est mise
au travail sans retard et, depuis deux ans.
elle publie sous forme de rapports, les ré-
sultats de ses plus importantes études ainsi
que des recommandations.

Quant au rapport annuel , remis hier ma-
tin à la presse, il est l'occasion, pour le
président, M. Léo Schuermann, conseiller
national , de donner quelques informations
complémentaires. Qu'avons-nous appris au
cours de cette conférence ?

Ceci d'abord que la commission est par-
venue à présenter les résultats de ses dif-
férentes enquêtes , alors même qu'il s'agis-
sait souvent de démarches délicates et ar-
dues, sans jamais provoquer de polémiques
quant aux faits. C'est donc la preuve d'un
travail objectif. Mais est-il efficace ?

UN ÉCHO FAVORABLE
La commission peut constater que ses

exposés et ses recommandations ne sont
pas forcément condamnés à encombrer les
tiroir s et les cartons des bureaux. Ainsi, le
rapport sur le régime des soumissions et
adjudications , sur les entraves qu'un réseau
de prescriptions cantonales et communales
souvent disparates met parfois à la con-
currence , ce document donc, a trouvé un
écho favorable. De nombreux services of-
ficiels , des personnes privées aussi , ont de-
mandé à la commission des informations
supplémentaires. On a aussi sollicité direc-
tement son avis sur certains projets de
nouveaux règlements pour les soumissions
et les concessions, on lui a présenté des
cas concrets.

En outre, certains tribunaux , dans oe°
jugements ou des considérants, se. réfèrent
aux recommandations de la commission.

Enfin , dans deux cas bien précis et ré-
cents, la revision de la loi sur le blé, l'éla-
boration d'une nouvelle loi sur le tabac;
l'avis de la commission des cartels a joué
un rôle important pour la décision des con-
seils législatifs.

D'ailleurs, les autorités s'adressent de
plus en plus à cet organisme pour lui de-
mander des avis sur des projets législatifs
ou dans le domaine juridique.

DES ENQUÊTES SPÉCIALES
A côté de cela, la commission entreprend

des enquêtes spéciales. Pour 1967, deux fi-
gurent au tableau d'honneur ! La première
sur les conditions .de concurrence dans ' la
branche sanitaire et les installations sani-
taires, la seconde sur le marché des car-
burants liquides. Dans ce dernier cas, l'étu-
de portait , pour la première fois, sur ce
qu'on nomme un « marché oligopol » , c'est-
à-dire dominé par quelques grandes entre-

prises seulement (à la différence de « mo-
nopole » où la maîtrise du marché appar-
tient à une seule entreprise).

Le département fédéral de l'économie pu-
blique recevra, ce mois encore, le rapport
exposant les résultats de cette étude. Pour
l'instant , on sait que la commission re-
nonce à faire des recommandations parce
que « l'oligopole existant à l'échelon du
commerce de gros, il n'a pas d'effets nui-
sibles d'ordre économique ou social sur le
marché de l'essence et du mazout » . Tou-
tefois , si les circonstances l'exigeaient , en
particulier si les « oligopolistes » menaçaient
de boycotter les grossistes dissidents, la com-
mission se réserve de reprendre son en-
quête.

A ce propos, M. Schuermann a jugé utile
de préciser que la commission ne cherche
nullement à élaborer une « doctrine », à
définir dans l'abstrait quels sont les accords
cartellaires qui peuvent avoir un « effet
nuisible du point de vue économique ou
social ». Dans chaque cas particulier , elle
examine la structure du marché , elle con-
sidère les différents éléments intéressés à ce
marché, elle apprécie les résultats des pra-
tiques commerciales en vigueur sur ce mar-
ché. Les conclusions sont donc tirées de
données qui peuvent varier d'un cas à l'au-
tre. La commission y parvient par des mé-
thodes purement pragmatiques et non « dog-
matiques » .

POUVOIR D'INVESTIGATION
C'est exactement ce qui convient à l'ac-

tivité de cet organisme qui , précisons-le,
n 'a pas pouvoir de décision, mais seulement
pouvoir d'investigation , afin de fournir une
information aussi complète , aussi objective

que possible à ceux qui doivent décider.
Sa tâche n'est pas non plus , comme d'au-
cuns le voudraient , de rechercher si les
prix appliqués correspondent exactement
aux conditions du marché. Elle doit seule-
ment s'appliquer à discerner si la concur-
rence joue normalement. Une fois définies
les conditions et les règles d'un jeu nor-
mal, le résultat lui échappe.

G. P.

gVA UPM

(sp) La police cantonale était avisée same-
di de la disparition de trois élèves de
l'école américaine de Leysin, internat pour
jeunes Américains. Les trois jeunes gens
sont Jack White, 17 ans, dont les parents
habitent Villette, entre Lutry et Cully, Ri-

En hommage à Simenon
LAUSANNE (ATS). — L'écrivain Si-

menon a reçu lundi matin de Copenha-
gue un diplôme enluminé qui le fait
membre d'honneur du Club Edgar Poe
(Union nordiqu e des amateurs de ro-
mans policiers à Copenhague), en hom-
mage à l'émincnt novateur du roman
policier et au créateur de Maigret. Le
diplôme est signé par deux écrivains, un
professeur docteur es lettres, un rédac-
teur et un directeur de journal.

Le mimosa a eu du succès
(sp) La vente de mimosa de la Craix-
Rouge et de la Chaîne du bonheur, sa-
medi à Lausanne, comme dans le reste
de la Suisse romande, a obtenu le plus
vif succès, puisque le public a versé
'3'2,12<i francs sur les 2!J -posteS de "ven-
te répartis dans la ville, soit environ
10,000 francs de plus 'qu'en 1967.

chnrd Oerman , 19 ans, ayant sa famille
au Laos, et Eric Berg, 18 ans, de New-
York.

En quittant l'école, samedi, les trois fu-
gitifs ont laissé un message priant le se-
crétaire-comptable de l'établissement de fai-
re transférer les sommes qui leur étaient
destinées par leurs parents en Californie
mais où, exactement, on ne l'a pas précisé.

On a cm, à un certain moment, que les
trois jeunes gens avaient eu l'intention de
gagner le Laos.

Quelle est leur intention précise ? On
l'ignore. A Villette, en tout cas, les pa-
rents de Jack White sont sans aucune nou-
velle de leur fils. Tous trois étaient élèves
internes de l'« American School » depuis le
début de l'année.

I Leysin, 3 élèves d une école
américaine disparaissent

(CONFEDERATION
Pénétration étrangère :
rejet unanime de la

commission du
Conseil des Etats

BERN E (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale sur l'initiative populaire
contre la pénétration étrangère a pris
connaissance de la nouvelle réglemen-
tation de l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère envisagée par le Conseil fé-
déral en vue de stabiliser, dans l'im-
médiat, l'effectif total des travailleurs
étrangers, tout en tenant mieux comp-
te des forces économiques.

Après une discussion approfondie ,1a
commission a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats de sou-
mettre l'initiative populaire contre la
pénétration étrangère à la votation du
peup le et des cantons avec une propo-
sition de rejet et sans contreprojet.

* A l'occasion d'un voyage d'études
organisé par le centre international de
l'enfance , 25 spécialistes, venus de tou-
tes les parties du monde, ont visité la
semaine dernière plusieurs institutions
pédagogiques et sociales de Genève, no-
tamment l'Institut des sciences de l'édu-
cation' et les classes pour les infirmes
moteurs cérébraux.

1967 : 103 morts sur les routes
Vingt vlcilniaes si© plws qu 'en 1966

(sp) En 1967, la police cantonale a
dénombré 6853 accidents de la routeA (6509 en i960) avec 3873 blessés (3753
en 196(V) et 157 morts (137 en 1966).

Ce sont les hommes qui ont payé le
plus lourd tribut : 2216 blessés et
103 tués, alors qu 'il v eut , chez les
femmes, 1142 blessées et 37 tuées. Dix
garçons, cinq adolescents et deux fil-
lettes, ont trouvé la mort dans des
accidents de la route, qui ont fait dans
ces trois catégories de la population
respectivement 135, 238 ef 142 bles-
sés,

Une fois de plus ce sont les excès
de vitesse qui ont été la cause du
plus grand nombre d'accidents : 1926.
Près de 1650 accidents sont dus à une
inobservation de la priorité et 1373 à
une inattention . Six cent cinquante
accidents se sont produits lors de dé-
passements et 544 lors de changements
de direction.

Il faut noter également que c'est
au cours du mois de ju i l l e t  que l'on
a enregistré le nombre le plus élevé
d'accidents, qu 'il s'agisse d'accidents
avec dégâts matériels seulement , avec
blessures ou avec mort de conducteurs

ou de passagers, alors que c'est en
février et en janvier qu 'il y en eut
le moins .

La police cantonale a établ i égale-
ment que le samedi était le jour de
la semaine où se produisaient le plus
d'accidents , suivi, dans cette triste sta-
tisti que , du dimanche et du vendredi.

Enf in  — et sans prétendre ici épui-
ser la statistique — signalons que la
route Lausanne-Simplon détient le re-
cord des accidents sur les principales
artère s du canton , avec 494 accidents,
dont 15 mortels. Sur la route Lausan-
ne-Berne , on en a dénombré 317, sur
la route princi pale Lausanne-Genève
293, .entre Lausanne-Neuchâtel 243 et
sur l'autoroute 189, dont 11 mortels.

MOINS DE MORTS A LAUSANNE
A Lausanne, la police s'est occupé

de 1700 accidents en 1967 dont 1157
avec dommages matériels, 537 avec lé-sions, corporelles qui ont fait 652 bles-sés. H y a eu six accidents mortels.
Cependant , le nombre des décès a di-
minué  en dix ans, irrégulièrement , il
est vra i : de 12 morts en 1957 à 6
tues en 1967 , en passant par 18 en
1961 .

Un enfant grièvement
blessé par une auto

(sp) Un écolier de 7 ans, le petit Yvan
Schneider , domicilié chez ses parents à
Carouge, s'est élancé en courant sur la
chaussée de la rue Jacques-Dalphin , et
a été happé par une voiture. Projeté
à terre le garçonnet a été relevé très
grièvement blessé et hospitalisé d'ur-
gence à la clinique de pédiatrie.

Les arrêtés sur la réduction
des travailleurs étrangers
vivement critiqués à Genève

Dans les milieux hôteliers

GENÈVE (ATS). — Dans son rapport
a l'assemblée générale de la Société des
hôteliers de Genève, créée en 1893, grou-
pant 46 hôtels et 2 restaurants, avec 6072
lits, sur 166 établissements, avec 10,475 lits,
son président, M. Charles Leppin, a notam-
ment critiqué les arrêtés fédéraux concer-
nant la limitation et la réduction des tra-
vailleurs étrangers.

« Qu'est-ce que cela peut-il bien nous
faire, déclare M. Leppin, de voir notre
effectif d'étrangers diminuer, sur le plan
statistique, parce que des assimilés ne se-
ront plus des étrangers ? En revanche, com-
ment peut-on, d'une façon aussi arbitraire,
a-t-il poursuivi, nous enlever toute possi-
bilité , tout droit de remplacer un assimilé
par un non-assimilé ?

¦> On avait déjà poussé l'hypocrisie jus-
qu 'à supprimer le plafonnement en nous
laissant libres d'engager comme bon nous
semble un personnel inexistant.

» Demain , on va plus loin. Notre seule
source de recru tement nous sera interdite ,
celle qui consiste à aller chercher , et à
quels frais, les étrangers chez eux, dans
leur pays. Et l'on ose encore parler d'une
réduction obligatoire qui devra atteindre
16 % d'ici au 31 juillet », ajoute M. Leppin.

Les établissements membres de la Socié-
té des hôteliers de Genève ont enregistré
en 1967 un total de 1,226,271 nuitées, avec
un taux d'occupation de 60,5 % (57,2 en
1966). Pour l'ensemble des établissements
hôteliers de Genève le nombre total des
nuitées a été de 2,005,224, avec un taux
d'occupation de 57,5 %, soit 2,1 % de plus
qu'en 1966.

La Société des hôteliers de Genève fut
créée, il y a 75 ans, en vue de l'Exposi-
tion nationale organisée à Genève en 1896.
A l'occasion de cet anniversaire, elle rece-
vra en mai prochain à Genève l'assemblée
des délégués de la Société suisse des hôte-
liers.

Problème laitier : opposition
des agriculteurs romands à

toute augmentation de la retenue
LAUSANNE (ATS). — La Fédération

des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a pris connaissance de la proposi-
tion du Conseil fédéral d'accroître la par-
ticipation financièr e des agriculteurs aux
frais de mise en valeur du lait. Dans un
communiqué , elle s'oppose à toute augmen-
tation de la retenue. Voici ce communi-
qué : «Au point de vue de la politi que
des revenus , la majoration de la retenue
n'est ni indiquée , ni appropriée. Elle est in-
juste envers beaucoup d'agriculteurs. Ce
n 'est pas par des mesures prises de manièr e
précipitée que l'on parviendra à mettre de
l'ordre dans l'approvisionnement du marché
laitier , mais bien par des dispositions pon-
dérées agissant à long terme, afin d'orien-
ter la production.

»D ans la situation actuelle , les disposi-
tions de l'article 19 de la loi sur l'agricul-
ture sont suffisantes pour permettre d'orien-
ter efficacement la production. Il est éga-
lement urgent de prendre des mesures adé-
quates , dans le sens de l' article 23. alinéa
1, de la loi sur l'agriculture , afi n de limi-
ter les importations de produits laitiers à
vi i prix. De même qu 'il était possible de
contrôler les importation s de textiles , d est
tout aussi justifié que l'on intervienne effi-
cacement en faveur de l'agriculture.

INQUIÉTUDE

> La Fédération romande des sociétés
d' agriculture s 'oppose à toute augmentation
de la retenue et juge inacceptable la pro-
position selon laquelle û faut d'abord abais-
ser les prix de façon importante afin de
restreindre la production, pour ensuite cher-
cher à rétablir une situation normale sur
le plan des revenu.

» L'absence d'un plan d'ensemble assorti
d'un programme à long terme est la cause
principale de l'inquiétude qu 'éprouvent les
agriculteurs face à un revenu toujours plus
incertain.

• La Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande appuie sans réserve
les efforts déployés par l'Union suisse des
paysans afin que l'on définisse une politique

agricole à long terme qui ne change , pas de
cours à chaque difficulté.  »

La plus récente galerie d'art Crime sur les bords
de Zurich est en difficulté du lac de Constance

»»»iSUIsSE ALEMANIQUElIllIlIlli

/UUICH (ATS). — La plus récente
galerie d'art de Zurich , < La Fourmière »
qui _ avait ouvert ses portes dans une
maison vouée à la démolition à proxi-
mité de l 'immeuble du Corbusier , est
depuis quelques mois en difficulté. Le
groupe d'architectes qui avait eu l'idée
de créer une galerie servant de liaison
entre les artistes des pays qui sont sous
un régime de contrainte et les milieux
artistiques suisses, est mis en discus-
sion par les autorités, tant fédérales ,
cantonale s que communales.

Actuellement, « La Fourmière » a orga-
nisé une exposition de deux artistes
polonais d'avant-garde, le peintre Ma-
riait Szpakowoski et la graphiste Teresa

.Iakubowska. Au vernissage, où l'atta-
ché culturel et secrétaire d'ambassade
Sigmund Orlnwski était présent, le
directeur de la galerie a déclaré que
son existence était un véritable combat
de vie et de mort avec les organes de
la police des étrangers. « La Four-
mière » , qui est absolument apolitique ,
s'est donné pour but de faire connaî-
tre les artistes de l'Est. De ce fait ,
elle voit son action presque complète-
ment limitée et craint de devoir se
vouer à une activité plus convention-
nelle.

RADOLFZELL (ATS). — A Radolfzell
au bord du lac de Constance, un jeune
manœuvre de 16 ans a porté plusieurs
coups de couteau , sur un manœuvre
de 31 ans, Quenter Dehn, qui marchait
sur la route. Ce dernier a été touché
si grièvement qu'il est mort peu après.
II avait passé la soirée en compagnie
d'un collègue de travail. Ils avaient
fréquenté ensuite quelques restaurants
et, sur le chemin du retour, vers une
heure du matin , ils rencontrèrent le
jeune homme. Bientôt, le collègue de
travail se sépara des deux hommes,
mais entendit aussitôt un appel au
secours. U revint en hâte et trouva
son camarade à terre, baignant dans
son sang. Le jeune homme avait dis-
paru.

L'auteur du meurtre fut retrouve
dans la nuit et lorsque la police vint
le chercher, Il était au lit et dormait
tranquillement. Devant des parents ef-
fondrés , il avoua son forfait. II déclara
que , depuis la nuit de vendredi , il
était en tournée de carnaval et qu 'il
avait passablement bu. Par hasard , il
rencontra les deux hommes et se dis-
puta avec le plus âgé. Lorsque ce
dernier voulut lui donner une correc-
llion , il sortit son couteau et , par trois
ou quatre fois, le blessa mortellement.

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches, à Davos - Weissfluhjoch, commu-
nique :

Depuis vendredi, on n'a noté pratique-
ment aucune précipitation dans les mon-
tagnes du Tessin. De ce fait, la couche
de neige se trouve ainsi consolidée. Le
danger de grosses avalanches dans des
régions habitées peut donc être considéré
comme écarté. Certains endroits où, jus-
qu'Ici, aucune coulée de neige ne s'est
produite restent dangereux.

Dans les autres régions, les dangers de
chutes de plaques de neige subsistent et
les skieurs doivent continuer de prendre
des précautions. On doit, en particulier,
faire attention aux amoncellements de
neige soufflée sur les crêtes, ainsi que
dans les endroits exposés à l'est et au
nord.

Avalanches :
prudence
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Z.URICH (ATS). — Durant la période du
5 au 11 février , dix nouveaux cas de rage
ont été annoncés dans le canton de Zurich.
On signale un renard enragé dans chacune
des localités suivantes : Dorf , Winterthour ,
Neftenbach , Marthalen et Rorbas, alors que
deux animaux ont été découverts à Glattfcl-
den . Dans chacune des communes d'Ossigen
et d'Henggart , ou a dû abattre un cerf ma-
ladei A rEsch, près de Neftenbach , c'est un
chat atteint de la rage qui a été capturé. La
zone de protection a dû être étendue aux
communes de Neft enbach , dVEsch et de
Riedt.

Dix nouveaux cas
de rage dans le canton

de Zurich

L'opération : un échec

HCHTENSTEIN (ATS). — La petite
Marlie s Schlupf , 10 ans, avait été hap-
pée par une scie la semaine dernière.
Son bras avait été arraché. Elle avait
été aussitôt transportée à l'hôpital can-
tonal de Saint-Gall , où les médecins
tentèrent une difficile opération. Mal-
heureusement , ce fu t  l'échec, et la pe-
tite Marlies est décédée des suites de
ses blessures.

Elle aura ainsi eu moins de chance
que l'apprenti  lucernois , opéré à la fin
de l'Jtili, et qui , depuis cette date , vit
avec un bras recousu.

La petite Saint-Galloise
au bras arraché

est morte

(sp) La police judiciaire de Lausanne
a arrêté quatre jeunes gens de 17 à 20
ans qui ont commis de nombreux dé-
lits à Lausanne et dans les environs,
de novembre 1967 à fin janvier 1968.
Ils ont été mis à disposition du juge
informateur du for et du président de
la Chambre des mineurs du canton de
Vaud. Ils opéraient, de préférence, dans
les caves d'immeubles locatifs et dans
des voitu res stationnant sur la voie
publique.

Une grande partie des objets a pu
être rendue aux propriétaires. Cepen-
dant , jusqu 'à ce jour , de nombreux
effets n'ont pas pu être restitués, les
lésés ne s'étant pas annoncés à la po-
lice. Il s'agit notamment d'appareils de
radio à transistors, de cigarettes, bottes
pour hommes, manteaux, couverture,
peau de mouton, torches électriques,
etc.

Quatre jeunes voleurs
arrêtés



Le défi américain
LES IDÉES ET LES FAITS

Celui-ci se révélerait tout aussi effi-
cace que la plupart des parlements
nationaux. C'est un pouvoir apte à
faire preuve d'imagination face au
défi américain, capable de refondre
nos structures, qui se révèle indispen-
sable.

Sous cet angle-là, la lutte n'est plus
entre le capitalisme et le travail ; elle
est pour l'homme-K manager » et son
équipe, seuls détenteurs de la puis-
sance de demain. Cela ni la gauche
qui s'en tient à des slogans « idéa-
listes », ni nos entreprises vieillies
sous le harnais qui n'ont pas le cou-
rage de recycler leurs cadres de ma-
nière permanente, ne l'ont encore
compris. Il n'est pas trop tard cepen-
dant pour les contraindre à changer
du tout au tout sous l'impulsion
d'hommes nouveaux, conscients des
exigences de la société post-indus-
trielle. Que penser de ces thèses ?
Ce sera l'objet d'un autre article.
Nous aurons bien des réserves à
formuler.

René BRAICHET

«Al Ahram» annonce la découverte d'un
réseau d'espionnage anti-égyptien

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un réseau
d'espionnage dirigé de Marseille par les ser-
vices spéciaux israéliens et chargé notam-
ment d'observer le trafic maritime entre
l'URSS et la RAU a été découvert par les
autorités égyptiennes, annonce « Al Ahram ».

Selon le journal officieux égyptien, seul
un membre de ce réseau a été arrêté. Il
s'agit du commandant d'un paquebot espa-
gnol ancré dans le port d'Alexandrie.

DE MARSEILLE

Selon les aveux du commandant du « Bé-
ni Caccm » publiés par « Al Ahram > , M.

Canalis avait été contacté en avril dernier
dans le port de Marseille par un vendeur
de parfumerie nommé Michel. Ce dernier
l' aurait présenté ensuite au chef du réseau ,
un certain Marcel , travaillant également
dans la parfumerie à Marseille.

M. Antonio Canalis, 50 ans, est passible
de la peine de mort , indique le journal. Il
sera traduit  devant le tribunal militaire pour
avoir livré des informations mili taires à l'en-
nemi en temps de guerre.

L'OEIL
M. Canalis avait pour mission, selon le

journal , qui publie des extraits de ses aveux ,
d' » observer le trafic maritime du port
d'Alexandrie , le mouvement des bâtiments
'de guerre égyptiens et soviétiques et de re-
cueillir  des informations sur les fournitu res
d'armes soviétiques déchargées dans le
port ».

11 aurait  également été chargé, toujours
selon . A I  Ahram » , de ' recruter pour le ré-
seau des pilotes et des dockers égyptiens
d'Alexandrie. 11 a été arrêté , précise « Al
Ahram » à sa première tentative de recruter
un pilote égyptien.

En marge de cette affaire , signalons que
trois bateaux de guerre soviétiques sont arri-
vés dimanche à Alexandrie. Deux de ces
bâtiments sont équipés de fusées. Le 3me
est un navire de ravitaillement.

NOUVEL INCIDENT
Un nouvel incident est survenu lundi en-

tre les forces israéliennes et jordaniennes ,
dans la vallée du Jourdain.

Selon le porte-parole militaire israélien ,
les Jordaniens ont ouvert le feu avec des
armes légères , par-dessus le Jourdain , dans
le secteur du kibboutz de Gesher. Les Is-
raéliens ont riposté et l'échange de coups
de feu a duré une heure. Il n'y a pas de
victime du côté israélien.

Lecanuet après Debré et Giscard d'Estaing
expose son plan de relance économique
Apres le plan Debre, le contre-plan Giscard d'Estaing, voici celui du leader

du centre-démocrate, ancien candidat à la présidence de la République Jean Lecanuet.

Comme l'écrit l'auteur dans son article
du « Monde », « Si les Français ne sont pas
d'accord entre eux , ils disposent d'une ex-
traordinaire abondance de plans de relance
d'une économie déclinante ». La Fédération
de la gauche annonce la prochaine parution
du sien.

POURTANT...
Les « réflexions sur la relance » de Jean

Lecanuet paraissent d'ailleurs le jour oc
le gouvernement annonce une reprise de
la production industrielle en décembre, l'in-
dice est d'un point plus élevé qu 'en novem-
bre. Les chiffres du commerce extérieur
pour janvier sont plus intéressants : le taux
de couverture pour ce mois atteint 90 %,
alors que janvier est traditionnellement un
mauvais mois (81 % en 1964, 80 % en 65,
86 en 66, 74 en 67). Par rapport à jan-
vier 67 les exportations ont augmenté de
11,5 % alors que les importations n 'augmen-
taient que de 2 %. Il y aurait donc au
moins le début d'une reprise des expor-
ta tions.

Le nombre des demandes d'emploi non

satisfaites augmente moins rapidement que
les derniers mois.

L'UN ET L'AUTRE

M. Lecanuet distribue dans son article,
les critiques aussi bien à Michel Debré
qu 'à Valéry Giscard d'Estaing. Ce qui lui
semble une erreur est que l'un et l'autre
fixent un seuil ou plutôt un plafond à
l'effort de relance sans expliquer pourquoi.

Selon lui , le montant des crédits qui
t'ont défaut à l'économie française est de
9 milliards de francs lourds alors que
Michel Debré le fixe à 4 milliards et Gis-
card d'Estaing à 6.

Certes, dit-il , en cas de surchauffe il
pourrait se produire une diminution passa-
gère des réserves d'or et de devises.

Une diminution de cinq milliards est
parfaitement supportable car actuellement
on * stérilise » ces réserves pour des rai-
sons purement politiques.

UN MAL PROFOND
Pour Jean Lecanuet, ses deux prédéces-

seurs dans la définition d'une politique
économique pour la Frarce, pèchent par
le même défaut. Ils se refusent à voir (kl
gravité de la situation économique.

« Il ne s'agit pas, écrit-il, d'un malaise
passager, mais d'une crise profonde tenant
à la fois, à une mauvaise préparation de
notre économie, à la concurrence inter-
nationale , à une série de mesures freinant
la consommation et aux erreurs d'une poli-
tique perturbant le système économique
mondial des paiements ».

AVEC LES SIX

M. Jean Lecanuet , rejoignant d'ailleurs,
sans le dire, une préoccupation propre à

Michel Debré, qui a consulté ses parte-
naires du Marché commun avant de lan-
cer son plan , place le problème et sa
solution sur un plan •> européen ».

« Une politique économique efficace, écrit-
il , ne peut pas se développer à l'intérieur
des frontières de notre pays sous l'impul-
sion de notre seul gouvernement. Le centre
démocrate insiste sur l'urgence d'une con-
frontation approfondie des Six en vue de
définir une politique commune car leurs
problèmes sont identiques ».

Jean DANÈS

Saigon retrouve une vie presque normale
mais la guerre rôde dans les faubourgs

SAIGON (ATS-AFP). -En dépit de ru-
meurs selon lesquelles une nouvelle attaque
du Vietcong contre Saigon pourrait  inter-
venir dans les prochains jours , la situation
se rétablit  dans la capitale où les service;
essentiels fonctionnent presque normalement
a annoncé M. N guyen Ngoc-linh , directetu
général de l ' information.

Le bureau central  des P.T.T. qui étail
fermé depuis le 31 janvier , a rouvert lundi
La distribution des lettres et des télégram-
mes a repris , les appels téléphoniques in-
ternationaux sont acceptés le matin et le se-
ront bientôt dans l'après-midi.

Des réserves d'essence de gasoil et de gaz
butane ont été faites dans toute la zone
bleue , c'est-à-dire dans les quartiers du cen-
tre de Saigon où la sécurité est assurée.

Le port a repris ses opérations , huit na-
vires sont actuellement déchargés par les
dockers vietnamiens.  Cinq transpor taient du
riz , du lait et autres produits alimentaires.

, Les trois autres du matériel mil i ta ire .

PRÉCAUTIONS
Le couvre-feu est maintenu aux mêmes

heures , de 17 heures à 8 heures du matin
dans la zone bleue , de 14 heures à 8 heures
clans d' autres zones moins sûres. 11 est to-
tal dans les zones rouges de Cholon et Gia-
dinh.

L'aéroport de Tan Son-nhut est toujours
officiellement fermé à tout trafic commer-
cial . Cependant les avions des compagnies
aériennes peuvent atterrir et décoller en de-
hors des heures du couvre-feu en demandant
l' autorisation dans chaque cas aux autorités
responsables.

COMBATS
Cependant , quatre gros accrochages ont

encore été signalés dans les environs de Sai-
gon dans le quartier du champ de course
de la capitale, à trois kilomètres du centre.
Les blindés américains sont intervenus con-
tre les éléments d' un bataillon du Vietcong
toujours retranché au nord et à l'ouest de
l'hippodrome. Les combats ont duré trois
heures. Vingt-quatre Viets ont été tués. Les
Américains ont eu cinq tués et treize blessés

Johnson: les Etats-Unis engageront des
pourparlers sur le désarmement atomique

WASHINGTON (AP). -Insistant sur la
nécessité d'une acceptation par tous les
pays du traité de non-dissémination nu-
cléaire, le président Johnson a promis que
les Etats-Unis engageront des négociations
sur le désarmement atomique.

Conscient des réserves que suscite le
projet américano-soviétique, le président a
abordé ce problème dans le message
transmettant au Congrès le rapport annuel
de l'agence de contrôle des armes et du
désarmement.

11 a noté que le projet du traité exige
des nations signataires qu 'elles négocient
de bonne foi des mesures efficaces con-
cernant la cessation de la course aux
armements nucléaires et le désarmement.

Il a déclaré : «C'est une obligation dont
les Etats-Unis comptent s'acquitter d' une
manière très sérieuse, car elle est l'expres-
sion d'une politique inaugurée en 1946,
quand notre pays a offert  de placer ses
armes nucléaires sous contrôle internatio-
nal »

Le péril nucléaire, a dit le président ,
est la raison pour laquelle « les Etats-Unis
souhaitent commencer d'urgence des pour-
parlers avec l'Union soviétique sur les
concentrations de missiles offensifs et dé-
fensifs de part et d'au tre » .

Les pays non nucléaires , en échange
de la renonciation aux armes nucléaires ,
veulent que les puissances nucléaires pren-
nent l'engagement ferme de négocier l'ar-
rêt de la course aux armements nucléaires,

a dit le président. C'est pourquoi les Etats
Unis et l 'Union soviétique ont conjointe
ment pris cet engagement.

Washington promet à la Corée du Sud
un appui total en cas d'att aque

SÉOUL (ATS-AFP). — L'envoyé spécial
du président Johnson, M. Cyrus Vance, ar-
rivé en Corée du Sud, s'est entretenu avec
le président sud-coréen, M. Park Chung-
hee.

Les conversations ont porté, apprend-or
de source autorisée sud-coréenne , sur la ré-
vision du pacte de défense mutuelle pour
permettre à l'assistance militaire américaine
d'intervenir immédiatement en cas d'atta-
que massive de la Corée du Nord , sur la
mise en place d'un système efficace destiné
à empêcher l'infiltration des commandos
nord-coréens, et sur la modernisation de
l'armement et de l'équipement sud-coréen.

Le président Park Chung-hee a regretté
précise-t-on de même source que les Etats-
Unis aient voulu minimiser l'importance du
raid nord-coréen à Séoul survenu le mois
dernier par rapport à l'arraisonnement du
. Pueblo » .

Il a également déploré que l'intention ap-
parente des Etats-Unis soit « d'apaiser » la
Corée du Nord en vue d'obtenir la libéra-
tion de l'équipage du navire .

POUR L'AVENIR

Cependant indique-t-on par ailleurs les
perspectives , en écartant une capitulation
américaine, paraissent être celles d'une im-
passe. Les communistes ne peuvent guère
perdre dans une telle situation , sau f dans
le cas d'une reprise des hostilités à grande
échelle. Or, les Etats-Unis peuvent difficile-
ment accepter une telle perspective , compte
tenu de leur profond engagement au Viet-
nam.

SONDAGE
Selon un sondage Gallup, trois Américains

seulement sur 100 pensent que les Etats-
Unis devraient utiliser toute leur puissance
militaire pour obtenir la restitution du < Pue-

blo » . Ce sondage, le premier depuis l'inci-
dent du navire-espion , donne les résultats
suivants :

O 45 % pensent que la situation en Co-
rée pourrait conduire à' une guerre , mais
41 % estiment que le problème peut être
réglé pacifiquement.
• Environ 40 % pensent que les Etats-

Unis devraient déployer tous leurs efforts
pour obtenir la restitution du navire , si né-
cessaire par la force. Mais 3 % seulement
pensent que les Etats-Unis devraient em-
ployer toute la force nécessaire, y compris
une déclaration de guerre à la Corée du
Nord.
• Environ 21 % pensent "que les Etats-

Unis devraient concentrer leurs efforts vers
des négociations.
• 20 % n 'ont pas d'opinion.

Rumeurs contradictoires au suj et
des entretiens de Thant au Kremlin

MOSCOU (AP). — M. Thant , secrétaire
général des Nations unies , a eu une
conversation amicale avec M. Kossyguine,
chef du gouvernement soviétique , puis avec
M. Brejnev , secrétaire général du P.C. so-
viétique.

La « Pravda » a annoncé sa visite sans
faire de commentaires sur ces entret iens
qui , pense-t-on , sont centrés sur les pers-
pectives de pourparlers de paix au Viet-
nam.

L'organe du P. C. de l'Union soviéti-
que publie , en même temps un éditorial
approuvant , à nouveau , les conditions po-
sées par Hanoï à des négociations de
paix et se félicitant de la récente offensive
des forces du Vietcong.

BONS OFFICES...
M. Dang Guang-minh , que M. Brejnev

avait reçu il y a trois jours , avait été

reçu de son côté au Kremlin par M.
Podgorny, chef de l'Etat soviétique.

La coïncidence de ces réceptions , ve-
nant  après les indications données par
M. Thant à son départ de la Nouvelle-
Delhi sur son intention de s'entretenir avec
un représentan t du F.N.L. à Moscou, in-
cite les observateurs à penser que le Krem-
lin n 'a pas été le cadre de deux entretiens
bilatéraux séparés , mais d'une rencontre
triangulaire.

Cependant aucune confirmation d une ren-
contre Thant-Minh ne peut être obtenue
pour le moment. Les observateurs remar-
quent qu 'en recevant au Kremlin les deux
représentants de l'ONU et du FNL , l'URSS
semble s'être engagée , avec l' assentiment
des Vietnamiens , sur la voie des bons of-
fices.

M. Thant a pris l'avion pour Londres
en se refusant à toute déclaration.

« Je regrette, mais j 'ai eu un long voya-
ge et je suis très fatigué. Je vous prie
de m'excuser » , a fait dire le secrétaire
général à la presse.

EQE3 Viêt-nam
Selon le Q.G. sud-vietnamien , les

forces communis tes  ont eu 32,245 morts
en 13 jours et 6307 suspects ont été
arrêtés. Les pertes américano-sud-viet-
namiennes se monteraient à 3265 morts,
11,363 blessés et 310 disparus.

DES RENFORTS
Le général Thieu , président sud-

vietnamien, qui faisait une tournée
de quatre villes du delta touchées par
l'offensive communiste, a déclaré lundi
que des renforts américains étaient né-
cessaires pour hâter la victoire. « Nous
pouvons les contenir (les comunistes),
mais quant à mettre f in  rapidement
à la guerre, c'est une autre question »,
a-t-il dit. Le général Thieu pense que
l' adversaire pourrait lancer une deu-
xième offensive contre les villes et
qu 'il peut aussi retourner dans la
campagne et compromettre le pro-
gramme de pacification, tout en res-
tant autour des villes pour combattre
nos troupes.

BOMBARDEMENTS
Malgré de mauvaises conditions at-

mosphériques, l'aviation américaine a
bombardé dimanche deux aérodromes
au nord d'Hanoï et deux stations de
radar nord-vietnamiennes dans la région
de Yen-bai.

« Nhan-dan » l'organe officiel  de Ha-
noï , écrit que les forces opérant dans
le sud se préparent à porter un coup
final  aux Américains. Il ajoute que
« jamais le peuple sud-vietnamien et
ses forces armées n'ont infligé des
pertes matérielles aussi lourdes à l'en-
nemi que durant  ces derniers jours »
et qu 'il faudra  aux Etats-Unis beau-
coup de temps pour réparer les dégâts
causés aux aérodromes et aux bases
logistiques.

HAYS (AP). — Un camion chargé de
bombes a brusquement quitté la route alors
qu 'il circulait à 25 km à l'ouest de Hays.

Après avoir franchi un fossé, fracassé une
barrière et traversé un champ, il s'est écra-
sé au fond d'un ravin.

Aucune des 60 bombes de 225 kilos qu 'il
transportait n'a explosé. Mais l'une d'elles a
écrasé la cabine , tuant le conducteur.

Des artificiers sont intervenus pour récu-
père», les bombes qui devaient être chargées
sur un autre camion.'

Soixante bombes
dans un fossé : un mort
mais pas d'explosion

Incendie criminel dans un palace
d'Âcapulco : 4 morts - 29 blessés

ACAPULCO (ATS-AFP). — Un grave
incendie , qui a éclaté dans un des grands
hôtels d'Acapulco, l'hôtel Majestic, a causé
la mort de quatre touristes et fait vingt-neuf
blessés.

Le sinistre, qui serait dû à la malveillan-
ce, s'est déclaré dans le night-club de l'hô-
tel vers 1 h 30 du mutin , et s'est propagé
d'autant plus rapidement que les locaux
étaient construits en bois et recouverts de
feuilles de cocotier.

La plupart des clients furent pris de pa-
nique et plusieurs se lancèrent par les fe-
nêtres. Une Américaine d'une cinquantaine
d'années se jeta du septième étage et s'écra-
sa sur le sol. Un autre Américain, Robert
Davis, est mort à l'hôpital. Une Argentine
se jeta également par la fenêtre de sa cham-
bre du onzième étage, et fut la troisième

victime : la quatrième n'a pas encore été
identifiée.

COCKTAIL MOLOTOV
Les pompiers, qui ont mis plus de cinq

heures à maî t r iser  l'incendie, ont déclaré
avoir trouvé une mèche et une bouteille qui
laisse supposer qu 'un « cocktail Molotov »
aurait été utilisé par des incendiaires.

Un autre engin du même genre aurait été
également trouvé dans un des étages supé-
rieurs de l'hôtel.

151 touristes, pour la plupart Américains,
occupaient l'hôtel de 14 étages au moment
du sinistre. Beaucoup eurent la présence
d'esprit d'attacher leurs draps au balcon et
de se laisser glisser jusqu'au sol.

Les dégâts sont estimés à plus d'un mil-
lion de francs.

Les greffiers de Rome :
tari'ls imbattables

ROME (ATS-ANSA). — Les deux mo-
destes greffiers du tribunal de Rome ar-
rêtés récemment, avaient déposé plus de
100 millions de lires en banque ainsi que
des bijoux pour plusieurs millions. Le « tré-
sor » a été découvert par la police au
cours de l'enquête.

Les deux greffiers, qui gagnaient 150,000
lires de traitement par mois, ont accumulé
cette fortune en faisant payer jusq u'à 10
fois le tarif ordinaire , les services de la
chancellerie.

Ouverture à l'Est : Willy Brandt met
son portefeuille dans la balance

BONN (AP). — Une controverse poli-
tique, dont la plupart des observateurs
s'accordent à penser qu 'elle fera long
feu, a éclaté entre les deux partis de la
coalition gouvernementale à la suite de la
menace de M. Willy Brandt de démission-
ner si le gouvernement fédéral ne s'en
tient pas à la politique qu 'il a définie en
1966.

Le vice-chancelier a déclaré à une réunion
du parti social-démocrate à Barsinghausen :
« Je ne serai plus ministre des affaires
étrangères, si je me trouve empêché d'ap-
pliquer les principes de la politique ex-
térieure et orientale définie par la décla-
ration politique du gouvernement à la-
quelle nous avons donné notre adhésion en
1966 ..

M. Conrad Ahlers, porte-parole du gou-
vernement, a dit que cette déclaration de
M. Brandt n 'est que la séquelle de la
controverse de la semaine dernière au
sujet de la politique d'ouverture à l'Est.

Il a ajouté que des échanges de vues
entre les partenaires de la coalition gou-
vernementale sont en cours au sujet des
diverses méthodes préconisées, mais que
la situation n 'était nullement critique.

DU COTÉ DE LA C.D.U.

La déclaration gouvernementale de 1966
annonçait la politique de l'ouverture à
l'Est, que les sociaux-démocrates veulent
poursuivre vigoureusement, mais pour la-
quelle les chrétiens-démocrates sont moins
enthousiastes.

Les récents entretiens de M. Brandt avec
l'ambassadeur soviétique à Berlin-Est, M.
Tsarapkine, ont provoqué un certain malaise
parmi les chrétiens-démocrates et surtout
dans l'aile bavaroise du parti , l'Union chré-
tienne-sociale du ministre des finances , M.
Strauss.

La controverse de la semaine dernière
concernait un rapport de l'ambassadeur à

Washington , M. Knappstein , signalant les
réserves du gouvernement américain à pro-
pos des contacts entre Bonn et Moscou en
vue de la conclusion d'un traité de renon-
ciation à la force.

MILAN (ATS-AFP). — Dix mille accu-
mulateurs avaient été volés en dix-huit mois
par quatre escrocs à une société milanaise
dont les chemins de fer italiens étaient les
clients.

Les quatre escrocs avaient pu gagner 2,8
millions de francs en vendant le plomb con-
tenu dans les accumulateurs, plomb qu 'ils
faisaient fondre en lingots.

C'était l' un des escrocs qui , employé de
la société, faisait elérouter les camions trans-
portant le matériel vers un entrepôt loué
par ses complices. Chaque accumulateur
contenait plus de quatre-vingt-dix kilos de
plomb.

C'est au cours d'un inventaire général pour
le renouvellement d'une concession de four-
ni ture  et de manutention de la société que
le vol a été constaté.

Secousses sismiques en Sicile
PALERME (AP). - Trois violentes se-

cousses sismiques ont été ressenties lundi
en Sicile, provoquant une panique dans
la population. 11 n 'y a pas eu de dégâts ,
mais des centaines de Siciliens se sont
enfuis dans les rues.

La violence des secousses était de 6,5
sur l'échelle Mercali qui comporte dix
points.

Depuis le tremblement de terre catas-
trophique du 15 janvier , il y a eu une
centaine de secousses en Sicile.

Les pilleurs d'accus
faisaient leur pelote

Pas d'inquiétude pour
la santé du shah d'Iran

VIENNE (ATS-AFP). — Toutes les ru-
meurs sur l'état de santé ou une grave
maladie du shah d'Iran sont dénuées de
tout fondement, a déclaré le professeur
Fellinger , chef de la deuxième clinique
universitaire de Vienne.

« Le shah n 'est pas malade. Il est venu
dans ma clinique pour se soumettre comme
chaque année à des examens médicaux de
contrôle et il est évident que ceux-ci
durent plusieurs jours > a ajouté le spé-
cialiste.

Un porte-parole de l'ambassade impé-
riale de l'Iran à Vienne a également dé-
menti ces rumeurs : < Le shah est, comme
vous pouvez vous en rendre compte, en
excellente santé » , a-t-il dit.

Aide financière
à la Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). — Les grandes ban-
ques centrales ont renouvelé pour un an
leur aide financière à court terme à la
Grande-Bretagne , annonce la Banque d'An-
gleterre.

Du blé français
pour la Chine

PARIS (ATS-AFP). — Environ un
demi-mill ion de tonnes de blé français
vont être livrées à la Chine. Des certi-
ficats d'exportation portant sur cette
quanti té  ont été délivrés lundi par
l'off ice nat ional  interprofessionnel des
céréales.

Des femmes
dans l'Antarctique

LONDRES (ATS-AFP). — Une expé-
dition britannique composée de six femmes
âgées de 20 à 25 ans se rendra en Antarc-
tique en novembre prochain . L'expédition
en partie financée par la « Fondation Wins-
ton Churchill » spécialisée dans les œuvres
de bienfaisance et les travaux de recher-
ches sera dirigée par Mme Molly Porter,
29 ans, guide de montagne.

Elle se rendra en Géorgie du sud , île
britannique de l'Atlantique sud, où elle
suivra les traces de l'explorateur britan-
nique Ernest Shackleton.

Les jeune s femmes comptent notamment
escalader l'un des pics de la Géorgie
du sud (2300 mètres d'altitude) et étudier
plusieurs glaciers et la faune de l'île.

Le général Strœssner
réélu au Paraguay

ASUNCION (AP). — Le général Strœss-
ner a été réélu dimanche à la présidence
du Paraguay pour un troisième mandat
de cinq ans.

Comme la plupart des observateurs s'y
attendaient , le parti Colorado au pouvoir
s'est assuré la majorité à la Chambre des
députés et au Sénat , créé par la nouvelle
constitution.

Servez froid 1
NEW-YORK (A TS-AFP) .  — Par

une température de moins 11 degrés
centigrades , onze membres du Club
des ours polaires ont célébré le
65mc anniversaire de leur associa-
lion , en allant prendre un petit bain
de mer dans l 'Atlantique. Il est vrai
que la température de l 'eau était
un peu plus clémente — p lus 2 de-
grés centigrades.

Le groupe était dirigé par Mme
Martha Gronski , 66 ans , d ' origine
suédoise , qui pratique la natation
d 'hiver en plein air depuis l 'âge de
6 ans.

Elle a exp liqué que les ours 'po-
laires nagent tous les jours de dé-
cembre à avril car au printemps l'eau
devient insupportablement tiède.

Les invités de la Saint-Valentin

Cinq jeunes couples ont été invités à
Paris, à l'occasion de la Saint-Valen-
tin qui est comme l'on sait la fête des
amoureux. On les voit photographiés de-
vant l'hôtel de ville de Paris. De gau-
che à droite : Anna Franklin et Da-
vid Stokoe de Londres ; Renzo et Ro-
sanna Genti l i , de Terni  en Italie ; An-

nie Raynaud  et A l a i n  Malbete , de Pau-
dy en France ; Geneviève Durand et
Jean-Charles Crousaz, de Satigny (Ge-
nève) ,  Petra E i c h c n l a u b  cl Alexandre
Sclirener, de Munich  en Allemagne de

l'Ouest.

(Téléphoto AP)

Rendez-vous
à Budapest

UN FAIT PAR JOUR

Cela peut paraître curieux, mais au
moment où l'URSS fait les entorses que
l'on sait à la coexistence, au moment,
aussi, où elle remporte, ici et là , quel-
ques succès qui , venant après une lon-
gue série d'échecs, sont les bienvenus
pour son .. leadership », elle est de plus
en plus dans ses petits souliers, dès qu 'il
s'agit de ses anciens vassaux. Des vas-
saux qui parfois rechignent même à de-
meurer des associés.

On dira que les Etats-Unis ont aussi
quelques soucis avec leurs troupes, mais
c'est loin d'être la même chose. La su-
prématie à laquelle tiennent les Etats-
Unis n'est pas née d'un dogme. Was-
hington n'use pas de la même férule.
De toute évidence, d'ailleurs, l'alliance
dont les F.tats-Unis entendent demeurer
les patrons, car il y va de leur stratégie
personnelle et de quelques-uns de leurs
intérêts, n'est dirigée ni contre la liberté
des hommes, ni contre le libre choix de
leurs partenaires. L'alliance n'existe que
pour défendre une paix éventuellement
menacée. Ce n'est ni un instrument d'op-
pression, ni un cheval de Troie.

L'allégeance à l'URSS est d'un tout
autre genre. Elle répond par le biais du
pacte de Varsovie, à la nécessité d'avoir
toujours en main les pays de l'Est. El-
le tend , sur le plan politique, à apporter
la démonstration que les thèses de Lé-
nine et de Trotsky se sont vérifiées à
l'épreuve du temps.

Or, il est maintenant évident que les
chaînes du pacte de Varsovie commen-
cent à présenter quelques traces de rouil-
le, et que, sur le plan politique, on se
bouscule de moins en moins aux barriè-
res du Kremlin , pour y obtenir le cer-
tificat de bonne conduite, sans lequel ,
jadis, tout espoir était vain.

Mais, tout ce qui vient troubler la
puissante machine de la IHe internatio-
nale, n'est pas seulement un revers pour
le communisme, c'est d'abord , et avant
tout une défaite de l'URSS, de l'URSS,
dont les positions ne peuvent être con-
testées. Car, d'où peut venir la vérité si-
non de Moscou ? Une vérité ne peut se
diviser, sous peine de faire éclater le
marxisme.

L'entorse chinoise était de celle dont
on se remet difficilement. En fait , ni M,
« K », ni Brejnev n'y sont parvenus. Le
schisme de Pékin ouvrait la porte à d'au-
tres schismes, et Moscou s'aperçoit main-
tenant, que partout dans le monde, se
lèvent des drapeaux qui, s'ils ont la mê-
me couleur que le sien , sont loin d'être
portés de la même façon. Il y a ceux
qui trouvent que Moscou en fait trop,
d'autres que le Kremlin n'en fait pas
assez. En définitive , cela fait beaucoup
de monde, surtout si l'on ajoute à cette
troupe dont les effectifs vont sans cesse
en grandissant , ceux qui cultivent une
version d'où certaines options dites bour-
geoises ne sont pas totalement absentes.

Quoi qu 'il en soit , le vin est tiré, et il
faudra le boire, même si celui qui sera
servi à Budapest aura tout de même un
goût de sang. Et il faudra le boire, de-
vant une assistance qui a pris l'habitude
d'apprécier les choses, devant une assis-
tance où apparaîtront bien des chaises
vides.

L'URSS tient enfin cette conférence
mondiale des P.C. dont la première mou-
ture ambitionnait de faire condamner la
Chine, dont les suivantes sont mortes
avant d'avoir vécu.

Voici la petite dernière, l'URSS pour-
ra considérer comme un succès d'arriver
à y sauver les meubles, c'est-à-dire de
ne pas passer du fauteuil de celui qui
conseille à celui qui entend , impassible,
les attendus de jeunes loups, déclarant
à voix plus ou moins basse, que la pa-
tronne a tout de même un peu vieilli.

L. GRANGF.R

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment britannique se prépare à abandonner
unilatéralement ses armes nucléaires d'ici
à 1971, affirme le rédacteur militaire du
« Daily Express » .

Les armes nucléaires tactiques seront mi-
ses au rebut et les quatre sous-marins nu-
cléaires « Polaris » dont disposera la Grande-
Bretagne en 1971 seront placés sous con-
trôle international , écrit M. Pincher.

M. Wilson pourrait ainsi , aux prochaines
élections, se prévaloir d'avoir exécuté une
promesse faite en 1964 à l'aile gauche du
parti travailliste, souligne M. Pincher.

Même s'il devait s'effacer d'ici là, son
successeur probable serait l'actuel chance-
lier de l'Echiquier, M. Roy Jenkins, qui est
« lui aussi un adversaire implacable de l'ar-
mement nucléaire » .

Grève dans les hôpitaux en Italie
ROME (ATS-AFP). — Les médecins des

hôpitaux italiens ont déclenché une grève
nationale pour protester contre le retard
apporté par l'administration à leur verser
les nouveaux traitements établis en accord
avec le ministère de la santé. La grève doit
durer trois jours.

Succès des Biafrais
LAGOS (ATS-REUTER). — Radio-La-

gos a annoncé que les troupes du Biafra
avaient reconquis la ville universitaire de
Nsukka , qu 'elles avaient dû abandonner
en mai dernier. Il n'a pas été possible
d'obtenir confirmation de cette nouvelle.

Londres abandonnerait
ses armes nucléaires


