
Nouvelle joie pou? le camp suisse eaux Jeux olympiques de Grenoble

ANNIE FAMOSE-DEUXIÈME-CONSOLE LES FRANÇAISES

Après Daetwy ler en descente, Favre en slalom spécial et Kaelin dans le combiné nordique, la
Suisse a obtenu une quatrième médaille dans le slalom géant féminin de ces dixièmes Jeux
olympiques, slalom qui marquait la fin des épreuves féminines en ski alpin.

Fernande Bochatay, au terme d'une cour-
se terrible, a, en effet, conquis de haute
lutte cette troisième place qui lui permet
de monter sur le podium et surtout de
recevoir la médaille de bronze. C'est une
magnifique consécration pour la petite
skieuse des Marécottes, qui la méritait
d'ailleurs bien.

La victoire est revenue à la Canadienne
Nancy Greene, qui a réussi un exploit
prodigieux en distançant Annie Famose de

2"64. Une performance qui restera gravée
dans les annales et qui lui permet, en
outre, de remporter le combiné alpir* An-
nie Famose, troisième du slalom spécial
derrière Nancy Greene, a, cette fois, pris
une fort belle deuxième place avec 13
centièmes de seconde d'avance sur Fer-
nande Bochatay.

La grande battue de la course est in-

contestablement la jeune Lyonnaise Florence
Steurer, qui voit la médaille de bronze
lui être soufflée par la Suissesse pour
un centième de seconde seulement ! Pour
elle, commence le temps des regrets. Ma-
rielle Goitschel, qui avait un mauvais nu-
méro de dossard , termine à une place
peu digne d'elle (7me). Elle est la der-
nière des Françaises.

Sur un trace long et difficile , les Autrichiennes ont fortement déçu.
Elles ne sont que deux dans les dix premières.

Notre envoyé spécial Daniel Eigcnmann et Daniel Teysseire se trouvaient
à Chamrousse. Ils y ont découvert l'arme secrète mise au point par le directeur
de l'équipe suisse Peter Baumgartner et qui permit à Fernande Bochatay
d'asseoir le triomphe... romand à ces Jeux de Grenoble.

Très volontaire , Fernande Bochatay va
décrocher la récompense tant attendue

(Téléphoto AP)

Quel joli trio que celui compose d Annie Famose (a gauche), Nancy Greene et Fernande Bochatay
(Téléphoto AP)

Fernande Bochatay troisième
au slalom géant marqué par
un exploit de Nancy Greene

TROIS CENTS MÈTRES SÉPARENT LES PREMIÈRES LIGNES...

DA-NANG (AP). — Des bombardements d'une intensité sans précédent dans l'histoire sont en
cours dans la région de Khe-sanh , pour tenter de lever le siège des Nord-Vietnamiens. Bien qu'une
partie importante des forces nord-vietnamiennes et de leur 'matériel ait été détruite, la pression
communiste sur la base à 22 km au sud de la zone démilitarisée s'accentue progressivement.

De nombreux officiers parmi les « marines » pensent que,
sans ces bombardements, Khe-sanh serait intenable. Les quel-
que 5000 « marines » de la, base font face à une force d'environ
20,000 réguliers nord-vietnamiens.

Au cours du mois dernier , l'aviation , la marine et les chas-
seurs-bombardiers des « marines » ont fait plus de 7000 raids
contre les positions communistes autour de Khe-sanh. Les B-52
ont accompli plus de 85 raids, lâchant à chaque fois, un déluge
de bombes sur les collines.

D'après le journal chinois « Ta Kung-pao », publié à Hong-kong, les
forces nord-vietnamiennes réussirent à échapper au déluge meurtrier
grâce à un système de tranchées très perfectionné. L'artillerie nord-
vietnamienne tire des obus pendant une durée maximum de trois
minutes , car il faut simplement quatre minutes aux bombardiers
américains pour intervenir.

DANS DES TUNNELS
Le journal « Kung-pao » précise qu 'après chaque tir de trois minutes,

les pièces d'artillerie sont rentrées dans les tunnels puis placées dans
d'autres positions d'où elles recommencent à tirer.

Les appareils américains ont lâché plus de 54,000 tonnes de bombes,
de napalm , d'obus et de roquettes sur les positions nord-vietnamiennes.
Si l'on additionne la puissance de tous ces explosifs, on arrive à
une puissance supérieure à celles des deux bombes atomiques lâchées
sur le Japon.

si , comme les « marines » s y attendent, des vagues
humaines déferlent sur Khe-sanh , l'aviation américaine
jouera un rôle très important dans la défense.

(Lire la suite en dernière page)

Ces « mannes » quittent le camp de
Paddington en Californie. Ils font par-
tie des renforts qui seront acheminés
sur le Viêt-nam. (Téléphoto AP)

54,000 TONNES DE BOMBES LANCEES
PAR LES AMÉRICAI NS AUX ABORDS
DE KHE-SANH ÉTOUFFÉ PAR LES VIETS

Félicitations
de M. Celio

Le chef du dépar tement  m i l i t a i r e  fé-
déral, M, Nello Celio, a adressé un télé-
gramme de fé l i c i t a t ions  à Fernande
Bochatay pour sa lime place au slalom
géant des lOmcs Jeux olympiques d'hi-
ver.

NI , Celio a déjà félicité les champions
suisses Wil ly  Favre , Jean-Daniel Daet-
wyler et AIoïs Kae l in , tous trois mé-
daillés.

L'AMBASSADEUR DE SUISSE
À PÉKIN SE RENDRA A HANOI

BERNE (ATS). — On apprend au palais
fédéral que M. Oscar Rossetti , ambassa-
deur de Suisse à Pékin , se rendra à
Hanoï.

Comme on le sait , les premiers contacts
entre l'ambassadeur de Suisse à Pékin et
des représentants des autorités nord-viet-
namiennes eurent lieu à Hanoï en décem-
bre 1966. A cette occasion, il fut convenu
de la forme et de l'importance d'une
aide de la Suisse en vue d'alléger les
souffrances de la population civile au
Viêt-nam du Nord , ce dont l'opinion pu-
blique fut  informée en son temps. Afin
de maintenir les contacts établis par son
prédécesseur, l'actuel ambassadeur de
Suisse à Pékin , M. Rossetti , a été autorisé
à se rendre ces jours-ci à Hanoï.

MISSION HUMANITAIRE

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Au département politique, on tient à
préciser que le communiqué dit exacte-

ment ce qu 'il faut comprendre , à savoir
que l'ambassadeur de Suisse à Pékin ne
se rend dans la capitale du Viêt-nam du
Nord que pour s'entretenir des mesures
de caractère humanitaire que peut prendre
notre pays.

Selon certaines spéculations , alimentées
par des rumeurs venant de l'étranger, ces
contacts devraient aussi permettre de
sonder le terrain en vue d'éventuels bons
offices ou alors en prévision de démarches
qui devraient conduire dans un avenir plus
proche que lointain à des relations off i -
cielles avec le gouvernement d'Hanoï.

Tout cela va très au-delà de la simple
réalité déclarent à Berne les milieux les
mieux informés.

Il est évident toutefois que si, à Hanoï,
l'un des interlocuteurs de M. Rossetti
désirait parler d'autre chose que d'aide
humanitaire, notre ambassadeur ne se
boucherait pas les oreilles. G. P.

Le rapport Hongler trace
les chemins d une réforme
de l'appareil gouvernemental

(De notre correspondant de Berne)
L'affaire des « Mirage » a porté à l'état critique un

malaise latent. 11 est brusquement apparu , en effet , que l'ap-
pareil gouvernemental n'était plus adapté aux exigences de
notre temps. Ce qui semblait plus grave peut-être , c'est que
la volonté manquait  de chercher un remède efficace. 11 a
fal lu l'intervention de trois députés romands , MM . Cheval-
laz et Schmitt au Conseil national , M. Alfred Borel au Con-
seil des Etats, pour que le collège exécutif se décide à nom-
mer une commission d'experts chargée d'examiner les ques-
tions concernant l'organisation et les méthodes de travail du
Conseil fédéral.

En fait , la commission , sous la présidence de M. Hongler ,
directeur de la centrale pour les questions d'organisation
de l'administration fédérale , a tenté d'établir comment « la
tête de l'exécutif », c'est-à-dire le Conseil fédéral , le prési-
dent de la Confédération et les chefs de département (l'admi-
nistration formant  en quelque sorte le corps) « pourrait être
mise en état de s'acquitter de ses tâches constitutionnelles
conformément aux nécessités de l 'heure ».

(Lire la suite en avant-dernière page)

Vers une revision
de la Constitution

du Canada

LES IDÉES ET LES FAITS

TANDIS que, de par les divisions
linguistiques, la Belgique va au-
devant du déchirement et connaît

une crise politique à peu près in-
surmontable, voici qu'au Canada appa-
raissent quelques lueurs d'espoir. La
méthode d'électrochoc pratiquée par
le général De Gaulle lors de son
séjour au Québec aura eu ceci de
bon d'avoir contraint les autorités
fédérales à sortir de leur passivité.
Il était trop facile, et dangereux,
voire explosif à la longue, de pra-
tiquer la politique de l'autruche en
maintenant un * statu quo » en vertu
duquel les Anglo-Saxons ne cessaient
d'affirmer leur prépondérance, cepen-
dant que les passions, chez les Ca-
nadiens français, s'exaspéraient de
plus en plus. De toute évidence la
constitution séculaire — elle date de
1867 — a besoin d'une refonte com-
plète.

M. Leaster Pearson, premier mi-
nistre d'esprit libéral, a pris le tau-
reau par les cornes. Il vient de con-
voquer à Ottawa une conférence des
dix premiers ministres provinciaux et
les résultats de cette réunion sont
considérés comme assez positifs. Le
principe de l'égalité dei langues a été
admis. Il ne concerne pas seulement
l'Etat du Québec, mais aussi ceux des
Canadiens français qui résident dans
d'autres provinces tels le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, le Ma-
nitoba, l'Alberta et la capitale fédé-
rale, au moins de 10 % de la popu-
lation.

Encore convient-il de faire passer
cette reconnaissance officielle du bi-
linguisme dans les textes et dans les
faits. Ce sera la tâche d'une confé-
rence constitutionnelle permanente (à
l'échelon ministériel), assortie d'un co-
mité de fonctionnaires non moins
permanent, dont la création a été
décidée. Ces organes auront pour but
d'étudier non seulement la question
des langues et de la culture, ma is
encore la répartition des rôles entre
Etat central et Etats provinciaux, la
réforme des institutions qui en dé-
coule, le problème enfin des inéga-
lités économiques régionales.

Le Canada, a dit M. Pearson, a
besoin d'un gouvernement fédéral
fort et de gouvernements provinciaux
forts dont les comp étences seront clai-
rement délimitées. C'est en som me
un fédéralisme sur le modèle helvé-
t ique... ou sur ce qu'il devrait être
en Suisse I Quant aux commissions ,
elles auront un délai de trois ans
pour mener à bien leurs travaux.

Dire que l'entente s'est réalisée
d'un couo, serait contraire à la vé-
rité. On note encore bien des arrière-
pensées. Du côté anglophone, et no-
tamment dans les provinces situées
à l'Ouest , et donc le plus éloignées
du fait français , on a marqué cer-
taines réserves et on oppose le poids
d'une inertie — faite d'une grande
sûreté de soi — qu'il faudra vaincre
encore.

Chez les francop hones, M. Daniel
Johnson, chef du gouvernement du
Québec, a fini par saisir la perche
qui lui a été tendue. Ce n'est pas
sans réticences non plus. Trop d'exp é-
riences fâcheuses, dues à l'influence
anglo-saxonne autant sur le terrain
culturel que sur le terrain économi-
que, ont engendré un sentiment de
méfiance. Les tendances autonomistes
qui, chez les plus extrémistes , vont
jusqu 'au sé parat isme, sont de plus en
plus nombreuses . M. Johnson a pu
arguer de ce fait pour obtenir le
maximum à la conférence d'Ottawa.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Voici la répartition actuelle
des médailles :

or argent bronze
Norvège 4 3 1
France 3 3 1
Italie 3 0 0
URSS 2 4 2
Hollande 2 2 3
Allemagne O. 2 2 2
Autriche 2 1 3
Suède 2 lm 1
Etats-Unis 1 ' 4 1
Finlande 1 2  2
Canada 1 1  0
Tchécos. 1 . 0  1
Suisse • r 0 2 2
Allemagne E. 0 2 2
Roumanie  0 0 1

R É P A R T I T I O N
DES MÉDAILLES

Lorsqu 'on cherche des raisons d'espérer que l'Europe se fasse, on cite
: :  en exemp le la Suisse, où la barrière des langues n'existe pas. Quand on
é pense aux motifs qu'il y a d'en désesp érer, on montre du doigt la Belg ique,
||: où Wallons et Flamands semblent ne jamais devoir parler le langage de la
m raison ou de la sagesse politique. Cette querelle est si vieille qu'elle n'étonne
'M plus personne.
|p Mais ce qui a surpris et peut-être indigné les gens à l'occasion de la
|p grave crise dont la Belgique est une fois de plus le théâtre actuellement
|| | à cause du conflit des langues, c'est le rôle perturbateur que viennent d'y
<M joue r les étudiants. C'est perdre de vue que l'agitation estudiantine a tou-
Ji jours et partout le don d'irriter beaucoup de monde. Mais peut-on nier que
Il lorsqu'ils manifestent aujourd'hui, ils montrent à leurs aînés le chemin qui
A sera suivi demain, bon gré mal gré, par les gouvernements et par les
jl peuples ?

Peu importe le régime ou le système politique qui sert de cadre aux
H juvéniles effervescences . L'université est fermée à Alger , qui se sent républi-
H caine et démocratique , aussi bien qu'à Madrid la f ranquiste . Des étudiants
H américains protestent en Californie contre la poursuite de la guerre au Viet-
p nam, tandis que leurs camarades soviétiques sont arrêtés à Moscou lorsqu'ils
|j réclament la mise en liberté des jeunes intellectuels russes emprisonnés.

L'objet de l'insatisfaction, de la colère ou de la révolte des étudiants
g est généralement élevé, noble et désintéressé, même s'il paraît difficile aux

f
gens plus « mûrs » d'en comprendre le bien-fondé. Nombreux sont les étu-
diants un peu partout dans le monde qui ont payé de leur vie l'audace
| d'avoir eu raison trop tôt. Je songe à ceux qui étaient alors mes camarades

M dans une grande université française et qui ne sont plus revenus des camps
H de concentration nazis.

Aussi est-il un peu grotesque de voir aujourd'hui leurs cadets épuiser
| leurs énergies pour la conquête du « droit de visite » dans les centres uni-
p versitaires de France . H s'agit, on le sait, de la liberté que veulent avoir
I les étudiants français de recevoir les étudiantes — ou d'autres personnes
P du sexe dit faible — dans leurs chambres, N'existe-t-il donc pas d'objectif
|f plus urgent ou plus important à conquérir pou- les jeunes d'outre-Jura ?

R. A.

| Idéals estudiantins

UN «DÉFI SUISSE»
La montre révolutionnaire mise au point par
le Centre électronique horloger de Neuchâtel

(Lire page 3)

Fleurier : du mazout
dans I Àreuse

(Lire page 3)
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ses

Page 27 : L'ac tua l i té  n a t i o n a l e



Chapelle de la Rochette
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h

GASTON RACINE
s'adressera aux chrétiens.
Chacun est cordialement invité.

Confections florales
en toi .te circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Ce soir
dès 20 heures

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

Grand match au loto
de la Société de chant
« L'AVENIR »
Superbes quines - Abonnements
1er tour gratuit.

Marcel RICHARD
Marcel , 2 ans déjà et tu es toujours

avec nous.
16 février 1966 - 16 février 1968
Edilbert et Nanette Thoutberger et

tes vrais amis.

Madame Jacques Reymond-Buss et sa petite Sibylle, à Yverdon ;
Monsieur Adolphe Reymond et son fils Donald, à Yverdon ;
Madame Telene Crombecque et ses enfants Marlène et Alain ,

à Yverdon ;
Madame veuve Alice Reymond et sa famille , à Genève et Cha-

moson ;
Madame Valentine Chambaz et sa famille, à Denezy et Lausanne ;
Monsieur et Madame Otto Buss et leurs fils Théodore et Willz,

à Neuchâtel et Cambridge ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jacques REYMOND
leur bien-aimé époux, papa , fils , frère , petit-fils, neveu, gendre,
beau-frère, cousin et ami , enlevé brusquement à leur tendre affec-
tion , dans sa 28me année.

Le Seigneur avait donné, le Seigneur
a repris ; que le nom du. Seigneur
eolt béni.

Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le 17 février 1968.

Culte à la maison de paroisse d'Yverdon , à 10 h 30.

Honneurs  à 11 heures.

Domicile de la famille : Remparts 14, Yverdon.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la fabrique Paul
Perret , à Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Paul PERRET
son cher patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1928 du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Paul-Henri PERRET
père de Monsieur Pierre-André Perret,
fidèle et très dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Ce soir, de 21 h à 2 heures

DANSE
an

Corsaire
ruelle du Port-

Orchestre G0LDFINGER
4 musiciens.
(Entrée Fr. 2.—)

Ce soir à la Grande salle de
Corcelles, à 20 h 15.

Henri Guillemin
présentera Robespierre.
Entrée : 3 fr. Parti libéral.

#TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Mercredi 21 février
à 14 h 45

MATINÉE
offerte aux petits Técéistes

Billets à retirer à l'Office du TCS, à
Neuchâtel, sur présentation de la carte
de sociétaire.
Pour le programme et en particulier pour
les enfants du Val-de-Travers, prière de
consulter le Bulletin do la section No 1.

Ce soir

Nuit à Rio
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jij r Le dé partement canto-

IHI naZ de Justice a le cha-
Ijfe grin de faire part du
lljj w décès de
Ŵ Monsieur

Auguste GRETILLAT
geôlier adjoint des prisons de Neu-
châtel, survenu subitement le 15 fé-
vrier 1968.

Il gard era de ce fonctionnaire dé-
voué un souvenir reconnaissant.

Deutschsprachige evangelische
Reformiçrte Kirchgemeinde,
Neuchâtel

Heute 20.15 Uhr, im Gemeinde-
saal, passage Max-Meuron :
Vortrag tiber eine

«Reise hinter
den Eisernen Vorhang »

von Herrn Dr Rob. Portmann,
Neuchâtel.

Salle des conférences
ce soir à 20 heures

POUR TOI
L'ÉVANGILE

Cordiale bienvenue à chacun.
Action biblique.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Henri Gerber-

Verdan , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et Genève ;

Mademoiselle Renée Verdun, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Bug-
mann-Verdan, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Rémi Verdun et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame Numa Tinembart-Mentha, à
Bevaix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Mathilde VERDAN
née MENTHA

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 83me
année, après une courte maladie suppor-
tée avec courage.

Bevaix, le 14 février 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod samedi 17 février.
Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Gretillat-Devincenti
et son fils :

Monsieur Jean-Claude Bourquin, à
Fleurier, et sa fiancée Mademoiselle
Françoise Monnier , à Valangin ;
Monsieur Fernand Gretillat , aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Zaccaria Devincenti , à Cas-
telrotto (TI), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre von Gun-
ten et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Maxime Juille-
rat et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame et Monsieur Fernand Gretil-
lat et leur f i l le , à Motiers ;

Madame et Monsieur Jean Stucki ;
Monsieur et Madame André Devin-

centi , à Vevey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Tombet et leurs filles, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Auguste GRETILLAT
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , subitement ,
dans sa 46me année.

Neuchâtel , le 15 février 1968.
(Beauregard 3)

Veillez et pilez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , samedi 17 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le pavillon scolaire de la Béroche
monte plus vite qu'il n'a été choisi

Actuellement la charpente est posée et l'on procède à la mise en
place des fenêtres.

(Avipress - R. Ch.)

De notre correspondant :
Afin de permettre à l'école secon-

daire intercommunale de la Béroche de
poursuivre son évolution, de nouveaux
locaux devront être mis à sa disposi-
tion pour le printemps prochain. L'an-
cienne bâtisse devenant trop exiguë et
étant occupée jusque dans ses moin-
dres recoins, une nouvelle construction
est nécessaire.

Cette question a occupé longuement
les autorités responsables et des dis-
cussions nourries ont eu lieu en son
temps au Conseil général où les avis
étaient très partagés quant au choix
du bâtiment et à son emplacement. Fi-
nalement, à l'exemple de Fontaineme-
lon, devenu la commune-type en ma-

tière d'urbanisme pour inspirer Saint-
Aubin , on opta pour le pavillon en
« préfabriqué », à défaut  du centre sco-
laire envisagé par certains.

Heureusement , les travaux vont plus
vite que les pourparlers et il a fallu
moins de temps pour ériger le gros

œuvre du bâtiment que pour en déci-
der sa construction. L'entreprise char-
gée de ce travail a fait preuve d'un
véritable tour de force, luttant parfois
contre les éléments de la nature pour
tenir les délais extrêmement coulis qui
lui sont imposés. Ainsi, si tout conti-
nue de ce bon pas, les trois nouvelles
salles groupées dans ce pavillon, qui
comporte de plus un préau couvert ,
pouiTont être occupées dès le début de
l'année scolaire 1968-1969.

Mme Schaer-Robert
candidate à

la présidence du
tribunal du Val-de-Ruz

Un seul candidat officiel est présen-
té actuellement à la présidence du tri-
bunal du district du Val-de-Ruz. En
fait c'est une candidate, en la personne
de Mme Schaer-Robert, qui a été dési-
gnée par la députation radicale du
Grand conseil.

Il faut noter que c'est la première
fois qu'une femme est candidate à la
magistrature neuchâteloise. Et, à sup-
poser qu'elle soit élue, elle sera, à no-
tre connaissance, la première Romande
à présider un tribunal de district. Mme
Schaer-Robert sera soutenue également
par la députation socialiste du Grand
conseil qui en a pris la décision hier
soir. Le groupe socialiste met sa con-
fiance dans l'expérience de la vie que
possère Mme Schaer. De plus les socia-
listes sont heureux d'apporter leur suf-
frage à la première femme juge dans
le canton. Notons encore que la frac-
tion socialiste se réserve de présenter
un candidat de son part i lors de la pro-
chaine vacance. Pour ce qui est du
groupe libéral, il n'a pas de de candi-
dat à présenter. Chacun aura donc la . lir
bértê' de vote.

Mme Schaer-Robert est 1 âgée de 52
ans. Elle a obtenu sa licence en droit

-à Nerrchâtel ëff'lîlâïrr^rlè 'y Tf'fait son
stage et y possède actuellement sa pro-
pre étude. Elle enseigne le. droit à l'éco-
le de commerce et fait partie de la
commission cantonale pour la revision
de la Constitution. Mme Schaer-Robert
est une femme d'expérience et dont les
capacités sont unanimement reconnues.
Elle est mère de deux enfants.

Ce soir au Théâtre de Neuchâtel
Un «Marivaux» qui sonne comme

un réquisitoire moderne
La Compagnie Pa trice Chéreau , du

Théâtre de Sartrouville , présente ce
soir au Théâtre de Neuchâtel une co-
médie de Marivaux , « L'Héritier de vil-
lage ». C' est un spectacle du deuxiè-
me abonnement.

Un paysan , sa f emme et leurs deux
enfants servaient un noble et sa cou-
sine ; il hérite soudain d' une grosse
somme. Un autre paysan, fu té, qui a
appris le monde en le parcourant, se
fa i t  engager par le nouveau riche et
en prof i te , alors que son nouveau
maître décide de s'établir à son
compte-

Mais n'en disons pas p lus I
Patrice Chéreau , metteur en scène à

ving t-trois ans, f o u  de théâtre depuis
son enfance , avoue lui-même qu'il n'a
encore qu 'un p ied dans le monde
adulte . Avec une lucidité., impitoyable ,
il a voulu donner à cette comédie

cruelle qu 'est « L'Héritier de village »
une- dimesion très jeune — par la
distribution comme par la mise en
scène —¦ et très moderne : le compor-
tement de Biaise , le paysan grisé par
sa richesse , le mène à se détruire ,
lui et les siens. Sentant confusément
la nécessité d' une vie nouvelle , il s'est
épuisé à vouloir imiter les nobles , rui-
nés , sans aucune influence. Le modèle
de société proposé d' en haut est trop
presti g ieux.

Seul Arlequin , le domestique de
Biaise , montre quelque lucidité. An-
cien paysan , il a beaucoup appris en
voyageant. Il prend les bonnes occa-
sions qui s'o f f r e n t  à lui , mais ne se
laisse tenter ni par là vie des nobles
ni par celle de son dernier maître.
Libre , il prend l'argent de l' un, les
écus de l'autre, et s'en va.

COMMUNIQUÉS
Pour le plaisir

des amateurs de lecture
La foire aux livres organisée par

un groupe de libraires lausannois se
déroulera du 22 février au 2 mars à
Lausanne. Plus de 30,000 ouvrages con-
sacrés à la littérature, aux arts, à
l'histoire, aux sciences, à la philoso-
phie, etc., ainsi que de nombreuses
reproductions d'affiches de galeries
d'art y seront vendus à des prix déri-
soires. Cette manifestation aura lieu
au Petit-Chêne 1 (ancien magasin
Cliamay), à Lausanne.

Impulsions helvétiques
dans l'économie franc-comtoise

La Société neuchâteloise de science
économique organise, pour lundi 19
février, à l'Aula du nouveau gymnase
(ruelle Vaucher), une conférence de M.
Paul Gavai, de la faculté des lettres
et des sciences humaines de l'univer-
sité de Besançon, sur ce sujet : impul-
sions helvétiques dans l'économie franc-
comtoise.

Le professeur P. Gavai est un spé-
cialiste de l'étude des économies régio-
nales. C'est là une discipline très
importante. Dans un monde où règne
la tendance à créer de grands espaces
économiques, l'économie, à l'échelle de
la région, conserve toute sa raison
d'être car la prospérité et l'équilibre
d'une économie de grands espaces re-
quièrent une solide structure de l'éco-
nomie au niveau régional . A l'oublier,
nous courrions un vrai péril.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 février. Wagnon ,

Gérald , fils de Roger-Henri, employé CFF
à Neuchâtel , et de Marie-Magdalena . née
Kaiser. 12. Sanchcz , Antonio-Javier , fils de
Diego, manœuvre à Neuchâtel , et de Con-
cepeion , née Martin ; Prats , Iolanda , fille
d'Ârturo, ouvrier de fabrique à Boudry, et
de Maria-Pilar, née Sanjuan. 13. Gioria ,
Pascal-Robert, fils de Philippe-Marcel , re-
présentant à Colombier , et de Rosemarie ,
née Schreyer ; Ricci , Giuliano , fils de Da-
vide, chauffeur de trax à Neuchâtel , et de
Rita-Alice-Henriette, née Facchinetti ; Ryser,
Pascal-Robert , fils de Philippe-Marcel , re-
rateur au Landron , et de Ruth , née Wag-
ner. 14. Beccaceci , Mara , fille d'Antonio ,
tailleur à Neuchâtel , et d'Anna , née Sca-
lone ; Jobin , Laurence-Esther-Célina , fille
de Jean-Claude, chef d'atelier à Boudry, et
de Thérèse - Marie - Renée , née Guillemin.

DÉCÈS. — 12 février. Junod née Bae-
riswyl, Elisabeth , née en 1914, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Fritz. 13. Dreyer née
Schurch, Francine-Marguerite, née en 1928,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Jean-
Louis ; Matthey née Wiesner, Anna, née en
1906, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Charles-Willy ; Berthou d née Calame, Julie-
Marguerite, née en 1881, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Léon-Maurice ; Matthey,
Nelly, née en 1911, ouvrière à Neuchâtel,
divorcée de Giauaue. Paul-Emile.

Observatoire de Neuchâtel 15 février
1968. — Température : moyenne 5,1.
Baromètre : moyenne : 710,4. Eau tom-
bée : —. Vent dominant : direction :
ouest jusqu 'à 11 h, ensuite sud , force :
faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 15 fév. à 6 h 30: 429,02
Température de l'eau (15 fév.) : 6,5°

Observations météorologiques
/ 

théâtre de poche neuchâtelois

|[|Ê  
Ce soir à 

20 
h 15

» ' " Demain soir à 20 h 15

Le REVIZOR
Location : Agence Striibin <Z 5 44 66

Vendredi 16 février,
dès 20 heures,

Café de la Côte Peseux

MATCH AU LOTO
Organisé par les Amis de la
nature
Section la Côte-Peseux
SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et
le tenancier.
Toutes les personnes se trouvant
dans la salle avant 20 heures
participent au tirage au sort d'un
salami.

%j n T H E A T R E
PP\ Ce soir à 20 h 30

W L'HÉRITIER de VILLAGE
de Marivaux. Location: agence Strubin
lib. Reymond 0 5 44 66 places à Fr. 3.50
6.-, 9.-, 12.-, 14.-, et 16.- et à l'entrée

Soirée annuelle
du chœur mixte

(c) Samedi dernier, un public malheu-
reusement clairsemé a assisté à la
Salle de spectacles de Boudry à la
soirée familiale annuelle du chœur
mixte « L'Aurore». Après les souhaits
de bienvenue du président Jean-Claude
Diischer, le plateau fut occupé tout
d'abord par le chœur mixte « La Ga-
votte » de Bercher, sous la direction de
M. Hofer. La berceuse tchèque où le
soliste accompagné discrètement par
des voix que l'on pouvait confondre à
un moment donné à un orchestre, eut
la faveur de l'auditoire qui exigea un
bis mérité.

En deuxième partie, « L'Aurore » exé-
cuta quatre chœurs sous la direction
de Francis Perret pour enfin terminer
par un chœur d'ensemble des deux
sociétés, « Heureux celui qui revoit sa
patrie », de Gustave Doret, tiré d'Alié-
nor.

Cette année les organisateurs avaient
fait appel, pour la partie théâtrale,
aux « Compagnons du Bourg » de Valan-
gin, qui interprétèrent avec le talent
qu'on leur connaît, un désopilant vau-
deville de Georges Hoffmann, « Com-
ment t'appelles-tu ? », apprécié du pu-
blic. La soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre Rudi Frei.

PESEUX
Vente du mimosa

(c) La vente du mimosa faite en fa-
veur de la Chaîne du bonheur par les
élèves des écoles de Peseux a rapporté
la somme de 1837 francs, chiffre ja-
mais atteint.

BOUDRY
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Le comité de la Société fédéra le  de
gymnasti que hommes , Valang in , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Auguste GRETILLAT
membre fidèle de la société depuis
sa fondation.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Ps. 23
Monsieur Willy Matthey ;
Madame et Monsieur André Marti-

gnoni-Matthey et leur fillette ;
Monsieur et Madame Lucien Matthey-

Luisier et leur fillette ;
Mademoiselle Martha Wiesner,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Willy MATTHEY
née Annie WIESNER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
parente et amie ,enlevée à leur
affection après une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel, le 13 février 1968.
(avenue des Alpes 78)

Suivant le vœu de la défunte, l'inci-
nération a eu lieu dans la plus stricte

intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir, cher époux, papa et
tonton. L'épreuve est terminée.

Madame Berthe Perret-Racine, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Perret-Coderey et leurs enfants, Jacques-
André, Marie-France et Ariette, à Fon-
tainemelon ;

Madame et Monsieur Jean de Wilde-
Perret et leurs enfants, Marianne , Jean-
René et Danielle, à Harlem (Hollande) ;

Monsieur et Madame René Perret-
Fetz et leur petite Anne, à Saint-Biaise;

Madame Suzanne Juillard-Perret, a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Perret-
Humbert, leurs enfants et petits-enfants
à Genève et la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Perret, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Racine, à
Neuchâtel et leurs enfants, à Cemier ;

Monsieur, et Madame Georges Racine,
leurs enfants et petits-enfants, à Orbe
et le Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul PERRET
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain et parent, enlevé
à leur affection à l'âge de 68 ans,
après une pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 15 février 1968.
(Sablons 57)

Priez pour lui.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 17 février.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Alonsieur et Madame Maurice Petit-
pierre-Simoh, les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Senn-
Simon et leurs enfants, à Wettingen ;

Monsieur et Madame René Perrin-
jaquet-Simon et leur fils ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Simon ,

ainsi que les familles Simon , Graber,
Hischer, Geiser, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis SIMON
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 80me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 15 février 1968.
(Roc 1)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 17 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fernand Oggier, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Robert Oggier

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Félix Oggier

et leur fils , à Sion ;
Madam e et Monsieur Willy Buehler , à

Sion ;
Madame et Monsieur Charles Nichta-

witz et leurs filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Buehler,

à Sion ;
Madame et Monsieur Léo Walker, à

Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Fernand OGGIER
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle , parrain , neveu et cousin , survenu
accidentellement à Cortaillod , le 14
février 1968 dans sa 50me année.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 16 février à 11 heures à l'église
du Sacré-Cœur à Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le rédacteur en chef ,
En page 17 du No 36 (12 février

1968) de votre quotidien, il a été
rendu compte d'un apparent grave
accident survenu à un militaire can-
tonné à la caserne de Genève au
cours d'une séance d'entraînement
physique qualifiée « d'un peu pous-
sée » .
Je suis heureux de pouvoir vous faire

savoir que le militaire en question
est rétabli. Il a fait une chute ma-
lencontreuse en accomplissant un des
tests officiels dits « de Macolin », mis
au point par l'école fédérale de gym-
nastique et de sport, et permettant
de mesurer la forme physiique mo-
mentanée de chacun. Ces tests n'exi-
gent ni entraînement spécial, ni mou-
vements acrobatiques.

Veuillez croire, Monsieur le rédac-
teur en chef , à l'assurance de ma
considération pour votre personne et
à ma sympathie pour votre tâche
difficile.

Colonel brigadier Denis Borel

A propos d'un accident
au service militaire

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
sera très nuageux ou couvert avec des pré-
cipitations. La limite des chutes de neige
s'abaissera graduellement jusqu'en plaine.

La température , en baisse sensible, sera
comprise entre 0 et 3 degrés en plaine.

Les vents restent généralement faibles.
Evolution pour samedi et dim anche : nord

des Alpes : nébulosité variable , par moments
abondante , quelques chutes de nei ge. Baisse
de la température.

Monsieur et Madame
Michel BUCHS-ROGNON ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur petit

Y ann-Michel
15 février 1968

Maternité
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques PORTMANN-DONZÉ et Co-
rinne ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Cédric
15 février 1968

Maternité Pain-Blanc 1
Pourtalès Serrières

Mon désir est que là ou je suis,
ceux que ¦ tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Madame Francis de Reynier ;
Monsieur et Madame Robert Gétaz ;
Monsieur Rolain Gétaz ;
Mademoiselle Inès Gétaz ;
Monsieur et Madame Albert Jay et

leurs enfants ; itiimu ¦..,.,,...
Madame Louis Dumard ;
Madame Alfred Mayor, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Henri Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Jules Calame ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest Borel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Adol phe Grospierre ;

Madame Ernest Berthoud, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants de Monsieur et Madame
Guillaume de Merveilleux ;

Madame Paul Berthoud , ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Esther Schneeberger ,
les familles Calame, Berthoud , de

Coulon , de Meuron et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Léon BERTHOUD
née Marguerite CALAME

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 87me année .

Neuchâtel , le 13 février 1968.
(Evole 7)

La lumière se lève, même au
sein des ténèbres, pour l'homme

. droit, pour celui qui est compatis-
sant, miséricordieux et juste.

Ps. 112 : 4.
La cérémonie funèbre aura lieu le

vendredi 16 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



A la suite d'un malaise
un habitant de Cortaillod

fait une chute mortelle
D'un de nos correspondants :

Un Valaisan de Neuchâtel , M. Fernand Oggier, âgé de 50 ans, marié,
Bans enfant, est mort tragiquement à son domicile à Cortaillod. M. Oggier
né à Sion avait quitté son canton il y a une trentaine d' années. Il travail lai t
à la Câblerie de Cortaillod. Un malaise le prit mercredi  lors du repas de
midi. M. Oggier s'écroula heurtant avec violence le sol. Le médecin constata
qu 'il mourut la nuque brisée.

M. Oggier qui compte une partie de sa parenté à Genève et à Sion était
très connu dans son canton où il passait régulièrement ses vacances et ses
week-ends.

SUR proposition du con.
seiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'industrie

et président de la commission de l'Obser-
vatoire, arrête :

Le prix du centenaire d'une valeur de
2000 francs est attribué aux cadres tech-
niques du Centre électroni que horloger
S. A., à Neuchâtel. »
Pour l'histoire , on se souviendra que

l' arrêté était signé de M. Fritz Bourquin
et du chancelier d'Etat Porchat. Car ce
concours 1968 fera date. Charnière de
l'histoire horlogère ? Sans aucun doute. La
montre-bracelet à quartz mise au point à
Neuchâtel enlevait mercredi ia première
place de sa catégorie , laissant assez loin

derrière elle les montres japonaises du mê-
me genre. Dans son principe même, la
montre-bracelet de demain n 'est paradoxa-
lement pas vraiment nouvelle. L'idée d'uti-
liser un cristal de quartz comme organe
régulateur date en effet des années tren-
te : le L.S.R.H. avait alors six ans.

RÉVOLUTIONNAIRE

Ce qui est révolutionnaire , en revanche ,
c'est bien le fait d'avoir su placer un sys-
tème électronique aussi compliqué dans un
dé à coudre : un volume d'un demi-cen-
timètre cube. Dans cette goutte d'eau , de-
vaient tenir autant de composants électroni-
ques qu 'il y en aurait dans plusieurs postes
de radio à transistors , sans parler du cris-
tal de quartz lui-même et de la pile ali-
mentant le système.

Appelons cela le cahier des charges. Il
fallait résoudre quatre problèmes princi-
paux :

—¦ trouver une précision correspondant à
une variation maximum d'une seconde par
jour , soit de l'ordre du cent millième en-
viron ;

— utiliser le minimum d'énergie électri-
que , soit environ le millionième de ce que
consomme une ampoule électrique ;

— intégrer , on l' a vu , tout le système
dans un volume fortement réduit ;

— et, enfin , réaliser une montre résis-
tant aux chocs, aux variations de tempé-
rature , à l'humidité et aux autres épreuves
que lui fait subir le porteur.

LE FRUIT D'UNE COLLABORATION

C'était , très résumé et surtout imparfai-
tement résumé, ce qui a été dit hier après-
midi lors d'une conférence de presse orga-
nisée au grand auditoire de l'Institut de
physique. En souhaitant la bienvenue à son
monde , M. Hummler , président du Centre
électronique horloger , insista sur le fait que
le succès remporté la veille était avant tout
celui d'une équipe , les scientifiques et leurs
collaborateurs à tous les échelons. Cette
collaboration fructueuse , M. Hummler la
retrouvera logiquement dans ces actionnai-
res du C.E.H. sans lesquels le centre ne
serait pas ce qu 'il est aujourd'hui.

Pour M. Gérard Bauer . président de la
Fédération horlogère et l'un des vice-pré-
sidents du Centre électronique horloger ,
l'industrie horlogère suisse doit non seu-
lement améliorer chaque jour plus encore
ses . méthodes de fabrication , ceci tant en
fonction de l'offre et de la demande, mais
aussi créer des produits . nouveaux. La re-
cette ? Cette recherche communautaire qui
s'est matérialisée par la fondation, en 1924,
du Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères dont le travail a fortement contribué
à amener la montre suisse à un haut ni-
veau de qualité. Le CE.H., créé il y a
six ans , a désormais part entière à l'essor :

gauche, le montage avec la loupe binoculaire, à droite instruments de mesures des laboratoires
du département Oscilloquartz.

De gauche à droite : MM. Bauer, Hummler et Wellinger.
(Avipress J.-P. Baillod)

ainsi , si les montre s électroniques avaient
battu des records mondiaux au concours
1967, ceux-ci fu rent littéralement pulvérisés
cette annéev En conclusion , terminera M;
Bauer , la recherche communautaire a porté
ses fruits , non seulement en insufflant un
élan nouveau à l'industrie , mais surtout en
lui donnant confiance en l'avenir.

DEUX TRIANGLES

M. Léo du Pasquier , administrateur dé-
légué d'Ebauches S. A., rappellera tout na-
turellement cette collaboration , la situan t
avec précision puisque c'est le département
Oscilloquartz qui fournit l'âme de la mon-
tre-bracelet que l'on fêtait aujourd'hui. De
quelques traits de craie sur le tableau noir ,
il remet en mémoire le triangle du mar-
ché horloger. Désormais, c'est un second
triangle qu 'il faut dessiner : la base, c'est
la montre électronique à balancier. Puis,
on trouve la montre électronique à fré-
quence sonore , une seconde génération; et
la dernière , celle à quartz. Mais il ne faut
pas s'endormir sur ces lauriers : l'indus-
trialisation et la commercialisation figurent
les tâches à venir , et il faudra faire vite ,
car la concurrence étrangère est vive.

La suite sera surtout technique. Prirent
successivement la parole, MM. Wellinger ,
directeur du Centre électronique horloger ,
et deux de ses chefs de section , MM. For-
rer et Hubner , qui expliquèrent , non sans

détails , la naissance de cette fameuse mon-
tre-bracelet à quartz.

LE DÉFI SUISSE !
Le pas franchi ne laisse pas de faire

rêver. Un exemple ? Le nombre de clas-
sement obtenu mercredi par la montre du
C.E.H. est de 0,152. Par comparaison , le
record qui avait déjà été établi l'an passé
par une autre montre électronique était de
1,64! Cette année toujours , un chronomè-
tre à résonateur acoustique obtenait 0,93
et le meilleur des chronomètres à balancier
spiral , 1,73.

Les excellents résultats enregistrés au con-
cours 1968 par cette montre du C.E.H. ne
condamnent évidemment pas l'horlogerie
mécanique dont les possibilités sont encore
loin d'être épuisées. D'ailleurs, la fabrica-
tion en grande série de ce nouveau garde-
temps de haut standing ne sera évidem-
ment pas possible avan t de longs mois.

Ce succès éclatant témoigne cependant
du dynamisme et de l'imagination, dont
sait faire preuve une industrie dont la re-
nommée universelle est pourtant plus que
centenaire. L'aïeul a toujours ses jambes
de vingt ans. Et , hier , tirant la conclusion
de la conférence de presse, le président
Hummler devait rappeler non sans fierté
qu'à côté de ce défi américain , qui fait le
bonheur des libraires , un défi suisse , à la
mesure du pays, c'est-à-dire dans un petit
volume, passerait lui aussi , à la postérité...

(ch.)

UN «DÉFI SUISSE» : Là MONTRE RéVOLUTIONNAIRE
MISE AU POINT PAR LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER DE NEUCHÂTEL

Tentative de chantage
• UNE AFFAIRE de tenta-

tive de chantage portant sur

une somme de quelque 8000

fr. vient d'être découverte à

Neuchâtel. La police de sûreté

enquête.

Le concours d'aménagement des terrains
de la Boine : un succès stupéfiant !

? On se souvient que les travaux publics de la Ville
? de Neuchâtel avaient lancé , en son temps, une idée? intéressante, sous la form e d' un concours réservé
? à la jeunesse neuchâteloise.
X II s'agissait de présenter à la Ville des projets
? d' aménagement de la future p lace de jeu qui se
? construira sur les terrains de la Boine.
J Ce concours a suscité auprès de cette jeunesse
? une réaction spontanée qui montre bien l'intérêt
? que portent les jeunes à la chose publi que.
+ En e f f e t , ce ne sont pas moins d' une centa ine de
? dossiers de participation qui ont été demandés aux
? travaux publics. Sur ce nombre impressionnant de
+ candidats, une vingtaine ont mené à terme leur
? entreprise.
? Le délai de remise des maquettes était échu hier,
+ à midi. Et M. Jean-Claude Duvanel, conseiller com-
? munal, a pu annoncer que le concours était une
? réussite complète.
+ Ces maquettes ont été réalisées, pour la majorité ,
? par des apprentis architectes qui ont travaillé —? par des apprentis architectes qui ont travaille —? en dehors de leurs heures de travail — seuls ou en
+ groupe.
? La p lupart de ces maquettes fon t  montre de qua-
f  lités professionnelles. D' autres ont été réalisées avec
? des mogens de fortune , mais ne sont pas les moins
? intéressantes. On le verra.
J Le jury du concours, qui est présidé par M. Duva-
« nel, s'est dit véritablemen t stupéfié par la qualité
? des travaux qui ont été présentés. Lundi matin ,
J résultats et rapport du jury seront rendus publics
? lors d'une conférence de presse .
? Et dès mardi, la population pourra se rendre
+ compte de ses propres yeux de ce que les jeunes
? de Neuchâtel ont fait , en vue de l'aménagement des? terrains de la Boine , en visitant l' exposition de tous
+ les travaux réunis au musée des Beaux-Arts.
? Rappelons encore que grâce à la générosité de? nombreuses maisons de la p lace, un magnifi que
+ pavillon de prix récompensera les concurrents.
? Nous nous sommes laissé dire que certains s'envo-
t leront au-dessus de la Suisse, sans parler de ceux
A qui recevront machines à coudre, montres, etc. f S)

Deux des maquettes qu'on verra dès mardi au ->
Musée des beaux-a rts. J

(Avipress- J.-P. Baillod) ?

Une fillette se jette
contre une voiture

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Hier, à 12 h 55, la petite Annina Noro,
née en 1961, domiciliée quai Jeanrenaud 54,
a traversé imprudemment la route na-
tionale du sud au nord, au moment où
survenait une voiture.

Elle a été conduite en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une forte
commotion , de blessures à la tête et sur
tout le sorps.

SAINT-AUBIN

( c)  La semaine dernière , une vaste
campagne de ramassage de bouteilles
a été organisée par le corps ensei-
gnant de l'école secondaire de la Bé-
roche . Le bénéf ice  de l' op ération était
dest ine aux sinistrés de Sicile.

Pendant p lusieurs jours , pro f esseurs
et élèves étaient dans les bouteilles
j u s q u 'au cou ; il fa l la i t  récolter , trier
et... vendre, les f lacons de lotîtes sor-
tes , et tout cela sans emp iéter sur
les heures de leçons. Aujourd 'hui , le
résultat  de ce magnif ique e f f o r t  col-
lecti f  est connu et ce. sont 1700 f r .
qui ont pu être mis à disposition de
cette œuvre.

Une marque de solidarité qui vaut
la peine d'être si gnalée.

Opération bouteilles
pour la Sicile

Un bon départ avec le «Revizor » de Gogol
Au Théâtre de poche neuchâtelois

Pour son premier spectacle , le Théâ-
tre de poche neuchâtelois a choisi de
monter la p ièce , sans aucun doute , la
p lus célèbre de Nicolas Gogol , «Le  Re-
vizor ». Un gros morceau qui a sou f -
fer t  de diverses interprétations depuis
sa création , en 1836 , au Petit théâtre
de Moscou. S o u f f e r t  ? Le term e est
peut-être un peu f o r t , mais Gogol a ra-
rement été sat is fai t  de son interpréta-
tion , même lorsque le rôle du gouver-
neur était tenu par son ami Chtcher-
p ine, le p lus grand comédien russe de
l'é poque , issu du « Théâtre des S e r f s  ».

Mais l'intérêt du « Revizor » n'est pas
là en fa i t .  Il f a u t  p lutôt le p lacer sur
le p lan de l'histoire , de l'histoire de
l'art dramatique russe et de l'histoire
russe tout court , car il est clair qu 'en-

tre 1830 et 1870 , le théâtre russe n'a
été , à quel ques excep tions pi es, que le
re f l e t  de l'histoire politique de la
Sainte-Russ ie .  Gogol marque ainsi
l' avènement du premier théâtre russe
authentique (avec Griboïedov).

Avec « L e  Revizor » , Gogol a écrit
l' une des premières p ièces attaquant le
pouvoir. F.t l' on retrouve dans cette
p ièce quel ques analog ies avec « Les
Bains ». de Maïakovsky,  que nous avons
vus à Neuchâtel , il y a un peu p lus
d' une semaine. Le hasard fa i t  par fo i s
bien les choses. Mais la dénonciation
chez Gogol n'est évidemment pas si vi-
rulente. L' auteur dénonce la corruption
des bureaucrates , des fonctionnaires ,
leur hypocrisie,  leur bêtise et leur
prétention.  II s 'agit, en f a i t ,  d' un ré-
quisitoire contre la Sainte-Russie , mais
l'auteur ne propose pas de solutions
meilleures. Si « Les Bains » étaient cer-
tainement une mise en situation, une
prise de conscience , « Le Revizor » est
bien p lus une comédie de mœurs qui
ne manque d' ailleurs pus de mordant.

Ces quel ques lignes pour dire que le
choix du i .P.N. nous plaî t .  Il  a monté
une pièce qui n'est pas n'importe quelle
p ièce et qui, à y voir de près , est tout
à f a i t  dans ses cordes. Mois quel est le
canevas ?

Le gouverneur d' une pet i te  ville.
d'Ukraine a réuni les notables dans
son salon lorsqu 'on apprend qu 'un
« revizor », sorte d'inspecteur g énéral
du gouvernement , se trouve dans l'au-
berg e locale. Et c'est le branle-bas de
combat. On se tâte, on se questionne :
Qu 'a-t-on à se reprocher ? On est dons
ses petits souliers. Et le gouverneur
prend les devants , va trouver le « re-
vizor » à l'auberge. Mais le « revizor»
n 'est pas le bon : un simp le peti t  f onc -
tionnaire de Saint-Pétersbourg qui s'est
f a i t  p lumer au jeu et qui , beau par-
leur et par fa i t  imposteur , p r o f i t e  de la
situation , se. f a i t  inviter chez le gou-
verneur,  s 'installe carrément,  courtise
sa f e m m e  et sa f i l l e , extorque quel ques
centaines de roubles aux notables trem-
blotants , demande la f i l l e  du gouver-
neur en mariage et f i n i t  par prendre
la f u i t e  avant que « ça ne sente le
roussi ».

Tout ce petit  jeu sera découvert par
le fonctionnaire des postes qui a ou-
vert une missive et la fami l l e  du gou-
verneur,  qui se voyait  déjà à Saint-
Pétersbourg, tombe bien bas sous les
quolibets des notables I

* * *
Bernard André , metteur en scène qui

ne manque ni de métier ni de f inesse ,
a réussi là à mettre sur p lanches un
spectacle qui , dans son ensemble , est
fo r t  bon . Il y avait une certaine
atmosphère à créer. Elle l'a été. On

aurait pu fa i re  de cette pièce un exer-
cice de st y l e ,  insister surtout sur la
forme , comme l' avait f u i t  Mey erhold ;
on aurait pu aussi transposer un peu
le contenu , en vouloir faire  un « mes-
sage » , alors que la pièce de Gogol est
avant tout , à nos yeux , une chronique.
B r e f ,  le T.P.N. a, au contraire , décidé
de rep lacer cette p ièce dans son temps ,
et il a bien f a i t .

L' interprétation est homogène avec
quel ques excellents éléments et... quel-
ques-uns qui le sont moins en ce qui
concerne notamment les rôles princi-
paux fémin ins  (c 'est là, nous n'en dou-
tons pas , une maladie d' enfance !).
Quel ques scènes d' ensemble auraient
peut-être gagné à être par fo is  moins
bruyantes , moins confuses .  Etait-ce
voulu ? Ne pas trop attacher d'impor-
tance à des phrases qui , en f i n  de
comp te, n'apportent  pas grand-chose ?
Mais ne sont-ce pas justement ces mots
sans importance qui en prennent beau-
coup aux yeux de ces véreux, de ces
pet i tes  gens prétent ieux de Gonol ?

Ceci dit , nous tirons un grand coup
de chapeau à Michel Pcrrier qui f u t  un
excellent « gouverneur ». Une présence
remarquable , un registre très subtil et
un jeu soigné jusque dans le détail ,
les mimiques jus te  ce qu 'il f a u t , les
gestes  de la mnin bien envoy és et sans
démesure.  Le gouverneur f u t  le pil ier
de la pièce et n 'a jamais f l é c h i  le ge-
nou. Un très bon point aussi à Francis
Go f ner (Khles takov, le « f a u x  revizor !
qui, s 'il f u t  peut -ê tre  un brin trop
brusque,  trop colérique pour un Pê-
tersbourgeois bien vêtu , au début , dans
sa chambre minable à l' auberge , f u t ,
par contre, tout à f a i t  à son aise dans
le salon du gouverneur . La scène de
l'ivresse notamment f u t  étonnante , me-
née par un savant crescendo , avec une
emphase de circonstance. Bravo aussi
aux deux bourgeois B o bf c h i n s k i  (H e n r i
Falilt) et Dobt 'chinski (Dicter  Tobisch i
qui nous ont bien f a i t  rire, de ce pet i t
rire provoqué par la f inesse , le con-
traste des personnages , par ces yeux
qui roulent d' un coin à l' autre de la
scène cl de cette pet i te  voix autori-
taire...

Ce premier spectacle , qui laisse au-
gurer d' un excellent travail pour la
suite , a été soigné dans d' attrayants
¦décors d'André Oppel  qui a conçu éga-
lement les costumes (réalisés par
l'Ecole profess ionnel le  de jeunes f i l l e s
et les comédiennes de la t roupe)  et re-
levé d' une musique ori g inale , au pro-
pre et au f i g u r é , de Michel  Marthe , en-
registrée par les Dizzy-Bats. Et n 'ou-
blions pas de saluer ici l'heureuse col-
laboration du Théâtre universitaire
dont s'est assurée te T.PJf ...

R. Bh.

mmmmmmmm
Un patineur blessé

M. Henri Borel , né en 1893, faisait du
patinage à Monruz , hier à 10 h 35. Il a
été victime d'une chute et a dû être con-
duit à l'hôpital de la Providence , souf-
frant de blessures au cuir chevelu e(
d'une commotion.

Un cyclomotoriste qui avait fêté
trop tôt le Bacchus neuchâtelois
fait défaut : cinq jours fermes !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal ¦ de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland , assistés de Mme M.
Steininger et de Mme J. Eap, qui assu-
maient les fonctions de greffier .

Le 30 septembre 1967, A.S. circulait  au
guidon de son cyclomoteur sur la route Cor-
naux-Thielle. Arrivé au croisement de Thiel-
le, il s'arrêta au stop avec tant d'hésitation
qu 'il attira l'attention d'un gendarme qui se
trouvait sur les lieux. Après avoir quitté le
stop, le prévenu se mit à louvoyer au milieu
de la route , au risque de provoquer un acci-
dent. Devant ce danger , l'agent intervint et
soumit A.S. au contrôle du taux d'alcoolé-
mie. L'examen de l'haleine montra un taux
de 1,7 5k et celui du sang de 2,1 %* Le fait
d'être à la veille de la Fête des Vendanges
n'excusan t pas cette ivresse au guidon , A.S.
est renvoyé devant le tribunal de police. A
la première audience, l'intimé conteste
l'ivresse, ce qui oblige le président à repor-
ter la cause pour permettre aux gendarmes
d'être entendus. Les agents confirment leur
rapport , alors que A.S. fait défaut. Le juge
rend immédiatement son jugement et inflige
au prévenu une peine de 5 jours d'arrêts
assortie d'une amende de 50 fr. Les frais
de la cause, qui s'élèvent à 150 fr., sont à
la charge de l'accusé.

Deux prévenus , A.C. et CD., comparais-
sent devant la justice pour plusieurs infrac-
tions à la LCR. CD. a cédé le volant de
son véhicule à A.C. qui était au bénéfice
d'un permis d'élève conducteur. De plus, il
s'est assis sur le siège arrière, se privant
ainsi de la possibilité d'intervenir en cas de

faute du pilote. Ce dernier quitta trop rapi-
dement un stop, ce qui lui valut d'être suivi

par un agent de police. Quelques mètres plus
loin et avant que le gendarme puisse inter-
venir , il monta sur un trottoir perdant ainsi
le contrôle (le son véhicule. Arrêté par le
représentant de l'ordre public , il fut soumis
aux tests de l' alcoolémie qui prouvèrent une
légère ivresse de 1,1 %c. Une série d'articles
de la LCR sont visés contre A.C. et CD.
Dans son jugement , le président démontre
les fautes respectives des deux prévenus et
inflige une amende de 500 fr. au conducteur
du véhicule. Quant à CD., le juge pense
que les fautes de circulation commises par
A.C. peuvent aussi être mises à la charge de
CD., à l'exception de l'ivresse au volant. Il
condamne CD. à payer 100 fr. d'amende.

Pour sortir d'un parc privé au Landeron ,
M.L. fit une marche arrière et déboucha
brusquement sur la route principale. Au mê-
me instant une automobile genevoise survint
et heurta le véhicule de M.L. Le juge recon-
naît la responsabilité du prévenu qui aurait
dû prendre toutes les précautions nécessaires
à l'accomplissement , sans danger , de sa ma-
nœuvre. Il prononce une peine d'amende
de 20 fr. en plus des frais qui se montent
à 35 fr.

Le 16 décembre 1967, jour de votatfon s ,
B.S. circulait au volant d' une voiture publi-
citaire à la rue de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection de Saint-Biaise. A la hauteur de la
rue Saint-Honoré, il vit le feu orange passer
au rouge mais franchit néanmoins le carre-
four. Malheureusement pour le prévenu, un
agent de la circulation était présent et verba-

lisa. B.S estime qu 'il n 'avait plus le temps
de s'arrêter sans gêner le trafic. Pour le tri-
bunal , l ' infraction est patente et il y a lieu
de prononcer une peine d'amende de 15 fr.

Une autre affaire de feu rouge conduit
cette fois le tribunal à acquitter le prévenu
des fins de la poursuite pénale. F.S. qui ha-
bite Zurich , circulait à la place Numa-Droz
en direction de Lausanne lorsqu 'il voulut
couper la route nationale 5 pour se rendre
au port. A cet endroit , des signaux lumi-
neux ont été installés pour faciliter aux au-
tomobilistes la traversée de la route princi-
pale. Or, il ressort des débats que pour un
étranger la signalisation laisse planer un cer-
tain doute , C'est pourquoi , F.S. croyant avoir
le passage libre alors qu 'il n'en était rien ,
bifurqua et provoqua ainsi une collision avec
un véhicule venant en sens inverse. Le tri-
bunal , qui s'est rendu sur les lieux , estime
que le prévenu a été victime d'une erreur
de faits excusable pour un étranger ne con-
naissant pas bien la ville. F.S. est acquitté

H.G. a participé à une vente aux enchères
le 19 décembre 1967 à la rue de la Serre.
Comme il avait quelques objets à charger
dans sa voiture , il parqua celle-ci en dehors
des cases réservées à cet effet. Mis en con-
travention , il recourt en invoquant le droit
de s'arrêter pour charger du matériel en-
combrant. Le juge pense que le stationne-
ment illicite de H.G. a duré trop longtemps
et qu 'il gênait la circulation à un endroit
où la route est particulièrement étroite.
H.G. est condamné à payer une amende
de 10 fr. en plus des frais qui s'élèvent
également à 10 francs.

Du mazout
dans l'Areuse

(c) Hier , un commerçant, M. M. P. avait
chargé un ouvrier de transvaser du ma-
zout d'un vagon citerne dans la citer-
ne qu 'il possède au sud de la voie fer-
rée du R.V.T. près de la gare de Fleu-
rier.

L'ouvrier laissa la pompe en action
pendant qu 'il allait diner mais comme
la citerne s'était remplie plus vite que
prévu , quelque cinq cents litres de ma-
zout se sont répandus dans le sol.

Par infiltration , le combustible attei-
gnit la rivière «l e  Fleurier » puis
l'Areuse. En fin d'après-midi , le mazout
emporté par le courant atteignit Cou-
vet.

La police cantonale a ouvert une en-
quête et la piscisulture aussi. En rai-
son de la densité du mazout qui est
plus léger que l'eau on espère que les
truites n'auront pas trop souffert de
cette nappe flottante.

Votation fédérale
durant ce week-end
Deux votations communales dans le canton

Les électeurs neuchâtelois sont convo-
qués demain et dimanche pour la vota-
tion fédérale sur l'arrêté concern an t l'oc-
troi d'une amnistie fiscale générale. Dans
les trois villes du canton , le scrutin sera
ouvert samedi de 9 à 19 heures, de 11
à 19 heures à Couvet et Fleurier , de 16
à 19 heures à Boudry, Colombier , Cor-
celles-Cormondrèche , Buttes et la Sa-
gne, et de 17 à 20 heures dans la plu-
part des autres communes du canton.

Dimanche, les bureaux de vote seront
ouverts de 9 à 13 heures dans la plupart
des communes du canton. Dans vingt-
quatre autres (dont Lignières, Brot-Des-
sous, Travers, Noiraigue , le Pâquier , En-
gollon ou Montmollin) ils le seront de 10
à 13 heures.

Au cours de ce même week-end , élec-
trices et électeurs de Saint-Biaise se pro-
nonceront sur des objets à ^ teneur com-
munale : référendum sur l'augmentation
du taux d'impôt et celui concern an t la
construction de locatifs dans le secteur
des Bourguillards.

Aux Hauts-Geneveys, les électrices et
les électeurs approuveront ou refuseront
un échange de terrains avec l'Etat.

TOUR
DE

. . VILLE

L'évadé relâché !
# M. W. G., le facteur d'orgues d'une

localité du Jura , qui s'était évadé j eudi
d'un vagon cellulaire à Onnens , après
avoir été arrêté à Neuchâtel , s'est pré-
senté de lui-même, hier , devant les
autorités judiciaires vaudoises. Il nous
a téléphoné dans la soirée pour nous
dire qu 'il avait été relâché. Il a dé-
posé plainte à son tour ... Curieuse
histoire.

r̂ yM WJ_ K1 rnr=i j ^K PHI M I nj



j - FA/V sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 8 66 01

Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peu/vent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 a
12 heures et de 13 h 48 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lee annonces reçues l'avant-velllo 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 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
80 millimètres et de 80 millimètres
pour les réclames.

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

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

•Tant g h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plue.
Tarif des abonnements

SUISSB :
1 an 0 mois S mois 1 mois
88.— 28.80 18.80 ft̂ -

ïfTR.AÎTG-ER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
' Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
98.— 52.— 27.— 10.— ) '

Urgent — Dame tranquille cherche
à louer

logement de 2 ou 3 pièces
région Corcelles-Peseux-Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BE 3233
au bureau du journal.

Notr e entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offre de larges
possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsa-
bilités, sachant prendre des initiatives, faire
preuves de constance dans l'effort , s'intégrer à
notre équipe.

Désirez-vous
travailler dans une branche qui, par ses
aspects variés, permettra la mise en valeur
et l'affirmation de votre personnalité ?

Désirez-vous
être sans cesse en contact avec une clien-
tèle qui compte sur votre expérience pour
être bien conseillée ? (Candidats débutants
dans la branche seront mis au courant par
nos soins.)

Désirez-vous
gagner un salaire élevé, déterminé en gran-
de partie par votre propre chiffre d'affaires,
donc par le succès de votre activité ?

Désirez-vous
bénéficier de l'organisation et des institu-
tions sociales d'une entreprise à l'avant-
garde ? »

Vous êtes de langue maternelle française, vous
possédez le permis de conduire cat. A, vous
connaissez la branche « ameublements > ou vous
vous y intéressez et êtes disposés à suivre un
cours d'initiation et de perfectionnement, vous
avez entre 28 et 40 ans ?

Vous avez répondu affirmativement à chacune
de ces questions... Alors n'hésitez plus, notre
succursale de NEUCHATEL cherche

UN (E) CONSEILLER (ÈRE) -
VENDEUR (EUSE)

pour son magasin-exposition
ï i

UN REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe du «service externe»

Adressez vos offres écrites, accompagnées des
annexes habituelles (curriculum vitae, photo-
graphie récente, copies de certificats) au plus
tôt à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLE-
MENTS S.A., NEUCHATEL.
Date d'entrée à convenir — Discrétion assurée

JARELL-ASH (EUROPE) S. A.

Fabrique d'instruments analytiques pour recherches et contrôle

6, rue de la Jaluse, 2100 LE LOCLE, tél. (039) 5 35 71

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un comptable
au courant de la comptabilité financière et industrielle de même que
des problèmes de budget et statistiques.

Eventuellement le jeune comptable serait mis au courant.
l.a connaissance des langues étrangère» n 'est pas indispensable , mais
souhaitée (plus spécialement l'anglais) .

Nous offrons des conditions de travail agréables, semaine de 44 heures
en 5 jours ; usine modern e ; bon salaire.

Prière d'adresser offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, à notre direction administrative ou de
se présenter.

(UBS)VU/
L'Union de Banques Suisses à Neuchâtel, cherche

employé(e)
de nationalité suisse et de langue française ; formation commer-
ciale ou bancaire. Faire offres, avec prétentions de salaire, à
la direction.

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

1 STUDIO
OU 21/2 PIÈCES,
MEUBLÉ,
AVEC CONFORT
pour fin mars 1908 au plus
tard.
Faire offres à Galenica S.À.,
tél. 5 93 48.

Ingénieur cherche

appartement
non meublé
de 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains
pour le 1er avril ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
J 70558 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

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.

cherche pour son atelier
de réglage :

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pouvant fonctionner com-
me visiteuse (jeune régleu-
se serait mise au courant);

UNE JEUNE FILLE
pouvant être formée com-
me pitonneuse.

Ces deux postes unique-
ment pour travaux en ate-

VIROLEUSES-CENTREUSES
pour petites pièces. Séries
régulières garanties.
Travaux à domicile ou en
atelier.

Faire offres ou se présen- 
^̂ ^̂

k
ter à Neuchâtel , Ecluse 67, 

*̂^̂ A1er étage. .̂ ^SÉfi

g
I cherche :

employé
de fabrication
pour travaux d'ordonnancement ;

agent de méthodes
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage. Une formation de mécani-
cien est nécessaire. Préférence sera donnée au
candidat connaissant aussi le chronométrage.

! Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références , copies de certificats , à
A'oumard Machines  Co S.A., 2301 la Chaux-de-
Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

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

SECRÉTAIRE
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.

¦a—ra»t,i il un ¦¦¦ —gHB—jfwa î —M

Nous cherchons, pour le contrôle
d'installations spéciales, un

monteur d'appareils
électroniques
et de télécommunication

ayant de bonnes connaissances en
téléphonie et capable d'assumer
par la suite le poste de

chef de groupe
du contrôle des centraux téléphoni-
ques.
Nous offrons à monteur qualifié,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, place intéressante avec
possibilité d'avancement.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser off res, de se pré-
senter ou de télé phoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

r -\
ô~ Neuchâtel
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offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Villa de 4 appartements
de 2, 3, 4 et 4 pièces, mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vue imprenable, grand verger, haut de la
ville.

Maison moderne meublée
de 11 pièces à 1 et 2 lits, foutes avec eau courante, 1 cuisine, 3 toi-
lettes. Chauffage général au mazout, situation tranquille, vue très
étendue. Pourrait être utilisée comme petit garni.

Hôtel-restaurant
immeuble ancien entièrement rénové, beaucoup de cachet, au centre.

Au ver nier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, ter-
rasse, jardin, grand garage, plus appartement de service de 3 piè- ;
ces. Situation exceptionnelle, vue imprenable.

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, tout confort, garage, terrain de 1500
m2, vue incomparable sur le lac et la Béroche.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 %, 3 et 3 Vi pièces, tout confort, 2 buan-
deries, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

e 

ADMINISTRATION
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Le département des Travaux publics
offre

— situation intéressante
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

à

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou EPUL
dynamique, âgé de 30 à 40 ans
ayant l'expérience d'un bureau d'étu-
de et des chantiers, en qualité de
chef de section des routes cantona-
les. Collaborateur direct de l'ingé-
nieur cantonal, il sera chargé de
coordonner et de diriger les études
et les chantiers de corrections des
routes cantonales. Il sera en outre
responsable du service d'entretien
et désigné pour assurer les relations
avec divers organismes et adminis-
trations.
Traitement à fixer selon expérience
professionnelle sur la base de la
classification cantonale.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Les candidats sont invités à faire
parvenir leurs offres de service à
l'office du personnel au château de
NeuchâteL jusqu'au 6 mars 1968.

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE
NEUCHÂTEL

Une séance d'information pour les
parents des élèves qui entreront en
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.

UP AUX CONTRIBUABLES
Les contribuables sont informés
qu'un exemplaire de la LISTE OFFI-
CIELLE DES COURS 1968 est dépo-
sé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette
brochure au bureau communal. Cette
liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1968 de
tous les titres cotés.

Administration cantonale des con-
tributions.

¦̂¦w ¦ ¦HIIMIUM I l ¦ il

A vendre, à 1 km du lac de
Neuchâtel, rive sud, ainsi que
d'une très belle plage de sable,
accès facile,

;
ancienne ferme
à rénover (XVII e siècle )
surface totale : 10,000 m2

AGENCE .IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-EAC
TÉL. (037) 63 24 24

A vendre
à Cheseaux-Noréaz (à 2 km
d'Yverdon) magnifique

villa
de six pièces, 2 salles d'eau,
garage, jardin aménagé, terrain
complètement clôturé. Vue im-
prenable sur le lac, tranquil-
lité, soleil. '

Fonds nécessaires pour trai-.
ter : 100,000 fr.

Renseignements auprès de
l'étude des Notaires B. et P.-B.
RAVUSSIN, à Yverdon.
Tél. (024) 2 26 70.

A louer à Cortaillod, chemin
de la Baume 18,

appartement
de 1 pièce

dès le 24 mars 1968.

Prix 180 fr., charges compri-
ses. ÉTUDE PIERRE JUNG,
Bassin 14, NeuchâteL
Tél. 5 82 22.

Â louer au TESSIN
pour les mois d'avril, mai et
juin , à 10 km de Lugano, ré-
gion tranquille, appartement :
4 fr. par personne et par lit ;
chambre indépendante : 5 fr.
par lit ; dès le 17 août : appar-
tement : 4 fr. 50 par personne
et par lit ; chambre indépen-
dante : 5 fr. par lit.
Ecrire ou téléphoner au res-
taurant Tamaro , 6849 Sigirino.
Tél. (091) 9 51 16.

Particulier cherche

terrain à bâtir
800 - 1000 m2. région Auvernier.
Adresser offres écrites à KO 3229
au bureau du journal.

A vendre

maison familiale
4 pièces, garage, dépendances, vue,
1100 m2 de terrain. Région Vignoble,
ouest de Neuchâtel. Renseignements
sous chiffres HM 3239 au bureau
du journal

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.

On cherche à louer ou à acheter ,
à Neuchâtel  ou dans la région ,

MAISON, MANOIR OU VIEILLE
FERME DE 8 A 15 PIÈCES

Faire offres, avec tous détails , prix
et photo, sous chiffres R 60551-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer

3 pièces
tout confort , au
Landeron , pour le
15 mars ou le 1er
avril 1968.
Tél. (038) 7 87 06.

Cervia-Milano
Itlarittima

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

Trûmpler , Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

Montana-
Village
appartements tout
confort , 3 à 6 lits ,
150 fr. à 250 fr. par
semaine, libres dès le
2 mars 1968.
Tél. (051) 95 08 17.

A louer

à Cernier
pour le 30 avril 1968

2 logements
de 3 et 5
chambres
tout confort.
S'adresser à Charles
Wuthier , notaire , à
Cernier. Tél. (038)
7 13 78.

COLOMBIER
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

A louer à Peseux, pour le
1er avril ou date à convenir ,

LOCAL
100 m2, eau, électricité, force,
accès par camion, parking.
Conviendrait pour dépôt ;
400 fr. par mois. Tél. (038)
8 42 55.

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

appartements de 5 pièces
tout confort dans villa neuve de
2 appartements ; tapis , cheminée de
salon, cuisine avec frigo, cuisinière,
machine à laver la vaisselle, W.-C,
séparés. Prix 520 fr. plus charges.
Garage et local chauffés disponibles.
TéL 8 44 74.



BAISSE |
Jeunes poules à bouillir

fraîches du pays
Une bonne vieille recette de la Bourgogne. i
Une poule à bouillir d' environ 1300 à 1500
grammes est proprement éviscérées et p lacée ¦ '
dans de l' eau chaude (environ trois litres), et , ¦
durant trois heures, cuite lentement à point.
Après deux heures de cuisson, on ajoute à
l' eau deux carottes, un poireau , un céleri, un
morceau de chou et des ép ices de cuisine. !
Lorsque la poule est tendre , elle est découp ée j ,
en tranches et p lacée sur un p lat très chaud. \
On fai t  ensuite, une sauce blanche avec trois j !
décilitres de bouillon (passé).  Rôtir une cuille- ; !
rée de farin e avec un peu de beurre, arroser j
avec trois décilitres de bouillon , faire cuire
pendant cinq minutes et verser sur la poule.
Pour le reste du bouillon , du pain blanc est
rôti jaune clair, et ajouté sur la table. .
Le bouillon serait-il trop Jade, on peut y j
ajouter un cube de consommé de pou le. \
Du riz sec convient très bien p our être servi
avec la poule. La sauce prend un goût p lus f i n
si on y ajoute un peu de vin blanc ou de . j
crème. I

Lehnhett frères §
le magasin sp écialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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I ERNEST LUPPI
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX
résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout

à des prix très étudiés, pour vos
constructions, transformations,
centralisations de vos installations
de chauffage

Service d'eau chaude, pompe de circulation , t o u t e s  r é p a r a t i o n s .
Installations industrielles et ventilation.
Installations de brûleurs à gaz
pour chauffages centraux

Demandez une entrevue avec le spécialiste.
Bureau technique, atelier , domicile: Châtelard 9, téléphone (038) 8 27 44.
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Le magasin qui saura mettre

en valeur votre
PERSONNALITÉ

M  ̂ FOURRURES
1* MOULINS 45 - 2000 NEUCHATU I

Tél. (038) 4 35 17
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PROFITEZ-EN MAINTENANT
Transistor PHILIPS
2 oncles 22 RL 280 99.—
avec étui
RABAIS INTERDISCOUNT 44.—
NOTRE PRIX 55.—
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Le passeport de Boillat : introuvable !
Un députe bernois s'était inquiété du fait

que Boillat. le terroriste jurassien qui s'est
évadé l' an dernier du pénitencier de Crète-
longue , en Valais, avait pu se rendre avec
son passeport en Espagne. Il a posé au Con-
seil exécutif bernois une question écrite de-
mandant  si un service officiel bernois se
trouvait impliqué dans l'affaire que toute la
presse suisse a relatée, concernant le vol du
passeport.

Le gouvernement bernois vient de répon-
dre à cette question et déclare que ce passe-
port n 'a jamais été saisi par les autorités
lors de l'arrestation de Boillat . car il n 'a
pas pu être trouvé. Les perquisitions au do-
micile de Boillat et à l'hôtel qu 'il avait ache-
té à Sornetan n 'ont donné , à cet égard , au-
cun résultat. Interrogé par le juge d'instruc-
tion , Boillat a déclaré ne pas savoir où se
trouvait son passeport. Ce dernier , ainsi que
le permis de conduire , n'ont donc, après
l' arrestation , jamais été dans les mains des
autorités suisses. Et le conseil exécutif de
conclure qu 'aucun passeport n 'a donc été
volé aux autorités. Du même coup, aucun

service public bernois ne saurait être mis
en cause. Etant donné les circonstances , pré-
cise-t-on encore de source gouvernementale
bernoise , le passeport de Boillat ne sera pas
renouvelé. (ATS).

Gymnase : aux électeurs de décider

Projet de gymnase au bord du lac.

Comme notre correspondant biennois l'a
relaté dans notre édition d'hier , les électeurs
auront à se prononcer , aujourd'hui , demain
et dimanche, sur un important problème :
celui de la construction d'un nouveau gym-
nase. Deux projets ont été élaborés. Le pre-

Projet de gymnase à la Champagne

mier prévoit l'implantation du nouveau gym-
nase à la Champagne , alors que le second
lui préférerait le bord du lac. Chacun com-
porte des avantages et des inconvénients,
comme il se doit. Les électeurs décideront ,
et leur décision mettra ainsi un terme à la
« guerre de vingt ans du gymnase » ...

Le Vislars-palace
est vendu

(sp) En signant mardi la promesse d'achat ,
M. Frédéric Tissot, hôtelier à Leysin, s'est
rendu acquéreur du Villars-Palace. La déci-
sion est irrévocable.

Questionné par téléphone, M. Tissot a
tenu à préciser qu'il était seul acheteur. Il
a également confirmé que le Villars-Palace
resterait un établissement de 1er rang, à prix
assez élevés.

Le 23 février prochain , sous l'égide de
l'Office cantonal vaudou du tourisme, une
conférence d'information à laquelle partici-
peront notamment trois délégués de la So-
ciété des hôteliers de Villars, aura lieu à
Montreux. Elle permettra notamment à M.
Tissot de préciser ses intentions quant à
l'avenir du Villars-Palace.

Condamnations au tribunal d'Orbe
A la suite d' une dispute qui a éclaté entre

ouvriers étrangers dans un bar de Vallorbe ,
E,, s'est emparé d' un tabouret.et  a frappé
à' la tête M.B.Îyl., qui a eu une plaie au cuir
crfêvélti; ' nécessitant son hospitalisation'. Le
président a tenté de concilier les parties en
cause , dont l'accusé a refusé un arrange-
ment , moyennant le paiement de quatre cents
francs à la victime. Siégeant alors à huis
clos , le tribunal a condamné D. à dix jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant qua-
tre ans , aux frais de la cause, acte étant don-
né au surplus à la partie civile de ses ré-
serves.

Un contribuable du district d'Orbe ne
s'étan t pas acquitté de ses impôts , tant à la
commune qu 'à l'Etat , en dépit des comman-
dements de payer qui lui ont été adressés
en bonne et due forme , a été condamné par
défaut à quinze jours d'emprisonnement
sans sursis.

IVRESSE AU VOLANT
Arrêté sur le territoire de la commune

d'Arnex par la brigade de la circulati on,
l' automobiliste P. a. été soumis au contrôle
et ce dernier a fait constater une alcoolémie
de 1,29 %,. Résultat : une amende de deux
cents francs , avec sursis pendant quatre ans,
et les frais de la cause.

Les cultivateurs de betteraves
se sont assemblés à Payerne

L'Association des cultivateurs de betteraves
sucrières de la Broyé vaudoise a tenu son
assemblée générale , jeudi après-midi, à
Payerne , sous la présidence de M. Georges
Thévoz, conseiller national à Missy, qui a
salué parmi les invités MM. Savary, préfet,
Rossier. municipal . Meier , directeur du Cen-
tre betteravier suisse , Michel Haldy, de la
Chambre vaudoise de l'agriculture , des dé-
légués de la sucrerie d'Aarberg, etc .

Dans son rapport présidentiel , M. Thévoz
a rappelé que la campagne betteravière 1967
avait été très bonne , mais que la production
totale avait dépassé de 45,000 tonnes les
normes prévues par le statut du sucre. De-
puis plusieurs années, la production mondia-
le du sucre accuse des excédents considéra-
bles, qui représentent un stock invendu de
l'ordre de 18 millions de tonnes à fin 1966.
Si le prix moyen européen du sucre est de
1 fr. 18 le kilo, en revanche, le prix de dé-
tail en Suisse est de 78 centimes. La diffé-
rence de 40 centimes sur le prix du kilo re-
présente une économie pour le consomma-
teur de notre pays de 100 millions de francs.
Le sucre trop bon marché a pour consé-
quence l'absorption totale des 20 millions
de garantie accordés par la Confédération
pour la couverture du déficit des deux su-
creries. Les cultivateurs ne peuvent ainsi
espérer aucune augmentation , pourtant légi-
time, du prix de la betterave, tant que le
statut du sucre n'aura pas été revisé.

Au cours de l'assemblée, MM. Emile
Chuard, député, et Maurice Tombez, ancien
préfet d'Avenches, ont rendu compte de leur
activité de délégués au sein des organisations
betteravières suisse et internationale.

Cette importante assemblée s'est terminée
par une conférence de MM. Hermann Meier ,
directeur du Centre betteravier suisse et

Wuilloud , ingénieur agronome aux stations
fédérales d'essais agricoles , qui ont parlé de
« la technique du semis et du choix de la
graine » .

R. P.

M. Georges Thévoz, conseiller
national, présidait l'assemblée.

(Avipress - Pache)

Payerne construit en hauteur

Une HLM de 8 étages, qui offrira
48 appartements à louer...

(Avipress Pache)

Jusqu'à ces dernières années, les cons-
tructions de maisons locatives ne pouvaient
excéder quatre à cinq étages, même celles
situées dans la périphérie de la localité.
On tenait beaucoup à ne pas masquer le
centre histori que de la ville , représenté
par l'église abbatia le et l'église paroissiale ,
ainsi que par les bâtiments du tribunal
et le château , ce dernier étant occupé ac-
tuellement par l'école secondaire.

Mais depuis peu de temps, une certaine
évolution s'est faite en matière d'urbanisme.
On s'est rendu compte qu'on perdait une
place considérable en renonçant à bâtir
en hauteur , comme cela se fait ailleurs
depuis fort longtemps déjà.

Aussi, actuellement, deux immeubles
HLM de huit étages sont-ils en construc-
tion dans le quartier de la Coûtez, en
bordure de la route conduisant à Fétigny,
où se trouvent déj à quatre HLM de seize
appartements. Les deux HLM de huit éuiges
auront chacune 48 appartements. Cela per-
mettra de mettre une centaine d'apparte-
ments à prix modérés à la disposition de
la population , d'ici à quelques mois et aussi
d'économiser le terrain.

Le Grand conseil s'est intéressé à de singuliers
apports financiers lors de campagnes électorales

Hier, le Grand conseil fribourgeois a
commencé par accorder des subventions
pour des aménagements routiers aux com-
munes broyardes de Bussy, Sévaz et Esta-
vayer-le-Lac, pour un total de quelque
470,000 francs.
SUBVENTIONS ET « COTISATIONS »...

Puis M. Claude Genoud , conseiller
d'Etat, répondit à l 'interpellation de M.
Jean Riesen (soc, Flamatt) concernant le
subventionnement des campagnes électora-
les, dans laquelle le député s'élevait contre
le fait q".e les Entreprises électriques fri-
bourgeoises aient versé un montant jde
10,000 fr. au parti conservateur-chrétien
social, à l'occasion des élections de 1966.

M. Genoud déclara notamment : M. le
directeur des E.E.F. entend assumer toute
sa responsabilité , conscient qu 'il est de
n'avoir pas outrepassé les compétences qui
lui sont dévolues. A l'instar de toute entre-
prise industrielle de leur importance, les
E.E.F. inscrivent chaque année un poste
« dons » dans leur budget. Dans le cadre
de ses compétences, le directeur apprécie
et décide, en fonction de ce qu 'il estime
être dans l'intérêt des E.E.F. Cet intérê t
est considéré sans étroitesse dans l'optique
des « public relations » , notamment en fa-
veur de sociétés de bienfaisance , d'institu-
tions religieuses ou d'intérê t public, de so-
ciétés sportives. Les cas spéciaux sont sou-
mis à l'avis du comité de direction , qui
a été effectivement consulté au sujet du
don en question et l'a approuvé. »

M. Genoud déclara ensuite : € Il y a
d'ailleurs eu des précédents qui démon-
trent qu 'il n 'y a pas eu exclusivité en fa-
veur du parti conservateur-chrétien social,
puisque le parti radical a aussi bénéficié
par deux fois des dons des E.E.F. à l'oc-
casion de campagnes électorales. Si , par
hypothèse, le parti socialiste ou un autre
parti fribourgeois avait présenté une de-
mande de ce genre aux E.E.F., elle au-
rait été accueillie favorablement. (...) Le
Conseil d'Etat, comme tel, n'a pas été
averti de ces faits. (...) Il considère qu'il
s'agit là d'une question qui peut se dis-
cuter. La politique du Conseil d'Etat a
toujours été de reconnaître la plus grande
liberté d'appréciation aux organes dirigeants
des régies d'Etat lorsqu 'ils agissent dans le
cadre de leurs compétences. (...) »

M. Lucien Nussbaumer (racl., Fribourg)
demanda alors l'institution d'un débat im-
médiat sur cette question , ce qui ne fut
acquis que par 56 voix contre 52 voix
conservatrices (on vit pourtant un député
conservateur, M. Pierre Maillard, de Bulle,
voter pour l'ouverture du débat) . La dis-
cussion fit alors apparaître que le parti
radical avait effectivement touché 400 fr.

en 1959 et 400 fr. en 1963, tandis que le
parti conservateur avait recueilli 22,000 fr.,
auxquels il faut ajouter 1000 fr. par an-
nre de « cotisatio'n » que leur versent les
REF. Sur les 22,000 fr., 10,000 avaient
été sollicités en 1956 pour la restauration
de la chapelle de Posieux , où le parti
conservateur fêta le centenaire de son
accession au pouvoir dans le canton. En-
fin , on apprit que des demandes présen-
tées à la Banque de l'Etat par les partis
conservateur et radical , en 1966, furent
retirées lorsque la chose fut de notoriété
publique.

NOMINATIONS
Mercredi , M. Hans Brulhart avait été

réélu membre du conseil d'administration
de la banque de l'Etat , par 93 voix sur
109 bulletins valables. M. Joseph Cottet
avait recueillit 16 voix. Hier , M. Charles

Droux (chrétien-social) fut élu censeur de
la Banque de l'Etat par 61 voix sur 113
bulletins valables ; 27 voix sont allées à
M. Jean-Pierre Buhler , qui était présenté
par le parti socialiste , 23 à M. Gustave
Roulin , ancien censeur , qui déclinait une
réélection. Un censeur suppléant fut élu
en la personne de M. Joseph Cottet (agra-
rien), qui obtint 85 voix sur 106 bulle-
tins valables, contre 16 voix à M. J.-P.
Buhler.

On reprit enfin la lecture des articles
du projet de nouveau règlement du Grand
conseil. Notons qu'au chapitre du huis
clos, dont il fut question récemment alors
que la presse du Grand conseil fut exclue
de la salle lors du débat sur une de-
mande de prise à partie d'un juge can-
tonal , M. Marc Waeber (nid., Fribourg)
présenta une proposition qui fut admise
par 77 voix contre 12. Cette proposition
stipule que les journalistes ne quittent la
tribune de la presse que si le Grand con-
seil, sur proposition du président, d'un
député ou d'un membre du Conseil d'Etat,
le décide. La tribune réservée au public
étant fort exiguë, M. Jean Riesen (soc.)
demanda s'il ne serait pas indiqué de pré-
voir un agrandissement.

Michel GREMAUD

Le Conseil de ville contre l'introduction
de la semaine de cinq jours à l'école

Le Conseil de ville de Bienne a tenu ,
jeudi soir, en la salle de l'hôtel de
ville, sa seconde séance de l'année ;
cinquante-six conseillers sur soixante
sont présents. Sous la présidence de M.
Pierre Amgwerd, le Conseil adopte le
procès-verbal de la séance du 18 jan-
vier.

Une somme de 5000 fr. est allouée
en faveur des victimes des avalanches,
somme qui sera versée à la Croix-
Rouge suisse. D'autre part , une circu-
laire est distribuée à chaque conseiller
accusant la direction des écoles d'uti-
liser les élèves en vue de propagande
en faveur du gymnase et réfutée par
le directeur des écoles. Relevons cepen-
dant les deux graves erreurs contenues
dans la circulaire distribuée aux éco-
liers, soit le titre t problèmes scolai-
res », alors qu'il ne s'agit que du gym-
nase, et « usine scolaire » à la Cham-
pagne, ce qui n'est pas le cas.

Nominations
Ont été nommés : commission de

l'école primaire allemande à Boujean :
Mme Irma Hirt ; gymnase allemand :
MM. Krill, Muller, Neftel et Tschanz ;
commission française du gymnase : le
pasteur Claude Dolivo, MM. François
Favre, Robert Merz , Bernard Terrier ;
commission du gymnase allemand :
MM. Enggist, Geiser, Matthys ; commis-
sion de l'école secondaire allemande :
MM. Ame, Lâchât, Zesiger ; commission
de l'école secondaire : MM. Ammann,
Chédel, Frautschi, Jeanneret, Vuilleu-
mier; commission du gymnase commer-
cial : MM. Barbey, Hubacher, Schmid
et Vauthier ; commission de l'école se-
condaire de Madretsch : MM. Haag,
Kurth, Marti ; école secondaire de Bou-
jean-Mâche : MM. Ferretti , Gilomen,
Mme Schneider ; commission de plani-
fication des écoles : M. Stauffer.

Mlle Esther Brodbeclt, MM. Eric
Schurch et Urs Scha;fer sont nommés
maîtres à l'école primaire allemande
de Mâche. M. Hansueli Straub est nom-
mé maître à l'école primaire allemande
de Boujean. Mlle Elisabeth Wuest s'en
ira à l'école primaire allemande de
Bienne-Ville.
Admission à l'indigénat communal

M. Laszlo-Gyôrgy Budvig-Schilling et
sa femme Antoinette, d'origine hon-
groise, remplissant les conditions re-
quises, sont admis à l'indigénat com-
munal.

Augmentation du capital-actions
et du prêt des actionnaires de la

communauté du gaz du Mitteland
Après présentation du rapport dé-

taillé sur les motifs qui ont provoqué
le dépassement des dépenses de cette
organisation, le Conseil décide d'aug-
menter de 192,300 fr. le capital-actions
de la communauté du gaz Mitteland
S. A. et le prêt à la même société est
augmenté de 169,650 francs.

Introduction de la semaine
de cinq jours à l'école

L'introduction de la semaine de cinq
jours dans les écoles biennoises a
donné lieu, on le sait, à pas mal de
discussions. Les opinions étaient très
partagées entre Alémaniques et Ro-
mands. Dans un bel esprit de compré-
hension, le directeur des écoles, M.
Jean-Roland Graf , proposa de tenter ' ;
un essai. Après une discussion labo-
rieuse et un vote massif , cet objet est
retiré de l'ordre du jour, le Conseil de
ville n'étant pas jugé compétent en la
matière. H faudra donc que les com-
missions d'école respectives décident de
cette introduction dans leur collège.
Pour l'heure donc, pas de semaine de
cinq jours' dans les écoles françaises et
la motion de M. Gerber est retirée.

La lutte contre le bruit
Comme toutes les villes du pays,

Bienne n'est pas mise à part quant au
bruit. Le nouveau règlement établi par

la direction de police , qui comprend de
nombreuses améliorations et de non
moins nouveaux chap itres afin de lut-
ter contre ce mal du siècle, sera sou-
mis à une commission de onze mem-
bres pour une étude complémentaire.

Approbation de décomptes
de construction

Une dépense supp lémentaire de
4668 fr. 25 pour la correction de la
rue de la Source et une autre , infé-
rieure, de 9922 fr. 50 pour la construc-
tion d'une installation de captage de la
source Leugenen sont approuvées.

Il en va de même pour le décompte
de la modification de la station de
pompage d'eau de fond de Worben
dont le supp lément de dépense se
monte à 35,956 fr . 55.

Différents excédents de dépense sont

accep tés et l'annonce d économies réa-
lisées sont accueillies avec plaisir.

Il est répondu à différentes inter-
pellations, notamment bibliothèque et
prix du gaz, alors que la fin de la
séance est réservée au développement
d'un postulat, d'une interpellation et
d'une motion, notamment le postulat
Ory, relatif au développement de la
région biennoise.

L'affaire de la propagande politi que
à l'école a fait  l'objet d' une  interpella-
tion d' urgence dont le développement
est renvoyé à plus tard.

Quatre interpellations sont déposées
sur le bureau du Conseil. Le président
annonce la démission de M. Harry Ger-
ber qui va élire domicile à Môrigen.
Son successeur sera M. Jungen, du
parti national romand.

La prochaine séance du Conseil de
ville aura lieu le ai mars 1968.

Hier soir , à Bienne , M. Gérard Bauer ,
ancien ministre plénipotentiaire et pré-
sident de la FH, a parlé devant le nom-
breux public accouru dans la petite
salle du Palais des congrès, de la « re-
cherche spatiale et l'Europe » .

Dans le tableau de la situation qu'il
a brossé de la situation de l'Europe par
rapport à celle des autres grandes na-
tions dans ce domaine, il a notamment
souligné la nécessité pour l'Europe
d'établir un programme connu qui ne
se ferait pas au dépend des program-
mes nat ionaux.  M. Bauer préconise , com-
me premier objectif , de lu t te r  contre le
drainage des cerveaux vers le Nouveau-
Monde.

En ce qui concerne la Suisse, l'ora-
teur a fai t  cette remarque qui ne man-
quera pas d'étonner : « l'étudiant suis-
se ferait pas aux dépens des program-
pays, au terme de ses études > .

Les pays les plus avancés dans le do-
maine de la recherche spatiale sont , ac-
tuellement , la France et la Grande-Bre-
tagne.

Pour M. Bauer , il ne fait  pas de doute
que le développement de cette recher-
che aboutira un jour à une collabora-
tion mondiale.

M. G. Bauer et la
« recherche spatiale

de l'Europe »

Le gouvernement du canton de Soleure
vient de publier . un rapport concernant
l'extension de l'aérodrome régional de
Granges. Aux termes de ce rapport, le
canton ouvrira un crédit de 150,000 fr. en
faveur de la Société « Jura-Granges S. A. »
Toutefois, ce crédit ne sera accordé qu 'à
condition que la Confédération et les villes
de Granges et de Soleure versent un mon-
tant égal. Le gouvernement soleurois est
chargé de trouver les modalités d'accord
entre la Confédération et le canton de
Soleure , et, entre autres choses, les condi-
tions de l'aide financière. Dans son rap-
port , le Conseil d'Etat souligne l'impor-
tance que revêt l'aérodrome régional de
Granges, surtout en ce qui concerne la
formation des pilotes.

Extension de l'aérodrome
régional de Granges

BRUGG

(c) Hier , peu après 14 heures , un camion
qui circulait entre Studen et Lyss, conduit
par M. François Etienne, de Villars-sur-
Gland , a tenté de dépasser le camion de M.
Rudolf von Aesch, de Grossaffoltern. La
route étant très étroite , le Camion de M.
von Aesch mordit la banquette et tout le
contenu du transport , soit quinze harasses
de pommes de terre , environ 700 kg furent
basculées dans le talus.

Les pommes de terre,
ca roule !

FRIBOURG
M .• •¦* r t * _

(c) Hier , à 15 h 50, un automobiliste de
Payern e circulait des Daillettes , à Fribourg,
en direction de Cormanon . Au giratoire
de Cormanon , il n 'accorda pas la priorité
à une voiture pilotée par une habitante de
Fribourg. La collision qui s'ensuivit fit
pour quelque 5000 francs de dégâts.

Visite des communes
à l'usine d'incinération

des ordures
(c) Hier après-midi , l'usine d'incinération
des ordures installée aux Neigles. à Fri-
bourg, a été visitée par les délégations de
plusieurs communes susceptibles de _ mettre
à profit les installations qui ont été mises
en service le 2 janvier dernier. Elles ont
été guidées par M. Fernand Aebischer,
conseiller communal, et ont suivi les _ ex-
posés de plusieurs ingénieurs et techniciens.

L'usine d'incinération des ordures et des
boues déshydratées provenant de la station
d'épuration des eaux toute proche , permet
également la récupération par décantation
des huiles usées et leur réutilisation dans
les fours d'incinération. L'apport d' ordures
et de boues séchées a été estimé à 23 ,000
tonnes par an , y compris 5000 tonnes
d'ordures provenant d'autres communes.
L'usine a coûté quelque 6 millions de fr.,
dont 3,3 millions pour l'équipement électro-
mécanique et 2 millions pour les travaux
de génie civil et bâtiments.

priorité refusée :
gros dégâts

(c) Hier, avait lieu , à Fribourg l'assemblée
générale du groupe de Fribourg de l'As-
sociation suisse pour le plan d'aménage-
ment national (ASPAN). On enregistra la
démission du président , M. Desbiolles , an-
cien ingénieur cantonal , qui œuvre depuis
de longues années à la tête de la section
fribourgeoise. U est remplacé à ce poste
par M. Gaston Michel, avocat à Fribourg.
De nombreux députés, notamment, ont en-
suite assisté à la projection d'un excellent
film sur l'aménagement local, intitulé « Ave-
nir en main ».

GRANGES-DE-VESIN
Un agriculteur blessé

(c) Hier , vers 17 heures , M. Marcel Mo-
tet , âgé de 38 ans, agriculteur à Francx .
circulait au volant de son tr acteur près de
Granges-de-Vesin , lorsque le véhicule mor-
dit sur la banquette de la chaussée et se retour-
na sur son conducteur. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite et du joignet gauche,
le blessé a été conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer.

Nouveau président du
groupe de Fribourg

de l'ASPAN

YVERDON

(c) Hier, vers 17 heures, la gendarmerie
d'Yverdon a arrêté sur la route de Lau-
sanne deux individus qui s'étaient évadés
des Prés-Neufs vers 11 heures. Ils ont été
incarcérés dans les prisons d'Yverdon.

Voleur d'objets anciens
(c) La gendarmerie d'Yverdon a identifié
l'auteur du vol de différen ts objets anciens
tels que bahuts et rouets. Il s'agissait
d'un individu habitant la région proche
d'Yverdon. Il devra répondre de ce délit
devant l'au torité.

Nouveau greffier
(c) M. Jean-Alexis Cornu , d'Yverdon , jus-
qu 'ici substitut du juge informateur ,
vient d'être nommé greffier du juge du
district d'Yverdon , Orbe, Grandson et Val-
lorbe .

Arrestation

(c) Dans une motion qu il a développée
au cours de la séance du 14 décembre,
le conseiller Roger Freymond d'Yverdon
demandait qu 'à.l ' instar des revalorisations de
salaires auxquelles les autorités procèdent
périodiquement , la municipalité d'Yverdon
étudie la possibilité d'améliorer la situation
des retraités communaux . Le motionnaire
pense essentiellement aux anciens retraités.
C'est la raison pour laquelle l'exécutif yver-
donnois demande au Conseil communal de
l'autoriser à donner une réponse positive et
en conséquence de lui accorder un crédit
budgétaire complémentaire de 40,000 fr
pour l'exercice 1968.

Bourse aux timbres
(c) Dimanche la société philatélique d'Yver-
don organisera une exceptionnelle bourse
aux timbres à l'hôtel de la Prairie. Une
douzaine de marchands de toute la Suisse
seront sur place. Le commerce ne sera
pas le seul but de cette journée. Une ex-
position de très belles pièces pourra
être admirée.

Judo à tout âge
(c) Le « Judo-club » d'Yverdon a mis sur
pied un cours de débutants pour les plus
de 35 ans. C'est pour répondre à de
nombreuses demandes qu 'au local de Fonte-
nay, des leçons appropriées à l'âge_ des
participants seront données par M. Dégaul-
ler, senior.

Une motion en faveur
des retraités communaux

LAUSANNE

(sp) Hier , vers 17 h 45 , un début d incen-
die s'est déclaré dans une chambre de l'hô-
tel Victoria , avenue de la Gare , à Lausan-
ne. Le feu a été sans doute provoqué par
une cigarette. Bien que l'incendie ait été ra-
pidement circonscrit par les pompiers, les
tapis, les murs, le plafond et quelques ha-
bits ont été détériorés.

Le feu dans une
chambre d'hôtel
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SAINT-IMIER

Les examens d'admission en divisions
techniques ont eu lieu les 29 et 30
janvier 1968.

En division mécanique-technique , 20
candidats se sont présentés et 11 ont
réussi les examens.

En division microtechnique (horlo-
gerie), 13 candidats ont subi les exa-
mens et 6 ont été admis.

Des 20 candidats à la division méca-
nique-technique, 9 provenaient de
l'Ecole de mécanique du technicum et
7 ont été admis. Sur les 13 candidats
à la division microtechnique, 8 élèves
étaient issus des Ecoles d'horlogerie et
de micromécanique et d'électricité du
technicum , dont 5 ont été reçus.

La nouvelle classe d'ingénieurs-tech-
niciens ETS du technicum comptera 12
étudiants en mécanique et 6 en micro-
technique. Nous espérons que tous
obtiendront le diplôme dans 3 ans.

Deux jambes cassées
(c) Hier après-midi , Philippe Rubin , de

Saint-lmier, et Philippe Christe, de Courte-
telle , qui s'adonnaient aux joies du ski aux
Savagnières , se sont cassé une jambe. Ils
ont été hospitalisés à Saint-lmier.

TAVANNES
« Adieu Berthe »

(c) Samedi soir , le public de Tavannes et
de la région aura le grand privilège de pou-
voir applaudir sur la scène de la salle de la
paroisse catholique « Adieu Berthe » , d'Emi-
le Gardaz. Les sketches imaginés pour cette
énigmatique mais combien attachante fille
seront an imés par l'auteur lui-même, Anne-
Lise Zambelli , Claude Blanc, Jacques Don-
zel et Albert Urfer, qui tiendra encore le
piano.

Initiation au parachutisme
(c) C'est ce soir, au restaurant Central à

Tavannes , que le « Para-Jura-Club » invite
tous ceux qui, dans la région , s'intéressent
au parachutisme, à venir écouter l'instruc-
teur Paul Foretay leur parler de ce sport de
plus en plus en vogue.

Examens d'admission
au Technicum

Aujourd'hui, d'autres in-
formations jurassiennes
se trouvent en page 7
de notre journal

TRAMELAN

(c) La population du Grand-Tramelan a
diminué en 1967. de 9 unités. En effe t ,
elle a passé de 5788 à 5779. 11 y avait
au 31 décembre 1967 2826 personnes du
sexe masculin (-4) et 2953 du sexe fémi-
nin (-3). On comptait 4491 Bernois (-63),
767 Confédérés (plus 11) et 521 étrangers
(plus 43).

11 y avait 2708 mariés , 342 veufs ou di-
vorcés et 2729 célibataires. On comptait
4212 protestants (-59), 1557 catholiques
(plus 48) et 6 divers .

On a enregistré l'arrivée de 196 Suisses,
226 étrangers, mariages 11, naissances
57 Suisses et 17 étrangers.

11 est par contre parti de Tramelan
251 Suisses, 201 étrangers. Départs par
mariage 21 ; 43 décès ont été notés.

Les causes de la diminution sont 74 nais-
sances en moins, les départs ont été plus
nombreux (40) ; 21 personnes ont quitté
la commune par suite de mariage.

Les étrangers se répar tissent comme suit :
Italiens , 362 ; Espagnols 45 ; Allemands
32 ; Français 57 ; Autrichiens 8 ; Belge 1 ;
Finlandais 2 ; Yougoslaves 2 ; Polonais 5 ; ;
Turc 1 ; Iraniens 2 ; Algériens 3 ; Cana-
dien 1.

Diminution de
la population

MALLERAY

(c) Le pasteur Paul Gerber , de Paris, a
parlé , l'autre soir , aux responsables et aux
conseillers des paroisses de la vallée de Ta-
vannes et de Sornetan de Vers un nouveau
style de vie > . Il a démontré la nouvelle ma-
nière de vivre et surtout la nouvelle méthode
d'enseignement de la Bible. Ce même con-
férencier a parlé hier soir à la salle Farel
à Bienne.

Vers un nouveau style
de vie



Elle avait commis trois vols
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU LOCLE

Le tribunal de police du district a tenu ,
jeudi après-midi, son audience hebdomadai-
re, sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Danielle Tièche ,
commis au greffe.

Dans un magasin loclois dont l'enseigne
rappelle un des plus charmants contes de
Perrault , S. L. a dérobé à Mmes G. plu-
sieurs sommes d'argent pour un total de
230 fr., alors qu 'elle n 'en avait nullement
besoin. 1.30 fr. ont déjà été restitués et
comme le président demandait aux deux
plaignantes à quelles conditions elles reti-
reraient leur plainte , la prévenue a sorti un
billet de cent francs et l'a remis à Mmes
G. qui retirèrent leur plainte. Mais l'affaire
se poursuivait d' office avec les circons-
tances atténuantes dues au remboursement
total de l' argent volé. S. L. est donc con-
damnée à 20 jours d'emprisonnement et à
payer les frais de la cause se montant à
50 francs.

S. L. est mise au bénéfice d'un sursis de
deux ans que lui accorde le juge.

ROUTE MAUVAISE. COLLISION
PRESQUE INÉVITABLE !

Deux automobilistes au banc des accu-
sés : L. B., du Locle , auquel on reproche
de n 'avoir pas , le 6 janvier , circulant
avec sa voiture sur la route des Brenets
au Locle , eu égard a l' auto Chaux-dc-fon-
nière de E. B., inculpé , lui , d'avoir trop
engagé sa voiture dans l'intersection , la vi-
sibilité étant très mauvaise en raison des
amas de neige. B. avait la priorité que

E. B. lui aurait Coupée. Chacun y va de
son petit croquis et l'on parle de la con-
fi guration des lieux qui était telle qu 'il a
fallu un rien pour provoquer la collision
et qu 'il aurait fallu un rien pour l'éviter.
L'avocat de E. B. estime que son client
n'a commis aucune faute ; qu 'il a conduit
son véhicule (arrêté au moment du choc)
avec la prudence commandée par les élé-
ments. Le jugement de cette affaire sera
rendu à huitaine.

ATTENTAT A LA PUDEUR
F. B. est inculpé d'attentat à la pudeur

des enfants et de tentative d'inceste sur sa
fille de 15 ans. L'avocat insiste sur le fait
que B. ne s'est pas rendu compte de la
gravité de la faute qu 'il commettait. Il
demande au juge , en raison des circons-
tances atténuantes , de réduire la peine pro-
posée par le procureur général. Comme cet-
te réquisition était déj à un minimum prévu
par l'art. 191 du C.P.S., le juge ne peut
réduire la peine. Ainsi , B. est condamné à
trois mois d'emprisonnement , dont à déduire
13 jours de préventive. Le tribunal lui
accorde un délai d'épreuve de 3 ans. L'in-
culpé payera les frais de la cause se mon-
tant à 340 francs.

En ouvrant l'audience , le président Du-
vanel a donné lecture du jugement qu 'il a
établi d'une cause débattue jeudi dernier
et qui concernait la collision du 9 dé-
cembre , sur l'Esplanade de la gare, entre
les automobilistes R. G. et J.-P. A.-D.,
du Locle. Il répartit les fautes en infli-
geant à G. R. une amende de 40 fr. et
20 fr. de frais et à A.-D. 20 francs
d'amende et 10 fr. de frais.

C.

Le Théâtre populaire romand nous
réserve quelques bonnes surprises

Certains disaient, il y a une année :
le Théâtre populaire roman d est installé
à la Chaux-de-Fonds et dispose dorénavant
d'un théâtre pour travailler dans de bonnes
conditions. Ce n'était pas tout à fait
cela !

Si le TPR a pris ses quartiers à la
Chaux-de-Fonds, à la rue Jardinière , et s'y
trouve fort bien , cela ne signifie pas ce-
pendant que le théâtre est à sa disposition
Il est, en effet , très difficile de réserver
des dates strictes, à l'avance, pour les ré-
pétitions. Mais ce n 'est pas là l'essentiel ,
dit moins pou r le moment et il n'en reste
pas moins que le TPR a fait , en 1967,
un travail qu 'il n 'avait jamai s pu faire au-
paravant. L'année écoulée a été excellente.
Les finances se sont assainies, le théâtre
s'est mis à flot , s'est consolide. U a enfin
obtenu une certaine assise qu 'il avait re-
cherchée depuis sa création en 1961. Il
aura fallu 6 ans et demi pour arriver
au but que les promoteurs espéraient at-
teindre en trois ans. Il ne s'agit pas main-
tenant de rechercher les causes de ce
retard , mais de constater que les mauvais
moments sont passés.

A la grande joie notamment de M. Char-
les Joris, directeur du TPR, et de Mme
Maryvonne Joris, qui s'occupe de l'admi-
nistration et qui avaient convoqué hier la
presse à la conférence annuelle.

L'année 1967 a vu aussi (et c'est ré-
jouissant) deux records : celui du nombre
de spectacles et du nombre de spectateurs :
60,000, qui se répartissent grosso modo de
la façon suivante : 10,000 pour les . Petits
Bourgeois » (tournée en Suisse), 30,000 pour
le spectacle scolaire d'initiation au théâtre,
16,500 pour les « Petits Bourgeois » (tournée
en France) et enfin 4000 pour la reprise
de la création collective € Jeunesse 65 » qui
a été tournée en France.¦ Le spectacle d'initiation au théâtre pré-
senté

^ 
aux élèves et aussi aux adultes a

peut-être été l'événement marquant de la
saison passée. Tant pour ce qu 'elle a ap-
porté aux spectateurs que pour ce qu 'en a
retiré la troupe. Ce « travail scolaire » a
ouvert des horizons et l'on s'est rendu
compte qu 'il valait peut-être mieux chercher
et trouver le contact avec 250 ou 280
spectateurs que de vouloir présenter une
pièce devant une masse de spectateurs.

Le TPR va faire maintenant du travail
en profondeur. Un plan a été conçu. Le
programme est pour ainsi dire fixé jus-
qu'en 1970. On essaiera tout d'abord d'avoir
une base de travail solide, de s'assurer
un certain public , à la Chaux-de-Fonds,
au Locle, à Neuchâtel , à Bienne , dans
quelques localités du Jura et de la Suisse
romande.

On sait qu 'une commission pour les
questions théâtrales du Conseil général de
la Chaux-de-Fonds est au travail depuis
quelque temps déjà. Elle doit se réunir
prochainement et le TPR lui présentera
son plan , qui ne manque pas d'originalité
et qui mérite d'être pris en considération.
Il faudra encore que le Conseil général
approuve et à ce moment , la situation du
TPR sera tout à fait officialisée à la
Chaux-de-Fonds, ce qui permettra alors
au TPR d'avoir les coudées encore plus
franches que maintenant pour mener à
bien son programme !

UN PROGRAMME POUR TROIS ANS
Mais quel est-il ce programme ? Tout

d'abord la pièce de Brecht < Homme pour
homme » (voir ci-contre) sera en tournée
en Suisse romande . Ensuite , un spectacle
pour les jeunes (de 11 à 16 ans) sera
mis sur pied. Il présentera la révolution
du théâtre , du romantisme au classicisme
et jusqu 'à la sensibilité moderne. Bref , la
suite logique du spectacle scolaire de l'an
passé.

Le TPR accomplit une tâche nécessaire
en essayant d'initier les jeunes et les moins
jeunes au théâtre. C'est sans aucun doute
une des missions du théâtre populaire. Mais
il ne s'agit pas d'une spécialisation et
d'ailleurs le TPR n 'y tient pas du tout. Le
théâtre de l'Atelier , de Genève , tentera la
même expérience cette année.

En automne , à l' affiche , une création
du TPR : un spectacle destiné à montre r
une dramaturgie directe , sans obstacle. Ce
spectacle sera au TPR ce que l'opérette
est au Grand Théâtre de Genève, par exem-
ple. Une pièce burlesque (narrant l'histoire
d'un espion suisse) qui aura pour but es-
sentiel d'amener au théâtre les gens qui
d'habitude n 'y vont pas.

Et enfin , à la fin de l'année , la troupe

s'en ira en France interpréter • Homme
pour homme.

En ce qui concerne les autres projets ,
mentionnons que le TPR donnera une
fois par année un spectacle pour enfant
(dès 6 ans) et enfin , quelques classiques

(une comédie de Shakespeare ; des tragiques
grecs) que l'on essaiera d'actualiser.

Enfin , on parle d'une Biennale du théâ-
tre d'aujourd'hui qui pourrai t réunir à la
Chaux-de-Fonds , des acteurs , des metteu rs
en scène contemporains. 11 s'agirait en fait
de remplacer ains i le festival d'été de
Neuchâtel qui n 'a pas remporté les succès
désirés. Mais là encore , il faudrait  atten-
dre que la situation du TPR soit « officia-
lisée » . Si c'était le cas, ce que nous
espérons , la première Biennale pourrait  avoir
lieu en septembre prochain . Nous atten-
dons avec impatience.

R. Bd.

On commence à respirer aux Brenets

La pelle mécanique en action a la Grand-Rue
(Avipress - P. F.)

De notre correspondant :
Notre document photographique le mon-

tre suffisamment : la place était restreinte
à la Grand-Rue des Brenets. Après ' une
longue attente , les services compétents de
l'Etat ont délégué aux Brenets un puis-
sant « trax » accompagné de deux camions
qui n 'étaient pas de trop pour évacuer
la neige glacée accumulée sur les côtés
de la chaussée. Il s'agissait d'au moins
un mètre et demi de chaque côté de la
rue qui étaient inutilisables.

En une matinée, la Graiul-Rue avait
repris un aspect normal , même si les
trottoirs ne sont pas débarrassés de leur
neige. Vraiment , on ne reconnaît que dif-

ficilement les lieux. Avant cette matinée ,
on déambulait dans un couloir des plus
étroits.

Malgré les montagnes de neige qu 'on
a encore , la couche s'amenuise réguliè-
rement. Le soleil et le vent chaud atta-
quent plus sûrement la neige que la pluie.
En plus, ce n'est pas désagréable.

Les skieurs s'obstinen t à sillonner les
pentes du Pré de Bel-Air. Les pistes bat-
tues sont encore « skiables ». La neige
de printemps — le « gros sel » — fait
son apparition.

Le travail a repris dans les classes ;
peu de grippés , heureusement. On com-
mence fiévreusement , les répétitions. Les
examens finals se Profilent à l'horizon .

' ¦
:

Etat civil de janvier aux Brenets
(c)

^ 
L'état civil de janvier aux Brenets

se résume à une célébration de mariage :
Santschi, Edouard-Charles, agriculteur aux
Brenets, et Robert-Charrue Henriette, à
la Chaux-du-Milieu.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Corso : « Les Grandes

Vacances » , avec Louis de Funès. Enfants
admis dès 12 ans. Plaza, à 20 h préci-
ses : « L a  Canonnière du Yang-tsé » . A.B.C.,
20 Tt 30 : . Un mari à prix fixe » , film
de Claude de Givray. Eden : « Du sang
dans la montagne » . Scala, « Cendrillon » ,
de Walt Disney, enfants admis. Palace :
« Le Miroir aux alouettes » . Tous les jours ,
à 17 heures, le bon film : « Les Fameux
Ballets Bolchoï dans Cendrillon » . Ballet
de Serge Prokofiev , en couleur. Ritz : Nou-
vel épisode des sept hommes en noir , « Le
C.I.A. mène la dan se » . Samedi - diman-
che à 17 h 30 : « Chez moi à Capacaba-
na » (film suédois).

Pharmacie d'office : Neuenschwander , In-
dustrie 1.

Expositions. — Musée d'horlogier, ouvert
tous les jours de 19 h à 21 h : Les hor-
loges de table du XVIe siècle , collection
Fremersdorf , Lucerne.

Galerie du Club 44 : prolongation de
l'exposition créations photographiques d' art
de grandes dimensions de Dominique Froi-
devaux.

Concert : Maison du Peuple : 20 h 30,
grand récital de chant de Michel Polnareff.

Théâtre : Grand-Théâtre, 20 h 30 : « Hom-
me pour homme » , Bertolt Brecht , par le
Théâtre populaire romand.

Sport : 21 h , Pavillon des sports : basket ,
quart de finale de coupe suisse : La Chaux-
de-Fonds - Birsfelden.

¦¦¦ ¦>.¦

© AU LOCLE
. CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Les

Aventuriers. Casino, 20 h 30: Blow-up.
Expositions. — Musée des beaux-arts :

Maurice Mathey, peintre.
Pmarnincie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Vingt et une communes avaient délégué
leurs représentants à l'assemblée extraordi-
naire de l'hôpital de district de Bienne.
Après acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. H. Leuenberger , de
Nidau , qui fut durant 14 ans membre et vi-
ce-président de la commission de l'hôpital
est remplacé pour représenter l'Etat, par M.
Otto Wenger , conseiller national, de Nidau,
alors que M. Fritz Staehli en devient le vi-
ce-président , pour remplacer M. Walter Kœ-
nig qui , durant de très nombreuses années,
a donné le meilleur de lui-même à la com-
mission des finances de l'hôpital. C'est le
nouvel inspecteur des finances de la ville
de Bienne, M. Wijnkoop qui est nommé,
alors que M. Leuenberger sera remplacé
dans cette commission par M. Otto Wenger,
de Nidau. En ce qui concerne les finances,
le déficit de 1966 est couvert à raison de
90,000 fr. par la ville. L'Etat a aussi versé
sa contribution au déficit , mais il a chargé
une fiduciaire de faire deux expertises à
l'hôpital. C'est le comptable qui a demandé
ces deux expertises, mais c'est l'hôpital qui
en supportera ' les frais. Le déficit pour 1967
se monte à 1,852,650 fr. Le budget 1968
est accepté. Il est présumé un déficit de
1,512,330 fr. A relever que le déficit de 1966
était de 2,067,801 francs.

Changements a l'hôpital
de district

PAYERNE ;„
La foire de février

(c) C'est par un temps relativement doux
que s'est déroulée , hier , la foire de février ,
qui n 'a pas été très importante. Les forains ,
peu nombreux , n 'ont fait que de petites af-
faires. En revanche , sur la place du Général-
Guisan , le parc aux machines agricoles pré-
sentait de nombreux modèles de tout genre
et là , les visiteurs furent particulièrement
nombreux.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était un marché restreint d'hiver ,
qui a pourtant reçu ses acheteurs habituels.
Les œufs du pays se vendaient 3 francs la
douzaine , c'est-à-dire à un prix inférieur à
celui de la foire précédente .

Il n'y avait aucune tête de gros bétail sur
le champ de foire. En revanche , sur la place
de la Concorde , le marché au petit bétail
était bruyant et abondant. On a dénombré
quelque 540 porcs, dont les prix sont restés
à peu près identiques à ceux de la foire de
janvier . Les jeunes sujets de six à huit se-
maines se payaient de 140 à 160 fr. la pai-
re ; ceux de neuf à dix semaines valaient
de 160 à 180 fr. la paire. Les jeunes porcs
de trois mois coûtaient de 90 à 105 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 105 à 125
fr. la pièce. Le porc gras était coté de 3 fr.
30 à 3 fr. 50 le kilo , poids vif , suivant la
qualité.

¦ Concours de ski à Fontainemelon

Un pavillon de prix alléchant a recompense les coureurs.
(Avipress P. G.)

De notre correspondant :
Samedi dernier , le groupement EPGS de

la SFG de Fontainemel on a organisé son
premie r concours de ski. Une quarantaine
de coureur s se sont mesurés dans un sla-
lom en deux manche s piqueté sur la piste
à l'ouest du village.

A l'issue de cette manifestation , une col-
lation a été offerte à chacun avant la
distributiondes prix.

Voici, par catégorie, les meielleurs ré-
sultats :

CAT I (1954 ET PLUS JEUNES)

1. Philippe Matile ; 2. Alain Reymond ;
3. Denis Jacot ; 4. Jean-François Gaberel ;
5. Ch.-Henri Zimmermann ; 6. Giuseppe
Maillard.

CAT. II (1951 à 1953)

1. Pierre-Alain Berthoud ; 2. Raymond
Monnier ; 3. Silvio Bernasconi ; 4. Roland
Kaegi ; 5 Armand Blaser ; 6. Michel Jaquet.

CAT. III (1948 - 1950)

1. Patrice Piltier ; 2. Jean-Marc Sandoz ;
3. Jean-Daniel Matile ; 4. Vital Guenin

CAT. IV (1947 ET PLUS ÂGÉS)

Dames: 1. Jacqueline Reymond ; 2. Anita
Renggli ; 3. Nicole Gaule ;.

Hommes : 1. Jacques Aeby ; 2. Gino
Ritschard : 3. Willy Geiser.

Le parti radical-libéral indépendant
expose son point de vue à la «Commission des 24»

La « Commission des 24 » poursuit son
enquête auprès de différentes organisations
en vue de dresser le dossier que lui a de-
mandé le gouvernement bernois. Les partis
politiques jurassiens ont tous été entendus ,
à l'exception d'un , le parti radical-libéral in-
dépendant , parti dissident depuis les derniè-
res élections au Grand conseil.

Lors de la discussion préalable entre le
gouvernement bernois et la députation ju-
rassienne , le député Marchand , de Court ,
chef de file des radicaux indépendants , avait
demandé que son parti soit aussi représenté
auprès des «24 » . Le député Schaffter , de
Deïémont , du parti chrétien-social indépen-
dant , avait sollicité le même avantage. Le
gouvernement agréa sa demande, tandis que
celle du député Marchand resta sans répon-
se.

N'étant pas consulté officiellement , les
radicaux indépendants décidèrent de faire
quand même entendre eux aussi leurs voix.
Ils viennent d'envoyer , non à la « Commis-
sion des 24 » , mais directement au gouverne-
ment bernois , une lettre par laquelle ils ex-
posent leur opinion sur la question juras-
sienne. Nous croyons savoir que le gouver-

nement a déjà transmis cette lettre au dos-
sier de la « Commission des 24 ».

L'exposé des radicaux indépendants juras-
siens est bref , mais dense. Après avoir fait
remarquer que les Jurassiens ont des aspira-
tions égales et des sentiments égaux à ceux
qu 'auraient les Bernois si ceux-ci étaient in-
tégrés à un contre sept dans un Etat unitai-
re d'origine étrangère , où toute décision est:
prise par une majorité qui n 'est pas démo-
cratique mais ethnique , les radicaux indé-
pendants déclarent qu 'un Etat jurassien peut
être créé sous la forme d'un canton ou d'un
demi-canton ou qu 'on peut faire du terri-
toire jurassien une région autonome du can-
ton de Berne. Si les autorités bernoises veu-
lent résoudre le problème sur le plan can-
tonal , les réformes minima à introduire sont
lse suivantes :

# Création de deux arrondissements élec-
toraux (un pour l'ancien canton , un pour le
Jura) pour l'élection du Conseil d'Etat , du
Conseil national et du Conseil des Etats. Les
Romands de Bienne , recensés comme tels
doivent pouvoir opter pour le cercle électo-
ral jurassien à l'occasion d'un scrutin spé-

cial , facile à organiser. Quant au district al-
lemand de Laufon , il faut lui laisser la li-
berté de choix.

• Double majorité (Jura et ancien can-
ton) pour l'adoption de la revision de la
Constitution , de même que pour l'adoption
des voix. Au cas où la double majorité n'est
pas obtenue, le gouvernement et le Grand
conseil proposeront une solution particulière
pour chaque partie du canton.
• Création d'un parlement régional ju-

rassien dont la compétence devra être défi-
nie (caractère consultatif , droit de légiférer
en certaines matières, etc).
• Pour les initiatives cantonales, abaisser

le nombre des signatures à 5000 pour per-
mettre aux partis jurassiens d'user pratique-
ment de ce droit essentiel de la démocratie.
On sait que le gouvernement pense faire ré-
gler le problème jurassien par le Grand con-
seil bernois, sur la base du dossier réuni par
la € Commission des 24 ». Nombreux sont
ceux qui estiment que les principales réfor-
mes demandées par le Jura ne passeront
pas le cap de ce parlement où les députés
bernois possèdent la majorité absolue.

Les radicaux-libéraux indépendants pro-
posent un autre procédé . II faut s'entendre
d'abord , disent-ils, puis on pourra voter :
« La question jurassienne ne peut être ré-
glée sur le plan cantonal , ce qui est le but
du gouvernement, que par une entente préa-
lable entre Berne et les hommes qui , dans
le Jura , constituent l'opposition autonomiste
active. Le résultat de cette négociation serait
ensuite soumis au vote des deux peuples du
canton de Berne et serait vraisemblablement
accepté grâce à la recommandation des par-
tis en cause, et avec la caution morale de
la Confédération » .

Il serait regrettable que la lettre des ra-
dicaux indépendants jurassiens qui nous pa-
raît particulièrement intéressante, reste au
fond d'un tiroir. Elle nous semble découler
d'une vision très réaliste de la situation et
contient des propositions que les partis
mieux assis n 'ont pas voulu ou n'ont pas
osé faire.

Bévi.

Le TPR n a pas manqué
son rendez-vous avec Brecht

« Homme pour Homme » à la Chaux-de-Fonds

— D où reviens-tu d'humeur si
chagrine et si décourag é ?

— Je reviens de la pièce « Homme
pour homme », de Bertol* Brecht, et
je  dis que c'est une mauvaise p ièce
et que cette soirée est une soirée
perdue.

Ces quelques lignes , tirées de
« Dialogue à propos d'Homme pour
homme, de Brecht », ne nous agrée
pas. Nous n'avons pas , mais pas du
tout , l'impression d'avoir perdu une
soirée , hier soir, au théâtre de la
Chaux-de-Fonds où le Théâtre po-
pulaire romand présentait la « pre-
mière » de son nouveau spectacle ,
« Homme pour homme », comédie en
dix tableaux et ' intermèdes de Ber-
tolt Brecht .

Cette « première », on l'attendait
depuis longtemps , à peu près depuis
que le T.PJi. existe, car s'il y a
une troupe qui, par sa conception
du théâtre, par son esprit, pouvait
et devait bien servir ce grand
homme de théâtre (que certains le
veuillent ou ne le veuillent pas , le
fa i t  est là) que f u t  Brecht, c'est
bien le Théâtre populair e romand.

Et si l'on ne s'est pas attaqué à
Brecht p lus tôt , c'est que de l'atta-
quer maintenant coïncidait juste-
ment avec une nouvelle orientation
que prend le T.P.R. Et comme l'a
souligné M. Charles Joris , directeur
de la troupe et metteur en scène de
ce spectacle , il ne s'agit pas ici
d'une cassure , mais d'une évolution
dans le sty le populaire.

Une évolution qui correspond
aussi au passage du dramati que à
l'ép ique , soit un théâtre qui amène
le spectateur à dire (selon Brecht
lui-même) :

«Je  n'aurais jamais imag iné une
chose pareille. On n'a pas le droit
d'agir ainsi... »

« Homme pour homme » a été
écrit en 1921-1925. C'est donc une
des premières œuvres de l'auteur ,
mais qui illustre déjà ses théories.

Une des premières œuvres et qui ,
aujourd'hui encore , prend un accent
pour le moins actuel .

L'action se passe aux Indes en
1925 et l'armée britannique y fa i t
ses ravages. Ma is les Indes , l'armée
britannique peuvent très bien être ,
aujourd'hui , un autre pays , une au-
tre armée.

Et d'ailleurs, c'est là une toile de
fond . Au centre de la pièce , il y a
Gal y Gay, commissionnaire irlan-
dais , qui , partant , au début de la
pièce , acheter un poisson , f i n i t  dons

les rangs de l armée britannique,
comme tueur de choc , mitraillant
dare-dare les indig ènes qui se sou-
lèvent contre l'armée coloniale ou
d' occupation , comme vous pré férez  t
Galy Gay est devenu le méchant-Je-
raiaj Ji p.  Il a été démonté et re-
monté par trois autres soldats et
n'y a vu pour ainsi dire que du f e u .

Homme pour homme. Un homme
en vaut bien un autre. Tout est re-
lati f ,  tout est changeable , le bien ,
le mal.

« Parmi toutes les choses certai-
nes , la p lus certaine , c'est que rien
n'est certain. »

Et Brecht recrée le monde, comme
il a réinventé le théâtre. Rien n'est
immuable.

Cette pièce est une comédie des
métamorphoses , a-t-on dit très jus-
tement. C'est aussi une dénoncia-
tion de la stup idité de la guerre.
Mais c'est une dénonciation toute
en f inesse,  hilarante , jamais d'un
féroce facile.

Cette ambiance tient aussi au tra-
vail du T.P.R. Charles Joris , qui a
signé là une excellente mise en
scène, l'une de ses meilleures à no-
tre avis, n'a jamais voulu une vio-
lence éclatante. FI a fa i t  de ses co-
médiens non d' a f f r eux  barbares san-
guinaires , mais p lutôt des démons-
trateurs . Et la démonstration est
payante. On a respecté les canons
du Maître. ; les comédiens y sont àl'aise et le spectateur partici pe acti-
vement quand les projecteurs sont
braqués sur lui , l'éblouissant (on
n'en avait pas l'habitude !) ,  pendant
que les comédiens chantent sur le
devant de. In scène sur une musique
originale de Paul Dessau qui lui
avait été inspirée par Brecht .

Il y a aussi les décors de Bene-
dikt Salvisberg, très dé pouillés , re-
marquables. B r e f ,  tontes sortes de
choses qui f o n t  un très bon specta-
cle, Un spectacle d' envergure , servi
par une interprétation pour ainsi
dire sans fa i l le , où l' on retrouve
notamment Roger Jendl y (Gal y
Gay) ,  Guy Touraille fUr i r i  Shel ley ,
un mitrail leur),  aussi bons que
d'habitude , Michèle Gleizer (la can-
tinière Begbick) , qui , pour son pre-
mier grand rôle , s'en tire fo r t  bien ,
Jacques Denis , énigmati que M. Wang,
asiatique à merveille.

On app laudit bien fo r t .  Le Théâ-
tre populaire romand n'a pas man-
qué son premier rendez-vous avec
Bertolt Brecht...

R. Bh.

La réduction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Téléphonez-nous !
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DÉCÈS : Buffe , née Aubert . Marguerite-
Louise , ménagère , née le 12 janvier 1896,
veuve de Gaston-Paul (Concorde 1 1 ) ;
Paris , Robert-Alfred-Emmanuel , employé de
bureau , né le 30 novembre 1893 , veuf de
Bluettc-Ida née Aellen (Concorde 5).

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 15 février 1968

DÉCÈS : Froidevaux , née Spengler , Mer-
cedes, ménagère , née le 28 septembre 1900,
épouse de Froidevaux , Georges-Hippolyte ,
dom. Nord 189 ; Habermacher , Hermann-
lhomas , nickeleur, né le 3 septembre 1897 ,

époux d'Aurelia , née Nanini , dom. M. -
St-Hélier 3 ; Dietrich , Joseph, ouvrier sur
cadrans , né le 10 juin 1894, veuf de
Margucrite-Hortcnse . née Rognon , dom. .
Serre 56 ; Maillardet , Fritz-Oscar , retraité ,
né le 15 juillet 1897, époux de Marthe-
Lucie , née Montandon , dom. Loge 5 ; Cat-
tin , née Roulier , Marguerite-Laure , ména-
gère , née le 12 avril 1898 , épouse de
Cattin , Bernard-Virgile , dom. Succès 17.

Etat civil du Locle
15 février 1968

Création d'une chaire de médecine
sociale et préventive à l'Université

Derniè re séance de la session d'hive r du Gra nd conseil

Le Grand conseil bernois a mis un terme
à sa session de février , hier matin. Au cours
de cette dernière séance il a notamment
adopté la transformation d'une école privée
de langue allemande en une école publique
de langue française à Jeanguisboden , au-
dessus de Tramelan , et voté un décret sur
le classement des communes pour la fixa-
tion de leur quote-part aux traitements du
corps enseignant.

Les communes doivent , comme par le pas-
sé, suporter la moitié des frais de traite-
ments. II a refusé à une grande majorité ,
un postulat tendant à octroyer à l 'Etat un
pouvoir de contrôle sur les jardins d'enfants ,
mais a approuvé une motion demandan t la
création d'une chaire de médecine sociale
et préventive à l'Université de Berne.

En outre , par 104 voix sans opposition ,
les députés ont voté , en 2me lecture , la mo-
dification de l'article 13 de la Constitution
cantonale, abaissant ainsi l'âge d'éligibilité
de 25 à 20 ans au Grand conseil.

Le dernier objet traité donna lieu à un
long débat. Il s'agissait de savoir , aux ter-
mes d'une motion , s'il fallait oui ou non lais-
ser au peuple le droit d'élire les officiers
des poursuites et faillites , ou octroyer celui-
ci au conseil exécutif. Bien que le gouver-
nement, par l'intermédiaire du directeur de
la justice, M. Jaberg, ait déclaré accepter
la motion , le Grand conseil, après avoir
souligné à réitérées reprises que le moment

n 'était pas choisi pour restreindre les droits
des citoyens , la motion a été refusée par
63 voix contre 31. Ce fut là la dernière dé-
cision que le législatif prit , bien que trois
objets étaient encore inscrits à l'ordre du
jour. Ceux-ci seront traités lors de la session
prochaine , session qui s'ouvrira le 6 mai.
La moyenne des présences au cours de la
présente session a été de 180 sur 200 dépu-
tés.

Aux Breuleux: championnats jurassiens
de ski des organisations de jeunesse

Samedi et dimanche , le Ski-club des
Breuleux organisera les championnats ju-
rassiens de ski _ des Organisati ons de jeu-
nesse. Un comité ad hoc a tout mis en
œuvre afin que la graine de champions
du Jura (sau t 16, fond 37, combiné 2;
slalom filles 16, garçons 65) gardent un
beau et lumineux souvenir de leur pas-
sage aux Franches-Montagnes.

Le saut : Samedi dès 14 heures, sur le
tremplin de Crauloup, près de Muriaux ,
seize juniors se livreront une lutte sans
merci, alors qu 'à 16 heures, au sud de
la scierie Boillat, une trentaine de cou-

reurs de fond se livreront bataille sur
trois kilomètres.

Slalom : Dimanche, dès 10 heures, sur
la piste de la Babylone , première manche
du slalom , où quatre-vingts jeunes spécia-
listes s'en donneront à cœur joie ; la se-
conde manche se disputera à 13 heures
et , comme à Grenoble , le concours de
sélection dès 15 heures.

Ce seront deux journées que l'on
souhaite ensoleillées et au cours desquelles
régnera certainement la jo ie la plus grande.

Ad. Gug.
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Plus de « grippe »
grâce à la vitamine C
C'est précisément maintenant que notre corps doit
absorber des vitamines C pour résister aux refroi- j

, dissements. Le danger de contagion s'est accru,
raison pour laquelle le jus d'orange « hohes C »
est capita l pour notre santé. Riche en vitamine
C naturelle, « hohes C » accroît la résistance aux

Portion quotidienne normale : un verre de « hohes
C » (= 2 dl) — une énergie folle tout au long du
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H «hohes C» contient, pour une bouteille de j|
H 6 dl, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges |j
m pelées, récoltées à la main en pieine maturité. {1

'H «hohes C» contient, dans chaque verre de j|
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soit 
un minimum de 80 mg. g
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au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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il enterre 1
sa vie de garçon
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Il y a bien des façons d'enterrer sa vie de garçon... LEIDI vous offre plus car LEIDI fabrique la plupart

Mais la façon la plus sérieuse de bien choisir son de ses meubles- Avec le plus grand soin, avec amour
mobilier , celui qui abritera les premières heures de pour abriter le vôtre '" Une visite de nos magasins

j votre vie à deux, qui verra s'asseoir votre situation d exP0Sltl0n vous en convaincra,

professionnelle, oui la façon la plus sûre c'est de
choisir vos meubles chez LEIDI. ....Et tOUS PIOS VCBUX de bOnhlGUr !

A Lausanne : WHSÊBSfïFKfrWÊSffrWi I D^M 7, Z 7~- : 1, - H BON Veuillez me faire parvenir sans
César-Roux 14 .:::-v::l ; v . ' - , .! engagement votre CATALOGUE EN COULEURS
St-Martin 34 
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A Genève : n̂ l 1

rue de la " A retourner à LEIDI, fabrique de meubles
Servette 69-71 l'-;':a/. BH ^ : J 

|1030 Bussigny-Lausanne. EJ |
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^ Veuillez me taire parvenir votre documentation.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

EMILIE LORIÏMG

L'appel des trompettes annonçant la reprise des concours
sépara les deux hommes. Lorsque Rex atteignit l'arène, le
bruit des paroles, des rires et des cris devint assourdissant .
Après un copieux déjeuner, la foule, groupée sur les gradins,
était d'humeur à prendre toutes choses du bon côté.

Cal Smiley avait rejoint les Carther. Il parlait à Sally.
Sepherd Trask n'avait pas quitté celle qu'il espérait encore
épouser. Rex en fut contrarié , mais il ne voulut pas les dé-
ranger et il se contenta de regarder le spectacle à travers
une palissade sur laquelle s'étaient juchés trois cow-boys
qui chantaient en s'accompagnant sur leur guitare. Personne
sans doute ne les écoutait : il eût été d'ailleurs bien diffi-
cile de les entendre, mais cela ne les troublait guère.
Après le concours de chevaux, ce fut une exhibition de jeunes
garçons.

« Ils sont habiles , certainement, mais Sally est parfaitement
capable d'exécuter la plupart de ces tours, se dit Rex, qui
se mit à penser à sa camarade de jeux. Sally et Lois se dé-
testent, et ni l'une ni l'autre ne se soucie de le cacher. Elles
se disputeront Dick Marlowe à coup de langue, de dents et
de griffes. Je donne Sall y gagnante , et avant longtemps. »

Une fanfare assourdissante annonçait le clou du pro-
gramme : la course de taureaux. La foule sembla devenir
folle lorsque la bête , énorme, se précipita dans l'arène. Deux
cavaliers la suivirent , au milieu des encouragements et des
acclamations. Rex reconnut Jack Singley. Il allait tenter de
sauter de son cheval au galop sur le dos du taureau, de s'y

(Copyright Miralmonde)

cramponner , puis de le terrasser en lui abaissant les cornes
jusqu 'à terre. Le second cavalier se bornerait à intervenir
si les choses tournaient mal.

— C'est de la folie ! Jack est trop vieux , trop lourd et
trop lent pour réussir !

Rex se rendit compte qu'il avait protesté à haute voix
lorsque, du haut de la palissade , un des hommes lui cria :

—¦ Inutile de le lui dire, Monsieur... Il ne lui faudra pas
plus de quelques secondes pour s'en apercevoir...

La foule cessa de hurler. Le taureau baissa la tête , puis
s'élança. Jack bondit.

— Trop lent ! hurla le cow-boy en se dressant sur la pa-
lissade.

Avec lui , Rex cria :
— C'est manqué ! Pauvre Jack !
Puis un cri d'horreur jaillit de la foule. Sur le sol, une

masse... Le cavalier gisait, les reins brisés, et le taureau
s'acharnait.

¦— Ce garçon a fini de prendre part aux concours, lança
un des cow-boys dans le silence horrifié.

Puis il entonna le mélancolique salut aux morts de la
Prairie. Et , avec lui , pendant que les brancardiers accou-
raient et qu'on refoulait le taureau vers sa cage, toute l'as-
sistance reprit le poignant refrain. Comme un chant funèbre ,
les voix graves martelèrent les mots d'adieu, puis la foule
évacua silencieusement les gradins.

Le rodéo était terminé.
— Est-il mort ?
— Kit ! Hélas, oui , c'est fini...
Il la sentait trembler près de lui , devant la palissade de

l'enclos maintenant désert. Un homme s'approcha et se campa
devant eux : Skip Cane, souriant , tendit la main à la jeune
fille :

— Voici la moitié du prix, comme je vous l'ai promis !
— Miss Marlowe vous a dit qu 'elle ne le voulait pas.

Laissez-la tranquille !
— De quoi vous mêlez-vous, Danton ? Vous n'avez pas à

fourrer le nez dans mes affaires ! Vous feriez mieux de ne
pas vous occuper de cela.

Rex ouvrait la bouche pour répondre vertement, mais Kit
s'interposa :

— Ne vous disputez pas. J'ai dit que je ne voulais rien ac-
cepter. Je pense toujours ce que je dis, il est inutile d'in-
sister. .

— Ah ! c'est ainsi ? Vous vous montez la tête au sujet de
Danton ? Vous ne le connaissez pas. Il a déjà fait rompre un
mariage. A présent , on raconte que c'est vous qui essayez de
vous faire épouser , alors qu 'il est déjà engagé avec une autre
jeune fille... Vous formerez un beau couple, tous les deux. ..

Rex regarda le cow-boy bien dans les yeux et lui dit :
— Aujourd'hui , je ne suis pas en uniforme. Vous savez ce

que je vous ai promis.
Son poing jaillit et, contre la mâchoire de Skip, claqua

comme une balle de pistolet. L'homme s'effondra.
— Venez, Kit... sinon, je ne pourrai m'empêcher de le

frapper encore. Il a mordu la poussière, mais il se relèvera.
— Rex... j 'aimerais savoir où cet individu a ramassé ce

ragot... Colporterait-on en ville que j'essaie de vous ar-
racher à Lois ?

— Ne vous en souciez pas trop, c'est évidemment elle-
même qui le raconte. Ce que vous avez dit à Mountain Lodge
semblerait lui donner raison. Il faut oublier cette histoire,
elle n'ira pas loin. Allons plutôt retrouver Jane Singley, elle
peut avoir besoin de nous.

Très pâle, le visage crispé, la femme se tenait debout près
de la fenêtre , dans le petit cottage . Ses yeux perdus regar-
daient au-delà des visiteurs. La douleur avait effacé toute
expression de ses traits ravagés.

— Vous ne pouvez rien pour moi , Rex. Jack n'est plus. Il
ne voulait plus concourir , c'est moi qui l'y ai contraint. Je
ne me le pardonnerai jamais.

Un sanglot étrangla la fin de l'aveu et la femme baissa la
tête. Rex lui prit la main et lui dit :

— Jack a toujours affirmé que, sans vous, il n'aurait rien
fait de bon. Il était fier de vos capacités. Il vous admirait.

— A-t-il vraiment dit cela,. Rex ?

Jane avait relevé les yeux , et tout son visage interrogeait.
— Oui , ce sont ses propre s paroles.
— Merci cela m'aidera. Je dois retourner auprès d'Alicia.

Elle était folle de son papa. Comment pourrai-j e lui annoncer
qu'il ne reviendra plus ?

— Fatalité ! soupira Rex en entraînant la jeune fille.
Tâchons d'oublier cela. Je vais vous reconduire à l'hôtel.
Notez le numéro de téléphone de mon appartement , vous ne
le trouveriez pas dans l'annuaire . N'hésitez pas à m'appeler ;
de toute façon , je vous reconduirai à « Double H > lorsque
vous en aurez assez des joies de la ville.

Lorsqu'elle se retrouva seule dans le hall, Kit eut l'im-
pression d'être abandonnée. Elle murmura :

« Courage 1 Tu as dit que tu n'avais pas peur, même de
Skip Cane et de Lois. C'est le moment de montrer que tu
es une grande fille ! >

Le lendemain , à midi , on l'appela au téléphone. La voix
de Joe Carr. Elle frissonna et demanda , angoissée :

— Est-il arrivé quelque chose à Dick ?
— Ne vous effrayez pas, votre frère est bien , mais je crois

que vous lui manquez terriblement. Vous devriez rentrer.
— Mais, je ne comprends pas, il m'a parlé hier, il ne m'a

rien dit.
— Vous comprendrez lorsque vous serez à« Double H. »

Ne lui dites pas que je vous ai téléphoné. Venez vite. Peut-
être pourriez-vous amener Sally Carther, si elle est dans les
environs. Elle vous conduirait volontiers.

Le claquement sec annonçant la rupture de la communi-
cation surprit la jeune fille ; elle n'avait pas eu le temps de
demander des détails. Elle essaya d'atteindre Danton . Il était
absent . Bien sûr , il n'avait pas supposé qu'elle rentrerait si
tôt à « Double H » . Elle laissa un bre f message, pour l'in-
former qu'elle avait été rappelée au ranch , puis revint vers
Sally. La jeune fille pâlit d'abord , mais lorsque Kit lui eut
affirmé que Dick n'était ni malade, ni blessé, elle s'écria :

(A  suivre.)

LES FIANCÉS DE DOUBLE H
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Apprenez les
langues dans

le pays même

UROCENTRES
Prochains cours pour l'étude intensive des langues
22 avril et 30 septembre 1968, 6 janvier 1969.
Durée : 3, 6 et 9 mois - Enseignement donné à tous les degrés
jusqu'à l'obtention facultative du diplôme « Eurocentres » .
Cours de vacances
de fin juin à septembre, 2 semaines et plus.
Enseignement par demi-journées, compte tenu du besoin de
détente des participants. Révision et perfect ionnement  des
connaissances de la langue.
Cours de perfectionnement pour écoliers
juillet - août , chacun de 4 semaines.
Connaissance du pays et de ses habitants , programme com-
plémentaire tenant compte des exigences professionnelles ,
accueil dans des familles autochtones.
Eurocentres à Londres, Bournemouth , Brighton , Torquay, Du-
blin , Edimbourg, East Lansing (USA), Lausanne, Neuchâtel ,
Paris, Cap-d'Ail, Amboise, Loches , Florence, Madrid , Barcelone ,
Cologne et Zurich.
Renseignements et formules  d'inscription : IT", ""' M|
EUROCENTRES, C™" ™!î j
247 , Seestrasse, 8038 Zurich (Suisse )  Tél. 45 50 40 Mk T0£thi
EUROCENTRE, w=I JS
12, pass. St-François, 1000 Lausanne  Tél. 22 47 45 HT AJMBŒI
EUROCENTRE , ^̂ ^?SB11 , rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel Tél. 4 15 75 H IfeËl



Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
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Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un JBESÊmWËSÊÊÊÈÈMcasse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui lp
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. T;. H

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la 
^
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chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une g, —T*Scombinaison spéciale de substances actives empêche la formation IlIwiHT-Iffll^de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. F*f""'*'!"*" 1 c | - |
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. | ; : ï Sffl

PAH-a le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde &r-£ZZ? 
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adopte — la cuisson automatique... I MMHH^̂  '
grâce à la minuterie Epi pratique... Hî ^HS

en utilisant (SB) la plaque spéciale... ,
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...c'est la nouvelle cuisinière automatique Siemens Fr.875.-
avec gril spécial
et broche tournante par
moteur électrique.
Autres modèles, depuis

i Fr. 275.- déjà

Démonstration, conseils et vente par les magasins spécialisés ĵB ĝĝ pî B̂ ^BjggBJpJPjPJPĴ  x
. 03

SECONDES!
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L'Audi la plus rapide - l'Audi Super 90 - accélère de 0 -100 km/h en 12,2 se-
condes. C'est un indice que par ailleurs seules des voitures de sport rapides

atteignent. Mais l'Audi Super 90 tient également avec aisance une vitesse de croi-
sière supérieure à 160 km/h sur autoroute. Des heures durant. Vous voyez: pour
ce qui a trait aux performances mesurables, la Super 90 soutient n'importe quelle
comparaison. Et même plus. Elle est plus rapide ... et plus sûre. Chaque Audi - soit
aussi l'Audi L, l'Audi SOL, l'Audi 80 Variant et la Super 90 - est équipée du moteur
nerveux conçu par Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite à partir d'une
structure monocoque, avec freins à disque accolés à la boîte, traction avant et
direction à crémaillère. Vous ne saurez qu'en l'essayant à quel point vous vous
sentez sûrs au volant de n'importe quelle Audi. Elle se cramponne littéralement
à la route et son accélération est telle, grâce au moteur nerveux, que vous dépassez
dans les meilleures conditions de sécurité.
Audi (81 CVSAE) Fr. 9950 - Audi L (81CVSAE) Fr. 10250.- Audi SOL (91 CVSAE) Fr. 10550.- Audi Super90
(102 CVSAE) Fr. 11 300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi 80Variant (91 CVSAE) Fr. 10990 -,

Plus de 500 Agences Audi garantissent un service sans faille. ^k ^k
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Les j eunes paysannes jurassiennes seront préparées
à leur avenir à l'Ecole ménagère rurale de Courtemelon

Le directeur de l 'Ecole d'agriculture répond à nos questions
Parmi les crédits sur lesquels le Grand conseil bernois aura à se prononcer

dans sa prochaine session figure une somme de 985,000 fr. destinée à la construction
d'une école ménagère rurale à Courtemelon, près de Deïémont. Cet objet n'intéresse
pas seulement une localité ou une région, mais le Jura tout entier, puisque de la cons-
truction envisagée dépend, pour une part importante, la préparation professionnelle
des futures paysannes jurassiennes et, par répercussion, comme on le verra, celle des
jeunes agriculteurs. C'est ce qui nous a incité à considérer le projet en question de
plus près et à aller en discuter avec le principal intéressé, M. Henri Cuttat, ingénieur
agronome, directeur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

La domaine de Courtemelon, avec le grand bâtiment dont l'école ménagère rurale occupe l'aile ouest. (Avipress - Bévl)

étable bien peuplée et une exploitation
prospère si les enfants ont quitté la terre
et si le travail a provoqué une usure
physique prématurée. Nous vérifions
la comptabilité de plusieurs exploitations.
Tout ceci nous ramène à nos problèmes
de locaux. Le départ de la section mé-
nagère pour un nouveau bâtiment libérera
toute une aile de l'école. Nous pourrons

M. Cuttat nous a d'abord rappelé
l'« histoire » de l'établissement qu'il diri-
ge avec dynamisme depuis quelques an-
nées. C'est en 1897 que l'enseignement
agricole débuta dans le Jura , par l'organi-
sation de cours au château de Porrentruy.
En 1923, le canton acquiert le domaine
de Courtemelon dans le but d'y installer
l'Ecole cantonale d'agriculture du Jura
qui comprend une section d'enseignement
agricole et une section d'enseignement
ménager. Les crédits sont votés en 1925
et l'inauguration a lieu en novembre
1927. On avait alors envisagé d'alterner
enseignement ménager et enseignement
agricole, les garçons utilisant l'école l'hi-
ver et les filles Tété. Il n'y aurait eu, dans
ce cas, aucun problème de place, ni de
locaux. Mais il apparut que l'été ne con-
venait pas à l'organisation des cours mé-
nagers, notamment en raison du manque
de main-d'œuvre dans les familles pay-
sannes et il fallut adopter, dès 1940, le
système des cours d'hiver. Dès lors le
partage du bâtiment s'imposa et c'est
alors qu'apparurent des problèmes de
locaux et de manque de place. Les salles
à disposition de l'école ménagère se trou-
vent dans l'aile ouest du bâtiment et
sont réparties du sous-sol au troisième
étage. Il n'y a qu'une seule classe qui
sert à l'enseignement de là couture et
de l'économie domestique.

— Vos deux sections, M. Cuttat, agri-
cole et ménagère, affichentielles chaque
année « complet » ?

— Evidemment, et longtemps par avan-
ce. A l'école d'agriculture nous devrions
pouvoir admettre 80 à 90 élèves et nous
n'avons que 60 places disponibles. Cette
année, à l'ouverture des cours 1967-1968
les places pour le semestre 1968-1969
étaient déjà toutes retenues et nous pre-
nons maintenant des inscriptions pour
l'automne 1969 ! C'est évidemment ré-
jouissant pour un directeur de voir son
école ainsi prise d'assaut. Mais il ne faut
pasv.que nos-cours soient réservés à une
partie seulement des agriculteurs. Le pro-
blème est le même pour l'école ménagère
qui est chaque année complète. Pour
l'année prochaine il n'y a plus que 4 pla-

ces disponibles. Mais chez les jeunes
filles , il arrive souvent qu'on revienne sur
l'inscription en cours d'année, ce qui
n'est pas le cas chez les garçons.

— Comment expliquez-vous ce déve-
loppement considérable de votre école au
moment où l'on se plaint que les jeunes
désertent la campagne ?

— Bien facilement. Il y a 20 ou 30
ans, peu de paysans avaient une vérita-
ble formation professionnelle, 5 à 10 %
tout au plus. Actuellement, l'agriculture
est une activité de type industriel qui a
besoin de chefs qualifiés. Si les agricul-
teurs diminuent, le nombre de ceux qui
désirent une véritable formation profes-
sionnelle va et ira toujours en augmen-
tant.

— Votre établissement a aussi la res-
ponsabilité du Centre de vulgarisation
agricole ?

— Oui , depuis 10 ans nous nous oc-
cupons de 1400 exploitations agricoles
dans les 7 districts et mettons à leur
disposition , en partie gratuite, des ren-
seignements d'ordre technique, financier,
des conseils de gestion, etc. Nos paysans
qui ont appris leur profession par rou-
tine, comme ce fut longtemps le cas,
sont déconcertés par les nombreux pro-
blèmes qui se posent actuellement à eux.
Nous avons avec eux des entretiens per-
sonnels ou téléphoniques. Nous provo-
quons des assemblées régionales où sont
discutés les problèmes de la région. Mais
ces rencontres débouchent bientôt sur des
problèmes individuels qui sont 8 fois sur
10 d'ordre financier.

» Nous sommes allés plus loin , nous
avons introduit un service de vulgarisa-
tion ménagère qui est le pendant et le
complément du service de vulgarisation
agricole. Nous discutons avec les ména-
gères de leurs problèmes qui sont aussi,
au départ du moins/ d'ordre technique.
Petit à petit nous voudrions amener
paysannes et paysans à, traiter ensemble
l'exploitation agricole. Il faut que nos
paysans comprennent que le problème de
la famille est primordial et que le but
n 'est pas de terminer sa carrière avec une

alors réorganiser la section agricole de
manière profitable. »

— Vous disiez tout à l'heure que vous
aviez de nombreuses demandes d'ins-
criptions de jeunes paysannes. Pourquoi
construisez-vous un bâtiment pour 24 élè-
ves seulement ?

— Avec 24 filles, nous avons une oc-
cupation complète pour 2 maîtresses. Les
élèves sont occupées par groupes de 12,
alternativement aux travaux pratiques et
aux travaux théoriques. Avec 24 places
nous pouvons admettre 48 élèves par
année , en organisant deux cours dont
l'un, en été, serait réservé à des citadines
ou à des élèves d'autres cantons, ceci à
des conditions qu 'il s'agirait de détermi-
ner . Tout est possible dans ce domaine
et le bâtiment projeté nous donne pleine
satisfaction.

— Pouvcz-vous nous le décrire briè-
vement ?

— C'est un bâtiment de forme archi-
tecturale très simple, mais qui s'inscrira
très bien dans le paysage à l'endroit que
nous lui avons réservé derrière l'école ac-
tuelle. Le système de préfabrication a
permis de réduire le coût au maximum :
985,000 fr , somme dans laquelle sont
compris tout le mobilier et l'aménage-
ment des abords. L'école est un bloc
rectangulaire de 36 m 5 de longueur
et 12 m 80 de largeur , sur trois éta-
ges. Il abrite tous les locaux nécessai-
res, y compris ceux qui nous font dé-
faut actuellement. C'est un bâtiment fonc-
tionnel et pratique, sans aucun luxe, mais
confortable, qui nous paraît répondre
aux besoins. Le volume est de 4698 m3
et le prix du m3 a été calculé à
190 fr. 60, y compris le mobilier, et les
aménagements spéciaux. BÉVI

Le nouveau directeur de Macolin
AI. Kaspur Woll lait le peint

Dans le premier numéro de « JEU-
NESSE ET SPORT », le nouveau direc-
teur de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport (E.F.G.S.) de Macolin,
M. Kaspar Wolf , fait le point.

Voici quelques extraits de son rapport:

89 employés
Actuellement, l'E.F.G.S. de Macolin

occupe 89 employés, dont 6 hauts fonc-
tionnaires, 14 professeurs de gymnasti-
que et de sport, 15 ouvriers étrangers.

On dispose à Macolin de 200 lits,
de 8 places de sport, de 6 halles de gym-
nastique, d'une piscine et d'un institut
de recherches.

3000 participants
Quelque 70 cours et stages groupant

3000 participants sont préparés et orga-
nisés chaque année à l'E.F.G.S. On en-
seigne 20 disciplines sportives. A cela
s'ajoute l'hébergement de 700 partici-
pant à 190 cours de fédération. Cela fait
en moyenne 190 cours de fédérations.
On enregistre d'autre part 110 nuitées
et 280 repas quotidiens. Le travail est

L'institut de recherches à Macolin (Avipress - Gugglsberg)

considérable pour les trois cuisiniers, les
femmes de chambre, les ouvriers, les
professeurs et beaucoup d'autres, qui
veillent à ce que la chaîne ne s'arrêta
pas.

25,000 livres
Bon an mal an , on prête à Macolin

25,000 livres et périodiques. Chaque
jour, on enregistre en Suisse 7 séances
de projection de films prêtés par
l'E.F.G.S., soit au total 2900 par an.
Chaque année on diffuse deux ou trois
publications et on tourne un ou deux
films didactiques.

A l'Institut de recherches
A l'Institut de recherches, 16 travaux

sont en cours ; environ 150 athlètes
d'élite y subissent des tests ou examens
médico-sportifs ; chaque jour , quelque 20
patients y sont examinés et soignés.
L'« office conseil » pour la construction
d'installations sportives donne bon an
mal an quelque 220 consultations en ma-
tière de planification locale, de construc-

La bâtiment administratif de Macolin

tion de piscines, d'installations de gym-
nastique et de centres sportifs.

La section E.F.G.S., avec ses quatre
collaborateurs plus une secrétaire à mi-
temps, dirige et administre l'ensemble de
l'Enseignement postscolaire de la gym-
nastique et des sports suisses, ainsi que
l'examen de gymnastique du recrute-
ment ; elle veille en outre par télégui-
dage, aux destinées du centre sportif de
Tenero

^ 
avec ses 4700 bénéficiaires du-

rant l'été dernier ; l'hiver passé elle a
fait notamment circuler de camp en
camp, dans la Suisse entière, 20,000
paires de ski prêtées par l'E.F.G.S.

Quant à l'administration , elle s'occupe
du service des subventions fédérales aux
fédérations de gymnastique et de sport
de l'ANEP (association nationale d'édu-
cation physique), aux cours cantonaux
de gymnastique d'instituteurs et à la So-
ciété suisse des maîtres de gymnastique ;
elle assume d'autre part le secrétariat de
la commission fédérale de gymnastique
et de sport et de ses comités, et rend
une foule d'autres services.

L'E.F.G.S. gère un crédit de 7,3 mil-
lions de francs. Actuellement, de grands
travaux sont en cours à Macolin. On
procède au terrassement d'un nouveau
bâtiment qui comprendra notamment un
auditorium, des salles de conférences, de
théorie, une bibliothèque, un bassin de
natation et des bureaux. L'inauguration
de ce nouveau bâtiment est prévue pour
1969. D'autres travaux de rénovations
et de transformations sont en cours.

Sur le plan législatif , on travaille acti-
vement à l'élaboration de la nouvelle loi
fédérale en matière de gymnastique et
de sport qui nécessitera une modifica-
tion de la constitution fédérale. Jusqu 'ici,
en effet , toutes les mesures prises par la
Confédération en faveur de la gymnasti-
que et du sport , ainsi que de l'éducation
physique suisse, ne relevaient , d'une ma-
nière très générale, que de trois articles
de la loi sur l'organisation militaire.
C'était là une bien faible base juridique.
Or, il s'agit maintenant de rattraper le
temps. Quant à savoir si en fin de comp-
te l'E.F.G.S. demeurera rattachée au
D.M.F. ou si elle dépendra dorénavant
du département de l'intérieur, ce n'est là
qu 'une partie du problème.

Ils sont vastes les travaux entrepris
afin de transformer l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des sports
en un mouvement « Jeunesse et Sport »
en harmonie avec notre époque, moder-
ne, attrayant . Cela permettra enfin aux
filles , quoique sous une forme qui leur
sera propre , de bénéficier des mêmes pri-
vilèges que les garçons. Travail fasci-
nant qui bat son plein , mais qui excède
presque les capacités de « rendement »
des collaborateurs disponibles. Ici aussi:
présage d'une performance de grande va-
leur.

Les impulsions données à la « gymnas-
tique pour apprentis », la « gymnastique
pour tous », « la femme et le sport » et
le « sport scolaire », suscitées elles-mê-

mes par les symposiums de Macolin , or-
ganisés ces dernières années en collabo-
ration avec les institutions compétentes,
se trouvent maintenant partiellement
intégrées aux plans faits pour « Jeunesse
et Sport », ont trouvé leurs promoteurs
ou bien attendent leur renouvellement.

Quant au sport militaire, il est enga-
gé sur une voie nouvelle. Nous sommes
occupés en ce moment, en collaboration
avec des experts du groupe de l'instruc-
tion, à élaborer un nouveau règlement
concernant l'entraînement et le sport
dans l'armée. Les temps y sont propices,
et malgré de grandes difficultés de réa-
lisation , le règlement est assuré de porter
en tout cas un titre plus moderne.

D'autre part , forme et fond de la for-
mation professionnelle sont en pleine
étude. La formation de maître de sport
à l'E.F.G.S. est actuellement adaptée,
dans la mesure du possible, aux plus ré-
centes évolutions pédagogiques : ensei-
gnement donné en bloc, selon les bran-
ches, examens individuellement échelon-
nés, etc. Quant à la formation universi-
taire de maîtres de gymnastique, on est
en train de concrétiser une nouvelle col-
laboration , sous la forme d'un stage
complémentaire accompli à l'E.F.G.S.
durant un semestre intermédiaire. Le bé-
néfice en devrait être multiple : pour
l'étudiant , l'université, l'E.F.G.S.... et no-
tre jeunesse scolaire. Le tiroir renferme
enfin des idées fondamentales sur la for-
mation professionnelle de professeurs de
gymnastique rythmique d'une part, d'en-
traîneurs d'autre part , qui attendent leur
mise au point détaillée, puis leur réalisa-
tion définitive.

L'entreprise de Macolin est jeune, puis-
qu'elle n'a que 25 ans. Mais ceux qui
l'ont parrainée y ont fait le meilleur in-
vestissement.

AD. G.

M. Kaspar Wolf , le nouveau directeur
de l'Ecole de gymnastique et de sport

de Macolin

André Ramseyer expose à Porrentruy
< Une contemplation qui débouche sur la rêverie >

Natif du Jura — de Tramelan où
son père était pasteur — André Ram-
seyer est de retour au pays natal.
Son dernier passage important , à
notre connaissance du moins, remon-
te au mois d'avril 196b. Il était alors,
avec le peintre delémontain André
Bréchet , l'hâte du « Club jurassien
des arts » de Moutier. En ce moment,
c'est à la « Galerie Forum » de Por-
rentruy qu 'il expose , jusqu 'au 25
févr ier , ses scul ptures ainsi que des
rel ie fs  et quelques aquarelles. C' est
un privilè ge pour Porrentruy et pour
la nouvelle et dynamique galerie
bruntrutaine, dont les animateurs
sont eux-mêmes de jeunes artistes de
talent , d'abriter l' exposition d' un des
meilleurs sculpteurs suisses du mo-
ment.

L'œuvre d'André Ramseyer est d i f -
f ici le  à déf inir .  Elle peut parfois  pa-
raître déconcertante , mais celui même
qui n'est pas initié aux arcanes de
l'art modern e trouvera p laisir à sui-
vre du regard les lignes et les volu-
mes de cette p lastique abstraite. Il
nous apparaît en e f f e t  que la déf ini-
tion de la beauté proposée par saint
Augustin : « J' appelle beau ce qui
p laît à la vue » s'app lique admirable-
ment à l'œuvre de Ramseyer où le jeu
subtil des formes , l'é quilibre des mas-
ses, le savant dosage des vides et des
p leins, le jeu aussi des ombres et des
lumières sont extrêmement p laisants
et invitent à une contemplation qui
débouche bientôt sur une agréable
rêverie.

Est-il besoin de rappeler qui est
Ramseyer ? Tout au p lus noterons-
nous rap idement son apprentissage de
scul pteur à l'Ecole d'art de la Chaux-
de-Fonds , chez Léon Perrin, son

séjour à Paris en 1935 et 1936 dans
les académies de Montmartre et de
Montparnasse , son second séjour dans
la même ville dans l'atelier de Zad-
kine. Ramseyer pourrait se situer
aussi par ses expositions au Musée
Rath à Genève , à la Tate Gallery de
Londres, au Musée Rodin de Paris, à
Carrare, Granges, Bienne, Zurich, Ber-
ne et nous en passons. Ses œuvres
sont dispersées à Neuchâtel , Berne ,
Naples , au Musée d'art moderne de
Paris , à Bienne , à Lausanne , à Was-
hing ton, à la Chaux-de-Fonds.

Si le matériau que l' artiste de Neu-
châtel a f fec t ionne  particulièrement , et
celui sans doute duquel il tire les
œuvres les p lus parfaites , est le bron-
ze, il ne f a u t  pas oublier qu'il excelle
aussi à travailler l'albâtre, l'étain , le
cuivre et qu 'il abandonne parfois le
volume pour coucher sur le pap ier des
aquarelles sobres et très harmonieu-
ses. L' exposition de Porrentruy permet
justement de fa ire  la connaissance
approfondie  de cet artiste comp let et
de voir ou de revoir ses œuvres dont
la diversité n'altère en rien l'unité
d'insp iration.

Nous connaissons la prédilection
d'André Ramseyer pour les anneaux
entrelacés. Aussi est-ce avec p laisir
que nous avons revu à Porrentruy
des œuvres telles que l'admirable
« Galaxie » qui nous paraît d' une per-
fect ion p lastique , d' une beauté et
d' une sobriété insurpassables.

La « Galerie Forum » de Porrentruy
dans sa courte existence, nous avait
déjà valu d'intenses émotions artisti-
ques. En présentant au public juras-
sien des œuvres comme celle de Ram-
seyer elle acquiert ses lettres de no-
blesse. BÉVI

« Galaxie » (Avipress - Bévl)

LA VIE BIENNOISE ET JURASSIENNE

Une grande première à Bienne : le «Brass Band » f
et la «Chanson de Fribourg » au Palais des congrès j

Tout récemment, le célèbre en-
semble de cuivre « Brass Band », de
Bienne , dont la réputation a largement
dépassé les frontières du Jura , a don-
né son premier grand concert de
gala à Bienne. Pour cette circonstance,
il s'était assuré la collaboration de
la fameuse « Chanson de Fribourg ».

La Chanson de Fribourg
Fondée en 1952, la « Chanson de

Fribourg » a chanté pour la première
fois à Bienne. Cet ensemble n'est
certes pas inconnu chez nous. Ses très
nombreuses auditions à la radio, à la
télévision , "ses enregistrements sur dis-
ques confirment la place de choix
qu 'elle s'est acquise parmi les ensem-
bles vocaux internationaux. Après
l'Europe, une récente tournée l'a con-
duite au Canada et aux Etats-Unis
d'où elle est revenue couronnée de
succès. Son répertoire est des plus
électiques : chants classiques et con-
temporains, folklore , negro spirituals ,
chansons modernes. A la perfection
technique de ses interprétations s'allie
le charme, la bonne humeur , le
rythme, la fraîcheur et surtout l'émo-
tion. Son programme n'est pas seule-
ment divertissant, mais encore un
message de fraternité.

L'abbé Pierre Kaelin , digne succes-

Lci joie de jouer : c'est le Brass band de Bienne.
(Avipress - Gugglsberg)

seur de l'abbé Bovet a été rendu cé-
lèbre et populaire par le quatuor vo-
cal et les divers chœurs qu'il a fondés.
Directeur, il est doublé d'un composi-
teur et auteur. Son incontestable
maîtrise l'a conduit à enseigner l'art
choral non seulement en Suisse, mais
aussi à l'étranger, particulièrement au
Portugal et au Canada. Musicien très
complet, doué d'un dynamisme excep-
tionnel , il se voue sans restriction à
son idéal : LA JOIE DE CHANTER.
Le « Brass Band >

Fondé en 1964, cet ensemble de
cuivre n'a pas tardé à se signaler à

l'attention des critiques comme un en-
semble dont la formation est à l'ima-
ge de celle des célèbres fanfares an-
glaises. Il groupe 27 musiciens de la
région de Bienne et du Jura , presque
tous anciens trompettes militaires.
Cette formation de choix dispose d'un
répertoire très varié que les qualités
techniques et le grand travail fourni
par ses membres lui permettent d'in-
terpréter avec un égal bonheur. Il
comprend des morceaux de caractère
et d'essence très différents, tels
qu 'oeuvres originales d'insp iration sym-
phonique, musique légère, musique
moderne, exotique, marches, etc.

Au cours des nombreux concerts
que l'ensemble a donnés, il a connu
un succès grandissant et a été l'objet
de critiques fort élogieuses.

Depuis ses débuts, le «Brass Band»
est dirigé par un jeune musicien
M. Sisin Eicher , de Courtelary. Tout
au long de sa carrière, celui-ci s'est
distingué par les grandes qualités
qu 'il a mises au service de plusieurs
sociétés de musique. En tant que chef
de musique militaire, il est parvenu
au grade de sergent-major trompette,
fait assez rare chez nous. Ses recher-
ches constantes en vue d'améliorer le
niveau de la musique de cuivre et les
arrangements qu 'il a faits de plusieurs
morceaux du répertoire, permettent de
le considérer comme un spécialiste
du genre. Pour l'heure M. Sisin Ei-
cher est très satisfait de ses musiciens:
il souhaite simplement pouvoir pro-
chainement posséder une nouvelle ins-
trumentation avec quelques registres
supplémentaires.

Ad GUGGISBERG
La Joie de chanter : c'est la Chanson de Fribourg. (Avipress - Gugglsberg)
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prix indicatifs prix discount avec escompte prix discount net

CAFÉ JUBILA vacuum 320 270 2.56
5

paquet de 250 g

VERMOUTH Usetto rouge 3 40 310 2.94
5

BISCUITS THÉ angloswiss k~ 1- -85 -.80"
Chez votre détaillant Usego de Neuchâte l et environs

Nous cherchons, pour notre service de livrai-
son au Val-de-Travers et environs, un

chauffeur
aide-magasinier, permis cal. A et D. Salaire
au-dessus de la moyenne à candidat sérieux.

Semaine de 5 jours.

Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres PP 31598 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

__^

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairaît-il de le Ĵ& %^ y %& I I I I •
Depuis de longues aimées chef d'organisation d'une
Importante compagnie d'assurances sur la vie, je
cherche des collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.
¦ Vous sentez-vous capable d'exercer une activité

à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des idées
modernes ?

B Avez-vous la force de caractère nécessaire
pour visiter la clientèle particulière selon une
liste d'adresses que nous vous fournirons ?
¦ Etes-vous disposé à appliquer, sous ma con- '
- dulte personnelle, une méthode éprouvée qui

peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
J'aurais alors plaisir à faire votre connaissance, m I
Envoyez s.v.p. votre photo et une brève lettre '
d'accompagnement à case 2367 , 1002 Lausanne.

_——*~- 

On cherche pour BERNE

TRADUCTEUR
d'allemand en français
Exigences :

Bonne culture générale et formation universitaire ou de tra-
ducteur. Langue maternelle : le français. Connaissance appro-
fondie de l'allemand. Connaissances de l'italien ou de l'espa-
gnol désirée. ,

Nous offrons :
Place stable de fonctionnaire, traitement adapté à la situation
économique actuelle, semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Prière de s'adresser au Service du personnel de l'Office fédéral
des assurances sociales, 3003 Berne.

Erisnon-Sdilnz SA EîS. MOKX
fi 'i i ' i n ¦ i i n r i min ii ii l i lui m lamunli IBIIIMII l» « l I IIIIIIIBIII — t I I I I I IU I IUJIL J I ill..r .-.1 l̂

engage pour son
Département nickelage-dorage :

1 galvanoplaste
capable d'assurer la responsabilité de son département
nickelage-dorage.

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

Nous engageons

secrétaire
sténodactylographie, de langue ma-
ternelle française (langue dans la-
quelle elle travaillera pour une
bonne part), et capable de faire
également de la correspondance
commerciale soignée en italien.

Les candidates bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle et mention-
nant la référence POOL, è

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈ-
RE S.A., dépt du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 3511.

FLMS NEUCHÂTEL I
gg[|| engage |

pour différentes succursales libre-service I
de Neuchâtel et environs, j [

GÉRANT (ES) I
| Postes a responsabilités. i

L»X*JX*J nffrn Possibilités d'avancement.
J«jJ J 

Ullll- Salaires et prestations sociales d'une !

H grande entreprise.

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

ĵ k engagerait pour ses di-
£ : vers services des

f̂M ï̂l^i'O emp3oyés
yvUlvly et employées
B B &lA /S^Ttex qual i f iés  a ins i  que quel-

j£ I IV^ U W dactylographes
a JB H ] r̂ ^^^fe fr  ̂ (ie 

n: ,t

'on '
l l i i l

' suisse,  de
%  ̂UH'vW^^  ̂

l a n gu e  maternelle f r a n -
çaise.

Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae , références, copies de certificats
et photographie à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente , susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais de confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jours — possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, à
Aplim S.A., rue Caroline 11 bis, Lausanne.

cherche, pour son service social, .-.,.

une secrétaire
Le poste à pourvoir offre une activité variée à
une personne désirant travailler de manière indé-
pendante , dans les domaines suivants : assurances,
relations avec les gérances d'immeubles, corres-
pondance.
Poste à temps complet ou à temps partiel, selon
entente.
Faire offres par écrit ou se présenter à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche
JEUNE FILLE

de langue
française pour

2 enfants
7 et 5 ans, dans
bonne famille
autrichienne.
Faire offres

écrites à
Mme Elisabeth

PIECH, 31,
Apothekerhoftrasse,

5020 Salzbourg
(Autriche).

On cherche WK U
pour entrée i !
immédiate ou date 8
à convenir !

1 aide-magasinier i
Semaine de
5 jours.
Place stable et
bien rétribuée.
Faire offres ou
se présenter au

Garage
R. WASER
Agence Morris
MG - Wolseley
Neuchâtel

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel, engage-
rait pour entrée immédiate ou date à convenir

emboîteur
pour travail en fabrique exclusivement Mise
au courant éventuelle pour ouvrier conscien-
cieux. Faire offres ou se présenter.

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 industriels 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 futur 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.,
fabrique d'accumulateurs
2017 Boudry. Tél. (038) 6 42 46.

I 
^ ^  J La fabrique d'ébauches de

*̂*+** Fleurier S.A.

cherche

MÉCANICIEN - DÉCOLLETEUR
capable de travailler de façon indépendante et
d'assurer à l'avenir la responsabilité et la con-
duite d'un atelier composé de décolleteuses
Tornos.
Les personnes que cette offre intéresserait peu-
vent obtenir tous les renseignements auprès du
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 910 25.

B̂amœ mMiim\mMmimwMU\ mtËMm tm ummims *.

Nous cherchons pour notre atelier
de développement d'appareils élec-
troniques :

UN DESSINATEUR
Etrangers : permis C.
S'adresser à MOVOMATIC S. A,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel- Mon-
ruz. Tél. (038) 5 33 75. , . ,

r
Nous engageons

EMPLOY É (E)
<j secrétaire de direction

Nous souhaitons la collaboration d'une per-
sonne de toute confiance, de bonne culture gé-
nérale, méthodique dans son travail, et ayant
le sens de l'organisation.

Langues : français, plus une langue étrangère
au minimum.

Nous donnerions la préférence à un(e) secré-
taire ayant déjà une certaine expérience dans
la branche horlogère, capable d'assumer, en
dehors de différents travaux de secrétariat, les
relations avec les caisses AVS, ALFA et SUVA.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la fabrique d'horlo-

I

gerie VILLARD WATCH, 2035 Corcelles. f-

l
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SKIEURS VENEZ VOIR LES DERNIERS MODÈLES DE SKIS
Toutes les grandes marques - Un choix exceptionnel - Des qualités éprouvées
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Skis en frêne, hickory, fibre de verre ou métal Wm mm 

¦'• ¦̂ ¦• ¦:ïP ̂ Hj
R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ï̂ ÇB Grand choix de fixations de sécurité Wr 0/y*r y/// VJxÀaT^ t 18 B ¦LpLX'* t H 1 ¦ t"̂ ^B W 4 mm t <kà il ̂amiâ ft H^MHIP

MBBUHIHÉH $acs de ski, gants, bâtons, chaussures kjj ^§
¦¦¦¦¦¦¦ H Toutes réparations de skis | ïnjjjWjjtjOjj LE LOCLE |

1

% X ?&%m 3 P̂ W ^̂ KV A. f m ^m

NEUCHÂTEL
Chavannes 7 -15  <p 5 44 52

1̂ Habille
¦ | le Sportif

le Skieur

C i e  Cavalier
et sa monture

S P O R T
M

Spécialiste du vêtement de cuir

¦?¦ Av. Léopold-Robert 37
Il Tél. (039) 2 20 90

M 
LA CHAUX-DE-FONDS

SKIS MÉTALLIQUES
ET FIBERGLASS AUTH1ER
AUTHIER MÉTAL - MGS

ATTENHOFER MÉTALLIQUES
A 15 ET JET. Butées de
sécurité Allais + Tendeurs
Lift.

"• Butées antichocs Salomon ,
déclenchement souple.

SKIS POUR ENFANTS avec
i arêtes dès 25 fr. 50

A. & W. KAUFMANN
& FILS

Marché 8-10 , tél. (039) 3 10 56 j

LA CHAUX-DE-FONDS

Clf IPIIRQ I VOTRE PARADIS
Ĵ |\| \m \j f § \$ | à 5 

km de La 
Chaux-de-Fonds

p——w_î ^—IIWII MIIIII i i m mu à 20 km de Neuchâtel

<-—^Ë̂ Mj«S2J LA C O R B A T I è RE
> If ^SIfcte......
W i 

W «  ̂
^

TË̂ ^/" 
Tête-da-Ran

P O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U R S  sauf mardi et vendredi
Samedi et dimanche dèe 9 h. 30 <ji (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et jeudi dès 12 h. 30

chez le spécialiste

SKI-BOB ALLEGRO SWOBODA EWB
Elégant, rapide, de haute qualité, très maniable, wf Ŵ ^F*̂ ^
facilement démontable ; avec patinettes et fixa- T\5 r̂ m̂*^W

Demandez le prospectus à votre magasin de sport ^̂ r \^l-J\P^,ou aux Etablissements ALLEGRO, A. Grandjean S. A., p t jP̂ ^̂ r'̂ t^
I \̂ ~'' I

¦Mrnuui
fftfMI4lâl

LES HAUTS-SENEVEVS

ciiimiiuit
TEL. 038 72323 ¦ 71233

JURA NEUCHATELOIS SUISSE

IHfcggl'SSBji/fflHii ** mal jSlf

USB SKIS POUR ADULTES fiB
â frêne contrep laqué 9BS

jlnSB semelle, arêtes acier H

*?ï8l a Par, ' r ° ê 3 ŜRi
SffiHj Fr. 50.— la paire ïjflD

ifjfajffi En fiberglass Ï^^E'.MHB jusqu'à Fr. 640 — Ï^B

Skis Authier - Attenhofer - Fischer -
Rossignol - Kernen . Grand choix

TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL
(altitude 1300 m) — 800 personnes à l'heure

Ses pistes : « Randonnée blanche »
(rouge et bleue)
Standard (noire)

Abonnement journalier : Fr. 8.—
Tél. (039) 5 68 88 - 5 44 65

RESTAURANT
de la

COMBE-JEANNERET
Téi; (039) 5 14 71

à 300 m du téléski.

# Sa bonne cuisine

O Sa spécialité :
fondue
neuchâteloise

O Sa bonne cave.

Salle pour familles
et sociétés.

Bebe Jaggi

w iW- Le Jura neuchâtelois
tÉSS i/î Paradis ";;... I ""»*"

^̂ Àmmwm Ĵ iVW \ CHAUSSURES sToK ;E7R e JL*
$f^^  ̂

\W^^wî l kl  ̂ Mm â& &w S KI - B 0 B "ôiori. *j^̂

"** ^̂  ̂ *' " $JJ$®E°IL$ SPORT A —-
¦̂«•̂  ̂ ^̂  

^̂ Ŝ=5a-̂  £J ^̂  -«UĤ p dames, messieurs

dO 

WÊ Q [j-J ^^y LA CHAUX-DE-FONDS
<f .vX^̂ k 

-HM «¦«&, .̂ ^̂  ̂ ^^Mlk à 30 mètres¦rn Fj jplâTrit^w Tél - (038) 662 46 de la p'ac9 du MarchéOaa9/Cfl —' ¦— 'Etat de la neige i 
£ l̂pes , m ,„, „.— ,„,*>,„,>, i-« RESTAURANT DU GRAND-SOMMARTEL
TA*0 j  Pan au printemps, en été, en automne ges, bien entretenues, praticables '

. . , -, ou en hiver ? Cette question reste pendant de longs mois. u « Dans un cadre idéal »pistes bonnes % I m > , , ,, l '
neige poudreuse »¦"» •«*«•« I- région «f belle, 

sk| j
t 

une 
Restauratiorv chaude et froide. „

quoique différente, fout au long * < mm **» Assiettes- skieurs. H -^V> *M* *.-, -ï m
LeS DUgnenetS de |.année 

bili,e qu'ont découverte des mil- SaMe pour sooiétés.
pistes bonnes 1 m En hiver, alors que tous les liers de ,ervents des sPorts d'm'- 

rll ,„ flMil sommets sont recouverts d'une ver" Qu'n s'a9isse de Chasserai, >

It. , hnnr? .? 1 m éPai"* c°uch° de nei9e'
" 
¦•« ski" de Tê,e"de-Ran' de la Vue"deS- ¦ IIHMIlUlllllll . Tp.stes bonnes 1 m  

eurs estiment qu'il s'ag it de la Alpes, du Chasseron, de Sommar- 
V^V' '" " I 1H

ChaSSeral plus belle région du monde. Par- tel ou de la Roche-aux-Crocs, les 
|| L_« I - «' < « j 'I

pistes bonnes 1 m tout, les possibilités de skier sont sommets vous attendent, sommets V 
 ̂
||S /- '^  

J
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OA 
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Le Centre Electronique Horloger S. A., à Neu-
châtel , cherche pour sa section micro-élec-
tronique

un(e) employé (e)
de laboratoire

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

Entreprise jeune et dynamique cherche un
employé expérimenté

RESPONSABLE DE
L'ORDONNANCEMENT
Faire offres ou téléphoner pour prendre ren-

dez-vous à Vonmard Montres S.A., 2068 Haute-

rive-Neuchâtel, tél. 5 88 41, interne 94.

- ; H

IBilllTlIliIBBHrwi*
jgSP Ŝ.A.

cherche pour ses ateliers

JEUNES FILLES
pour différents petits travaux faciles.

Etrangères avec permis C acceptées.

Se présenter i
Place-d'Armei 3
NeuchâteL

--*.'-*— - ¦¦- .̂^mm^Bi

m̂USÊj

KIOSQUE
TABACS-JOURNAUX,
à Neuchâtel, cherche

vendeuse
pour la demi-journée, une se-
maine le matin , une semaine
l'après-midi.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites, avec
photo, sous chiffres AF 3232
au bureau du journal.

Restaurant de la ville
' cherche :

garçon de buffet
fille de buffet

sachant prendre des responsa-
bilités.
Congés réguliers.
Nourris et logés.
Bons gains.
Téléphoner de 10 à 14 h et
de 17 à 23 h au (038) 4 09 12.

/rW 
^

-<̂ -=̂  
LA PUBLICITÉ

_S2__L QUI FAIT
^̂ S?/ MOUCHE
K̂ \̂ es* 

une publicité étudiée , qui frappe ju ste!
y c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE N EUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton

^ r

\ ÉCOLE-CL UB MIGROS "̂7

Il Samedi 17 lévrier-Casino de la Rotonde /
I EXPOSITION /
I des travaux d'élèves de 15 h à 18 h I

I Entrée libre f

/ SOIRÉE RÉCRÉA TIVE à 20 h 30 I
I Productions des élèves de danse classique et I

I JACQUES FREY- fontaw-t. I
I Collation I

I BAL conduit par l'orchestre I

I JACK VALESKA I

j  Prix d'entrée Fr. 8— tout compris I

/ (
~~ 

Billets en vente au secrétariat <*e I
I 1-Ecole-Club Migros, 11, rue de I Hôpital. | 

J

Garage Ed. BARBEY
Dombresson - Tél. (038) 7 18 40

cherche

UN LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux.

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

 ̂ On ne change pas ^
- BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
w D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux .
f̂ . Tél. 815 12 

- 6 
31 61 

jM

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

On cherche

une femme
ou

un homme
pour les nettoyages, le matin.
S'adresser au restaurant du Théâ-
tre, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 29 77.

On cherche, pour le 15 avril ou
le 1er mai 1968,

EMPLOYÉE DE MAISON
aimable, propre et habile, pour
aider dans ménage soigné avec
femme de ménage, machine à
laver et machine à laver la vais-
selle. Bons traitements et vie
de famille ; très bon salaire et
belle chambre.

r i ..-.Samedi .^ après-midi et dimanche
libres.
Adresser offres a
Famille E. Rlkart-Petttjean , ar-
archltecte Grtinenbodenweg 12,
3028 Splegel-Berne. Tél. (031)
63 40 10.

On cherche :

décolleteur
pour machines ESCOMATIG

mécanicien ou
jeune homme

ayant le sens mécanique.

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

Quelle personne de langue ma-
ternelle française, connaissant

" "très bien l'allemand (traduc-
tions allemand-français), s'in-
téresserait à un poste de

secrétaire et traductrice'
, . . ,"*im un .Hij i i  .fli

au., secrétariat romand, à Neu-
châtel,. d'une importante orga-
 ̂irisation professionnelle suis-
se ?
Nous offrons une activité in-
téressante et variée dans des
bureaux tranquilles, et bien

._ ..<-, situés, des conditions de tra-
vail et avantages sociaux d'une
organisation moderne, semaine

e_j;j  de 5 jours.
Entrée en mai ou juin 1968 ou
selon entente.
Si vous avez un style sûr, si
vous faites preuve d'initiative
et aimez travailler de façon
indépendante dans une am-
biance agréable, veuillez adres-
ser votre offre de service, ac-
compagnée d'une photo et de
votre curriculum vitae, sous
chiffres P 20347 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

__ 

Atelier cherche, pour entrée
après Pâques,

garçon
pour travaux de bijouterie.
Occasion d'apprendre le sou-
dage.

Adresser offres écrites à EJ
3236 au bureau du journal.

Nous cherchons pour début mars,
éventuellement le 15 mars, bon

boulanger-pâtissier
propre et consciencieux. Nourri, logé,
libre le dimanche. S'adresser à Henri
Nussbaumer, boulangerie - pâtisse-
rie - tea-room, Monruz 19.
T,él. 5 46 31.

Quelle gentille jeune fille , en bonne
santé et de caractère gai, voudrai!
faire partie de notre village d'enfants
handicapés

pour seconder
mère de famille

dans villa moderne , au-dessus de
M orges.
Faire offres écrites à Cilé radieuse.
1111 Echicliens.

Café Jean-Louis, 2072 Saint-Biaise,
cherche

sommelière
¦

Entrée à convenir .
, Tél. 3 34 98.

Hôtel des X l l l  - Cantons , Peseux,
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'une fille de ménage.
Tél. 8 13 09.

VOTRE A VENIR!

Un poste à responsabilités
Au centre de Berne , la succursale d'une importante société adminis t ra t ive
cherche un collaborateur assidu.
A jeune

employé de commerce
possédant expérience en comptabilité ayant l'habitude d'un travail précis
elle offre, au sein de son équipe de travail, une place très intéressante
et stable.

Semaine de cinq jours.

Exigences : formation d'employé achevée

Langues : allemand et français parlés et écrits.

I 

Adresser offres brèves, avec photo , sous chiffres P 120215, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

Entreprise de terrassement à
Genève cherche

CONDUCTEUR DE
PELLE OU DE TRAX

Entrée immédiate.
Té.l (022) 42 67 60 entre 18
19 heures.

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

annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.

Feuille «l'avis
de Neuchâtel.

1

On cherche, pour le 15 avril en-
viron, un

jeune homme
propre comme

commissionnaire
Nous offrons : chambre person-
nelle, vie de famille, possibilité
de suivre des cours d'allemand.
Temps de travail réglé. Toutes
les 2 semaines , 2 jours de congé.

Nous demandons : de l'honnêteté et
un bon caractère.

Faire offres à A. Brunner, bou-
langerie, Neuweilerstrasse 17,
4000 Bâle.
Tél. (061) 38 37 57.

Etablissement médical psy-
chiatrique cherche :

infirmière en psychiatrie
pour pavillon postcure et pour
malades chroniques ;

infirmières et
aides-infirmieres

pour service hospi ta l ier  (cli-
nique) .  <
Caisse de retraite.
Faire offres avec références à
la FONDATION DE NANT
1804 - Corsier-sur-Vevey.
Tél. (21) 51 02 41.

Pour participer à la création de nos nou-
veaux calibres, nous cherchons, pour
notre bureau technique !

un jeune

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique ;

un dessinateur
ayant de bonnes connaissances de la
branche horlogère.

Faire offres détaillées à Voumard Mon-
tres S.A., 2068 Hauterive (NE), ou conve-
nir d'un rendez-vous par téléphone au
No (038) 5 88 41, interne 89.

Nous engageons

faiseur
d'étampes
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

I

# 

ANNONCES SUISSES S.A. <ASSA>
Succursale de NEUCHÂTEL
engage pour comp léter son équipe
de propagande, un jeune

courtier en publicité
Nous offrons i travail varié, indépen-
dant et captivant. Ambiance agréable.
Fixe, commissions et frais. Formation
par nos soins.

Nous demandons i personne sérieuse,
aimant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts graphiques
désirées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, cop ies de certificats, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », dépt romand de production, 2 place Bel-Air,
1002 Lausanne.

Importante entreprise des Montagnes neuchâte-
loises
cherche, pour son centre mécanographique (or-
dinateur et parc conventionnel),

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, accompa-
gnées d'une photo, sous chiffres P 600033 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

^fJogi BSHIBBB^T ^H BsUX^^k

T £f7C
engage tout de suite ou pour date à convenir :

UN TOURNEUR QUALIFI É
UN AIDE -MÉCANICIEN
pour la distribution et l'entretien des outillages.
Suisse ou frontalier.

Faire offres ou se présenter à TJNIVERSO S.A.,
No 30, rue du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Etant donné le développement de notre dépar-
tement d'électronique, nous désirons engager :

TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
ÉLECTRONICIEN

MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Nous offrons :

— salaires en rapport avec les connaissances
personnelles

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— assurances complémentaires et prestations

sociales annexes
— ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites complètes avec curri-
culum vitae détaillé, ou de se présenter, sur
rendez-vous préalable, à notre chef du per-
sonnel.

GOLAY BUCHEL & CIE S. A.
Service du personnel
5-7, Grand-Pré
1000 Lausanne-Malley 16
Tél. (021) 24 85 71



Désirez-vous aménager votre chambre à coucher sur mesure?
Dans ce cas brasilia 7 de Pfister ameublements vous apporte
la solution la plus personnelle et la plus avantageuse! n^is--™--

'
¦ ' ¦ ' ¦ -  ¦ ¦ V f ' * ' 1

BRASILIA ? est IP dpmipr-np rie><ï ré|èhrp<5 nmnrammp<s . ...i., .. «, -, , ¦ .. .1 : . Par exemple, comme chambre à coucher avec utilisation maximum de la pièce
DHMOIUIM / est ie aermer ne aes ceieores programmes Avec BRASILIA 7, pas de Jim te à votre fanta sie!
de chambres a coucher BRASILIA, appréciés depuis des n. . „nn ...,.'; ..„. ¦
années par les individualistes. 

possibilités différentes d aménagement vous permettent Le programme de chambres à coucher et d'armoires BRASILIA 7
de vous meubler vraiment à la carte. Aucun autre programme de procure également aux hôtels, apartmenthouses, ainsi qu'aux

BRASILIA ? — incomparable! chambres.à coucher ne vous offre autant de variétés d'agencements, entrepreneurs et architectes les solutions d'aménagement idéales.

BRASILIA ? -,en exclusivité Chez PFISTER autant de confort pour si peu d'argent. Demandez la documention BRASILIA!

par exemple, en intérieur sympathique avec le chic français ... ¦ .:¦' I ou en chambre-studio pour Teens, Twens, amis et invités ...

15 Il lS dlI lTérOntS !  ̂
Li3neJP.ar!,y R°u!LK0"8

^
el Tv

^
ens Tables de nuit/commodes ( ) I I I I I I I I I I I

HslHH sans tête de ht, tables de nuit 64 et 100 cm larqe V—  ̂ i

Dimensions: 190/90, 190/95, 200/160, 190/2 X95 Cm et commodes avec 1 tiroir r£zq I | I Miroir rond

PiedS: normaux OU bas (Style HollyWOOd) —— . I l  I ' i 67 cm 0 Armoire normale et haute 102, 152,202 cm
x ' * ' Tables de nuit/commodes —_ i I i I I I

B 47 cm haut 64, 100, 127 cm large ! ' i '
Rayons pour livres et éclairage mural ¦ —M̂ -. , , Ambiance propice au rêve p=q i i l ' ' ' i i i i i i i i .i

 ̂
r, r\ \r~r~ r^r\r- nnr- i H—¦•' ' ¦ tête de I it 3V6C COnSOle [——^ t 

102 cm, 166 Cm, 296 cm, 335 Cm long I fdl'J'ŒF ' 1 Tables de nuit / commodes 2 tiroirs I 1 t* 1 Armoire fiautê po'ur
Tablesdenuit/commodes Miroir ; j | grande pièce, 252 cm

en nlne. armnifûm„»l0 ha„(ûinli mantc 
H " 

6^t 127 
cm

large 110 x 48 cnl 
^̂ 

i avec commode

En plUS: armoire murale haute a éléments ^___^_^______ C 59 cm haut = Armoire à lingerie avec commode incorporée

176,234,276,292 cm, avec agencement intérieur différent F̂ P
"' . ' ¦ •$: "1 | I ̂ Î ^ffi 'à'Sfc r ^  ̂ | ' |

100

x
42x86

cni

h- LJ ====
pOUr lingerie et Vêtements. ' Î ^ '̂A '̂̂ I i avec tables de nuit / commodes 2 tiroirs Commode à lingerie 65 x 42 x 86 cm h. . == =====
et la sensationnelle armoire murale BRASILIA - à éléments - ir*,̂ S •<•_ -" ~ ' , .. >' ?j|B

résout tous les problèmes de place! - M imm
éléments complémentaires à choix - 1 porte 46 ou 64 cm large , 2 portes 128 cm MsPlfc M If! |
m Montage rapide ® Compartiments intérieurs interchangeables à volonté: rayons, W
compartiment plexiglas, compartiment pour chaussures, tiroirs, supp. pour vêtements. SÉÉ»; ^^fp̂ l ! %m

6 faces d'armoires BRASILIA à choix: V^Î H^S' JjW*- !
@ très distingué en palissandre indien Q avec cadre à recouvrir d'étoffe Iff lllg - :-'Ii ill lll ;
«9 brute , à peindre ou à tapisser m en bois de Citola sélectionné Iwfa m Wi f Jim ! ^ îBil ^

'
"*

KmSnT ! M l̂u^^
5 < BRASILIA - 

idéal comme séparation de pièces 'Mj mW  ̂ ' 
" "

fHfira Sa pft - M
de vos nièces I I, \ / / v j A avec dos antfson B avec portes des 2 côtés Jfp M ||fWWW«|̂ l» illCf w ||m
de vos pi...... |/ \ / / \ • Toutes les porter, munies de fermetures automatiques _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £ ggwgU,t.»f %W - .,*% ~m:L_ mmmm*im-i m g||

......m... M 
FTl !. . • •' .•' t ;'«l£:.:;'| I•:;.::: à pression, et de joints en caoutchouc: ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ||̂ ^̂ | ̂ j ^g^ ^

I |̂ ff jjj l§?- !?.̂ | |li| lHI étanche à 
la 

poussière, fermeture silencieuse • Ajustage par socles téléscopiques et éléments supérieurs réglables

*\ 7 / / /l |\ y y y y ft Joints de parois sur mesure

A | 1 Brevet mondial B La Maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe présente toujours des nouveautés sensationnelles - Profitez !
,̂ lJ___._... 25

mmm t*"  ̂ J V  ̂J fî^lTS^nirt R^»^^^^^Ic^TI
BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 

^̂ ^̂  NEUCHATEL, Terreaux 7m«*»ii B à proximi,é ,mméd,a«e
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages .gg Br g Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
\E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JE3 ¦ st iusc* u

'à 17- 00 h ~ Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- '—-5T555!ÏÏ55Ï —̂-



I '¦'¦ m a ni iiii i
/ AA ^\ est aujourd'hui une
/ I l  \ marque renommée en
IGllG/ France et les françaises
\^ _/  savent pourquoi.

i Un cadeau de Paris!
Ce modèle ravissant à fr. 28.50,
vous le recevrez... . »- ^ÊÊÉ %

GRATUITEMENT... lors d'un achat à partir

I .  

t • de fr. 60.-de corseterie,
1ÉVIÉÉ# lingerie ou maillots

Jlfllr 
CORSETS ^ ~ p̂ \ Faites vous aussi connais-

; || B E LD O NA I f j  - sance de la marque
iJÊÎàf e ^ LINGERIE ««Là «elle »-choisissez votre
^^l^i^^^W^ "-n ! Ŵ SF modèle dans les coloris

* ^^^w^^^^  ̂j  blanc, turquoise ou
•̂  ^^ manne.
NEUCHATEL 1

Croix-du-Marché (038) 5 29 69 VOVCZ nOS vitritlBS '
h JETi ' ¦ —— ,.Jy
l" "l T' HM t in .  ;f . ¦ ¦¦

!'-  I i '- '- i i M 'i. nii-i f i.n.ii r.ifii mÏMi i ' : . ¦' ;' ' v . '.i niïïi lïl

PRIX POPULAIRES
te carrousel des bonnes affaires

(v 

Pour quelques jours encore, ^̂
un choix d'innombrables articles ménagers, textiles et ameublement ?

DES PRIX IRRÉSISTIBLES ^BPŷ SBTM DE RÉELLES ÉCONOMIES 1
DE TRÈS BONNES QUALITÉS BL^m J^H'qi UN GRAND ASSORTIMENT J
k Voilà ce que vous trouverez à tous nos rayons et tables spéciales 

^
r

. . . .

ttpS^* J A M B O N  U
IM île campagne à l'os fif
wi Boucherie-Charcuterie SB

f WS MAX HOFMANN il
il Rue Fleury . tél. 5 10 50 il ffijhy Supermarchés 2§l° j à t W

^  ̂ SERRIÈRES ^̂ ^
M ftlLw FLEURIER 

^
A

f *f.1 90 ^éïïr la pièce iw W ^^P
4—y AVEC RISTOURNE ĤttlU-,

BHlMBiSI
Enregistreurs stéréophoniques
Grand choix à des prix très favorables

exemple:

AKAÏ 1710

Stéréo 2x3 Watts
4 vitesses |%|%l j
notre prix UUUi

Le spécialiste Hi-Fi à Neuchâtel
Tous renseignements au magasin

I I3P3SBIiwlffgSfn
Terreaux 3 NEUCHÂTEL

les + rapides
les - chers

LAMPE DE TABLE
X. . .  . . . . - . - . . . .
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Pied porcelaine bleu de cobalt

Abat-jour crêpe georgette

Seulement l̂ l̂ Hfflr SB

Avec ristourne ou 5 % rabais

WKË̂ m̂mWàVmVi9W*?m

Maison sp écialisée pour la
fourniture de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide

Toujours satisfait...

— tel est l'annonceur qui <¦ ? >
confie sa publicité à la «aJ"'

FEUILLE D ' A V I S  j f_̂>
DE N E U C H A T E L  "" la

FM fl



Une médaille d'or

pour le morceau de porc le plus
savoureux, le plus avantageux.
Cette fin de semaine : cou de
porc sans os, 1/2 kg Fr. 5.50.
Profitez !

-

_ _̂ fm JKîrV flfgBW BM ¦ f̂eyfMpB H

A VENDRE

1 fourgon BEDFORD
modèle CALV - 1 9 6 4 - 4  cyl. 8,13 CV,
en état de marche. Prix avantageux.

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

¦mHBHsHkssMss MsVsMH

Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux ___

CANONS flte'
en nougat *
et chocolat (038) 6 91 48 0j

Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
Expo 1964

En vente à Neuchâtel au magasin
c AU FRIAND »

D PC T C  Rapides 'M
r IV E. i *J Discrets

"̂*""'*~"¦""" Rousseau 5 j

le samedi matin (038) 5 44 04 1̂

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

A donner contre
bons soins

CHIEN
berger allemand-
belge, oreilles
droites, très bon
gardien.
J.-M. Bcrsct,
Cornaux,
Le Grand-Pont 3.

Alfa Romeo 2600
coupé Bertone , voiture très
soignée peu roulé , prix intéres-
sant. Garantie, expertisée.
Garage Lodari, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 70 62.

\msmmi
PEUGEOT 403 1960 8 CV,

verte, toit ouvrant, intérieur
«imili.

DAF 750 1962
blanche, 2 portes. Intérieur simili.

DKW JUNIOR 1960 5 CV,
rouge, 2 portes, intérieur simili.

DKW F 12 1964
bleue, 2 portes, intérieur drap,

haussée.
VW 1500 1962

blanche, 2 portes, intérieur drap.
OPEL 1500 1958 8 CV,

i bleue, 2 portes, intérieur simili.
j OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,

grise, 4 portes. Intérieur simili.
HILLMAN IMP. 1964 5 CV
blanche, 2 portes, intérieur

simili.
ALFA GIUL1ETTA 1961 7 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
TAUNUS 17 M 1961 9 CV,

bleue, combi. Intérieur «imili.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L SEGESSEMANN & FILS,
tel 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51,

Neuchâtel

Début route des Falaises
FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement

R I D E A U Xn1 i
Grand choix

d'échantillons
Confection

soignée
de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

magasin
Evole 6 -8
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

Actuellement vente
de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond,
fbg du Uo 11,
NeuchâteL

A vendre quelques

gros lapins
et plusieurs petits.
S'adresser à M. Brail-
lard, à Coffrane.

Vespa 3 roues
3 places , très peu
roulé, comme neuve.
Prix très avantageux.
Tél. (024) 2 70 62.

A vendre

Opel
modèle 1958
et peinture neuve,
état mécanique revi-
sé ; expertisée. Bas
prix. Tél. 7 06 15.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-

BSnz et Sirnia,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oa 71

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

ROUETS
Bahuts, cuivres, anti-

quités, bibelots.

Au Cafignon
Marin.

MÀCULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

BRACELETS-UNION
cherche

une apprentie de bureau
qui aurait la possibilité de
s'initier dans tous les domai-
nes.
S'adresser à Bracelets-Union ,
Fahys 35, ou téléphoner au
(038) 5 96 24.

! JOAILLIER-ORFÈVRE
7, PLACE PURY

cherche , pour le printemps 1968

I APPRENTI (E) i

de bonne présentation et aimable. I "¦ i
Belle occasion d'apprendre un §
métier intéressant et varié. Faire I

I offres par écrit ou se présenter I
I à la place Pury 7, Neuchâtel. ;

Nous cherchons

apprenti électricien
et

manœuvre
Rossier, électricité. Grand-Rue
39, 2034 Peseux.

Place

d'apprentie droguiste
est libre pour le printemps
1968.

S'adresser à la Droguerie du
Mail , F. Delachaux, à
Neuchâtel.

Désirez-vous apprendre la pro-
fession de

COMPTABLE ?
(employé de commerce) . > . i.

Notre service de comptabilité
vous donnera tous les rensei-
gnements.
Remettez votre adresse sous
chiffres OH 3052 au bureau du
journal.

A remettre, dans la banlieue
de Lausanne, centre industriel ,
situation de 1er ordre,

hôtel-café- restaurant
avec gros chiffre d'affaires

complètement équipé, long
bail possible, loyer raisonna-
ble. Prix : 210,000 francs.
Agence Immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

LAITERIE-ÉPICERIE
avec ou sans tournée de lait
à domicile, dans quartier po-
puleux de Neuchâtel. Jolie cli-
entèle. Prix 22,000 fr. plus in-
ventaire de marchandises.
Loyer avantageux

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Profondément touchée de l'af-
fection qui lui a été manifesté e j
en ces jours de douloureuse aépa- '
ration , la famille de

Monsieur Jean-Louis GRAU
exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes oui ont
pris part à son chagrin.

Elle les remercie de tout cœur de
ce précieux réconfort.

Peseux, février 19G8.
L———La famille de

Monsieur Paul COSTE
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces jours
de douloureuse séparation, et les
prie de croire à ses sentiments re-
connaissants.

Un merci tout spécial à Mes-
sieurs les docteurs Borel et Gentil
et à Monsieur le pasteur Tissot ,
pour leur grand dévouement.

Couvet, février 1968.
SB
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i SUPERBES g
l OCCASIONS l
V VAUXHALL VX 4/90 1966 _¦

I 

HILLMAN Super Minx 1966 I
ROVER 2000 1965 "¦
OPEL Kctdett Coupé 1965 \
FIAT 1500 1964 *C
SIMCA 1500 1964 UZ
PEUGEOT 404 1962 #
LAND ROVER 88 (révisée) 1961 jj
JAGUAR 2,4 litres 1958 >
ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?

FACILITÉS DE PAIEMENT ?

GARAGE HUBERT PATTHEY S
1, Pierre-à-Mazel sjr

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 Q^rWWWWWWWWî

On cherche
pour entrée dès le
15 avril.

1 porteur
S'adresser à la
boulangerie Hiinni ,
Ecluse 13, Neuchâ-
tel.
Téi rrasi 5 27 51.

Serveuse-
collaboratrice
est demandée ;
condition spéciale.
Prendre
rendez-vous
au bar Tip-Top,
à Colombier.
Tél. (038) 6 35 90.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel .
cherche, pour date à convenir ,

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 01 51.

Pour toute transmission d'an-

, nonces aux journaux suisses et

étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles j i

vous renseignent sans engage-

ment et sans frais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les

conditions d'insertion dans les

divers pays.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un garçon de cuisine
un employé de maison
une femme de chambre

congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Marché,
tel (038) 5 30 31.

On cherche pour le 1er mars

COIFFEUR
pour messieurs, sachant tra-
vailler seul. R. ISELI, Corcel-
les, tél. 8 11 65.

Pfister Ameublements
S.A., NEUCHATEL

cherche

une vendeuse
pour 4 après-midi par semaine
et le samedi toute la journée.

Place intéressante et bonnes
possibilités de gain.

Prière d'envoyer une offre
écrite, accompagnée des an-
nexes habituelles (curriculum
vitae, photographie récente,
copies de certificats) à la

DIRECTION DE PFISTER
AMEUBLEMENTS S.A.,
2000 NEUCHATEL.

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

A vendre

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

A vendre

voiture marque VW
très soignée,
couleur vert
céramique.
S'adresser à
Mme Ernest
Richard , Saars 33,
Neuchâtel.

A vendre ft&

MG Midget
Beau cabriolet
2 places , !

expertisé.

Prix Fr. 3500.-
Facilités de : j
paiement. - . }

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

Cabine
Cruiser
acajou 17 mm ,
9 m 70 x 2 m 50,
moteur Chrysler
6 cyl., 115 CV,
3-4 couchettes ,
W.-C. Cuisine,
équipement complet
pour croisière.
Renseignements :
Tél. (022) 46 03 24
heures des repas.

Pour date à convenir , nous
cherchons

VENDEUSE
Semaine de 5 jours ; nourrie.
S'adresser à la confiserie Per-
riraz, rue de l'Hôpital 7, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 512 64.

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

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

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

Je cherche

sommelière
pour le 1er mars
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

au centre de la
ville cherche, pour
époque à convenir ,

sommelière
ainsi qu'une rem-
plaçante , 2 jours
ne semaine.
Téléphoner au
(038) 517 95.J.-C. Michon

Tél. (038) 8 56 74
Entreprise de
parquets
et revêtements de
sols cherche

un parqueteur

Employé de commerce
Suisse allemand, quelques années de pratique, avec bons certificats,
cherche place pour la correspondance en allemand et d'autres tra-
vaux de bureau. Région Neuchâtel ou environs. Entrée début
avril 1968.
Adresser offres écrites à IN 3240 au bureau du journal.

Deux jeunes Suissesses de langue
maternelle allemande, avec formation
commerciale, cherchent, pour se per-
fectionner en langue française, places

d'employées de commerce
à Neuchâtel. Entrée! 15 mal 1968.
Adresser offres écrites sous chiffres
CH 3234 au bureau du journal.

Etudiant en médecine
autrichien, parlant très bien l'anglais,
cherche travail dans bureau ou autre
pendant les vacances (mai - juin -
juillet - août - septembre).
Adresser offres écrites à 162 - 010(
au bureau du journal.

Mécanicien

faiseur d'étampes
30 ans, cherche changement
de situation. Adresser offres
écrites à GL 3238 au bureau
du journal.

On cherche
sommelier
connaissan t les deux
services ; bon salaire.
Tél. 4 12 34.

Trouvé magnifique

chat angora
tigré
Amis des Bêtes ,
Tél. 3 30 02 de 9 à
H h , de 13 à 14 h,
de 19 à 20 heures.

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau, de langue
maternelle allemande,
avec connaissances
de français et
d'anglais, ayant 1 an
de pratique en Suisse
romande, cherche
place à Marin ou
à Neuchâtel, pour
mi-avril 1968.
Activités :
correspondance,
téléphone et récep-
tion. Adresser offres
écrites à FK 3237
au bureau du journal.

LIBRAIRE
aimant le travail indépendant
et varié est demandée.
Adresser offres écrites à BC
3193 au bureau du journal.

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

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

Mesdames ! Profitez encore de la saison
MOULES FRAÎCHES I

à 1 fr. 50 le % kilo

RECETTES :

Moules à la hongroise : Cuire 2 kg moules comme
pour marinière en les assaisonnant avec du
paprika, les dresser en timbale. Mouiller de leur !
cuisson décantée et passée à la passoire fine, !
100 gr d'oignon haché fondu au beurre et assai- i
sonné d'une petite cuillerée de paprika. Ajouter j
3 cuillerées de béchamel et un peu de crème
fraîche. Faire réduire à bonne consistance . Ajouter i !
à cette sauce 2 cuillerées de beurre, la passer et i
la verser brûlante sur les moules.

Moules à l'indienne : Se prépare comme les moules !
à la hongroise en remplaçant le paprika Indiqué
dans cette recette par une petite cuillerée de i
curry. j
En même temps que les moules, on sert du riz
à l'indienne.

Egalement huîtres vivantes.
Arrivage 2 fois par semaine de ces deux spécialités

LEHNHERR frères I
le magasin spécialisé

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

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

I

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet , Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau
BOUCHERIE- f cnnAN
CHARCUTERIE V» ^Vl/>*r^

Avenue du "Vignoble 27

La Coudre - Neuchâtel Tél. 5 19 42

A VENDRE
1 baignoire émaillée
1 cuisinière à gaz, 3 feux
1 boiler, 50 litres
1 bar à disques pouvant être modifié
1 bidet
Jeanneret et Cie, musique.
Rue du Seyon 26 — Neuchâtel
Tél. 5 45 24.

mimmitmrimf ^aimnimitiM^\mMmmxui!imj UUaS^KI

Collectionneurs
A vendre

A. LOCCA
« Sous-bois » 27x22.
Faire offres sous
chiffres  PC 31659
à Publicitas ,
1002 Lausanne.

WmSÊÊÊÊÊBÊmx 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tel-022 256265

Une bonne affaire
Choix et qualité ! Rôti de lapin, frais
de la campagne. Pièce entière ou
demi-pièce le % kg, Fr. 4.25.
Au détail, sans tête, le Yi kg, Fr. 4.90.
Marché Vonlanthen, à la halle aux
viandes.

Confiez au spécialiste

la réparation ¦
2 de votre appareil _
3 NOVALTEC 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 588 62



Etre mince
grâce à

CZaMnA
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 'fi 5 61 73¦ •¥¦ : -¥¦

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

Robes, costumes, manteaux

IN -DÉ- FOR -MA BLES

FUTURES MAMANS

Plusieurs boutiques et certains grands magasins réservent aux
futures mamans un vaste rayon :
Les robes, les manteaux qui y sont vendus ont été choisis dans
les collections de prêt-à-porter parmi les modèles larges et bien
équilibrés, pas du tout créés pour cette période d'attente.*

L6S IOQCS
Elles sont généralement toutes droites, très simples avec un seul
détail qui fait tout le modèle (col et bas de manches en lingerie,

larges poches, col écharpe, etc.) ; elles sont coupées dans des
tissus de laine assex épais, comme le drap, la flanelle, la gabar-
dine, le crêpe double. Naturellement la robe chasuble que l'on
porte suivant les circonstances, soit avec un pull ou un chemisier
est toujours très valable.

Les manteauxLCJ l'imireiiwA
Bien entendu, Il n'est pas question de proposer dans ce rayon
les redingotes resserrées à la taille par un ceinturon qui connaissent
un très grand succès. Mais on a le choix entre le classique par-
dessus en lainage très confortable doublé et les capes qui sont
elles aussi très en vogue ; c'est vraiment le vêtement rêvé quand
on attend un bébé.

Les tailleurs
Les tailleurs aux vestes très longues, à peine cintrés que l'on
propose actuellement, peuvent être très bien portés durant les
premiers mois de la grossesse. Réalisés en tissus sec : gabardine
de laine, crêpe... ils n'alourdissent absolument pas la silhouette.
Quant aux chaussures, elles ne posent aucun problème tant les
formes à la mode actuelle sont rationnelles.

Les couturiers pensent
aussi à vous

Belle • Belle - Belle. Vous le serez plus que jamais pour
pénétrer dans la nouvelle saison. L'harmonie du maquillage
1968 est une symphonie de rose vif et de bleu franc. C'est
le maquillage de la femme qui aime la joie de vivre,
s'habille de couleurs franches et rayonne d'enthousiasme.
Son teint est rose, sa bouche éclatante et son regard auréolé
d'azur. (Avi press - Orlane)

POUR ÊTRE BELLE ET RADIEUSE

Ayez votre propre laboratoire
de beauté
Pourquoi ne seriez-vous pas votre propre institut de beauté ? Voici
d' excellentes préparations qui sont économiques et faci les  à exécuter
à la maison.

Crème nourrissante
IGRED1ENTS : 25 g de vaseline pure , 75 g d' axonge, 5 ce de tein-
ture de benjoin.
PRÉPARATION : Faire fondre  de l'axonge (panne de porc)  bien
blanche, la passer à travers un linge f i n , ajouter cette axonge à la
vaseline. Faire fondre le tout à douce chaleur, en remuant constam-
ment avec une cuillère en- bois. Laisser refroidir et , lorsque la
masse est à moitié solidif iée , ajouter de la teinture de benjoin.
Mêler et battre le mélange le plus vivement possible pour donner
l'onctuosité et assurer l'homogénéité. Mettre en pots la masse à
demi fondue et laisser solidi f ier  avant de couvrir.

Crème de démaquillage
INGREDIENTS : Moitié graisse de poule , moitié vaseline pure.
PËPARATION : Fa ire fondre doucement la graisse et la passer à
travers un linge f i n .  Ajouter à la vaseline et faire fondre  le tout à
chaleur douce. Battre vivement pour bien mélanger. A défaut  de
vaseline, on peut utiliser 2,3 de graisse de poule et 1,3 d'huile
végétale, de préférence de l 'huile d' amande douce ou d' olive vierge.
Ces crèmes rancissent assez vite, elles doivent être pré parées par
petites quantités et utilisées fraîches.

Lait de beauté au benjoin
INGRÉDIENTS : 25 g de teinture de benjoin , 100 g d' eau distillée
de f leurs  d' oranger, 375 g d'eau distillée de rose.
PRÉPARATION : Mettre les eaux distillées dans une carafe en verre.
Verser la teinture de benjoin dans un entonnoir, si possible
à robinet, et agiter circulairement le récip ient contenant les eaux
pendant que l'on laisse tomber goutte à goutte la teinture de benjoin
dans la carafe.  L' oléorésine se précipite et l' on obtient ainsi une émul-
sion dyun beau blanc et assez stable. Conserver dans un flacon bien
bouché et ag iter avant l' emploi.

Shampooing revitalisant
INGRÉDIENTS : Deux jaunes d' œ n f s , un peu de rhum, un peu de
vinaigre d' alcool.
PRÉPARATION : Battre deux jaunes d'œufs  avec une cuilleré e à
café  de rhum. Emp loyer comme un shampooing ordinaire, mais
sans c h a uf f e r .  Rincer d'abord à l' eau tiède , pour éviter la coagula-
tion de l' œ u f ,  puis à l' eau de p lus en plus chaude. Ajouter ' une
cuillerée à soupe de vinaigre d'alcool dans la dernière eau de
rinçage et les cheveux deviennent propres, soup les et brillants.

Pour voumé
TP* Jkwm :JÊ 'ffifHrM

£es miiie et an détails de JUvds
* Robe de moire noire gansée de
soie . Devant à effet de gilet à col
châle. Plastron plissé en mousseline

blanche, nœud papillon noir à l'en-
colure.

* Beaucoup de montres ovales, aussi
bien pour les hommes que pour les
dames .
* Lamé argent strié pour les _ en-
sembles de cocktail. Porté avec des
sandales et sac en agneau glacé
argent.

* Toques de fourrures volumineuses,
très « coi vrantes » de style Tartare.

* Redingote effleurant le corps, taille
marquée par une large martingale,
poche en biais à rabat.

* A porter sur la jupe, une large

ceinture de cuir gold cloutée de pier-
reries .
* Pour le printemps, on parle de la
robe « rodéo » en coton dégravé noir
à petites fleurettes, portée avec un
col glacé blanc.

* Ravissante robe de velours vieil or
pour une petite fille. Légèrement éva-
sée, à col officier ; seule garniture,
une fine passementerie bleu pâle et
or sur le col et autour de la gorge.

* Pour la salle de bains et la cuisine,,
un bouquet d'anémones multicolores,
en pap ier plastifié, montées sur une
fine tige rigide. C'est gai et original.
* Robe de mousseline noire, très floue.
Encolure arrondie. Longues manches

froncées dans un poignet et volantées.
Petits volants dans la même mousse-
line, superposés sur une hauteur de
20 cm au-dessus de l'ourlet.
* Sac bandoulière de cuir gold, en
forme de casquette. La visière bordée
de métal doré tient lieu de fermoir.
* Montre-bracelet sport, masculin, fé-
minin, dont le cadran, très lu-
mineux, est de couleur vive : vert,
violet, jaune, tabac, gold, toujours as-
sorti au ton du bracelet qui est garni
de trous ronds rappelant les gants
d'automobilistes.

* Assez osée, une robe de velours
noir de ligne trapèze avec, pour seule
garniture, trois cœurs de lamé rigide
donnant une curieuse impression de
fenêtres. Le plus gros placé à la hau-
teur de la poitrine, le moyen à la
taille, le plus petit à la naissance des
cuisses .

avec le Buvard Miss Ritz, un produit
qui absorbe immédiatement le brillant
du nez et des joues sans abîmer le
maquillage. Incolore, délicatement parfu-
mé, il convient it tous les épklermes et
s'app li que sur le maquillage à n 'importe
quel moment de la journée, Charles of
the Ritz.
N'oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoire, rue du Seyon 12 (vis-à-vis
du magasin € Le Louvre »).

Droguerie - parfumerie KINDLER

Une peau toujours nette,

Avorteraient
et contraception

Pour la bibliothèque
f éminine :

Un nombre chaque jour plus im-
portant de femmes demandent l'in-
terruption de leur grossesse. Les
raisons invoquées pour justifier ces
demandes sont multiples, profondes ,
et appartiennent à la nature même
de l'être humain et à son évolution.
Elles sont donc en quelque sorte
fatales et irréversibles. Elles peuvent
paraître banales à qui voit le pro-
blème de l'extérieur , mais c'est cette
banalité qui en fait le tragique.
Si l' avortemcnt , cette « thérapeutique
du désespoir » est parfois la seule
issue, il est urgent de mettre tout
en rj euvre pour ne pas en rester là.
Si la contraception est l'arme tech-
nique la plus efficace, il ne faut
pas se contenter de méthodes scien-
tifiques , si perfectionnées soient-elles.
Il faut que la femme fasse un pas
de plus dans son évolution , qu 'elle
apprenne à prendre conscience de
sa personnalité et de ses responsa-
bilités.
Dans un ouvrage fort complet . Mme
Gabrielle Perre t - Gentil , médecin ,
parle de « Avortement et contracep-
tion » . décrivant le problème même,
le mal et le remède. Ce livre , édité
chez Delachaux et Niestlé, a sa
place dans toutes les bibliothèques
féminines, célibataires ou femmes
mariées.

Mode nouvelle
Le coup d'envoi des collections printemps • été 1968 de la haute couture
parisienne a été donné. Parmi les premiers à affronter les spécialistes se
trouvait Jacques Esterel avec ses robes cinétiques, à géométrie variable,
ainsi que ses créations placées sous le signe de « présence mexicaine ».
Bibelot, le célèbre mannequin, présente ici une robe en organdi blanc, c
broderies noires, portée sur un short de soie. (Agi p)

Le spécialiste

conseille...

L'heure est au postiche I et il est néces-
saire de savoir un tas de choses, afin
d'être à même de bien conseiller les
clients. Si vous avez réellement besoin de
postiche, par manque de cheveux , seul ,
dans ce cas un postiche de cheveux euro-
péens entre en ligne de compte , parce
qu 'étant noué main et adapté il est plus
léger qu 'un autre , par conséquent p lus na-
turel.

Si . en revanche , vous désirez un posti-
che « mode > vous pouvez choisir des che-
veux asiatiques , de bonne qualité. Lorsque
vous achetez un postiche, faites bien atten-
tion à la manière dont il est fait , s'il est
de Ire , 2me, 3me, voire 4me qualité, s'il
est bien noué et facile à € soigner » , s'il se
feutre rapidement , s'il est fabriqué mécani-
quement , s'il donne chaud comme un
bonnet de laine, son poids, son montage
sur support poreux etc., etc . Tous ces dé-
tails ont une grande importance , ils justi-
fient les différences de prix constatés qui
sont souvent des « attrapes » pour les
non-connaisseurs , car un postiche de mau-
vaise qualité , ayant belle apparence , est
trop cher , même s'il est bon marché. Seul le
spécialiste peut vous conseiller judicieuse-
ment.

Paul Schenk , Haute-coiffure , Neuchâtel

Conseils sur les POSTICHES

DAF
44

5CV 7450 fr.
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti, Turin

100% automatique.

— se fatiguer d'une façon exagérée ou se surmener. Il faut éviter
les travaux pénibles, les veilles prolongées, les sorties répétées,
mais II est Inutile de changer complètement sa vie et celle des
siens sous prétexte qu'on est enceinte.
— consommer des aliments lourds et indigestes (graisses cultes,
sauce, ragoûts, fritures...) et des aliments toxiques (gibier, char-
cuterie, abats...)
— boire des boissons alcoolisées (apéritifs, eau de vie...) et
fumer exagérément.
— « Manger pour deux » et, en général, manger plus que nor-
malement... c'est Inutile.
— raconter à fout le monde qu'on est enceinte et écouter les
^Isfplres des gosse^ de toute la famille et de

^ 
toutes les amles;

— croire ce qu'on vous raconte ; il est faux que les envies de la
mère donnent des taches de vin aux enfants et autres lésions
(grains de café, fraises...). Il est faux que l'on puisse faire le
diagnostic du sexe par la forme du ventre, les nausées, les mou-
vements de l'enfant... Il est faux que les femmes âgées de plus
de trente-cinq ans aient forcément des couches difficiles. Il est
faux que des enfants nés à huit mois ne puissent vivre.

Suivre un régime
¦ 

;— . _ - . • - .... . ' - . ¦ -.¦ ' ¦; ;-  ' - " --a v ¦ . V ' • .::

L'augmentation des besoins caloriques de la femme enceinte est
d'environ 25%. Cette augmentation est surtout Importante à la
fin de la grossesse.
Il est donc faux de prétendre qu'il faut « manger pour deux » ;
ce serait en réalité plus préjudiciable à la mère qu'à l'enfant.
Ce qui importe spécialement, c'est que la ration d'hydrates de
carbone, d'albumines, de calcium, de phosphore, de fer et de
vitamines soit augmentée.
En pratique, le régime de la femme enceinte doit comprendre
une quantité assez Importante de lait (iW à 1 litre) et de fromage
(albumine, calcium, phosphore, vitamines A et D), de viande 100
à 200 g (albumines, fer), de fruits (glucose et vitamines), de légumes
frais (vitamines], de céréales (hydrates de carbone). A ce régime,
il sera bon d'adjoindre de la vitamine D en gouttes.

Ce qu une future maman
ne doit pas faire



T UN ÉVÉNEMENT ... j
| A LA CHAUX-DE-FONDS ET DANS LA RÉGION R

I LIQUIDATION TOTALE I
:j ! autorisée par la Préfecture des Montagnes, du 16 février au 30 juin 1968 jj

i RABAIS - 20 à 50 °/o I
Meubles de tous styles : Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, Empire, |

m Espagnol , Rustique, etc. :'.j
Lustrerie : Lampes de table , de chevet, lustres,

PS lampadaires. n
Tapis : Afghan, Chinois, Khamseh, Karadja,

Il Ramadan, Berbère. J
Objets d'art : Etains, cuivres, porcelaines, brocards,

tableaux, etc.

U HÂTEZ -VOUS - LES PREMIERS SERONT LES MIEUX U

M Plein d'essence ou billet CFF remboursé pour tout achat U
de plus de 500 fr. j

LE MANOIR, av. Ld- Robert 84, la Chaux-de-Fonds ;
H Tél. (039) 3 36 10 C
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vous sera facile avec un aHÈmmeffutt de
grande valeur, tel que

l'œuf du pays

PAYERNE

(c) Les membres du tribunal de district
se sont réunis récemment , afin de prendre
congé de M. Ernest Rapiri , huissier qui,
atteint par la limite d'âge, abandonne ses
fonctions après 42 ans de service. Le tri-
bunal a également pris congé de M. Louis
Rapin-Hubler , juge.

A la suite de ces départs , le tribunal
cantonal a nommé en qualité de juge.,
M.  Frédéric Mayor, de Villarzel , et comme
juge suppléant , M. Roger Perrin , de Pa-
yerne. Le nouvel huissier sera M. Roger
Joehr, de Payerne, qui j era secondé par
M. André Gudit , ancien sergent de gen-
darmerie.

Au tribunal de district
Les Delémonfains partagés sur la
construction d'un abri souterrain

En même temps qu 'ils voteront au fédé-
ral et au cantonal, les ctioyens de Deïé-
mont auront encore à se prononcer , di-
manche prochain , sur un objet communal ,
qui soulève une vive controverse. Prochai-
nement' devrait démarrer à Deïémont la
construction du home pour, vieillards « La
Promenade » , qui sera sans doute l'établis-
sement du genre le plus moderne de Suisse.
Or, il est question de construire au sous-
sol de ce bâtiment un abri collectif pour
la protection civile. Cet abri comprendrait
notamment quatre locaux de 55 mètres
carrés chacun, avec toilettes, douches et
un poste sanitaire. Deux cents personnes
pourraient y trouver place en cas de né-
cessité. Cet ouvrage est devisé à 630,000
francs, mais la commune a reçu l'assurance
qu 'elle toucherait 80 % de subvention.

Les partisans de ce projet font valoir
plusieurs arguments : la nécessité de dispo-
ser de locaux spécialement aménagés pour
entreposer le matériel nécessaire à l'organi-
sation civile (une dépense de 250,000 fr.
est prévue pour l'achat d'un tel matériel
dans le budget de 1968) ; les quatre salles

pourraient très bien être utilisées par des
sociétés sportives de la ville ; les frais sont
relativement bas, car le terrain est gra-
tuit et les locaux ne doivent pas être com-
plètement enterrés comme ce serai t le cas
si l'on devait construire un abri indépen-
dant ; le montan t de la subvention est éle-
vé ; le mauvais état des finances cantonales
laisse entrevoir une diminution des sub-
ventions pour l'avenir , il faut donc profi-
ter de celles qui sont assurées.

Les adversaires de cette dépense de
630,000 fr. parmi lesquels se rangent au
premier rang la Jeunesse socialiste, la Jeu-
nesse chrétienne sociale indépendante, le
P.O.P., ne manquent pas non plus d'argu-
ments. Le crédit demandé n'est, pour eux ,
qu 'une suite de-- crédits dont le montant
total atteindra des dizaines de millions. On
parle en effet de mobiliser 2300 personnes
à Deïémont, de construire un hôpital sou-
terrain et un poste de commandement. La
protection civile, toujours selon les adver-
saires de l'abri , n'est qu'une fausse sécu-
rité et il fau t immédiatement fermer la por-
te à toute une série de dépenses super-
flues.

Drame de la vitesse
(sp) Encore un drame de la vitesse ! Près
d'Annecy, une voiture roulant à une allure
folle a fait une embardée et s'est renversée
dans un fossé en contrebas de la route.
Le conducteur, M. Emile Gruffaz, a été
mortellement blessé et est mort pendant
son transport à l'hôpital.

Année électorale dans
le canton de Schwytz

SCHWYTZ (ATS). — 1968 sera une
année électorale dans le canton de
Schwytz. En effet , le 28 avril , les élec-
teurs renouvelleront le Conseil d'Etat
(7 membres) et le Grand conseil (100
membres). Le 5 mai auront lieu les élec-
tions des assemblées de districts , et le
19 mai un renouvellement partiel des
autorités communales.

YVERDON

(c) La municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal de l'autoriser à ouvrir
un crédit de 104,000 fr. net , représentant
la revalorisation des traitement s du person-
nel 

^ communal. Par la même occasion ,
l'exécutif propose également la modifica -
tion de divers articles ayant trait aux sta-
tuts du personnel . La nouvelle échelle de
traitement représente une amélioration
moyenne de 5,36 % par rapport à l'ancien.
L'entrée en vigueur de la revalorisation pro-
voquerait une dépense de 130,000 francs.
Cependant, sur ce montan t , il y a lieu de
déduire une somme déj à prévue au budget
de 36,000 francs.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police correctionnelle
d'Yverdon s'est occupé du cas d'un jeune
homme de Baulmes, Walter-M. , prévenu
d'ivresse au volan t , de violation des règles
de la circulation et d'entrave aux services
des chemins de fer. L'accusé, qui sortait du
dernier Comptoir yverdonnois, roulait en
direction de Sainte-Croix, est sorti de la
route à l'embranchement du Bey à la sor-
tie d'Yverdon . Son véhicule a heurté une
barrière métallique pour venir s'arrêter sur
les rails du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix. A ce moment-l à, un jeune homme,
qui conduisait un cyclomoteur , s'arrêta et
alla au-devant du convoi. Il réussit à atti-
rer l'attention du mécanicien qui , grâce à
un freinage d'urgence, put arrêter l'auto-
motrice à deux mètres de la voiture. L'ac-
cusé, transporté à l'hôpital d'Yverdon , fut
soumis à une prise de sang qui révéla
2,29 & d'alcoolémie. Walter B. a été con-
damné à un mois de prison, avec sursis
pendan t deux ans , deux cents francs d'amen-
de et au paiement des frais de justice.
D'autre part , son permis de conduire lui a
été retiré pour une période de 4 mois.

Traitements du
personnel communal

Jj ffc BIBLIOGRAPHIE
Dorothy Eden

MARIAGE AUX CHANDELLES
(Ed. Presses de la Cité)

Est-il surprenant que Julia parte pour
la Nouvelle-Zélande après avoir reçu de
Paul Blaine la plus ravissante lettre d'amour
dont puisse rêver une jeune fille ? Certes
pas. Ce qui est surp renant, c'est qu'après
trois ans de silence, Paul se montre impa-
tient au point de vouloir épouser Julia à la
descente du bateau...

LES PETITS GUIDES
(Ed. Hachette)

Los éditions Hachette viennent de sortir
dans leur collection «Le Petit Guide » les
titres suivants : « Camping et caravaning »
< Israël et la Terre sainte » < Rivages
d'Europe » « Oiseaux d'Europe ». Illustra-
tions en couleurs.

Kcnneth Robeson
DOC SAVAGE —

LA GRANDE TERREUR
(Pocket-Marabout)

C'est alors qu 'il entendit le bruit. C'était
un son qui glaçait le sang. C'était une voix
humaine , mais elle n 'était pas articulée , et
rien n 'en brisait la plainte infinie. Ce n 'était
rien d'autre que des cordes vocales tordues
par un désespoir profond. Savage fit encore
quelques pas, et il découvrit ses compagnons.
Ils étaient horribles à voir et, quand Doc
leur adressa la parole, ils prirent la fuite
comme de « pauvres créatures affolées ».

DELÉMONT

(c) On se demandait , après le premier
Comptoir delémontain qui, l'automne der-
nier , avait obtenu un grand succès de par-
ticipation , si l'expérience serait renouvelée.
Les organisateurs ont répondu positivement
à cette question. Non seulement, il y au-
ra un second Comptoir , mais cette mani-
festation du commerce local et régional
durera plus longtemps que la première,
et se déroulera dans des locaux plus vastes.

En effe t, le second Comptoir delémontain
aura lieu du 4 au 13 octobre prochain.
Il durera donc dix jours au heu de cinq,
et la surface d'exposition sera portée de
huit cents à mille deux cents mètres carrés.

Une société anonyme vient de se cons-
tituer , sous le nom de « Comptoir delé-
montain S. A. », qui reprendra le passif
et l'actif du premier Comptoir. Des actions
sont actuellement en vente et les commer-
çants ont jusqu 'à la fin de février pour
faire parvenir leur inscription aux organisa-
teurs .

Vers le second Comptoir

Importante découverte
archéologique

(c) Lors des travaux de fouille entrepris
dans le secteur de la rue du Valentin , à
Yverdon , pour la pose d'un collecteur , les
ouvriers ont mis au jour , à quelque 1 m
20 de profondeur , un mur d'une épaisseur
de 1 m 20 environ. Vraisemblablement , il
date de l'époque romaine. Il traverse la
fouille en biais. Il n 'existe pas , ou du
moins n 'a jamais été relevé sur le plan de
l'Yverdon antique . Deux petits morceaux
d'une dalle de marbre provenant probable-
ment du placage d'un mur d'une habitation
ont été retrouvés. Le mur est fait de blocs
calcaires, soigneusement jointoyés, liés par
un mortier extrêmement solide. L'allure soi-
gnée de la construction est caractéristique
de l'époque romaine.

Selon l'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des paysans,
l'effectif du troupeau bovin suisse s'éle-
vait , au printemps dernier , à 1,835,500
têtes contre 1,795,000 pièces l'année pré-
cédente , ce qui représente une augmenta-
tion de 2,2%. L'effectif des vaches lai-
tières a passé de 918,000 têtes à 928,000,
soit un accroissement de 1,8%. Jusqu 'à
fin octobre, les livraisons de lait ont dé-
passé le niveau de l'année précédente.
Cette augmentation est le résultat de l'ac-
croissement des effectifs et d'une meil-
leure production laitière par vache.

/¦*. /̂ r^

La production sucrière mondiale en
1967-1968 est estimée à 66,224,000
tonnes ; la production mondiale de su-
cre de betteraves atteindrait 29 ,337,000
tonnes et celle de sucre de cannes
36,887,000 tonnes.

r ŝ r  ̂ /̂

Il y a 25 ans que l'Angleterre commen-
çait la fécondation artificielle de son bé-
tail , 25 ans durant lesquels plus de 30
millions de bovins ont été fécondés ar-
tificiellement. Aujourd'hui, cette méthode
parait toute naturelle et elle est employée
partout. Alors qu 'il y a 25 ans les pion-
niers de l'insémination artificielle pou-
vaient tout juste réaliser 500 insémina-
tions par taureau et ne conserver la se-
mence que pendant deux jours, aujour-
d'hui , en Angleterre, il est possible de fé-
conder 50,000 à 150,000 vaches avec la
semence d'un seul taureau.

Les forêts du Plateau suisse furent du-
rement touchées par les ouragans de fé-
vrier et mars 1967. Le volume du bois
brisé par la tempête fut estimé à
2,376.000 mètres cubes. Ces excédents
ont posé de sérieux problèmes d'écoule-
ment aggravés encore par les importations
considérables en provenance des pays
nordiques

Durant le premier semestre 1968, les
Etats-Unis expédieront 3,5 millions de
tonnes de céréales vers l'Inde dont 3 mil-
lions de tonnes de blé et 0,5 million de
tonnes de sorgho.

L'Italie a obtenu en 1967 une récolte
de riz estimée à 750,000 tonnes, soit la
plus forte depuis 1950. Le rendement de
5 tonnes de riz par hectare pourrait être
porté à 7,5 tonnes grâce à l'emploi de
nouvelles variétés et de plus grande quan-
tités d'engrais.

A part la Scandinavie, toutes les ré-
gions d'Europe ont été fortement touchées
par la grêle en 1967. De grands domma-
ges ont été enregistrés surtout à la mi-
juillet , époque des récoltes. Le taux
moyen des sinistres des compagnies d'as-
surance contre la grêle, c'est-à-dire le
rapport entre les indemnités payées et les
primes encaissées, est considérablement
plus élevé que les années précédentes. Il
s'élève en Suisse à 135 %, en République
fédérale d'Allemagne à 100 %, en Italie
de 80 à 90 % et en France de 95 à
100 %.

On estime en Grande-Bretagne que
l'épizootie de fièvre aphteuse aurait coûté
96 millions de francs.

Israël ne dispose que de 40,000 hec-
tares de territoire agricole dont 130,000
hectares irri gués. Cette agriculture nour-
rit pour l'essentiel quelque trois millions
d'hommes. La production agricole y est
donc extrêmement intensive . La produc-
tion alimentaire par habitant est vrai-
semblablement la plus forte du monde.
Israël exporte chaque année quel que
400,000 tonnes d'oranges, de mandarines
et de clémentines et 10,000 tonnes de ci-
trons.

J. de la H.

^u côté j^̂

L Association neuchâteloise
des gardes forestiers tire
un bilan positif de Tan 1967

Dernièrement, comme de coutume
en chaque début d'année, l'Associa-
tion neuchâteloise des gardes fores-
tiers s'est réunie en assemblée gé-
nérale ordinaire. Vingt-trois gardes
forestiers étaient présents à l'hôtel
de la Ooix-d'Or, à Chézard. Le pré-
sident, M. Albert Haldimann, a sa-
lué tout spécialement trois mem-
bres retraités toujours fidèles à ces
réunions, ainsi que deux jeunes fo-
restiers nouvellement brevetés. L'ef-
fectif actuel est de quarante-trois
membres.

Le rapport du président fait état
d'un bilan positif pour l'année
écoulée. La revalorisation de la pro-
fession et la rationalisation ont été
l'objet principal des préoccupations
de l'association. Une commission
d'étude s'est penchée sur ces pro-
blèmes et une assemblée générale
extraordinaire a été convoquée au
mois de mai pour faire le point de
la situation.

La création d'écoles forestières
dans notre pays est également un
sujet d'actualité qui posera des pro-
blèmes de formation professionnelle
au stade de l'apprentissage déjà et
par la suite dans l'organisation du
corps forestier subalterne. Une Ecole
forestière est déjà en activité de-
puis le printemps passé à Land-
quart, pour la Suisse orientale et
centrale. Une autre va prochaine-
ment se créer à Lyss, groupant les
cantons de Berne, Soleure, Bâle,
Schaffhouse, Argovie, Valais, Fri-
bourg et Neuchâtel. Tous les trois
ans, il est prévu un programme en
langue française. Une telle institu-
tion va entraîner des frais assez
considérables. A part des subven-
tions fédérales, les cantons doivent
partici per financièrement à l'exploi-
tation et surtout la construction de
l'école. Très prochainement , le Grand
conseil sera appelé à voter un cré-
dit destiné à la participation du
canton de Neuchâtel à l'Ecole fo-
restière de Lyss. Pour l'avenir de
la profession et afin d'assurer à la
sylviculture neuchâteloise sa posi-
tion d'avant-garde acquise de lon-
gue date , l'association ne doute pas
de la compréhension des autorités.

Les Neuchâtelois entretiennent
toujours de bonnes relations avec
la Société suisse des gardes fores-
tiers. En principe, l'assemblée est
d'accord d'envisager la possibilité
de recevoir chez elle, au cours de
ces prochaines années, les forestiers
suisses à l'occasion de l'assemblée
générale de l'association faîtière.

La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat a régulièrement
entretenu l'association de ses dé-
marches et son appui est très pré-
cieux.

La course d'automne a eu lieu
dans le Val-de-Ruz, dans le qua-
trième arrondissement. Les partici-
pants ont visité des plantations au-
dessus de Villiers et une discussion
s'est engagée au sujet des dégâts du
gibier dans les reboisements. En-
suite, intéressant parcours dans la
magnifique forêt cantonale de la
Grande-Côte , située à l'envers, cons-
tituée par un peuplement rich e eu
gros bois , princi palement de très
beaux hêtres. Après une randonnée
dans la forê t communale de Dom-
bresson, les partici pants se retrou-
vèrent au bas de la Combe-Biosse,
autour d'une gigantesque « torrée ».
Bravo à MM. Hammerli et Jeanja-
quet , organisateurs de cette journée
instructive et récréative , qui fut en-
core agrémentée par une succulente
collat ion offerte par les communes
de Chézard , Villiers et le Pâquier .
La course d'automne 1968 est pré-
vue au Val-de-Travers, dans le sep-
tième arrondissement.

A l'unanimité et par acclama-
tion, l'assemblée a réélu le comité
actuellement en charge et lui a fait
confiance pour la prochaine période
administrative.

Dans plusieurs endroits de notre
pays ont lieu depuis quel ques an-
nées des concours de bûcherons,
dans le style de ce qui s'est fait à
l'Expo 196*4. Les manifestations de
ce genre contribuent grandement à
renforcer et à relever le niveau du
métier de bûcheron. Avec l'appui de
la Société neuchâteloise des fores-
tiers, l'organisation d'un tel con-
cours dans notre canton est envi-
sagée. J.-P. S.

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferrier, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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AMEUBLEMENT COMPLET
(exposé dans nos vitrines, Plaça Pury 9,
Neuchâtel)

Chambre à coucher — 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 armoire 4 portes, 1 com-
mode, 1 glace.

Salle à manger — 1 table, 4 chaises
rembourrées, 1 buffet plat.

Studio — 1 canapé 4 places (skai, cous-
sins indépendants), 2 fauteuils tour-
nants, 1 guéridon.

Fabrication suisse.

Les 17 pièces Fr. 3390.-
Larges facilités de paiement.

PESEUX Tél. 8 43 44
NEUCHATEL Tél. 8 50 88
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Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
fl mMHHn Gd-Rue 5 Seyon 10
wirW/§%fiP*@S&*Wl Neuchâtel
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MOUTIER

(c) Récemment, de nombreux invités
de la Confédération , des cantons de Berne,
Zurich , Genève, Vaud , Bâle et du Jura
ont visité les travaux de forage de « La
Foule » . Ce puits , d'une profondeur de
190 mètres avec un débit de cinq à sept
mille litres/minute, revêt un intérêt hydro-
logique certain. Il est implanté en plein
massif calcaire à proximité de la seule
grande source qui alimente la ville de
Mouticr. Ce captage se trouve être le
premier de son genre en Suisse. Les expé-
riences faites , les résultats obtenus , peuvent
être mis à profit par l'économie hydrau-
lique du Jura et des régions similaires.

Après la visite des installations qui ont
grandement intéressé les délégués de la
Confédération et des cantons, les invités
se sont rendus à l'hôtel de la Gare où
M. Fernand Gygax , président de la com-
mission des services industriels , a fait un
exposé sur le déroulement des travaux.
D'autre part , M. L. Mornod a parlé du
puits profond de < La Foule » .

Pour sa part, M. J. Bertrand a fait
un exposé sur le thème « Extension et
application de la méthode de non-équilibre
(écoulement transitoire) à la détermination
des caractéristiques hydrologiques d'un aqui-
fère calcaire ».

Visite des installations
de forage de « La Foule »

BIENNE

(c) Les nouvelles inscriptions aux jardin s
d'enfants de la ville de Bienne viennent
de se terrruner. Dans les 10 établissements
de langue française , on a enregistré à peu
près le même nombre d'élèves qu 'en 1967,
soit 270 écoliers.

Nouveaux élèves
aux jardins d'enfants

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a consacré une partie de sa séance
à l'examen du problème posé par le
traitement sanitaire de l'eau d'apport
de la source du Moulin , en présence de
M. Tièche, ingénieur à. Moutier. Après
avoir pris connaissance du rapport du
chimiste cantonal élaboré à la suite des
essais qui . ont été faits, il a chargé
son ingénieur  de reprendre contact
avec la maison choisie pour l'élabora-
tion du projet d'exécution. L'adjudica-
tion des travaux ne se fera toutefois
qu'après présentation du projet.

LA NEUVEVILLE
Nouveau réservoir

MOUDON
Les vedettes apprécient

la cuisine du lieu
(c) L'actrice de cinéma Deborah Ken
et son mari, de passage à Moudon,
ont vivement apprécié l'excellent menu
qui leur d été servi dans une auberge
de la localité.

« Le Serviteur absolu »
(c) A la grande salle de la Douane, les
acteurs du Centre dramatique romand
ont donné une représentation très réus-
sie de la comédie en trois actes de
Louis Gaulis ; « Le Serviteur absolu t .

AVENCHES

(c) Au cours de son assemblée générale,
la Société de développement d'Avenches
a décidé de collaborer avec la commune
en vue de la construction d'une grande
salle , destinée à remplacer l'actuelle, de-
venue désuète. L'assemblée a voté un cré-
dit de 50,000 francs , à titre de participa-
tion financière pour l'année 1970. L'assem-
blée se prononcera ensuite chaque année
sur sa participation financière , d'après les
bénéfices réalisés par l'exploitation de la
plage d'Avenches.

La vente du mimosa
(c) La vente du mimosa à Avenches et
dans quelques villages des environs a pro-
duit la belle somme de 1330 francs , qui
a été versée à la Chaîne du Bonheur.

50,000 francs pour
la grande salle
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Une Spitfire expérimentale équipée d'un exigences plus élevées que la normale. Téléphonez-nous — une Triumph 1300
moteurTriumph1300aremportéla Le résultat? sera à votre disposition pour un essai.
victoire dans le Rallye des Alpes. Des aptitudes routières au-dessus

de!a moyenne. v Berline 5 places, 1300 Fr; 8800.-;1300 TC
Lors de la production d'un nouveau mo- Fr.9750.-
dèle, Triumph le soumet non seulement En outre, la Triumph 1300 compte parmi *' ¦
à des essais prolongés qui correspon- les plus sûres: carrosserie à zones-*
dent à toutes les situations d'utilisation sécurité, équipement spécial pour une ni|%|| B BL JUB Bf^kB Bcourante , mais aussi aux dures épreuves plus grande aisance de conduite, BKKII M HA mU H
des rallyes. direction et siège du conducteur ajusta- flj I il ^0 I Wl ¦ Il

; blés instantanément en tous sens, trac- '̂ t
':mt^'̂ ¦̂m :̂

| Tenue de route, accélérations et tion avant, 4 roues indépendantes, freins |Î^K||| 1
freinage doivent répondre à des à disques. I

:':̂ j &- \̂J\J
P Jfctiii-,-::•:;¦.¦:;:.-.¦:..'.-.:-. x-;,-.;., • •.--¦....v. ¦..¦.¦:-.-:•¦: .¦.-. '-. -- .-. ¦..¦.¦:¦.....;. ,. S >;>v\*.\̂ i'" ";¦>••'.'. >.¦.-.....", ,-.' ;¦.¦. "¦ .- . .>......-.-.-.-.W ;.-.;.->>;¦.->:- , -«*.- v 1 -- - ̂ --•¦: .v. . ; ¦¦. .v.-;": .Y.".-..-.;:¦. - ¦ ¦ . - ' ..:. '.-:.:-: :;V;>.-».v;ï.•-- ..¦ ;.- ;.'.v.-;.-.- - .;. "..',.-.....:.•. • ¦- ...:¦....-, ¦..: .'.'.„.* .- ¦  ":¦/.-..::.".-v;:-.v.;-:v.v.,r- :¦-%% .':¦.-:¦..V. ;.-:*>! wi&iâ

vmiiMiui I IMP°RT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 4é8911/ BE BERNE Liechti (031) 42 3330 / BIENNE Wuthrich (032) 25410/CORNOL Hêche (066) 72218
TRIUmPH DELEMONT Koenig (066) 21410/ EPAUVILLIERS Catte (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 / BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21

E5™l I GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 468911/GENEVE Auto-Britt (022) 326330/NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801/ NEUCHATEL Automobiles
Triumph (038)50044/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brlgadol (039)53058 / Tl LUGANO Camenisch (091) 21774/VS SION Couturier (027) 2 2077/VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 229898/YVERDON Lodarl (024) 27062/BOFFLENS Desplands (024) 72326/ GINGINS Tecon (022) 691302/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740
PAYERNE Campeglia (037) 613224/PERROY Vonlanthen (021) 751024/VEVEY Zwahlen (021) 5136 64

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et'la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E, à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue: C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j ' ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous. ;

SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, TéL (061) 23 44 00
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Quels avantages apporte l'amnistie fiscale ?

- Si vous n'êtes pas en règle avec le fisc :
une chance de mettre vos affaires en ordre sans
avoir à payer d'impôts en retard ou d'amende.

- Si vous êtes un contribuable honnête:
l'avantage que la charge fiscale sera répartie sur
un plus grand nombre d'épaules et que par consé-
quent vous aurez à en supporter une plus faible
part.

Votez OUI pour l'amnistie fiscale
¦
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN ,
Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
SOOISt-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profites 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: y /344

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.
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Vons le voyez au premier coup d'œil: Vauxhall a Nouveau COllfort l Assis au poste de La Victor vous attend pour un essai chez votre
lésolument rompu avec la tradition. En effet, commande d'une Vauxhall Victor, vous faites corps distributeur VauxhalL
les nouveautés et améliorations que l'on peut avec la voiture. Sièges individuels à l'avant, 0 H^mrw»m
apporter à une voiture, vous les retrouvez sur la changement de vitesse par levier sport au plancher, Vauxhall Victor, moteur 1,61,8,14/84 CV (SAE),

nouvelle Vauxhall Victor: instruments de contrôle directement sous les banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,
yeux-toute une ambiance qui éveille en vous un moteur 21, 10,05/105 CV(SAE), 
nouveau plaisir de rouler. Grâce au chauffage sièges individuels :\ l'avant, ïïff ~

lVniwpnp1icrnp *Tj >Hvnarni<:nv> rit>la raffiné (dégivreur sur toute la largeur du freins à disque à l'avant |flu |
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parfaite.vous avez Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*. LJ
Regardez-la sous tous les angles: vous en le climat idéal en toute saison. Une marque de confiance General Motors
serez emballé!

Nouvelle qualité routière: m̂  T nf t l ITOiiA _ — —Nouvelles performances: îos cv se Question tenue de route la vauxhall "W y ua nuuveue -m m T|
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FERNANDE BOCHATAY MERVEILLEUSE
CHAMROUSSE | Prodigieux exploit de Nancy Greene ( Canada ) dans le slalom géant

La petite Valaisanne donne à la Suisse sa quatrième médaille
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Une nouvelle fois, Chamrousse offrait
nn visage maussade, humide. Nous allons
finir par détester cette station du Dauphi-
né. Nous l'aurions, d'ailleurs, déjà bannie
de nos propos, si les Suisses et les Ro-
mands en particulier, n'y trouvaient pas une
consécration qui, pour être attendue, n'en
est pas moins exaltante.

Une nouvelle fois donc, nous avons gra-
vi les pentes qui atteignent à la station
olympique. Et chaque jour plus fatigué
que le précédent Les déplacements sont
terriblement éprouvants. Ils condamnent les
Jeux olympiques d'hiver. Le public, d'ail-
leurs, a compris. C'est beaucoup moins fa-
tigant à la télévision et l'on voit beaucoup
mieux. Autour des pistes, on ne trouve ain-
si que fort peu de monde. C'est pareil dans
la station où, hier, une heure avant l'épreu-
ve, on pouvait voir déambuler sans être
inquiétés le moins du monde Jean-Claude
Killy et Florence Steurer.

Pour les Français
— Aujourd'hui, c'est mon tour de ga-

gner, lança « Flo • au passage.
Hélas, pour la petite et sympathique étu-

diante lyonnaise, du rêve à la réalité, il y
a un écart profond, de deux secondes 78
sur Nancy Greene, d'un centième de se-
conde seulement sur la troisième, Fernande
Bochatay. Au moment où nous l'avions
vue, Florence Steurer avait encore large-
ment les faveurs de la cote-

Une heure plus tard, d'ailleurs, on croyait
encore aux chances de la Française.

Quand Christine Goitscbel, qui ouvrait la
piste, eut franchi la ligne d'arrivée hale-
tante et visiblement éprouvée, elle confirma
les pronostics.

— C'est une piste pour les Françaises.

Le tracé en est coulé , rythmé. Mais elle
est terriblement épuisante.

Et il est un fait que si le mari de
Christine avait tracé une piste d'or, sa lon-
gueur de 1610 m la rendait très sélective,
pénible. Trop même, pour la plupart.

Sur ce tracé qui demandait beaucoup,
Isabelle Mir déçut. La petite Pyrénéenne
paie, aux Jeux, les efforts généreux qu 'elle
a dispensés tout au long de la saison pour
obtenir sa qualification.

Quand Olga Pall, qui partait en troisiè-
me position, passa la ligne d'arrivée avec
plus de quatre dixièmes de seconde sur la
Française, on eut l'impression que la fête
ne serait sans doute pas aussi française
qu'on le croyait tout d'abord.

Pourtant , après qu'Annie Famose eut
abaissé le temps d'Olga Pall d'une seconde,
l'espoir revint chez les tricolores. Surtout
que Florence Steurer, qui la suivait, ne lui
cédait que quatorze centièmes de seconde.

— Je ne serai que seconde, se consola
. Flo ..

Une bombe
Pas même, car, tout à coup, une bombe

éclate. A mi-parcours, Fernande Bochatay
est en avance sur Annie Famose.

Dans l'aire d'arrivée, Peter Baumgartner
s'est soudain levé. Il se mord les doigts.
Il n'ose y croire. A côté de lui , Karl Glat-
thard est muet. Tous ont le regard braqué
sur le dernier tronçon où va apparaître la
skieuse des Marécottes.

Le « chrono » égrène ses centièmes de
seconde : 72, 73, 74. Stop. La Suissesse
a battu Florence Steurer d'un centième !
Elle est deuxième. Et soudain, c'est la
joie, réservée tout de même, parce qu 'il
reste encore Nancy Greene et Marielle
Goitscliel et que, d'un coup, Fernande peut

ne plus rien avoir : que ses yeux pour pleu-
rer. Comme mardi , lors du slalom spécial.

Prodigieuse Nancy
Et justement , le temps intermédiaire de

Nancy Greene fait vaciller les Suisses, stu-
péfie les Français.

—¦ Le parcours est trop long, ce n 'est
pas possible qu 'elle tienne à ce rythme,
s'inquiète — ou plutôt se rassure — la
sœur de Marielle.

1' 51" 97 : Nancy Greene a tenu et, bien
mieux encore, elle a augmenté son avance
sur Annie Famose. Un exploit prodigieux
qui lui permet d'arracher le combiné.

— Elle skie comme un garçon , explique
Willy Favre, qui vient d'arriver. Je l'ai
suivie une partie du parcours. Elle se bat
sans arrêt. C'est un cas à part.

Puis le médaillé d'argent du slalom géant
se précipite pour embrasser Fernande. Tn
es troisième, c'est merveilleux !

—• Attends , le calme la petite Valaisanne,
il reste encore Marielle. Mais là-haut, au
départ , la performance de Nancy Greene
accable la championne française.

— Jamais je n 'ai réussi à battre Annie
de deux secondes, dit-elle. Je ne peux plus
gagner. Nancy est trop forte.

Et, tout à coup, son moral lâche. Ma-
rielle qu'admirent les foules est soudain
seule. Elle doute. Elle est battue.

—• 52" 56 : tu lui as mis sept dixièmes
dans la vue , à mi-parcours, énonce Favre.
Et, tout à coup, Fernande y croit vrai-
ment. Elle devient toute pâle. Elle pense
aux Marécottes, à ses parents. Dans un
coin de l'aire d'arrivée, un groupe de Va-
laisans, justement, agite des drapeaux en
hurlant le nom de Fernande.

l'56" 09 : cette fois, le doute n'est plus
permis, Marielle, qui avait retrouvé toute
sa gloire dans le slalom spécial, toute sa
superbe, que l'orgueil avait remise sur or-
bite, Marielle a craqué. Elle va rejoindre
« Flo » et la désillusion.

Grâce aux garçons
La joie, désormais, éclate chez les Suis-

ses. Fantastique, déclare le président Glat-
thard , cependant que Giovanoli et Frei se
précipitent vers Fernande et l'embrassent.
Seul Baumgartner reste calme. Il attend
les autres Suissesses. C'est son travail et il
le fait bien. Il a, ce jours, eu une initia-
tive formidable : les garçons entraîneront
les filles, a-t-il décidé. Et c'est ainsi que,
depuis mercredi déjà , Favre s'occupait de
Fernande Bochatay, •• Tuile » Daetwylcr de
Madeleine Wuilloud , Giovanoli iTAnnerœs-
li Zryd et Sprecher de Vreni I-aconit.

— Ce matin , nous avons parcouru cinq
fois la piste , précise VViilv Favre.

• Au début , nous l' avons étudiée dans le
détail , puis nous sommes allés touj ours plus
vite, en dehors du tracé bien sûr , mais en
épousant les difficultés. .

— Tu sais, ajoute encore le coureur des
Diahlerets, ces « nanas », elles sont « pau-
mées » , toutes seules. Tiens, un exemple :
j' avais remarqué que les skis de Fernande
flottaient sur la glace. J'ai alors regardé
ses chaussures : elle ne fermait pas la bou-
cle du haut. Il a fallu que j'insiste pour
qu 'elle le fasse. Mais, avec ça, elle a pris
une confiance incroyable. Elle était beau-
coup plus sûre.

— C'est vrai que ça m'a aidé , recon-
naît Fernande. J'ai eu deux ou trois fois
la chance ; j' ai particulièrement souffert au
milieu du parcours. J'étais très fariguée en
arrivant , j'avais mal aux jambes.

Ce qui ne l'empêcha pas de se battre
jusqu 'au bout, avec un courage et une vo-
lonté inébranlables. Elle a su forcer la dé-
cision pour obtenir une merveilleuse con-
sécration. Pour les Suisses, ces Jeux son!
vraiment de lumière.

Daniel Eigenmann

C'EST TOUT BOW. — Admirable de lucidité et de volonté , Fer
nande vole vers le succès.

(Téléphoto AP)
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En Nancy Greene' 'a médaille d'or récompense

W& V̂ SF une femme manifestement supérieure aux autres

Eh ! bien , on peut dire que Fernande
Bochatay a vengé A lois Kaelin. La
chance —¦ dans l'optique des uns — et
la malchance — l' op inion des autres —
se retrouvent dans ce classement. Un
centième de seconde en faveur de Fer-
nande Bochatay. Il n'y avait qu'un cen-
tième de seconde de la médaille de
bronze à l'oubli.

Ceux qui ont parlé de la révoltante
malchance d 'A lois Kaelin doivent ,
maintenant , célébrer l'insolente chance de
Fernande Bochatay. Un centième de se-
conde : c'est la plus petite dif férence
chronomélrique qu 'expriment les machi-
nes électroniques préposées au classe-
ment des skieurs. Un centième de se-
conde , dans le cas particulier, cela re-
présente environ 15 centimètres, si mes
calculs sont exacts.

Ainsi , dans une course imaginaire
avec départ simultané , Fernande Bocha-
tay aurait distancé Florence Steurer de
15 centimètres. Vous voyez où on en
serait avec le chronométrage manuel...

Mais , il n 'est pas question de chance
ou de malchance . C'est le ski alpin dans
toute sa rigueur , à l'échelon le plus élevé.
Florence Steurer était , logiquement , une
des favorites des compétitions olympi-
ques. Elle était celle que ses adversaires
redoutaient , celle sur laquelle on comp-
tait le plus dans l'équipe de France fé-

minine. Elle s'en va les mains vides ;
elle remet ses espoirs à plus tard.
On aime, parfois , la victoire inatten-
due : comme, par exemple , le triomphe
de Nones dans la course des 30 kilo-
mètres. On aime l 'élément de surprise
qui donne aux compétitions sportives leur
attrait et leur raison d'être. On aime que

TROIS SOl lf l l t l iS. — Ce sont ceux , bien sur, d'Annie Famose ,
de l>iancy Greene et de Fernande Bochatati .

(Téléphoto AP)

ça ne se passe pas toujours comme le
voudraient les pronos tics, la logique, la
valeur réelle des athlètes.

Dans le cas de Nancy Greene, cepen-
dant , on est enchanté qu'elle ait obte-
nu , à Chamrousse, la distinction suprê-
me : qu'elle soit championne olympique
du sla lom géant et championne du monde
du combiné alp in. Deux titres qui lui
vont à merveille . L 'année dernière —
bien qu'elle n'ait pas pu particip er à
toutes les épreuves de la coupe du mon-
de, en raison d'une blessure — elle a
été sacrée meilleure skieuse du monde.

Cette année, elle avait fait  son appa-
rition à Oberstaufen : 3me du slalom
géant gagné par Fernande Bochatay, troi-
sième du slalom spécial , première du
combiné. A Grindelwald , elle avait en-
levé le slalom géant — devant Marielle
Goitschel et Fernande Bochatay — et
elle avait été disqualifiée au slalom spé-
cial. A Badgastein : une chute à l'entraî-
nement. La crainte de ne pouvoir parti-
ciper aux Jeux. Deux semaines, presq ue,
d'interruption : ça coupe l'élan. Lors de
l'épreuve de descente, elle n'avait pas
encore retrouvé toute son efficacité , tout
son dynamisme. Mais, elle a progressé
rapidement ; on a pu apprécier sa forme
dans la seconde manche du slalom spé-
cial.

Hier , elle s'est vraiment élevée au-des-
sus de ses adversaires : une classe à
part. C'est ça, Nancy Greene, la skieuse.
Et c'est , en plus, un être charmant : de
la grâce, de la retenue, de la modestie.
Nancy Greene passe sans bruit.

Les Jeux olympiques avaient relative-
ment mal commencé pour elle mais, avec
une médaille d'or, une médaille d'argent
et une médaille (pas olympique) au com-
biné, ils ont finalement fait  d'elle la
meilleure skieuse du monde. Cette an-
née encore. Tant mieux pour le ski alpin
féminin.  Guy CURDY

L i a * EB B B I S  /d R B I *

a fille des Marécottes a vengé Aloïs Kaelin

Nancy : «Il faut fa ire
son bonheur soi-même»

Nancy Greene (24 ans, 1 m 62 pour
57 kg) est née à Ottawa. Elle est étu-
diante à l'université Notre-Dame, en
Colombie britannique. Elle s'était révé-
lée en 1958 en remportant le titre de
championne junior du Canada. Sa pre-
mière grande victoire internationale re-
monte à 1962 : la descente du mémo-
rial Toni Mark. L'an dernier, elle avait
gagné la première coupe du monde fé-
minine de ski alpin. Cette année , elle
avait remporté le combiné d'Oberstau-
fen et le géant de Grindelwald.

— J'aime tellement la compétition
que je désire couri r le plus longtemps
possible. A près, quand j'aurai terminé
mes études, j'aimerais assumer une
responsabilité dans le développement
du ski al pin féminin au Canada , et
surtout entraîner les jeunes pour les
compétitions, a-t-elle déclaré après la
course.

Répondant à plusieurs questions,
dont une concernait la malchance qui,
apparemment, l'avait accablée à plu-
sieurs reprises, Nancy Greene a dé-
claré :

FROIHGIEVX.  — L'exploit réa-
lisé hier par Dlancy Greene n'a

pas son pareil.
(Téléphoto AP)

— Dans une course, iil n'y a que le
temps qui compte. La malchance est
secondaire. II faut  faire son bonheur
soi-même. Aujourd 'hui , je savais que
j'avais négocié le parcours rap idement ,
mais j'ai été étonnée de l'écart entre
moi et les suivantes.

— Quelles é ta ient  les adversaires que
vous craigniez le p lus aujourd'hui ?

— Annie  Famose, Florence Steurer ,
Fernande Bochatay et Marielle Goit-
schel.

Record du monde et titre
pour le Norvégien Maier
qui gagne un 5000 m «fou»

GRENOBLE 1 PATINAGE DE VITESSE

Grand favori de la compétition , le
Norvégien Fred-Anton Maier a rem-
porté le 5000 mètres sur l'anneau de
patinage de vitesse et, du même coup,
il a pris au Hollandais Cees Verkerk ,
qui l'en avait dépossédé un quart d'heu-
re auparavant , le record du monde en
réalisant 7'22"4, temps qui constitue
également le record olympique .

L'épreuve a été caractérisée par un
âpre duel entre les Norvégiens et les
Hollandais. Les premiers en sont sor-
tis vainqueurs grAce à Maier , un athlé-
tique patineur de 1 m 92 pour 87 kg,
âgé de 29 ans, qui avait déjà eu les
honneurs du communiqué d'Innsbruck
en se classant troisième sur 5000 m
et deuxième sur 10,000 m. Les Hollan-
dais se sont consolés en remportant
les deux autres médailles avec Ver-
kerk et l 'inattendu Petrus No ttct .  qui
précédèrent, pour leur part , le Nor-
végien Willy Guttormsen. La compé-
tition fut souvent passionnante à sui-
vre et. tour à tour , les > suppor-
ters » hollandais et norvégiens , grou-
pés dans la même tr ibune , purent  don-
ner de la voix. C'est Verkerk qui créa
la première sensation en amél iorant  le
record du monde que Maier détenait
avec 7'26"2 depuis le 7 janvier  der-
nier.

Un quart d'heure plus tard , Maier
se mettait en piste et améliorait en-
core ce record.

Le match avait été sensationnel

mais on n en était pas pour autant au
bout des émotions. Le Hollandais Not-
tet, plus tard , se mettait à tourner
dans le temps de Maier et cela pen-
dant 4000 m mais il faiblit et ne put
terminer ' qu 'à la troisième place.

CLASSEMENT DU 5000 M
1. A. Maier (No) 7*22"4 (record du

monde). 2. C. Verkerk (Ho) 7'23"2. 3.
P. Nottet (Ho) 7'25"5. 4. Guttormsen
(No) 7'27"8. 5. Hoeglin (Su) 7'32"7.
Puis : 34. Krienbuhl (S) 8'08"9. 35.
Uster (S) 8'12"2.

Denis Mast participera
à la course sur 50 km

I AUTRANS I

La Suisse alignera Konrad Hischier,
Josef Haas, Denis Mast et Aloïs Kae-
lin dans la course de fond 50 km de
demain matin. Les principaux concur-
rents partiront dans l'ordre suivant :

2. Martinsen (No) - 5. Risberg (Su) -
6. Hischier (S) - 9. Voronkov (UHSS)-
13. Stella (It) - 15. Grimmer (All.O) -
19. Akentiev (URSS) - 21. Klause (Ail.
e) - 23. Ellefsaeter (No) - 24. Manty-
ranta (Fin) - 25. Halvarsson (Su) -
27. Stuffer (It) - 28 Demel (Ail. o) -
31. Haas (S) - 41. Vedenine (URSS) -
42. Tyldum (No) - 45. Roennlund (Su)-
46. Laurila (Fin) - 47. Kaelin (S) -
49. Mast (S) - 51 Hjermstad (No) -
52. Larsson (Su) - 59. Vorontchikine
(URSS).

La compétition
débute ce matin

ALPE D'HUEZ

Les compétitions olympiques de bob
à quatre débutent ce matin à 5 heures,
alors que deux séances d'entraînement
ont pu avoir lieu sur les quatre qui
sont prévues par les règlements. Eu
égard à l'état de la piste, on ne sait
pas encore si le titre sera attribué après
deux manches seulement ou si les qua-
tre manches seront courues. Une déci-
sion à ce sujet devrait intervenir après
la première manche d'aujourd'hui.

Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts de la première manche a donné
les résultats suivants en ce qui con-
cerne les principaux favoris :

1. Suisse I (Wicki) ; 4. Italie I ; 5.
Grande-Bretagne I ; 6. Allemagne de
l'Ouest II : 14. Allemagne de l'Ouest I.

Le fendant a coulé
dans les rues

des Marécottes
Pour quelques heures, des Valaisans

ont oublié le fendant afin de célébrer
au Champagne la victoire olympique de
leur compatriote Fernande Bochatay.

On a même vu , à Martigny, de
chauds partisans de la jeune skieuse des
Marécottes commander des spécialités
françaises pour souligner la victoire va-
laisanne de Grenoble.

Dès midi , l'ambiance était fiévreuse
dans l'humble station des Marécottes,
au-dessus de Saint-Maurice, où Fernan-
de entreprit ses premières descentes.
Cafés et maisons privées étaient en-
vahies par les amateurs de télévision.

Dès le succès connu, le président
de In commune de Salvan , ainsi que
d'autres personnalités telles que le pré-
sident de la Société de développement ,
se rendirent chez les Bochatay «éliciter
papa, maman et les trois sœurs de Fer-
nande dont la cadette , âgée de sept
ans seulement, skie déjà comme une
championne en herbe.

Les autorités mirent la cave commu-
nale à disposition des touristes et amis
de passage tandis que la société cie
développement faisait descendre le fen-
dant dans les rues.

Une grande réception à laquelle pren-
dront part toutes les sociétés locales ,
aura lieu lundi , en l'honneur de Fer-
nande Bochatay.

Notons que la championne va se ma-
rier au printemps avec un bel officier
fribourgeois, sportif lui aussi et pilote
d'armée.

Manuel FRANCE

Fernande: «C'est formidable!»
Le travail et les conseils de Favre très utiles

A onze heures dix , hier matin , Fer-
nande Bochatay était encore assise dans
l'enceinte d'arrivée , à l'intérieur de l'une
des tentes du service de ravitaillement.
Un clin d'œil de connivence : tout va
bien. A quelques mètres, un skieur -por-
tant l'anorak immaculé de l'équipe suis-
se, Willy Favre. C'est lui qui , depuis
les premières heures de la matinée,
s'est occupé des skis de la championne,
l'a suivie sur la piste et l'a conseillée ;

LES CONSEILS DE FAVRE
€ Nous sommes descendus cinq fois

à côté des portes, en étudiant à fond
la ligne à suivre. Je voulais qu 'elle sa-
che par cœur son parcours. J'ai con-
fiance, elle devrai t réussir. » , explique
Favre.

Si elle a effectivemen réussi, la pe-
tite Valaisanne le doit peut-être à son
copain de l'équipe nationale.

« J'ai en effet remarqué , expliquait-
il plus tard , que les filles skiaient sans
fermer les boucles supérieures de leurs
chaussures de ski. Si ça va sur la pou-
dreuse ou lorsque les skis sont à plat
sur la neige, c'est, en revanche , impos-
sible sur la glace. »

Pour avoir suivi ce conseil, Fern ande
doit d'avoir pris une avance suffisante
dans les murs glacés du haut de la

piste. Second meilleur temps derrière
Nancy Greene jusqu'au haut du
« schuss » d'arrivée, elle a préservé , en-
suite, son avantage d'un fil.

« Je n 'en peux plus, avouait-elle à
l'arrivée. C'est beaucoup trop long pour
des filles. Tant que j'ai pu attaquer ,
ça a bien marché, mais, sur la fin ,
oh ! là là... »

PLUS FATIGUÉ QUE LUNDI
Tout aussi fatigué était Willy Fa-

vre : € Je suis content mais je crois
que, physiquement et moralement, j'ai
plus souffert aujourd'hui que lundi pour
mon second c géant » . Enfin , l'essentiel
était qu 'on réussisse. » D'ailleurs, Fer-
nande tint à rendre hommage au travail
des garçons qui les avaient, Madeleine
Wuilloud et elle, assistées jusqu 'au dé-
part.

« C'est formidable comme ça. Jamais,
auparavant , je ne m'étais sentie aussi
calme et sûre de moi. Ça, c'est du
boulot ! » Madeleine Wuilloud , d'ordi-
naire si crispée et nerveuse, était, elle,
tout sourire malgré ses malheurs —
chute en vue de l'arrivée alors qu'elle
avait un excellent temps — et abondait
dans le sens de sa camarade. « Tuile
m'a bien aidée ; j 'ai compris qu 'il fal-
lait attaquer , quitte à sorùr de la piste.

Cela vaut mieux aue de descendre sans
risques et terminer à cinq ou six se-
condes des premières. »

Fêtée, félicitée, poussée, tirée de tous
côtés à la fois, Fernande Bochatay, qui
venait de donner à la Suisse sa quatriè-
me médaille et au Valais sa première
depuis Raymond Fellay en 1956, garda
une étonnante sérénité.

C'EST FORMIDABLE
Nullement impressionnée par la meu-

te des journalistes qui la soumirent au
feu roulant de leurs questions, ou émue
lorsqu'elle put bavarder avec ses pa-
rents et tout le village des Marécottes,
elle répondit à tous avec gentillesse et
humour. Parfois, s'interrompant, elle se
tournait vers nous . « Je ne réalise pas
encore. C'est formidable, une médaille.
Que je suis fatiguée. J'ai eu peur lors-
que Marielle est descendue. »

Longtemps encore, souhaitons-le, on
retrouvera Fernando Bochatay dans les
grandes courses de ski.

€ Je continue jusqu'à Val-Gardena,
même si je me marie au printemps »,
avait-elle dit à la conférence de presse.

Eh oui, on a beau être championne,
on s'intéresse aussi aux garçons, comme
le fit remarquer Nancy Greene !

Daniel Teysseire

1. Nancy GREENE (Ca) .'51"97 ;
2. Annie FAMOSE (Fr) .'54"61 ;
î. Fernande BOCHATAY (S) 1'54"74.

4. Florence Steurer (Fr) l'S4"75 ; 5. Olga
Pall (Aut) l'55"61 ; 6. Isabelle Mir (Fr)
1*56"07 ; 7. Marielle Goitschel (Fr) l'56"09;
8. Divina Galica (GB) ' l'56"58 ; 9. Ger-
traud Gabl (Aut) l'56"85 i 10. Burgl Faer-
binger (AU. O) l'57"20 ; 11. B. Seiwald
(Aut) l'57"26 ; 12. J. Nagel (EU) l'57"39 ;
13. Anneroesli Zryd (S) l'57"60 ; 14. G.
Demetz (It) l'57"86 ; 15. Ch. LapreU (Ail.
O) l'58"12 ; 16. K. Dokka (Ca) l'58"36 ;
17. S. Chaffee (EU) l'58"37; 18. M. Hafen
(AU. O) l'S8"47 ; 19. Vreni Inaebnit (S)
l'58"50 ; 20. R. Mittermaler (AIL O)
l'58"75.

La Suissesse Madeleine Wuilloud, vic-
time d'une chute, a abandonné.

Combine
1. N. Greene (Ca) 16,31 " p.; 2. M.

Goitschel (Fr) 36,00 ; 3. Annie Famose (Fr)
36,19 i 4. I. Mir (Fr) 40,78; 5. O. Pall
(Aut) 52,50; 6. B. Faerbtoger (AU. O)
69,16; 7. G. Hathorn (GB) 81,86; 8. A.
Zryd (S) 82,90; 9. F. Field (GB) 103,35;
10. Ch. Laprell (Ali. O) 106,94; 12. V.
Inaebnit (S) 11742.

Coupe du monde
Classement de la Coupe du monde

féminine de ski alpin après le slalom
géant olympique :

1. Isabelle Mir (Fj) 93 p. 2. Marielle
Goitschel (Fr) 91. 3. Florence Steurer
(Fr) 80. 4. A. Famose (Fr) 79. 5. N.
Greene (Ca) 76. 6. F. Bochatay (S) 74.
7. O. PaU (Aut) 68. 8. G. Gabl (Aut)
65. 9. C. Haas (Aut) 50. 10. B. Faer-
binger (Ail . O) 36.

[JH CLASSEMENTS E

9 Le comité d' organisation des lOme
Jeux  ol ympiques  d'hiver a annoncé
que , jusqu 'ici , 450,000 spectateurs
avaient suivi les d i f f é ren te s  comp éti-
tions . On compte , à Grenoble , que
l' <tssistance-record enregistrée en 1964
à Innsbruck (600 ,000 spectateurs ) se-
ra dé passée. Le concours de saut sp é-
cial sur le tremp lin de Saint-Niz ier
se déroulera à guichets f ermés .
9 Une g énération de bobeurs se re-
tirera après les Jeux  de. Grenoble.
L'Italien Eugenio Monti  (40 ans) a
annoncé qu 'il allait abandonner la
compétition , de même que les Britan-
niques Nasch et Dixon , champ ions
olympiques en 1964, et l'Autrichien
Thaler, champ ion du monde.

Echos divers

AUTRANS

La course de biathlon par équipes, cou-
rue pour la première fois aux Jeux olym-
piques , est revenue à l'URSS, qui a en-
levé ainsi sa première médaille d'or dans
les discipline du ski nordique. Les Sovié-
ti ques ont précédé les Norvégiens , grands
favoris , de plus d'une minute.

CLASSEMENT: 1. URSS (Tikhonov ,
Pousanov , Mamatov . Goundartchev) 2 h
13' 02"4 ; 2. Norvège (Werhaug, Jorder.,
Istad , Solberg) 2 h 14' 51 "2; 3. Suède
(Arwidsson , Ériksson , Petrusson , Olsson)
2 h 17' 26"3 ; 4. Pologne, 2 h 20' 19"6 ;
5. Finlande, 2 h 20' 41"8.

Le biathlon
par équipes

à l'URSS
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression, (

appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
i CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE ;
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Rousseau 5
m%«f Neuchâtel
^̂ 8 5̂  ̂ Ouvert le samedi matin |

Petits
transports
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3 plaques rapides

four géant
43 cm, forme
très élégante

seulement 040.~~

Appareils
ménagers

Ê aCOUVET
Tél. (038) 9 62 06

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

DECORAMA
Colombier G. Junod Tél. 6 22 21
Tapis tendu — Tapis mur à mur —
Tapis de milieu moquette, Orient,
etc. Pose et imprégnation des par-
quets. Devis sans engagement.

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.
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1 MACHINE A LAVER semi-automatique
Miele, très peu u tilisée ; 1 grande cuisinière
à gaz , 4 feux , avec gril et four ; 1 lit d'en-
fant , en bois ; 2 sommiers. Tél. 5 19 38
l'après-midi.
BELLE CHAMBRE à coucher, acajou , for-
me tulipe. Tél. 4 03 89.

DIVERS APPAREILS de photos, bonnes oc-
casions, bas prix. Tél. 5 93 21, dès 19 heures.

MARMITE Luxana, double emploi, neu.ve,
| 50 fr. Tél. 5 56 46.

SOULIERS DE SKI No 40, très bon état,
30 fr. Tél. (038) 5 07 35.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue taille 40-42, 90 fr. Tél. (038) 5 07 35.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils , bu-
reaux , petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

2 LITS JUMEAUX, 1 table de cuisine, 2 ma-
chines à coudre Singer, bas prix. Tél. 4 33 89.

POUSSETTE MODERNE démontable , avec
literie complète et trois rechanges, 170 fr.,
balance pèse-bébé 20 fr. ; porte-bébé avec
literie complète , 35 fr. ; youpala 10 fr. ;
2 robes de grossesse, jupe , gaine 45 fr. ;
divers vêtements premier âge, 35 fr. Télé-
phone 8 26 14.

LIT D'ENFANT, tricycle et petit vélo. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée, le matin.

OCCASION UNIQUE ! Cuisinière électrique
Naef , 3 plaques, neuve, cédée à moitié prix .
Tél. 6 79 65, heures des repas.

UN DIVAN-LIT 1 >/« place. Tél. 5 64 49,
entre 12 h 30 et 14 h ou après 19 h 30.

COSTUME EN DAIM vert, 130 francs ;
manteau en daim brun , 100 francs , taille 40.
Tél. (038) 8 42 23.

CLASSEURS MÉTALLIQUES pour dossiers
suspendus, ainsi que diverses armoires métal.
Etat de neuf. Téléphoner au 5 76 71.

PENDULE ANCIENNE, en marb re. Adres-
ser offres écrites à Dl 3235 au bureau du
journal.

3 CHAMBRES A COUCHER. 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition
cédés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

MALLES seraient achetées. Tél. 5 27 08,
dès 18 h 30.

Jlî CHERCHE d'occasion , vélo d'homme, en
parfait état. Tél. 4 33 32.

CHAMBRE MODESTE avo cabinet de toi-
lette et W.-C. Tél. 8 20 35.

CHAMBRE, part à la salle de bains, à jeune
homme s'absentant si possible pendant le
week-end. Tél. 5 97 27.

WEEK-END dans jolie situation , Jura , altitu-
de 1000 m, beaux appartements. Tél. 8 69 13,
le soir. 
CHAMBRE à monsieur, libre immédiatement.
Tél. (038) 4 10 66.

CHAMBRE TOUT CONFORT, près de la
gare de Serrières, dès le 19 février. Télé-
phone 5 82 16.

CHAMBRE MEUBLÉE confortable , indé-
pendante. Tél. (038) 4 37 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits, pour
jeunes filles, possibilité de cuisiner. Télé-
phone (038) 4 27 21.

GRAND GARAGE, route des Gouttes-
d'Or 54. S'adresser à Mme Ernest Richard ,
Saars 33, Neuchâtel.

JEUNE DAME ayan t travaillé dans l'horlo-
gerie cherche travail à domicile. Tél. 9 60 08.

JEUNE FEMME avec enfant cherche place
dans un ménage ayant à disposition petit
appartement ou 2 chambres. Tél. 6 92 88.

DAME de toute confiance cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à 92 - 85
au bureau du journal.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, tout confort , balcon ,
ensoleillement , à Neuchâtel , pour mi-mars au
plus tard. Raymond Huber , av. de la Harpe 7,
1000 Lausanne. Tél . (021) 26 54 59, le soir.

EMPLOYÉE cherche, pour le 1er mars,
chambre avec eau courante au rez-de-chaussée
ou dans maison avec ascenseur. Possibilité
de parquer la voiture tout près, désirée.
M. Mdhrle, rue de la Pierre-à-Mazel 52,
Neuchâtel. 
CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉS est
cherché par interne d'un hôpital , pour fin
février. Adresser offres écrites à DH 3222
au bureau du journal.

VOTRE DÉCLARATION D'IMPOT rem-
plie par comptable expérimenté. Sur rendez-
vous ; déplacement possible. Tél. 8 51 49
rieures des repas.

FOURRURES D'OCCASION à vendre, très
bon état et qualité. Prix intéressants. Cou-
turière spécialisée à disposition. 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.



ADMIRABLE TCHECOSLOVAQUIE
I I Le tournoi de hockey devient soudain l'un des plus passionnants de ces dernières années

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 5-4 (3-1,
1-1, 1-2).

MARQUEURS : Maiorov (Ire), Sevcik
<14me), Hejma (18me), Havel (19me) ; Bli-
nov (28me), Golonka (39me) ; Jirik (S6me),
Polupanov (57me), Maiorov (58me).

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurila; Machac,
Masopust ; Suchy, Horesovsky ; Sevcik, Po-
lonka, Cerny ; Hrbaty, Nedomansky, Jirik ;
Havel, Hejma, Holik.

URSS : Konovalenku ; Davidov, Kuskine ;
Blinov, Zaitzev ; Romichevsky, Raguline ;
Maiorov, Starsinov, Zamine ; Moiseev,
Ionov, Michakov ; Firsov, Polupanov, Vir-
kulov.

Au terme d'un match extraordinaire,
dramatique même, les Tchécoslovaques ont
réussi l'exploit de ces dernières années
en matières de hockey sur glace en bat-
tant — ce qui paraissait impossible —
l'équipe russe. En compagnie de 13,000
spectateurs, nous avons vécu des minutes
inoubliables et qui relancent l'intérêt de
ce tournoi.

LA FAILLE

Pourtant, quand, à la 28me seconde,
Maiorov ouvrit la marque, on ne se fai-
sait guère d'illusions sur les chances tchéco-
slovaques. La formidable machine soviéti-

que était en marche ; depuis des années,
elle renverse tout sur son passage et ce
n'était pas hier soir que ça changerait.
Et puis, tout à coup, on découvrit une
faille dans le monolythe : Konovalenko,
le gardien russe, paraissait loin de sa
forme habituelle. Du coup, l'édifice bran-
lait , puis vacillait sous les coups de bou-
toir des entreprenants attaquants tchéco-
clovaques.

A la 14me minute, c'était le coup de
théâtre : Sevcik reprenait un centre de
Jirik et égalisait Ce but avait le don de
sublimer les Tchécoslovaques en même
temps qu 'il accablait les Soviétiques. Pour
la première fois, les champions du monde
connaissaient le doute. Dès lors, ils se
faisaient malmener. Ragouline paraissait
lent, les attaquants ne se trouvaient plus.
La machine était brisée. Un rien d'im-
provisation aurait suffi pour remédier au
mal, mais les Russes s'en montraient in-
capables et continuaient d'appliquer leur
système rigoureux. Les Tchécoslovaques,
jouant crânement leur chance, poursui-
vaient leur effort et , à la 18me minute,
Hejma marquait, bientôt imité par Havel.
C'était un comble. Uu mythe s'effondrait.

PASSION INTOLÉRABLE

Au deuxième tiers-temps, les Russes me-
nèrent la vie dure aux Tchécoslovaques,
mais leur système se heurtait chaque fois
à la courageuse défense adverse qui pos-

JLE PREMIER. — Un tir violent de Gerry Pinder vient de battre
le gardien Holmquist. Le Canada mène par 1-0.

(Téléphoto AP)

sédait en Dzurila un rempart de première
valeur. Blinov , pourtant , alors que les
Tchécoslovaques n 'étaient que quatre, d'un
formidable tir, redonna l'espoir à son
équipe. Mais, si les Tchécoslovaques pliè-
rent, ils ne rompirent point. A la 37me
minute, après que Molsseiev, scnl devant
Dzurila, ait manqué la cible , Golonka , d'un
tir soudain, creusait l'écait.

L'ultime période promettait d'être dra-
matique, et elle le fut. Les Tchécoslova-
ques défendirent avec bec et ongles leur
avantage. Les Russes s'énervèrent au fil
des minutes, et malgré la rapidité de leurs
attaquants, ne purent pas trouver la
faille. Le match, qui était déjà bien dé-
cousu, devint encore plus haché après le
changement de camp. A cinq contre qua-
tre, les Soviétiques ne parvinrent pas à
marquer. Leur sort paraissait scellé, mais
la tension demeurait. A la 56me minute,
quand Jirik abusait le faible Konovalenko,
tout paraissait définitivement joué. Mais,
un but de Maiorov remettait tout en ques-
tion. Les deux dernières minutes étalent
émouvantes. Les Russes ne quittaient pra-
tiquement plus le camp tchécoslovaque.
La passion devenait intolérable.

Vingt secondes avant la fin , le palet
roula sur la ligne du but de Dzurila ;
ce fut la dernière chance des Russes
d'égaliser. La Tchécoslovaquie avait réussi
un gigantesque exploit

D. EIGENMANN

DEUX A VIS. — Au terme d' un débordement re marquable, Sevcik ( 8 )  a centré en retrait sur
Hejma (invisible .«tir ce document) qui a battu Konovalenho. Au sol , Ragouline.

(Téléphoto AP)

Nouvelle victoire des Etats-Unis
Etats-Unis - Allemagne de l'Est : 6-4

(3-1, 1-1, 2-2).
Comme ils l'avaient déjà fait contre

la Finlande, les Allemands de l'Est ont
ont failli causer une surprise contre
les Etats-Unis. Menés par 3-0 après
19 minutes de jeu, ils parvinrent à
remonter à 4-4 et ce n'est que tout en
fin de partie que les Américains pu-
rent faire la décision, malgré la re-
montée des Allemands, qui ne man-
qua pas d'inquiéter sérieusement les
Américains, la rencontre a été jouée
très correctement.

Les équipes :
Etats-Unis : Rnpp ; Ross, Nanne ;

Gaudreau, Paradise ; Riutta ; Dale,

Stordahl, Cuniff ; Lilyholm T., Hurley,
Pleau ; Brooks, Volmar, P. Hurley,
Morrison.

Allemagne de l'Est : Purschel (Hir-
che) Buder, Novy ; Plotka, Voigt ;
Sock ; Nickel, Peters, Noack ; Poindl,
Ziesche, Prusa ; Fuchs, Hiller, Karren-
bauer ; Kratsch.

Marqueurs : Volmar (6me), P. Hur-
ley (15me), Stordhal (19me), Karren-
bauer (20me), Fuchs (29me) , Lilyholm
(36me), Fuchs (42me), Karrenbauer
(44me), Stordahl (59me), Morrison
(59me).

1000 spectateurs. Arbitres : Seglin,
Kubinec (URSS-Ca).

i Chaux-de-Fonds s est remise en selle
IEPî .̂ !lMB£!xi Le championnat suisse poursuit 

son 
petit bonhomme de chemin

l/VCela devait arriver : La Chaux-de-Fonds
a redressé la situation. Elle l'a fait d'une
façon qui ne laisse planer aucun doute
quant à ses possibilités, ce que permettait
d'ailleurs, de supposer son match contre
Genève Servette. Même si Davos est une
équipe faible , il const i tuai » un écueil pour
lès nommes de Pelletier, car il est toujours
difficile de retrouver ses sens quand on
vient de perdre deux fois d'affilée.

POSITION FORTE

Aujourd'hui, la situation en tète du clas-
sement est telle que les Neuchâtelois — en
considérant que Genève Servette ou Kloten
gagnera tous ses derniers matches — doi-
vent encore glaner 6 points au cours des
cinq rencontres qu 'il leur reste à jouer. La
Chaux-de-Fonds se trouve donc, à nouveau,
dans une position très forte et nous sommes
persuadé qu'elle parviendra à la conserver,
sinon à l'améliorer.

Kloten a réalisé devant Zurich un résul-
tat identique à celui réussi par La Chaux-
de-Fonds face à Davos (9-2). Ces deux
« cartons » démontrent le fossé qui sépare
les équipes de tête de celles qui

ferment le classement. Elles prou-
vent peut-être, aussi, qu'il y a encore
trop de clubs en ligue nationale A. A vrai
dire, il n'y a probablement que six équipes
qui soient dignes de figurer parmi l'élite
nationale. Une nouvelle réduction du nom-
bre des clubs serait certainement plus favo-
rable au développement du hockey suisse
qiie le foisonnement de matches auquel
nous avons assisté cette saison.

MÉFIANCE
Le programme de cette fin de semaine

a été quelque peu modifié en raison des
principales rencontres du tournoi olympi-
que de hockey sur glace. C'est ainsi que
Genève Servette - Viège se jouera ce soir,
Langnau - Zurich demain en fin d'après-
midi, Grasshoppers - Kloten dimanche
après-midi et Davos - La Chaux-de-Fonds
dimanche soir.

Aux Vernets, Genève Servette , qui a re-
trouvé tous ses moyens, ne devrait pas con-
naître trop de problèmes devant une équipe
viégeoise qui termine en « roue libre ». La
situation est à peu de choses près sembla-
ble pour Kloten qui se rendra au Dolder.
Les « Aviateurs » sont en très grande forme

en ce moment et, s'ils tiennent à ce que le
public soit nombreux lors dn grand choc
contre les Genevois (samedi prochain), Us
ne feront aucune concession à l'ancien
champion.

Pour La Chaux-de-Fonds, ce sera nn pen
différent. D'une part, U n'est pas facile de
s'imposer à Davos — refrain connu — et,
d'autre part, une équipe qui , quelques jours
après avoir été battue nettement, reçoit
« l'auteur du méfait » inspire une certaine
méfiance (voir le récent duel Genève Ser-
vette - Grasshoppers) . Les Neuchâtelois
n'ont donc pas le gain dn match assuré
d'avance.

A Langnau, enfin, la bagarre sera terrible.
En baisse de forme notoire, l'équipe de
l'Emmenthal aura maille à partir avec nn
Zurich capable de l'inquiéter sérieusement
et même de la battre. Cette rencontre s'an-
nonce très ouverte. Ce sera, peut-être, le
seul véritable combat du week-end.

F. PHAUD

Succès de l'Autrichien Schmid
et de l'Italienne E. Lechner

VILLARD-DE-LANS i , . .. „ .. ,| Les titres attribues après
trois manchesi seulement en luge

En raison du redoux qui a rendi la piste
impraticable à Villard-de-Lans, le jury des
épreuves de luge a décidé de ne pas faire
courir la quatrième et dernière manche
des épreuves individuelles masculines et fé-
minines et de s'en tenir aux classements en-
registrés après les trois premières manches
pour l'attribution des médailles. La déci-
sion a été prise par cinq voix contre une.

Les médailles d'or sont donc revenues à
l'Autrichien Manfred Schmid et à l'Italien-
ne du Haut-Adige Erica Lechner. Cette
dernière doit, toutefois, sa victoire à la dis-
qualification des Allemandes de l'Est Or-
trun Enderlein et Anna-Maria Muller , qui
occupaient les deux premières places du clas-
sement provisoire avant d'être mises hors
course pour avoir chauffé les patins de
leur luge, contrairement aux règlements.

Chez les messieurs, l'Allemand de l'Est
Thomas Koehler , champion olympique en

1967 et champion du monde en 1967 , a dû,
cette fois , se contenter de la deuxième
place, à 18 centièmes de l 'Autrichien
Schmid. Ce dernier avait nettement distan-
cé son grand rival dans la première man-
che et , dans les deux suivantes, il avait
réussi à conserver une partie de son avance.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs : 1. M. Schmid (Aut) 2'52"48 ;

2. T. Koehler (All.E) 2'52"66 ; 3. K. Bon-
sack (Ail. E) 2'53"33 ; 4. Gawior (Pol)
2'53"51 ; 5. Feistmantl (Aut) 2'53"57 .

Dames : 1. Erica Lechner (It) 2'28"66 ;
2. Christa Schmuck (Ail. O) 2'29"37 ; 3.
Angelika Duenhaupt (All.O) 2'29"56 ; 4. He-
lena Mâcher (Pol) 2'30"05 ; 5. Jadwiga
Damse (Pol) 2'30"15.

Si les conditions atmosphériques ne chan-
gent pas, les- épreuves de biplaces devront
sans doute être annulées.

Lausanne reçoit Berne ce soir
Rien n'est encore dit en ligue B

Berne , en allant perdre un point sur la
patinoire de Thoune , a galvaudé ses der-
nières chances de terminer à la tête des
équipes luttant pour l'ascension en ligue A.
La formation de la capitale peut, toutefois,
encore jouer un rôle important dans cette
poule puisqu 'elle ira , ce soir à Montchoisi,
rencontrer Lausanne, grand favori avec
Sierre. Logiquement, les Vaudois devraient
s'imposer. Mais il faut  toujours jouer...

Sierre, qui attend Kusnacht , n 'aura pas
la partie facile non plus mais il doit tout
de même s'imposer. Sion , pour sa part ,
aura la visite de Coire qui semble tout à
fait capable de vaincre.

DERNIER ESPOIR DE MOUTIER
Dans la poule de relégation, Young Sprin-

ters jouera son dernier match à domicile
en recevant Lucerne. Cette rencontre aura
lieu dimanche , après le gal a de patinage
artistique. Curieusement battus à Saint-
Moritz, les Neuchâtelois se doivent de s'im-
poser devan t les gens de la Suisse centrale.
Mais en ont-ils seulement l' envie ?

A Lugano, Martigny, pratiquement relé-
gué , ne peut pas espérer grand-chose. Un
point pour les Valaisans constituerait  une
surprise. Quant  à Moutier , qu 'anime encore
un brin d'espoir , il jouera chez lui contre
Un Saint-Moritz extrêmement volontaire. Les
Prévôtois sont capables de bien jouer quand
ils le veulent . Espérons pour eux qu 'ils se-
ront dans un bon jour , sans quoi ils pour-
ront dire adieu à la ligue nationale.

F. P.

Plusieurs Romands ont de fortes chances de se qualifier
-jBJfcfrilîn j Les demi-f inaSes d es championnats suisses ont lieu dimanche à Zurich

Dernière épreuve de sélection des championnats suisses de boxe, les demi-finales auront
lieu dimanche, à Zurich. Chose amusante, dix catégories seulement seront représentées, car
la onzième, celle des poids mi-mouches, ne compte déjà plus que deux éléments, lesquels
sont, évidemment réservés pour la finale. Quant aux autres boxeurs voyons quelles sont leurs
chances de parvenir à l'ultime échelon de la compétition :

Poids mouches (un seul combat : Chervet-
Eberhard , 17 ans). — La logique veut que
Chervet l'emporte . Toutefois, l'an dernier ,
en finale , ça n 'avait pas été tout seul.

Poids coqs. — Stoffel se qualifiera devant
Geeser, et Cagnazzo a la cote devant Spa-
vetti, lequel est toutefois capable, s'il le
veut, de s'imposer. C'est une question de
moment et de moral.

Poids plumes. — Mîchaud (la puissance)
contre Vogel (l'adresse et la résistance). Le
jeune devrait s'imposer mais Michaud est
capable de nous réserver une surprise. Roth,
le puissant, devrait se débarrasser de Port-
mann, qui est indiscutablement le champion
de demain . Ce jeune garçon , qui a le mérite
de s'entraîner seul , ne pourra encore s'im-
poser cette année ; il ne compte, du reste ,
que six combats et n 'a que 18 ans.

RÉVÉLATION
Poids légers. — Charrière peut nous va-

loir une satisfaction face à Brechbuhl qui
est un peu en perte de vitesse. Grimm

(18 ans), révélation indiscutable de ces jou-
tes, sera opposé à Vitali , qui frappe deux
fois plus fort que Roth dans la catégorie
supérieure. En boxe pure , le gamin déclas-
sera l'ancien mais il lui faudra à tout prix
éviter la terrible droite de l'Italo-Genevois.
S'il passe le cap, nous en ferons notre
favori pour les finales.

Poids ml-wclters. — Ctte catégorie qui
devait voir l'avènement de jeunes loups, ne
les a que laissé entrevoir, des décisions
bizarres les ayant momentanément écartés.
Mais le fait marquant est de voir apparaître
celui qui n 'était pas attendu : Heiniger,
champion des légers, qui est monté d'une
catégorie ; cela change le problème. Heini-
ger doit battre Rindlisbacher et le duel
Fiucci Kubler peut tourner aussi bien à
l'avantage de l'un que de l'autre.

Poids welters. — Gschwind est blessé
à une main mais, avec l'autre seulement, il
pourra se défaire d'Aeschlimann. Quant à
Hebeisen U va rencontrer Vigh, qui, ne

l'oublions pas, fut un des plus grands es-
poirs de la Hongrie. Il n'a rien perdu de
sa valeur et de sa puissance.

DUR MORCEAU
Poids surwelters. — Ilgenmann et Erber

ont gagné tous deux par KO. Il y aura  de
la dynamite dans l' air ; le premier qui tou-
chera sera vainqueur. Weissbrodt devrait
battre Kissling, qui , toutefois, est très diffi-
cile à boxer et qui , de surplus, s'entraîne
régulièrement avec Gschwind. C'est un dur
morceau pour le Neuchâtelois. Faisons-lui
confiance et espérons qu'il sera moins cris-
pé que dimanche.

Poids moyens. — Nussbaum, qui n'était
plus revenu sur un ring depuis l'an dernier,
fut cependant souverain à Berne. Il va
recevoir le frappeur italien Bergonzi ; ce sera
là un test très intéressant. Le Hongrois Szath-
mary devrait vaincre Schupbach de Brueg,
qui ne progresse plus.

Poids mi-lourds. — Schaer va croiser les
gants avec Farni , qui ne sera pas un ad-
versaire facile, mais le champion doit pou-
voir se tirer de ce pas. Pour l'autre rencon-
tre; nous misons pour le très jeune Nater
qui devrait battre Walcher, ce qui, hélas !

nous vaudrait à Bienne une finale biennoise.
Or, le cadet admire tellement son aîné I

Poids lourds. — Meier n'est pas encore
remis de son opération. Il aura donc de la
peine devant Szalai. Pini , qui boxe en ligne ,
aura plus d' un problème à résoudre face à
Laissue , qui a pris l 'habitude de se cacher
derrière ses gants pour contre-attaquer fou-
gueusement (cette manière de faire est in-
terdite par le règlement ; ce sera donc à
l'arbitre d'y mettre bon ordre) .

INTÉRIM

Cinq Suisses
au Tour de Sardaigne

Cinquante-quatre coureurs participeront
au |9mc Tour de Sardaigne. organisé par
le « Giornale d ' I tal ia  > . du 24 février au
1er mars. L'épreuve, qui se déroulera sur
un parcours de 1131 km, comprend sept
étapes dont la première se courra sur le
continent. Parmi les principaux engagés, fi-
gurent les Belges Eddy Merckx (champion
du monde sur route) , Ferdinand Bracke
(détenteur du record du monde de l'heure)
et Guido Reybroeck , le Français Roger
Pingeon , vainqueur  du Tour de France , le
Danois Olle Ri t ter , les Italiens Felice Gi-
mondi , Michel Dancelli, Franco Bnlma-
mion . Halo Zil ioli , Vit tor io Adorni et Fran-
co Bitoss i et les Suisses Rolf Mnurcr , René
Binggeli , Peter Abt , Bernard Vifian et Willy
Spuhler.

Le Tour de Sardaigne sera suivi , le di-
manche 3 mars, de la course sur route
Sassari - Cagliari (225km).

L'Association suisse a convoqué seize
joueurs, dont les « première série » Sturdza
(Genève), Werren (Genève), Stalder (Lang-
nau), Coebergh (Zurich), Siegrist (Berne) et
Holenstein (Pfaeffikon), pour le troisième
tournoi « aux points • de la saison, qui aura
lieu sur les courts couverts de Grasshop-
pers, à Zurich. A la suite du forfait de
Sturdza et de Stalder , finalistes du premier
tournoi de Genève, dimanche dernier à
Bâle , c'est le Zuricois Hansuli Blass, clas-
sé en promotion mais spécialiste sur courts
couverts qui a pris la tête du classement
par points. Il ne pourra, être délogé que
par l'un des vainqueurs des tournois déjà
joués, Dimitri Sturdza ou Mathias Werren.

Avant le tournoi de Zurich, le classement
est le suivant : 1. Blass (Zurich) 44 p. (en
2 tournois) ; 2. Siegrist (Berne) 34 (2) ; 3.
Sturdza (Genève) et Werren (Genève) 30
(1) ; 5. Holenstein (Zurich) 28 (2) ; 6. Stal-
der (Langnau) 24 (1).

Ce tournoi constituera pour les engagés
la dernière occasion de parfaire leur forme
avant  les championnats suisses sur courts
couverts, qui auront lieu à Berne , les 23,
24 et 25 février.

Demain tournoi
national sur courts

couverts

La situation
1. La Chaux-

de-Fonds 23 17 2 4 108- 55 36
2. Gen. Servette 24 14 5 5 110- 86 33
3. Kloten 23 13 5 5 112- 72 31
4. Viège 23 10 5 8 64- 62 25.
5. Langnau 23 7 4 12 63- 71 18
6. Davos 23 8 1 14 78- 87 17
7. Zurich 23 6 1 16 58-120 13
8. Grasshoppers 24 5 3 16 67- 96 13

PROCHAINES RENCONTRES .
Ce soir : Genève Servette - Viège.
Demain : Langnau - Zurich.
Dimanche : Davos - La Chaux-de-

Fonds ; Grasshoppers - Kloten.
TOUR DE PROMOTION

1. Sierre, 6 manches, 11 points ; 2.
Lausanne 5; 9 ; 3. Berne 5,7 ; 4. Coire
5, 6 ; 5. Ambri Piotta 5. 5 ; 6. Sion
6, 4 ; 7. Kusnacht 5, 3 ; 8. Thoune
6, 3 ; Langenthal 5. 0.

TOUR DE RELÉGATION
1. Fribourg 4, 6 ;  2. Young Sprinters

4, 6 ; 3. Lucerne 3, 4 ; 4. Lugano, 3, 4 ;
5. Saint-Moritz 3, 2 ; 6. Moutier 3, 2 ;
7. Martigny 4, 0.

.- , „. ..„ x

Le Canada presque sans problème devant la Suède
CANADA-SUÈDE 3-0 (2-0 , 0-0, 1-0).
MARQUEURS : Johnston (lOme), Pin-

der (13me), O'Shea (55me).

CANADA : Broderick ; Mckenzie , Glen-
nie ; Johnston, O'Malley ; Conlin , Me
M i l l a u  ; Bourbonnais , O'Shea, Hargrea-
ves ; Monteith , Dineen , Garry Pinder ;
Cadieux, Huck , Mott.

SUÈDE : Holmquist ; Nordlander , Jo-
hansson ; Carlsson, Svedberg ; Hen-
riksson , Bengtsson, Oeberg ; Nissson,
Wickberg, Lundstrœm ; Hedlund , Olsaon,
Granholm.

Arbitres : Korinek-Sillankorva (Tch-
Fin). 9000 spectateurs.

¦ '
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Classement
1. URSS 6/ 10 (43-10) ; 2. Canada fi 10

( 28-10) ; 3. Tchécoslovaquie 6/10 (31-
15) ; 4. Suède 6/8 ; 5. Finlande 6/4 ; 6.
Etats-Unis 6/4 ; 7. Allemagne de l'Ouest
a/0 ; 8. Allemagne de l'Est 6/0.

Quel que soit le résultat du match tché-
coslovaquie - URSS, on est déjà sûr de
pouvoir vivre, demain, la vraie finale du
tournoi de hockey sur glace. Le Canada ,
en effe t, en battant la Suède, reste dans
le sillage immédiat de l'URSS.

Cette victoire, les Canadiens l'ont obte-
nue de belle manière en dominant un ad-
versaire qui semblait avoir perdu toutes ses
notions techniques. Incapables de construi-
re leur jeu, les Suédois gâchèrent , de sur-
croît, lamentablement plusieurs occasions
« en or ». Ajoutons aussi qu 'à plusieurs re-
prises, ils connurent une noire malchance,
notamment à la fin du deuxième tiers-
temps, quand le palet retomba à deux re-
prises sur la transversale de la cage de
Brodreick.

DÉFENSE A L'AISE

Les Canadiens, face à cet adversaire
qui ne se « trouvait » pas, ont souvent été
brillants, notamment lors du premier tiers-
temps au cours duquel ils jouèrent très
vite et acculèrent les Suédois dans leur
camp, les énervant et les empêchant de
construire. Par leur vitesse, les Huck, Di-

neen et autres O'Shea déroutèrent les dé-
fenseurs suédois lents à se retourner et
souvent mal placés, au contraire des arriè-
res canadiens qui furent bien plus à l'aise
que de coutume. Cela tient, sans doute ,
d'une part, au fait que les arrières ont pris
confiance en Broderick et, d'autre part, au
net retour en forme d'O'Malley. Ayant net-
tement dominé la situation au premier
tiers-temps et plus particulièrement les deux

dernières minutes de cette période, les Ca-
nadiens relâchèrent un peu leur effort par
la suite, se contentant de contrôler le jeu
et de procéder par de rapides et dange-
reuses contre-attaques.

Le principal enseignement de cette ren-
contre est que les hommes de Mac Leod
arrivent en forme. Cela suffira-t-il pour
battre les Russes ?

< D. E.

9 h 00 Patinage de vitesse messieurs (1500 m]
9 h 30 Relais féminin 3 fois 5 km

12 h 00 Epreuve de classement slalom messieurs
16 h 00 Hockey : Finlande - Allemagne de l'Ouest
18 h 30 Bob à quatre : Ire et 2me manches
19 h 30 Patinage artistique figures messieurs
20 h 30 Hockey Roumanie - Yougoslavie

Le programme d'aujourd'hui

jf Patinoire de Monruz
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Dimanche 18 février à 17 h 30

S YOUNG SPRINTERS-

! 

L U C E R N E
Championnat suisse

Location : Pnttus Tabacs
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Hockey sur glace
Les finales de première ligue du groupe

est auront lieu aux dates suivantes :
17 février : Wetzikon-Bâle ; 20 février :

Uzwil-Wetzikon ; 25 février : Bâle-Uzwil.

Derniers résultats : La Chaux-de-Fonds II-
Tramelan 2-8 ; Tramelan - La Chaux-de-
Fonds 11 5-1 ; Sonvilier - Saint-lmier 4-2.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Sonvilier 5 4 — 1 17- 8 8
2. Tramelan 6 3 — 3  23-14 6
3. Saint-lmier 6 3 — 3  16-17 6
4. La Chx-de-Fds 5 1 — 4  7-23 2

9 Derniers résultats enregistrés dans le
groupe 5BA de Ile ligue : Vendlincourt -
Saicneléeier 4-4 : Court - Fuet Bellelay 12-9.

Championnat des juniors
(groupe jurassien)

CAFE Q? IMG
EXTRAIT SOLU BLE

DECAFEINE
le café des sportifs

soucieux de leur forme,
stimulant mais non excitant

° flUWUI °°

^OBLEJ^
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GALA DE PATINAGE
PATINOIRE DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1968, DÉS 14 H 30
avec la couple

Karin et Ch. Kuenzle, de Bâle, champion
suisse B 1967, médaille d'argent aux championnats suisses 1968

Ingrid Seiterle,
de Zurich, médaille d'argent aux championnats suisses 1968

Jean-Pierre Devenoges,
de Genève, médaille d'argent aux championnats suisses 1968

Anne-E. Schelter,
Canada, médaille d'or Canada, championne senior Preston 1967
Mireille Bourquin,
du CPN, a participé aux championnats suisses 1968

Françoise Rauscher,
du CPN, médaille d'argent aux championnats romands B 1968

Chantai Geiser,
du CPN, a participé aux championnats suisses B 1968

Madame Edda Huliiger-Vanasek,
maître à patiner et ses élèves

PRIX DES PLACES: Tribunes couvertes Fr. 5.- Assises numérotées Fr. 4.- Debout Fr. 3.-
Membres du CPN et du YSHC Fr. 2.- Militaires et enfants Fr. 1.50.-

LOCATION OUVERTE: Caisse de la patinoire, tél. 53061

Achats directs et importations propres permettent des prestations exceptionnelles. Comparer vaut la peinelî g^
De Fr. 35.- à 100.- De Fr.100.- à 500.- De Fr. 500.- à 1000.- tf^HBffT  ̂ t j 

" "

Hamadan-Puchti 49^- Hamadan-Moss. env. 100 x 200 175.- Mehrovan env. 200 x 300 690.- i- dÉfilÉMl* 1 «ll lll llf^lï_l̂
~: " 
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Karadja-Puchti 49.- Beloutch env. 80x130 180.- Bachtiar-Horey env. 200 x 300 690.- 

fc^'̂ ^feM JSLm, -£_¦_ ^̂ Ml •ul ' «[» I
Anatol-Jastik dès 69.- Bachtiar-Faridan env. 100 x 150 180.- Luri env. 150 x 230 750.- ^̂ BJBF-g M _M_HNKlH
Karadja-Carpette 95.- Shasavan-Zaron. env. 100 x 150 235.- Berbèrevéritable env. 230 x 320 790— §mWlrWmWW^ÊÈ^  ̂ ___¦! «lï#__V^8M ¦ -
Hamadan-Carpette 95.- Karadja-Zaronim env. 100 x 150 250.- llliatl env. 200 x 300 850.- "^  ̂Kj^̂ &s^̂ ^̂ ^̂ dl̂ J iEEc M̂  ̂ w "̂ ÉÉIS

Rabais à l'emporter ou franco domicile! Ferdows env!l90 x 280 350.- Mehrovan env. 230 x 320 880.- Ililll ? ÊxttUfffi&my
Sur demande, paiement au comptant Karadja-pass. env. 80 x 330 390.- Serabend env. 200 x 300 890.- tKÊS^L^^S^̂ ^̂ ^̂ M^wÊ . I|l_. :a_F %É_HfL_ *i¥ JÉÉÊËjusqu'à 90 jours ou paiement par Mehrovan env. 170 x 240 480.- Afghan env. 200 x 300 960.- ĵSïgdfe ^̂  IPlr &ÊiSS MmHr 7-̂ C_Ëftf ___ll
acomptes sans risque. Bachtiar-Djuneg. env. 210x310 990- Ek, 

¥ l  li^̂ __ HH^̂  *'o"* 7««̂ ^f _E _]De Fr. 1500.- à 2000.- — _ .... K - ;Î̂ ÎRH_ _f c^>«ï?'* JBNDe Fr 1000 - à 1500 - ~z -,- :_7_ Plus de Fr. 2000.- M* Wrj®** ¦ mSËÉÊÊmW _ *»/_ °»'i/ ° M !ue rr. IUUU. a IOUU. Sharabian env. 230 x 340 1850— rTT~ Î T ^$*L IPl! _ HF A**/o_?fl'/_ tfe _¦
Chiraz env. 200 x 300 1080- Ahar env. 260 x 360 1950- Kirman Bachtiar-Samani Tebriz iAX_F̂ ~*%5Œ!%R $̂^̂^̂^̂ k̂ :1§tff t4%^!°''/>/,5V _ JPP1
Heriz-Médaillon env. 200 x 300 1080- Heriz env. 260 x 340 1950- Keshan Tapis de soie Sarouk 

-̂ fe_'"4/ _ $
Haut-Atlas env. 200 x 300 1080- Afghan-or env. 190 x 280 1950- Bochara Ispahan Ch.ne s :*̂ |̂ ' __t_*

' il t̂|
Moyen-Atlas env. 200 x 300 1080- Karadja env. 230 x 320 1950- Afghan anc. Ghom etc. HNV ~ s #&&*(>&. 4»__»ra_P? «aN_MgMU»MW_*: ̂ s_l̂ _»___^̂ ™œ::;̂ ^̂ fc^a
Afghan env. 230 x 320 1170— MIR-Sarouk env. 200 x 300 1980— Essence gratuite / Billet CFF / Taxi en ville 30000 tap is dans chaque style, chaque dimension l Dans chaque intérieur un véritable tapis d Orient
Sarab env. 210x320 1290— Bachtiar.Samani env. 200 x 300 1980— pour tout achat dès Fr. soo.- % Profitez-en! au Centre tapis SUHR et dans nos succursales. I de la maison spécialisée: Pfister ameublements!
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BIENNE 

Place du 
Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux
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Fabrique-exposition et Tapis-centre SUHR p. Aarau El 1000 [Sortie de 
l'autoroute: AARAU | - SUHR Bff |
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Collégiale de Neuchâtel
Samedi 17 février 1968, à 20 heures précises

SAMSON
Oratorio de HAENDEL

Direction : G.-H. Pantillon

Simone MERCIER, soprano
Béatrice MARCHAND, alto
Charles JAUQUIER, ténor
Pierre GAGNEBIN, basse |

Samuel DUCOMMUN, organiste %
Chœurs de VEcole normale et des Gymnases de Neuchâtel

et de la Chaux-de-Fonds
Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds

Location chez HUG & Cie, tél. 5 72 12.
Prix des places : Fr. 5.— et 7.—. Etudiants Fr. 4.—

m , _i
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Voyages 

en 

groupes 

Fr. 6100. - ^ _̂al̂ i#S
W  ̂ ^  ̂ _r Départs : 5 avril et 13 septembre ^Bj

'
^M^̂^ SBf̂ ^̂  ^̂ ^̂ Kl̂ â^ay Visites de Bangkok - Angkor - Japon (10 jours) - Taïpei - Hongkong ^E§S||
5ll|l P*_^^  ̂ ^^ _̂#MT Départs supplémentaires par petits groupes _P-1i
8̂ ^l_^̂ " 
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Ies 

16 février " 15 
mars 

" 17 

mai 

" 14 
'uin 

"  ̂'uil,et 
S^S

B I _____ 23 
'ours Voyages en groupes Ff. 4395.- _Œ_^(̂ Ï

f_, i f̂*\ i \̂ 
Ŷ T

" 
-W ill)_ Départs : 17 mars et 28 juillet _ffir^_W

B̂ ^̂ _k. _̂^.V. _r V. _^ t^___ __T^^r^___- Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur - __§lplipPfJll|
ML -' -̂  :-:IWĵ  
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Bénarès 

- 
Khatmandou 
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Calcutta - Bhubaneswar - 
Pu ri 

- ^KfWSîi.?*' ^g-CyT-
V^M-W .̂ 'kiïj^̂ ^f HP̂ ' ' * '"- »^M£̂ _i_ >" _/'__r Madras - Bangalore - Mysore ¦_»_ î3_i'.̂  - "'^"B

Renseignements et programmes détaillés, auprès de : Organisation Internationale de voyages WagOflS-LîtS // CoOk

1211 Genève Rue du Mont-Blano 4 Tél. 31 2130
1002 Lausanne-VUte Grand-Chône 7 TéU 227212
1001 Lausanne-Gare TéL 227218
1820 Montreux Avenus du Casino 47 Tél. 612863

•

Pf ingstegg
TolfikfPpiflllP ouvre les nouvelles pentes de ski (le Grin-

.' I CICICI I«JUC delwald. Abonnements et cartes journa-
'f ,  i ^at • ¦ | I ¦ Hères avantageux. Pas d'attente.

(L_ _ _n o £ I  WêlB Cl Et;> t cle la neige et de la piste par
. , ;. •. -»¦¦¦¦*¦-*•¦ TT _..*- tél (036) 336 2g ou (03g) 32l gl .

| 
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9  ̂ THÉÂTRE
«TJ_  ̂\ Samedi 17 février, à 20 h 30

W EIN WÂLZ ERTRÂUM
(Un rêv» do valse)

La célèbre OPÉRETTE d'Oscar STRAUSS chantée et parlée en allemand
BALLET, ORCHESTRE et ENSEMBLE VIENNOIS

Location : Agence Striibin, librairie Reymond , tél. 5 44 66.
Places à Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 14.— et 16.—

««-Wft-MW ' » '¦¦¦ «¦«¦——MU '»¦¦! ¦¦" M»

Mercredi 21 février, à 20 h 30 |
Salle des Conférences |

CHAMPION JACK DUPREE
CURTIS JONES

Récital de
I piano blues
| Location : HUG MUSIQUE, tél. 5 72 12

% Organisation : Centre de loisirs

|1 Bon de réduction Migros

f SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE '
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Lundi 19 février 1968

Aula du Nouveau Gymnase
à 20 h 30
Conférence publique de

M. PAUL CLAVAL
de la faculté des lettres et des
sciences humaines de l'Uni-
versité de Besançon

Impulsions helvétiques
dans l'économie franc - comtoise
Entrée pour les non-membres
Fr. 2 —
(étudiants Fr. 1.—)

_____________________________ B____~

LA POUPONNIÈRE
N E U C H Â T E L O I S E
2416 les Brenets , , ,„ ', ,„

située à 900 m, zone toujours
ensoleillée, reçoit des enfants dès
la naissance à 3 ans.

Séjour continu ou à la semaine.

Prix 10 fr. par jour, vêtements S
compris. •!

_| j^_ _^BBU"_ iTjyi ~r UM
___M_l__^_^_n—___________HM____Hi_Pr

LEYSIN-Feydey 14oom
HOTEL MONT - RIANT

Ambiance sympathique. Confort. 35 lits.
Ascenseur. Cuisine réputée faite par
le patron. Mars : prix très avanta-
geux, Fr. 24.— à Fr. 29.— tout
compris.
Tél. (025) 6 22 35 Fam. A. Ryhen

ARTESIA
Galerie internationale
DE PEINTURE
3211 Ulmiz
(Ligne Berne-Morat)

300 œuvres d'artistes contempo-
rains.
Une des plus grandes galeries
privées d'Europe.
Jours d'ouverture :
du mercredi au dimanche, de
14 h à 18 h du 3 février au
17 mars 1968 : Ernst Muller Er-
lach, lise Voigt, Bruno Wurste r,
Michel Terrapon.

Visite accompagnée en langue fran-
çaise par M. Michel Terrapon,
dimanche 18 février 1968, à 14 h 30.

H___i~«ua_______ -D-Etu-

Côtelettes et gigot
l d'agneau

de Nouvelle-Zélande
Saucissons et saucisses au foie

Bœuf de Ire qualité afl_3S_ts__n___a___-

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique syéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Notre grand succès t Ira
Séjours de p rintemps à M

i LUGANO !
I FORFAIT DE Fr. 215— ff
| TOUT COMPRIS ¦
H NOMBREUSES EXCURSIONS I
M FACULTATIVES : 1
MS Luino, Côme, Swissminiatur I
Sa 3 séjours de 6 jours : I
l'A 1-6 avril + 22-27 avril |

âtJ_ Profitez de notre prix
9| d'avant-saison très avantageux

_H Renseignez-vous sans tarder tMaculature
en vente au bu-
reau du journal

DAIM
Nettoyage des vestes,
20 fr., manteaux 22
francs. Sur demande,
reteinture en brun
nègre, noir ou autres
couleurs, 29 fr. tout
compris. Délai :
quelques jours. En-
voyer directement à
la maison spécialisée,
teinturerie l'RO-
DAIM, 1382 Ependes
sur Yverdon, tél.
(024) 3 64 16.
__________¦_¦___¦

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

Ecluse 12
à côté de la poste.



DU VENDREDI 16 FÉVRIER

11.45 J.O. d'hiver 1968
Slalom spécial messieurs, classification.

18.30 Actualités au féminin.
18.40 Présentation des programmes.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 J.O. d'hiver 1968

Patinage artistique, figures libres, mes-
sieurs.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 J.O. d'hiver 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
20.50 J.O. d'hiver 1968

Patinage artistique, figures libres,
messieurs.

23.00 Téléjournal.
23.10 Bulletin d'enneigement des CFF.

9.00 Jeux olympiques de Grenoble.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Jeux olympiques de Grenoble.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomlstes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 Panorama.
2135 Jeux olympiques de Grenoble.
22.00 A vous de juger.
22.45 Jeux olympiques de Grenoble.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

11.45 Jeux olympiques.
14.40 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.00 Jeux olympiques.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Jeux olympiques.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques.
23.00 Gant de velours.
23.50 24 heures d'actualités.

11.45, Jeux olympiques de Grenoble. 17 h,
Il Saltamartino. 18.15, la forme et l'argile.
18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Mario.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, Jeux olym-
piques de Grenoble. 23 h, téléjournal.

Jeux olympiques (Suisse, dès 11 h 45) :
Et pou r toute la journée. Une interrup-
tion : Téléjournal et Carrefour !
Panorama (France, 20 h 35) : Le maga-
zine des actualités télévisées.

J.-C. L.

9 h, Jeux olympiques de Grenoble. 17.55,
les programmes de la semaine. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, Jeux olympiques
de Grenoble. 20.45, Le Moniteur. 21.30,
Un seul verre de Sherry. 22.20, téléjournal,
météo. 22.35, nouvelles de Bonn . 22.50, Jeux
olympiques de Grenoble. 23.50, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h informa-
tions. 9.05, œuvres de J.-J. Mouret. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, œuvres de J.
Bodin de Boismortier. 10 h , informations.
10.05, œuvres de M. Corrette. 10.15, émis-
sion radioscolaire. 10.45, œuvres de A. Dau-
vergne. 11 h, informations. 11.05, spécial-
neige. 12 h , in formations. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Parfum de la dame en noir.
13 h , J.O. 1968. 13.10, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, chronique boursière.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, pour les enfants sages. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, récital ex-
près. 18.20, le micro dans la vie. 18.40,
chronique boursière. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation
internationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, au clair de ma plume. 20 h, magazine
68. 21 h, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction V. Desarzens,
soliste Etienne Bettens, baryton-basse. 22.30,
informations. 22.35, J.O. 1968. 23 h, au
club du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine po-
meriggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, mu-
sique légère. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, bande à part. 21.10,
que sont-ils devenus. 21.30, L'Ecran sonore.
22 h, carte blanche à la littérature. 22.30,
idoles du j azz. 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, musique
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, marches de
Sousa. 10.20, radioscolaire. 10.50, mélodies
américaines. 11.05, œuvres de Dvorak. 12 h,
conseils pour les skieurs et mémento tou-
ristique. 12.40, rendez-vous de midi. 12.45,
les Jeux olympiques. 14 h, magazine féminin.
14.30, l'orchestre F. Pourcel et le pianiste
C. Greeley. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, L'Amour de moi, pièce de L. Huis-
man. 17.10, ensemble Ed. Rod. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.40, Jeux olym-
piques 1968, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h, orchestre S. Zenter. 20.15, Dickie
Dick Dickens, comédie policière de R. et
A. Becker. 21.20, autrefois à Paris. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, les Jeux olympiques de Grenoble.

Continuons notre , , petit tpur d'horizon. Les ref le ts  f i l m é s  programmés ù
20 h 20 auront particulièrement réjoui les téléspectateurs. Ils dressaient expli-
citement le bilan d' une journée. Si , au début , ils f u ren t  additionnés d'Un
commentaire trop abondant , l' erreur a été corr ig ée par la suite. Là encore,
il f a u t  louer le travail accomp li par le réalisateur. I l  ne se satisfait  pas de
n'importe quelle image. Il  est indispensable qu 'elle contienne la beauté de
la discip line et s 'intègre parfaitement à un ensemble indissociable. L 'utilisation
des ralentis, de la comparaison par montage parallèle donnent à ces résumés
une valeur esthétique et documentaire supp lémentaire. Du travail sensible et
qui devrait insp irer les responsables des actualités sportives à la TV romande.
De l ' information esthétique 1 Un véritable tour de force.

Que l'on aime ou pas le hockey sur g lace, il f a u t  admettre que cette semaine
il aura encombré le peti t  écran. L' envahissement était moins apparent pour
les autres discip lines qui se disputaient g énéralement la journée.  I l  f a u t  tout
de même remercier la TV de ne pas avoir imposer à son public les rencontres
de moindre intérêt. Le spectacle vaut la peine d'être vécu lorsque l'écart entre
les deux équipes est minime. Sur le p lan technique , l'ORTF procède de la
même manière que les autres télévisions. Elle adjoint simp lement la reprise ,
pendant la rencontre , des p hases essentielles au ralenti. Nous préconisions
cette méthode pour le f o o t b a l l . J' espère que la TV romande saura p r o f i t e r
de la leçon.

Je  ne reviendrai pas sur la mauvaise volonté dont f a i t  preuve la TV en
n'enreg istrant pas les quinze premières minutes des épreuves al p ines. Souli-
gnons , là encore, le remarquable e f f o r t  technique accompli par l'ORTF. Les
images se s u f f i s a i e n t  à elles-mêmes. L' apport  des tableaux électroniques per-
mettrait de supprimer  les reporters par trop bavards. Dans celte discip line nous
sommes servis. Christian Bonardell y ne sait pas s'en tenir à l' essentiel , pense
souvent que nous sommes sourds et aveugles — commente banalement l'imag e,
rép ète des temps données sur l'image et des renseignements entendus au haut-
parleur — et ne nous laisse aucun répit. Les caméras, for t  bien disposées ont
toujours donné une excellente idée de la dernière partie de la course mais
elles s'attachaient beaucoup trop sur les skieurs français à l'arrivée. Nous
n'avions pas eu , jusqu 'ici , un ensemble visuel aussi comp let — images et
tableaux électroniques. Nous ne perdions que l'ambiance de la f o u l e  en suppri-
mant le son pour ne pas devoir supporter  le champ ion ol y m p ique du bavar-
dage. Au moins une médaille d' or pour notre pays .

Le ski de f o n d  nous a intéressé tout sp écialement lors des 15 km du
combiné nordique. Boris Acquadro a su meubler des images toujours identi ques
par son enthousiasme. Regret tons  que l 'ORTF n'ait pas disposé de p l u s  de maté-
riel le long du parcours car la discip line est belle à voir. Et nous aurions aimé
assister visuellement à la course poursuite d 'Aloïs Kaelin.

Nous reviendrons sur certains aspects dans une prochaine rubri que mais il
f a u t , une f o i s  encore , f é l i c i t e r  l'ORTF pour  son remarquable travail d' ensemble
qui s 'est attaché aux sports  mais aussi à l'esthét ique de ceux-ci.

J .-C LF.UBA

Une mini-carte de
Vénus est dressée
par les Américains

NEW-YORK (A P) . — Des astronomes
de l 'Université Cornell ont dressé la
carte d'un tiers de Vénus à l'aide du
plus grand radio-télescope du monde et
ils ont repéré dans son hémisphère sud,
près de l 'Equateur de la planète, d'im-
portants accidents de terrain qui pour-
raient être une chaîne de montagnes.

Les relevés nécessaires à l'établisse-
ment de la carte ont été fai ts  de 1964
à 1967, au moment où la planète se
trouvait le plus près de la terre, soit
à 42 millions de kilomètres, par une
équipe d'astronomes dirigée par M .  Jur-
gens, à l 'Observatoire ionosphérique
d 'Arecibo (Porto-R ioc).

Fermez le canal de Suez !
Les échanges biologiques entre la Méditerranée et la mer

Rouge, via le canal de Suez sont en train de se modifier
rapidement , si rapidement qu 'il y a lieu de redouter une in-
vasion désastreuse de la Méditerranée par diverses espèces
animales de la mer Rouge. Selon le biologiste Gunnar Thor-
son , la suppression de la barrière biologique que constituait
le grand lac Amer à haute salinité des eaux , et la réduction
du débit du Nil après la mise en service du barrage
d'Assouan , facili tent la progression vers le nord de certaines
espèces animales nuisibles de la faune vivant dans les eaux
de la mer Rouge.
Génisses alimentées avec des journaux !

Les vétérinaires de l'Université américaine de Pennsyl-
vanie viennent de procéder à une curieuse expérience ; ils
ont ajouté des feuilles de papier journal à l'alimentation
ordinaire d'un troupeau de génisses. Les animaux ainsi nour-
ris pendant trois semaines ont nettement accru leur poids et
ont montré tous les signes d'une excellente santé, tout comme

les génisses d'un groupe témoin qui étaient  alimentées avec
des produits de qualité supérieure. Ces résultats peuvent s'ex-
pliquer du fait que les feuilles de papier journal constituent
un excellent approvis ionnement en fibres de cellulose qui sont
indispensables aux bovins. On envisage maintenant  de prépa-
rer une alimentation spéciale , à base de papier journal et de
mélasse. (Science-Service)

Un enzyme de l'ananas
pour soigner les grands brûlés

Un chirurgien américain a découvert qu 'un enzyme con-
tenu dans l'ananas, qui était utilisé jusque-l à pour « atten-
drir » la viande de boucherie , faisait merveille dans les
soins aux grands brûlés. Cet enzyme a pour effet  de dé-
truire rapidement les tissus sclérosés par la brûlure. Actuel-
lement , il arrive souvent que ces tissus brûlés ne disparais-
sent pas complètement avant  plusieurs mois , ce qui retarde
considérablement la greffe de fragments de peau étrangère ,
et par conséquent complique singulièrement le rétablis-
sement du sujet. A raison de six à huit heures d'applica-
tions par jour , l'enzyme d'ananas prépare en moins d'un
mois les chairs d'un grand brûlé , pour la greffe . (Science-
Service)

VENDREDI 16 FÉVRIER 1968
Matinée favorable sur le plan sentimental . Ensemble de la journée placé sous des in
fluences poussant à la discussion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront affectueux , sensibles et travailleurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez très prudent avec le feu.
Amour : Contrôlez un peu plus vos impul-
sions. Affaires : Vous aurez à surmonter cer-
tains obstacles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes souvent dans les courants
d'air. Amour : Soirée calme passée en com-
pagnie d'amis. Affaires : Ne vous engagez
pas à la légère.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Résistance assez faible, reposez-vous.
Amour : Ne prenez pas tout pour argent
comptant. Affaires : Un problème impor-
tant va se résoudre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des repas plus légers. Amour :
Vous avez tendance à vous laisser emporter.
Affaires : Vos soucis financiers vous obli-
geront à prendre une décision pénible qui
s'impose.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Affirmez votre autorité sans vio-
lence. Affaires : Réagissez contre la mau-
vaise volonté.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez plutôt une grillade que des
plats riches. Amour : Agissez avec calme et
confiance. Affaires : Vous avez de nom-
breuses affaires sérieuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Efforcez-vous de rester au grand air.
Amour : Réfléchissez sérieusement et dé-
cidez-vous. Affaires : Ne négligez pas les
suggestions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos douleurs dans les genoux pro-
viennent de déformations rhumatismales.
Amour : Ne tirez pas de conclusions hâtives
Affaires : Restez calme et décontracté.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Votre peau a besoin de soins atten-
tfs. Amour : Dissipez toute équivoque. Af-
faires : Ne vous laissez pas troubler par des
imprévus.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne sautez pas un repas sur deux.
Amour : Soyez plus réaliste, vous serez
moins déçu . Affaires : Ne prenez aucune
initiative.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne restez pas avec les pieds mouillés.
Amour : Comptez sur l'appui de vos re-
lations. Affaires : Rencontre de personnes
très intéressantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suffi-
samment. Amour : Ne perdez surtout pas
confiance. Affaires : Vous avez intérêt à
discuter sur un marché.

WASHINGTON (ATS - AFP). —
La NASA a réduit à cinq le nombre
les régions de la lune où pourra se
poser le premier équipage américain.
Les Etats-Unis projettent d'envoyer
leurs premiers astronautes sur la lu-
ne avant la f i n  de 1969.

C'est à l'aide des caméras — son-
des spatiales Rangers > (photogra-
phies de la lune prises à faible alti-
tude), Surveyor » (clichés pris à par-
tir de la surf a ce même de cet astre
avec analyses chimiques) et Orbi-
ter » (p hotographies tirées par ses la-
boratoires gravitant à proximité de
la lune) que ce choix a pu se faire ,
précise l'agence spatiale.

Jusqu'à présent, la NASA avait re-
tenu la possibilité de lancer des as-
tronautes dans différentes régions.
M ais, après avoir terminé Vexamen
de plus de cent mille photographies
prises par les véhicules spatiaux, elle
vient de limiter à cinq secteurs seule-
ment les zones d'atterrissage.

Les cinq rég ions en question sont
situées sur la f ace visible de la lune,
dans les « mers », c'est-à-dire les par-
ties les moins accidentées.

Cinq points
sur la lune

HORIZONTALEMENT
1. Régisseur. 2. Grande calamité. — Riviè-

re de l'Italie ancienne. 3. Elle vécut , un
temps, à quatre pattes. — En outre. — Sym-
bole. 4. On peut y retenir sa langue. —
Dans un titre de Balzac. 5. Mettre en ordre.
— Obtienne. 6. Fait sur le pouce par des
gens pressés. — Pronom. 7. A la tête lourde
quand il se couche. — Mettre à l'écart.
8. On les dit bien vieilles. — Un peu de
bien au soleil. 9. Période cyclique. — Jouera
contre le banquier. 10. Qui coupe une li-
gne. — Article.

VERTICALEMENT

1. Fanfaron. 2. On l'abreuvait gratis. —
Y faire un trou est malhonnête. 3. Adverbe.
— Plaît. 4. Tranchant d'une épée. — Ville
de Belgique. 5. Eprouva. — Il se redresse
après une brossée. — Pronom. 6. Accablant.
7. Pièce du jeu d'échecs. — Genre. 8. Du-
rée d'une révolution. — Possessif. — Chef
sudiste. 9. Nicodème. — Bruit de caisse. 10.
On l'entend gémir sans déplaisir.
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ZURICH
(COURS DE CLOTTJBE)

OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.
8 % Fédéral 1949 . . 92.50 92.75 d
2 % %  Féd. 1964. mars 94.— d 94 — d
S •/. Féd. 1955, |uln 91._ d 91.25
4 j ^% Fédéral 1965 . 98.25 d 98.25 d
4 _ % Fédéral 1968 . 98.50 d 98.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.25

.&____ __
Swissalr nom 736.— 747.—
Union Bques Suisses 3670.— 3690.—
Société Bque Suisse . 2430.— 2450.—
Crédit Sulsae 2975.— 3000.—
Bque Pop. Suisse . . 1730.— 1740.—
Bally 1350.— d 1370.—
Electro Watt 1525.— 1550.—
Indelec 1210.— 1220.—
Motor Colombus . . . 1270.— 1275.—
Italo-Sulsse 207.— 205.—
Réassurances Zurich 1745. . 1755. 
Wlnterthour Accld. 900! 909.—
Zurich Assurances . . 4925.— 4900.—
Aluminium Suisse . . 3450.— 3475.—
Brown Boverl 2545.— 2580.—
Saurer 1545.— 1550.—
Fischer 1050.— 1040 —
Lonza 1300.— 1310.—
Nestlé porteur . . . .  2590.— 2630.—
Nestlé nom 1735.— 1740.—
Sulzer 4140.— 4150.—
Ourslna 5230.— 5325.—
Alcan Aluminium . . 103 Va 105.—
American Tel <_ Tel 221.— 224.—
Canadlan Pacific . . 206.— 208.—
Chesapeake & Ohlo . 269.— d 272.— d
Du Pont de Nemours 654.— 659.—
Eastman Kodak . . . 566.— 578.—
Ford Motor . . . . . .  216.— 222.—
General Electric . . . 380.— 385.—
General Motors .. . . 328.— 334.—
IBM 2500.— 2570 —
International Nickel 445.— 445.—
Kennecott . 170 V2 173 _
Montgomery Ward . . 99.— 101.—
Std Oil New-Jersey . 294 _ 294 _
Union Carbide . . . .  195 % 196 _
U. States Steel . . . .  172 _ 175.—
Machines Bull . . . .  66.— 66 %
Italo-Argentlna . . . .  33 _ 33 V"
Philips 144 yâ 145.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 187 „
Sodec 232.— 233.—
A. E. G 515.— 518.—
Farbenfabr. Bayer AG 224.— 224 _
Farbw. Hoechst AG 282 % 282.—
Mannesmann 151 % 151.—
Siemens 325.— 324.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7600.— 7690 —
Clba, nom 6250.— 6290.—
Sandoz 6425.— 6465 —
Gelgy, porteur . . . .10950.— 11100.—
Gelgy nom 4670.— 4720.—
Hoff .-La Roche (b]) 92000.— 92600.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1380.— 1380.—
Crédit Fonc. Vaudols 1)75.— 875.—
Innovation S.A. . . . 355.— 360.—
Rom. d'Electricité . 410.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 685.— 70Û.—
La Sulsse-Vle 3075.— 3075.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 févr. 15 fév.

Banque Nationale . . 565.— d 565. d
Crédit Fonc. Neuchftt . 745.— 715. d
La Neuchâteloise u sg  1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 275.— 270. d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8500.— d
Cabl.et tréf .Coesonay 3250.— d 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 2025.— „025.—
Ciment Portland . . . 5200.— o 4750. d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol. S.A. «B»t3.500.— O13400.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2 _ 1932 92.50 92.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3V _ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.75 d 98.—
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 93.— d
Chx-de-Fds 8_ 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3>* 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.50 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 92.50 d
Tram. Neuch . 3V2 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3Ma 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

Cours des billets de banque
15 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 _
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . .. 44.— 47.—
Pièces américaines , , 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
15 février 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 4.35
Canada 3.93 4.02 _
Angleterre 10.47 10.51
Allemagne 108.50 108.80
France 88.20 88.50
Belgique 8.74 _ 8.78
Hollande 120.40 120.75
ïtalle —.6950 —.6975
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.10 84.35
Danemark 58.20 58.50
Norvège 60.80 61.—
Portugal i5.14 1523
Espagne 6.21 6.27

MOSCOU (AP). — Un communiqué
officiel annonce l'ouverture d'entretiens
franco-soviétiques à Moscou sur la mise
au point de projets pour la recherche
scienti fique commune.

L'un des projets qui fera l'objet des
négociations est le lancement d'un satellite
français par une fusée soviétique pour
l'étude de l'ionosphère et du magnétisme
terrestre.

Une fusée russe
lancera

un satellite français

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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LITTLE-ROCK (ATS-AFP). — L'examen
des trois squelettes déterrés récemment dans
une • porcherie du pénitencier de l'Etat
d'Arkansas ne confirme pas les accusa-
tions de brutalité portées contre l'adminis-
tration de la prison, a déclaré le Dr
Carlton.

La découverte des trois squelettes, il y
a deux semaines, dans la ferme du péni-
tencier , de Cummins avait fait éclater au
grand jour un scandale qui couvait depuis
des années et qui avait incité le nouveau
directeur de la prison, M. Murton , à mener
une enquête sur les conditions inhumaines
auxquelles avaient été assujettis les bagnards
de l'Arkansas. On parlait , de centaines de
prisonniers torturés et assassinés, ou élec-
trocutés « accidentellement • par leurs ca-
marades ou leurs gardiens.

Selon l'examen du Dr Carlton , deux des
trois squelettes « n 'offrent aucune preuve
de traumatisme ou de mort violente » .

Quant aux fractures constatées sur le
troisième squelette , le pathologiste est « en-
clin à penser qu 'elles se sont probablement
produites après la mort » .

Il ne se serait rien
passé au pénitencier

de Cummins
_£SK (Arkansas) >

H^BB

NEUCHATEL
~ AuIa du Gymnase : 20 heures, Audition de
gj la classe de piano Harry Datyner.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie.

Galerie des Amis des arts : Exposition Ja-
nebé.

Galerie Numaga, Auvernicr : Exposition
Pelayo.

Théâtre : 20 h 30, L'Héritier de village.
Théâtre de poche : 20 h 15, Le Revizor.

CINÉMAS. — Bio : 20 h 15, Kwaidan.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Affaire Al
Capone. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Indomptable Angélique.
18 ans.

Arcades : 20 h 30, Le Samouraï. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Week-end. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Qui a peur de Virginia

Woolf ? 18 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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Tonnerre de
Dieu.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Un idiot à Paris.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Retour

des sept mercenaires.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Un choix d'assassins.
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Le surmenage est néfaste...

L'établissement d'une déclaration d'impôts pose des problèmes toujours plus compliqués.
C'est pourquoi tes spécialistes en matière fiscale de la Société de Banque Suisse
sont prêts à vous assister dans cette tâche.

*U SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
j^LK) N E U C H A T E L

$̂r 8, faubourg de l'Hôpital Place A.-M.-Piage»
187.J Tél. 5 62 01

I
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â(Hf ORDRE NEUCHATELOIS HK
HB DES EXPERTS-COMPTABLES Mil
Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre
FAESSLI, Georges ( Fiduciai re G. Faessli & Cie ) rVenchâtel,
FAESSLI, Claude j 1, ruelle Dubié , \  tél. 522 90

( Fiduciaire d'organisa tion ) ife__ *_HERSCHDORFER, Maurice et de gestion d'entreprise MTTW O T( 1, rue des Terreaux ) ™v b 6 i i l

TAmT rriTT T ATJ iunr. T_ r __ -;__ ) Fiduciaire ORGANOR ) Neuchâtel,
JACOT-GUILLARMOD, Maurice 

j 10, rue du Seyon J tél. 5 88 08

T ANDRY Fritz i Fiduciaire F- Landry I Neuchâtel,
LAlVUni , rrilZ S 2 faubourg du __ c j tél. 5 48 48

LEUBA, Georges ( Fiduciaire Leuba & Schwa?._ , Neuchâtel,
SCHWARZ, Jean-Pierre j 13, faubourg de l'Hôpital j tél. 5 76 71

- _ _ _ _ ,_, _ ( Brunoi Muller j Neuchâtel,
MULLER, Bruno < Fiduciaire et Gérances > .. 5 83 83( 4, Temple-Neuf )
SCHENKER, André I Fiduciaire \ NenchâtelLUTHI, Hermann Vuilleumier, Schenker & Cie "T ™ERARD, Jean-Pierre j 2, rue satat-Honoré \ 

rei"

j ( Office fiduciaire 1 iVenchâtol
SCHEURER, Frédéric Frédéric Scheurer & Cie [ tel 5 52 22( 2, faubourg du Lac )

i t t A. Soguel ) Nenchâtel,
SOGUEL, André ] Expert-comptable > té] 412 61( 5, avenue J.-J.-Rousseau )

-._ -*---. A , r  ( Comptabilité-Expertise ) Valangin,
BALMER, Alfred 

j A. Balmer j tél. 6 914*

_ TVA7 P '  _ \ Fiduciaire Gérard Fivaz j Peseux_ 1VAA, uerara ', 22 j avenue Fornachon \ tél. 8 20 13

<STnr_ 'T7T3 D _ • ) Fiduciaire René Stocker ( Peseux,__ U _l_J_rt, nene 19, Châtelard f tél. 8 29 28

ri7XTTT T mm T _,_„ I Fiduciaire L. Genilloud ) La Chaux-de-Fonds,
GENILLOUD, LOUIS 

j  58, rue Jaquet-Droz j  tél. 3 24 67

T T_ TT^XT „_ - _^ r • ( ?urr
eau Fiduciaire j L Chaux-de-Fonds,

LEITENBERG, Lucien L. Leitenberg 
 ̂ 273 93( 79, avenue Léopo'd-Robert )

M A R t f r W A T  T_„- DJ„-~- \ Fiduciaire J.-P. Maréchal ) La Chaux-de-Fonds,MARÉCHAL, Jean-Pierre 
j 84, avenue Léopold-Robert j tél. 2 5183

PATTT T Pior™ ! Bureau Fiduciaire j I* Chaux-de-Fonds,r-rt.ui_ i, r-ierre i 49_ avenue Léopold-Robert j tél. 3 43 80

R T A T  Rno-P- I Fiduciaire R. Riat j La Chaux-de-Fonds,
1A 1, noger 1Q8 avenue Léopoid-Robert j tél. 3 36 43

_,-— A TTT-TT . 4 - _, , ( bureau fiduciaire \ La Chaux-de-Fonds
STRAUBHAAR, René René Straubhaar j ^^ og 3a( 53, avenue Léopold-Robert J

JACOT, James ( Bureau Fiduciaire | -
 ̂ lAtele,

JACOT-DESCOMBES, Claude ( :7/rle
G
res

an
E
C
ne:eri

,mmei,bleS 
S tél. 5 23 10

SCHEIBENSTOCK, Paul . j ÎF2 _r_!_ } ï ."Jî* .

TOUS MANDATS FIDUCIAIRESS r

FIDUCIAIRE GÉRARD FIVAZ
Questions fiscales 22, avenue Fornachon
Revisions Tél. 8 44 88

Expertises PESEUX - NEUCHATEl

Organisation
k r

j - 

Pour l'établissement de votre déclaration d'impôt, adressez-vous _ :

B̂  1̂ 1 I I _k 9 \̂ A È fi H ^ i I™ tt Organisation, tenue, revision et bouclement de comp-
B_ !  __ " I 1 EVI I I  nn I II B U !¦ W tabilites. Expertises, prix de revient, statistiques.
'±M Bm I ¦ I l  m ÏÏ ';¦ ¦' IVI M ^ r i 1 ï* 

Gérance de fortunes et d'immeubles. Toutes quei-

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF - 5 83 83

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables.
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^Pour vos déclarations d'impôts AUTRES SERVICES
STWMI TW» Mcviaio.ivu- va iiiipwia A NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITÉ

7-, , TENUE ET CLOTURE DE COMPTA-
î\€COUT€Z ÛWC SCTVtCCS . ,_,_„, BILITÉS - REVISIONS ET EXPERTISES

J ] >  XM} pJ • • , 
¦ ¦ " COMPTABLES - PRIX DE REVIENT

de l office fiduciaire INDUSTRIELS - ORGANISATION !

_¦ r I r • tp _p _W:_. Neuchâtel - Faubourg du Lac 2Frédéric Scheurer & C,e m. 552 22
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P| ALLÉGEZ VOS ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE
dw$) PRÉPAREZ DÉS MAINTENANT LE PAIEMENT DE VOTRC IMPOT COMMUNAL

— en effectuant des versements à la Caisse communale ou sur le compte de
VILLE DE NEUCHÂTEL chèques postaux 20 - 7900 (préciser « Impôt 1968 » au verso du coupon).

— en achetant des

TIMBRES-IMPÔT
en vente dans les dépôts ci-après :

Caisse communale Neuchâtel
Aux Armourins S.A. »
Société Coopérative de Consommation »
Zimmermann S.A. »
M. Ernest Kohler, épicerie, Ecluse 33 »
M. Claude Schneider, tabacs, Hôpital 7 »
Librairie Berberatf Hôpital 20 »

Les versements effectués avant le 31 juillet, sur l'impôt communal de l'année courante,
bénéficient d'un escompte de 3 %

S r



OTRON
CALCIUM

Trada 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. 3.96

SI l'on oonstato uno action trop stimulante, ne paa
en prendre le soir.
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Les recettes fiscales
de la Confédération:
5151 millions en 1967
Ce chiffre marque une progression
de 22 millions sur l'année précédente

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

Le département des finances a publié
jeudi le tableau des recettes fiscales de
la Confédération en 1967. Elles se sont
élevées à 5151 millions de francs, ce
qui représente 22 millions de plus qu 'en
1966, mais 256 millions de plus que le
budget ne le prévoyait. Comme il
s'agit au surplus d'une année de faible
rendement de l'impôt anticipé, on voit
que le résultat n'est pas si mauvais...
On l'appiréciera mieux d'ailleurs ulté-
rieurement dans l'ensemble de la situa-
tion financière.

Sur les 5151 millions de recettes
fiscales, les impôts représentent plus
de la moitié , avec 2940 millions, tandis
que les droits de douane perçus se
chiffrent à 2067 millions. II y a environ
144 millions de recettes diverses.

DES RENTRÉES SUPÉRIEURES
AUX PRÉVISIONS...

D'une manière générale, le rendement
des Impôts et des droits de d'entrée
a été nettement supérieur tant aux

prévisions budgétaires qu 'aux comptes
de l'année précédente. Les seules excep-
tions sont constituées par le droit de
timbre , qui avait rapporté 287 millions
en 1966 et qui tombe à 201 en 1967
par suite de l'abolition de l'impôt sur
les coupons , puis par l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui a rrapporté 1306
millions, c'est 60 millions de plus que
l'année précédente, mais 34 millions de
moins que la prévision budgétaire.

Partout ailleurs la progression est
double. L'impôt de défense nationale
rapporte 559 millions : 59 millions de
plus que ne le prévoyait le budget et
134 millions de plus qu 'en 1965, der-
nière « année faible ». L'impôt anticipé
procure 550 millions : 50 de plus que
le budget et 107 millions de plus qu 'en
1966 ! Le chiffre est intéressant, soit
dit en passant, à la veille du vote sur
l'amnistie fiscale !
MAIS LES DÉPENSES AUGMENTENT

L'impôt sur le tabac a produit 254
millions, soit 34 de plus que le budget
et 41 de plus eue l'année précédente,
les droits d'entrée rapportent 1004
millions, 27 de plus que le budget , 33
de plus qu'en 1966, les droits sur les
carburants tant « de base ¦• que « sup-
plémentaires » rapportent 70 millions
de plus que le budget et 110 millions
de plus que l'année précédente.

Tout cela serait parfait... si les
dépenses n'augmentaient pas dans une
proportion nettement plus forte en-
core ! Mais de cela nous reparlerons
lorsque le compte d'Etat sera publié.

INTÉRIM

Toujours l'économie luitière
Quelques considérations complémentaires

tirées du message gouvernemental
De notre correspondant de Berne :
En 70 pages, le Conseil fédéral expose

aux Chambres les raisons qui l'ont conduit
à proposer de modifier certaines dispositions
de l'arrêté sur l'économie laitière afin de ré-
duire les charges considérables que la sur-
production impose à la caisse commune ,
donc au contribuable.

Lors de la conférence de presse, la se-
maine dernière , M. Schaffner et ses colla-
borateurs ont dit l'essentiel et, sur le projet
lui-même, il n'y a rien à ajouter.

Certaines considérations toutefois ne man-
quent pas d'intérê t, en particulier celles qui
montrent combien il faut être prudent lors-
que l'on croit pouvoir surmonter les difficul-
tés actuelles — et que l'on voudrait passagè-
res — selon la formule commode « il n'y a
qu'à > . Il n'y a qu'à fermer nos frontières
au fromage étranger , il n'y a qu'à augmenter
redevances, taxes, surtaxes sur les graisses
et huiles importées, il n'y a qu 'à envoyer
nos excédents aux peuples qui meurent de
faim, il n 'y a qu'à laisser les producteurs
se débrouiller avec les quantités qu 'ils livrent
en trop, il n 'y a qu'à, il n'y a quà...

NE PAS DÉPASSER LA MESURE
Le Conseil fédéral reconnaît que les mesu-

res proposées entraîneront, si elles sont ap-
prouvées par les Chambres, une baisse du
revenu pour les producteurs. Il se déclare
toutefois convaincu que c'est le seul moyen
de faire comprendre à ceux qui sont les
principaux responsables d'une production
excédant la demande qu'ils ont, les tout pre-
miers, intérêt à ne pas dépasser la mesure.

Dans son message, le gouvernement s'at-
tache aussi à prouver que si l'on peut envi-
sager d'autres solutions, qu'il s'agisse d'une
retenue progressive à mesure que les livrai-
sons dépassant un contingent fixe et réparti
par les soins de l'Union centrale entre ses
différentes sections, ou encore d'étendre
d'une manière générale la culture des
champs, d'encourager l'engraissement du bé-
tail, de limiter la consommation des fourra,
ges concentrés, chacune d'elles aussi, pré-
senterait , à côté de certains avantages, de
graves inconvénients, mais surtout , aucune
ne permettrait d'intervenir assez rapidement
pour faire face aux difficultés dans l'état
d'urgence qui existe aujourd'hui.

Un renforcement de la protection doua-
nière contrecarrerait nos efforts en vue non
seulement de maintenir, mais d'augmenter
nos exportations traditionnelles (celle de fro-
mage surtout). D'ailleurs nos autorités ne
restent pas inactives. Ainsi le supplément
de prix sur le lait condensé et la poudre de
lait, qui était à l'origine de 10 francs par
quintal , a maintenant atteint 70 francs par
quintal.

D'AUTRES MOYENS
Cela ne signifie pas qu'il n'y aurait plus

aucun moyen de favoriser le placement du

lait et des produits laitiers et le message si-
gnale : une publicité plus efficace et une
étude plus fouillée du marché, l'amélioration
désirable de la qualité, les livraisons supplé-
mentaires aux populations souffrant de la
faim. A ce propos le Conseil fédéral déclare
qu'il examine cette possibilité , mais qu 'avant
toute décision , il s'agit encore de tirer au
clair certains éléments du problème : con-
servation , transport , répartition comme aussi
de s'assurer que « nos livraisons produisent ,
dans les pays de destination , l'effet utile
qu 'on peut en attendre et qu'elles ne sont
pas détournées de leur affectation faute
d'une organisation judicieuse de distribu-
tion » .

Bref , à travers les chiffres et les considé-
rations relatives à l'état du marché pour
chacun des produits dont l'ensemble donne
sa structure à notre économie laitière, le
Conseil fédéral veut prouver que la solution
proposée est la plus judicieuse dans les cir-
constances actuelles.

On nous permettra toutefois de faire ob-
server qu'on ne trouve, dans le mémoire
gouvernemental, aucune prise de position
quant à la proposition de la Chambre vau-
doise d'agriculture qui tend à encourager
systématiquement, au moyen de primes, la
réduction du troupeau laitier.

Il est fort possible toutefois que M.
Schaffner sera amené, devant les Chambres,
à dire un mot à ce propos.

G. P.

La réforme de l'appareil gouvernemental
Un rapport de 182 pages publié jeu -

di matin représente le résultat de cette
étude. Tout n'est pas inédit , dans ce
document. On connaît en effet depuis
le mois de novembre, sinon dans leur
texte intégral, du moins en substance,
les considérations relatives à la chan-
cellerie fédérale, à son rôle, à son or-
ganisation, puisque le travail des
experts est à la base de la réorga-
nisation actuelle et qu'il n'a pas été
sans influence sur l'élection du nou-
veau chancelier.

Ce qui nous paraît , aujourd'hui , le
plus dign e d'intérêt , ce sont un certain
nombre de constatations.

Après avoir rappelé, dans un bref aper-
çu historique, les efforts tentés au siècle
dernier déjà pour assurer au gouvernement
collégial de meilleures conditions de travail,
après avoir défini les lignes générales d'une
réforme souhaitable (car il s'agit de trans-
former , non pas de construire entièrement
à neuf), la commission Hongler examine ce

qu 'elle nomme « la marche des affaires . que « les efforts principaux des conseillers
de l'autorité collégiale » . C'est une étude fédéraux ne portent pas sur les travaux de
critique de l'activité proprement goùver- t l'autorité collégiale » .
nementale. Et cet(e faiblesse s'est aggravée dans la

Une analyse de cette activité conduit à mesure où le Conseil fédéral a méconnu la
cette première observation : nécessité d'une bonne information , qu'il a

« Le plus frappant , c'est qu 'il n'existe, à observé une trop grande retenue »
l'échelon de l'autorité collégiale, aucun or- dont on constate aujourd'hui les effets :
gane ni aucune personne qui assure en fait ¦lln certain fossé entre les autorités et le
d'une manière systématique et cohérenlo : peuple.
l'exercice de la fonction dirigeante dans Soyons justes. Les experts expliquent cet-
son ensemble, avec une vue générale , des te politique par le souci de ne pas tom-
affaires. » Et pourquoi ? Parce que les con- -ber dan s les pièges de la « propagande »,
seillers fédéraux sont « beaucoup plus oc- dans un « dirigisme de l'opinion pubhque »,
cupés par la direction de leur départe- en définitive par « un idéal démocratique
ment que par les travaux de l'autorité col- instinctif et profond » . Ceux qui, pendant
légiale » . La conséquence en est que le Con- ' des décennies, ont hanté les couloirs du
seil fédéral , politiquement responsable de la , Palais ont peut-être une autre explication,
gestion devant le pays comme devant lés
Chambres, n 'est pas en mesure d'exercer , RÉFORME DÉSIRABLE
en sa qualité d' « autorité directoriale » , la Mais alors, une réforme est-elle possi-
tàche de contrôle et de surveillance qui b|e ? 0ui, affirment les experts si d'abord
lin incombe. ou , saisit la chance » qu'offre la concen-

« Le droit en vigueur, lisons-nous dans tration , plus exactement si l'on délimite
le rapport , n'a que peu ou pas organisé -. mieux les tâches qui sont celles d'un gou-
cette surveillance, et, à l'échelon du gou- vernement collégial, et celles qui incom-
vernement, elle n'existe guère en fait. » ~ bent à la direction d'un département ou à

D'où cette « faiblesse de l'action diri- l'administration. « Pour sauvegarder le sys-
geante » . que l'on attend d'un gouverne- tème collégial , déclare la commission , il
ment , d'où cette insuffisance que dénoncent faut le restreindre quantitativement , mais
les experts et qu 'ils expliquent par le fait le développer qualitativement. Moins de pe-

tite besogne, mais davantage de bon tra-
vail.

Cela suppose en premier lieu une revi-
sion profonde de la loi sur l'organisation
de l'administration fédérale qui date de
1914.

Il faudra ensuite donner à l'autorité col-
légiale un état-major avec une mission d'in-
formation , de coordination , de préparation.

Avec la réorganisation de la chancelle-
rie, ce vœu est en passe de devenir réa-
lité.

U faudrait aussi simplifier certaines pro-
cédures et prévoir la possibilité de faire
traiter certaines affaires interdépartementa-
les d'importance secondaire par une con-
férence des secrétaires des départements in-
téressés sous la présidence du chancelier
de la Confédération.

LE ROLE DU PRÉSIDENT
La commission propose aussi de rendre

plus efficace la fonction de président de la
Confédération (sans aller toutefois jusqu 'à
créer un département de la présidence) . A
ce propos , nous lisons :

« Le président devrait pouvoir, malgré la
rotation annuelle, prendre des initiatives,
mettre des études en train, aborder de fa-
çon sûre des problèmes politiques ou au-
tres, faire des propositions et veiller à
temps à ce qu'un département prenne en
main les affaires nouvelles. «

C'est lui aussi qui devrait avoir une in-
fluence déterminante sur l'ordre dans lequel
les affaires doivent être traitées à l'échelon
gouvernemental , et cela en raison, de leur

.. impottfuïee , comme il devrait être - renseigné'
sur l'état et la marche des affaires afin d'en

"_ifbrmér- ' le collège gouvernemental et lui
donner ainsi la possibilité de contrôler en
cours d'exécution , le travail administratif.

Quant à l'activité des chefs de départe-
ment , les experts ouvrent certaines perspec-
tives de réforme : création d'état-majors de
département, aménagement des secrétariats
généraux , désignation de conseillers per-
sonnels.

VAINCRA-T-ON LA ROUTINE ?
H y a donc tout un éventail de possi-

bilités, dont certaines ont été utilisées déjà
depuis peu.

Tous les chemins ainsi tracés seront-ils
praticables ? Il est trop tôt pour le dire.
Ce qu'on est en droit d'attendre, en re-
vanche, c'est que le Conseil fédéral exa-
mine dans l'esprit le plus ouvert les pro-
positions et les vues formulées dans le
rapport et qu'il trouve, quand il le fau-
dra , la volonté de passer par-dessus les
murs que la routine administrative a si
souvent dressés devant toute tentative de
changement.

G. P.

.« 3&ioi - Six. blessés -.• • > » _}¦
Sp) Deux accidents du travail et qua-

tre accidents de la circulation ont envoyé
six personnes à l'hôpital. Les victimes sont
M. Georges Despraz, un cycliste sexagénaire
imprudent que renversa une voiture priori-
taire, M. Michc io Sâvino, qui a fait une
chute sur un chantier du C.E.R.N., un
saisonnier espagnol M. Antonio Martinez,
qui a reçu une barre de fer sur les reins,
un touriste zurichois, M. Hansruedi Ber-
ger, qui s'est cassé une cheville sur le
trottoir, un frontalier, M. Franco Castcilani,
blessé dans sa voiture à la suite d'une em-
bardée, et enfin M. Sando Feragno qu'une
voiture happa alors qu'il descendait d'un
tramway.

Mystérieuses disparitions
(sp) On nourrit quelques inquiétude, à
Genève, au sujet de la disparition inex-
pliquée de deux adolescents italiens.

En effet Salvatore Gallati, 13 ans et
Franco Caruzzo, 17 ans, n'ont pas reparu
aux domiciles de leurs parents. La police
genevoise a diffusé un avis de recher-
che.

Un enfant grièvement
blessé

(sp) Un petit Espagnol de S ans, fils de
saisonniers installés à Genève, Luis Rojo,
s'est précipité sur la chaussée, au Lignon,
et s'est fait happer par une voiture. Lo
bambin, relevé très grièvement blessé à U
tête, a été hospitalisé d'urgence à la clinique
de pédiatrie.

La danseuse marocaine a
fait un pas de trop...

(sp) En séjour à Genève où elle se
produit avec sa troupe, une danseuse
marocaine, Mlle Farida Zerkati , a fait
un pas de trop sur la chaussée du bou-
levard Georges-Favon, alors que c'était
« aux aiutos de passer » .

La pauvre danseuse, blessée et com-
motionnée , s'est retrouvée à l'hôpital .

Le banibin tombé dû
4me étage ésj i mort

(sp) jComme on pouvait hélas le re-
' douter le petit garçon de trois ans
Charly Yeoboah , fils d'un membre de
la délégation du Ghana . à Genève, n'a
pas survécu à ses terribles blessures. Il
est mort à la clinique de pédiatrie
quelques heures après son admission. Le
bambin était tombé par la fenêtre du
quatrième étage et s'était écrasé sur le
trottoir.

Mort subite dans
la rue

(sp) Séjournant à Genève, un touriste
indien, M. Sultanali Merchant, âgé de 47
ans, s'est subitement affaissé, sur le trot-
toir, en sortant de son hôtel. D fut trans-
porté à la policlinique où on ne put que
constater son décès, provoqué par une cri-
se cardiaque foudroyante.

A RENENS

(sp) Jeudi vers 18 h 30, Mme Emma
Beauverd , 84 ans, domicicilée à Ecublens
qui traversait du nord au sud la rou-
te de Bussigny à Renens, près du ga-
rage Sonnay, a été atteinte par une
automobile vaudoise roulant vers Lau-
sanne dans des circonstances encore non
établies . Grièvement blessée Mme Beau-
verd est décédée dans l'ambulance qui
la transportait à l'hôpital cantonal. La
gendarmerie vaudoise a adressé un ap-
pel aux témoins éventuels de cet acci-
dent.

Une octogénaire
tuée par une auto

Seize cols fermés
BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS

communiquent que les cols suivants
sont fermés : Albula, Fluela, Fùrka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard , Bellegar-
de sur le versant fribourgeois, Klausen.
Lukmanicr , Oberalp, l'iilon sur le ver-
sant bernois, San Bernardino, Saint-Go-
thurd , Simplon , Splugen, Sustcn et Uni-
brail. La Bernina est fermée de 18 h
à 7 h, alors que pendant le jour les
pneus à neige ou les chaînes sont né-
cessaires. Le tronçon Gnmpel-Goppen
stein est fermé à la circulation.

La partie vaudoise du col du Pillon
peut être praticable avec des pneus il
neige ou des chaînes.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le Brunig, le Pas-de-Mor-
gins, le col des Mosses et Saancnmocscl
ainsi que les parcours Orsières - Bourg -
Saint-Bernard , Mesocco - San-Bernar-
dino, le Châble-Verbier, Sierre-Monta-
na - Crans, Coire, Arosa à partir de
Langwies et Kublis - Klosters - Davos à
partir de Klosters. Des pneus à neige
sont également recommandés pour le!
voies d'accès au tunnel du Grand-Saint-
Bernard et la rampe sud du San-Ber-
nardino , alors que la rampe nord esl
praticable.

Sont ouverts et normalement pratica-
bles le côté bernois du col de Belle-
garde, ainsi que les parcours Amsteg-
Goeschenen, Giomleo-Alrolo-Thusis-Inter-
rhein , Algie-Villars, Monthey-Champéry.
Staldcn-Saint-Nicolas (Zcrmatt), Grafen-
ort - Engelberg et Rcichenau-Flims.

Des pneus à neige sont nécessaires
pour toutes les autres routes.

Couverture des dégâts
causés par les avalanches :

Un, un cas particulier

JSU1SSE ALÉMANIQUE]

BERNE (ATS). — L'Association des
établissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie confirme que, dans
le canton d'Uri, contrairement à ce
qui existe dans le canton des Grisons,
aucune assurance immobilière officielle
ne couvjre les dommages causés par les
avalanches, dommages subis par les
familles. De cet état de choses, il en
ressort des difficultés particulières.

L'Association des établissements can-
tonaux d'assurances contre l'incendie
rejette par contre les affirmations
publiées par la presse, affirmations
selon lesquelles le canton d'Uri, canton
financièrement faible, ne peut posséder
d'institution d'assurance immobilière vu
que 50 % des immeubles astreints à
l'assurance appartiennent à des corpo-
rations publiques, tels que les CFF,
l'armée ou des forces motrices.

En effet , la Confédération, les can-
tons et les communes assurent égale-
ment leurs immeubles. Dans le canton
d'Uri, les propriétaires d'immeubles
sont libres, vu l'inexistence d'un éta-
blissement cantonal d'assurance immo-
bilière d'assurer leurs bien-fonds auprès
d'établissements privés. Des instituts
publics d'assurance immobilière qui ont
le monopole de l'assurance existent
dans 18 cantons et demi-cantons. Dans
ces cas l'assurance est obligatoire, et,
partant , tous les Immeubles sont assu-
rés contre les dégâts causés par le feu ,
et autres phénomènes naturels. En
revanche, dans sept autres cantons et

demi-cantons, il n'existe aucun établis-
sement d'assurance cantonale, si bien
que les biens-fonds peuvent être
assurés contre les risques sus-nommés
par des entreprises d'assurances à
caractère privés.

Mais, en ce cas, il existe deux diffé-
rentes catégories. Trois cantons ont
rendu obligatoires l'assurance contre le
feu et autres phénomènes naturels.
Ces assurances sont contractées avec
des institutions à caractères privés.
L'autre catégorie groupe quatre can-
tons, dont celui d'Uri. Ceux-ci n'ont
décrété aucune obligation d'assurance.

Singe-pyromane ?
ZURICH (UPI). — Mercredi soir, dans

le quartier zurichois du Niederdorf , les
pompiers sont intervenus pour éteindre un
début d'incendie qui s'était déclaré dans
un appartement. Ils ne furent pas peu
surpris d'apercevoir un singe s'échapper
par une fenêtre au milieu d'épaisses vo-
lutes de fumée. Après une poursuite ani-
mée à travers les étroites ruelles, l'animal
put être capturé. La locataire de l'appar-
tement se trouvait chez le coiffeur lors-
que le feu éclata. On n'écarte pas la pos-
sibilité qu 'en l'absence de sa maîtresse, le
singe ait joué avec le feu. L'appartement
est détruit

Drapeaux du Vietcong
à Zurich

ZURICH (UPI). — Sept drapeaux du
Vietcong peints à la main sur du pa-
pier d'emballage ont flotté dans les
rues de Zurich, suspendus à des condui-
tes du tram. Les drapeaux aux couleurs
rouge bleu avec l'étoile jaune ont été
ramenés par la police municipale. On
ignore encore qui les a hissés. Les au-
teurs doivent s'attendre à être dénon-
cés.

A l'ailla de l'université, où un profes-
seur allemand a tenu une conférence
consacrée à la « révolution coloniale »,
des étudiants progressistes ont suspen-
du un emblème officiel du Vietcong
juste au-dessus de la table de pierre
portant une inscription commémorant
le « discours de Zurich » de Winston
Churchill , en 1946.

Le téléphone dans le monde
la Suisse est au 4me rang

BERNE (A TS). ~ De 1956 à
1966 , le nombre des téléphones en
service dans le monde a plus que dou-
blé et, au début de 1967, on comp-
tait un total de 208,5 millions de
raccordements. Plus de la moitié (106
millions) se trouvaient en Amérique
du Nord , le tiers (67 millions) en
Europe et un dixième (21 ,7 millions)
en Asie.

Selon la statistique établie par
/'« American Téléphone et Telegraph
Company », 31 pays possédaient p lus
d'un demi-million d'appareils en ser-
vice au 1er janvier 1967. Les Eta ts-
Unis venaient en tête avec 49,9 ap-
pareils pour 100 habitants, suivis de
la Suède (47 ,9), de la Nouvelle-Zé-
lande (39,8) et au 4me rang, de la
Suisse 39,2 , notre pays précédant le
Canada (38 ,9) et se classant devant
la Grande-Bretagne (20 ,7), l'Allema-
gne fédérale (15,8), la France (13,1)
et l'Italie (12,4). **

ZURICH : 65 TÉLÉPHONES
POUR 100 HA BITANTS

La plus forte concentration urbaine
de téléphones est détenue p ar la ca-
pitale fédérale américaine, Washing-

ton, comptant en ef f e t  94,7 télépho-
nes pour 100 habitants, en Europe ,
le premier rang est occupé par Stock-
holm (77,5), le 2me par Zurich (65,9)
et le 3me par Genève (60,3).

Pas moins de six villes suisses f i -
gurent parmi les onze villes européen-
nes possédant le p lus grand nombre
de télép hones par rapport à leur po -
pulation.

Outre Zurich et Genève, déjà nom-
mées, ce sont Bâle (57 ,7), Berne 55,5,
Lugano 55,5 et la Chaux-de-Fonds
54,9, qui précèdent des capitales com-
me Paris (53,3), Oslo (50,3), Helsin-
ki (49,8), Copenhague (45,4), Bruxel-
les (39,9), Londres (37,1), Amsterdam
(34,1). Avec 664 conversations par
an et par habitant , les Canadiens sont
les plus fervents usagers du télépho-
ne, suivis des Américains (648), des
Suédois (585 ) et des Islandais (575).
Avec le chi f f re  relativement modeste

'de 298 conversations annuelles, les
Suisses téléphonent en moyenne moins
que les abonnés des Bahamas, des
Bermudes, du Danemark et de Gi-
braltar, mais un peu plus que les

. habitants du Liechtenstein.
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BERNE (ATS). — Le montant de la
collecte lancée par la Croix-Rouge suis-
se en faveur des sinistrés de Sicile
s'élevait à 1,107,181 frans en date du
14 février 1968. Grâce à ces fonds et
à des dons en nature d'une valeur de
110,000 francs , la Croix-Rouge suisse a
pu, aussitôt après la catastrophe, adres-
ser à la Croix-Rouge italienne , à l'in-
tention des sans-abri, des secours d'ur-
gence — sous form e de couvertures, de
tentes, de vêtements et de vivres —
représentant une somme de 250,000 fr.
Considérant les besoins signalés par la
Croix-Rouge italienne, le comité cen-
tral de la Croix-Rouge suisse a décidé
de consacrer un montant de 600,000 fr.
à la réinstallation de familles sinistrées,
par la remise de mobilier et d'ustensi-
les de cuisine qui seront achetés en
Suisse et livrés d'ici à trois mois envi-
ron. Ges dons seront distribués par les
soins de la Croix-Rouge italienne en
liaison avec les représentants des au-
torités locales et en présence de délé-
gués de la Croix-Rouge puisse dans les
communes piui ont été le plus dure-
ment éprouvées..Le solde du produit de
la collecte sera vraisemblablement con-
sacré à, la réalisation d'un projet en-
visagé en commun par plusieurs socié-
tés nationales de la Croix-Rouge, soit
par exemple à la construction d'un dis-
pensaire régional qui compterait notam-
ment , un service pour mères et nour-
rissons.

Des pommes contre
la carie dentaire

ZURICH (ATS). — Dans le cadre d'une
campagne' d'information de la société suisse
d'odonto-stomatologie, 16,000 pommes ont
été distribuées aux voyageurs, jeudi, sur
les principales lignes de chemin de fer du
pays. Les responsables de cette campagne
pommes contre la carie dentaire » en-
tendaient ainsi rappeler à la population
qu 'il existe un aliment sain et naturel, riche
en vitamine C, dispensateur d'énergie : la
pomme.

Le responsable de cette campagne, le doc-
teur Hans Bohren, a déclaré qu 'une cam-
pagne semblable serait organisée désormais
chaque année.

L'aide de la Croix-Rouge
suisse à la Sicile
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* M. Wil ly  Spuhlcr , président  de la
Confédération a reçu jeudi après-midi
une délégation du Conseil suisse de la
paix. Au cours de l'entretien qui a dure
presque deux heures , toutes les ques-
tions de politique étrangère qui préoc-
cupent actuellement le conseil de la
paix ont été abordées.

La neige tombe du toit :
un mort

(sp) Un accident dramatique et insolite
s'est produit à la station de Morzinc, en
Haute-Savoie. Une lourde plaque de neige
a glissé d'un toit et s'est abattue sur un
livreur occupé à décharger un camion. Le
malheureux, M. Adrien Détraz, est mort
assommé et étouffé.

ZURICH (UPI). — La police zuricol-
se a arrêté une Italienne âgée de 45
ans, pour tentative d'avortement sur
une jeune mère autrichienne de 29 ans
qui se trouve maintenant à l'hôpital
dans un état critique à la suite de cette
intervention. Une complice, également
de nationalité italienne, âgée de 39
ans, et un Italien du même fige qui
avait fourni l'adresse de l'avorteuse ont
nussi été arrêtés.

Le conseiller national
Hubacher condamné

pour diffamation
BALE (UPI). — Le tribunal correc-

tionnel de Bâle-Ville a condamné le
conseiller national socialiste Helmut!»
Hubacher, rédacteur en chef de l'« AZ -
Abendzeitung », à 45 jours de prison
avec sursis, pour diffamation , au paie-
ment d'une somme de satisfaction de
500 francs à l'orphelinat des Bourgeois,
aux dépens, soit 2500 francs en faveur
du plaignant et aux frais de la cause.

La cour a estimé que l'accusé a man-
qué à ses devoirs de journaliste en lan-
çant des accusations sans fondement
contre le premier procureur de Bâle-
Vllle, M. Hans Wieland. Dans les trois
points litigieux le conseiller national
Hubacher n'a pas été en mesure d'ap-
porter la preuve de ses affirmations.

Une armurerie cambriolée
à Zurich

ZURICH (UPI). — Une armurerie de
Zurich a été cambriolée. Deux revolvers,
un Waltter et un Beretta 5,6 mm ont
été emportés avec des munitions de
même que l'argent qui se trouvait
dans le tiroir-caisse.

Une « faiseuse d'anges »
et ses complices arrêtés

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du jeudi 15 février 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ "lst0
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 2 80 120 fraîche bonne
Mont-Soleil . + 3  130 130 printemps bonne
Moron + 3  30 30 mouillée praticable
Prés-d'Orvin 0 100 130 dure bonne
Saint-Cergue + 1  120 150 dure bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 2 90 120 mouillée bonne
Tête-de-Ran , Neuchâtel . . .  0 80 100 printemps bonne
Vallée de Joux — 2 90 130 printemps bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz + 1  50 150 printemps bonne
Château-d'Œx + 1  100 180 printemps bonne
Les Diablerets 0 140 200 mouillée praticable
Les Pléiades/Orgevaux . . .  — 2 80 110 mouillée bonne
Leysin/Col des Mosses . . .  — 2 80 150 dure bonne
Rochers-de-Naye — 2 200 200 poudreuse bonne
Villars 0 100 180 fraîche bonne

Alpes fribourgeoiscs
Charmey — 3 110 160 mouillée bonne
Lac Noir /La Berra . . . . + 1 70 140 dure bonne
Les Paccots — 2 100 130 mouillée bonne
Moléson 0 140 160 mouillée bonne

Oberland bernois
Adelboden 0 80 150 dure bonne
Grindelwald 0 100 + 200 poudreuse bonne
Gstaad 0 120 150 mouillée bonne
Kandersteg 0 110 250 dure bonne
Lenk I. S 0 100 150 printemps bonne
Muerren 0 180 + 200 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . .  — 1 180 200 printemps bonne
Wengen /Klcine Scheidegg . . + 3 90 + 200 fraîche bonne
Valais

Bruson — 2 80 120 fraîche bonne
Champéry + 2  50 200 fraîche bonne
Les Marécottes + 2 80 200 mouillée bonne
Leukerbad 0 150 200 dure bonne
Montana-Crans — 2 140 200 poudreuse bonne
Morgins — 1 150 190 printemps bonne
Saas Fee — 2 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 3 + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbier — 4 150 200 poudreuse bonne
Zermatt — 4 50 70 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 4 130 150 dure bonne
Davos — 4 100 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 1 80 120 poudreuse bonne



Vers une revision de la Constitution du Canada
[P_ LES IDÉES ET LES FAITS

Si la réforme de la Constitution
pouvait se faire dans le sens que
nous venons d'indiquer, il semble que
le Québec pourrait de nouveau se
sentir à l'aise au sein de la Confé-
dération canadienne. Cela d'autant
plus que si la faculté de signer des
traités diplomatiques, qui est une des
attributions essentielles de tout Etat
centra l, lui est refusée, il aurait en
revanche la possibilité de conclure
des ententes particulières avec la
France du type de celles qui sont
déjà en vigueur avec l'ancienne
métropole.

Néanmoins, dans le climat passion-
nel qui caractérise toute situation de
bilinguisme, des impondérables peu-
vent toujours surgir, on vient de le
voir en Belgique. Il faut souhaiter
que, sur l'essentiel de leurs revendi-
cations qui ont trait à leur raison
d'être même, les Canadiens de sou-
che française obtiennent les satisfac-
tions qu'ils sont en droit d'attendre
de la réforme constitutionnelle.

Car la séparation n'est pas une
solution . Elle isolerait le Québec sur
le continent américain, et en consé-
quence l'appauvrirait. L'autonomie et
le respect de ses droits par l'auto-
rité centrale et par les autres pro-
vinces sont bien préférables. Mais
aussi, en l'occurrence, les anglophones
porteraient une lourde responsabilité
si, par des manœuvres retardataires,
ils faisaient échec au projet. Au pre-
mier ministre de veiller au grain,
c'est-à-dire à l'application des déci-
sions de la conférence d'Ottawa.
Il y va de l'avenir du Canada.

René BRAICHET

DANANG (ATS-AFP). — Des navires de guerre américains ont ouvert le feu
sur la ville historique de Hué à coups de canon de cinq et huit pouces,
tandis que des chasseurs-bombardiers continuaient à déverser des bombes de
250, 500 et 750 livres sur l'ancienne capitale impériale.

Hué est le théâtre d'une des plus dures
batailles de la guerre. Depuis seize jours
maintenant, les soldats du Vietcong et
nord-vietnamiens résistent aux troupes amé-
ricano-gouvernementales. Des combats île
rue meurtriers se déroulent quotidienne-
ment.

RENFORTS GOUVERNEMENTAUX
Le Vietcong possède encore de fortes

positions tout le long du mur sud de la
ville. Tous les efforts américains pour les
en déloger et s'emparer de leur drapeau
ont été vains jusqu'ici.

Saigon a envoyé d'urgence des renforts
dans la ville en ruine , où se trouve
maintenant un régiment entier de marines
ainsi que des rangers et des fusiliers nia-

Dans la vieille ville , au bout du pont
principal dynamité , un bataillon sud-vietna-
mien tient un petit périmètre : un kilomètre
sur trois cents mètres, selon le comman-

rins sud-vietnamiens.
Les Américains annoncent qu'ils repren-

dront Hué en cinq jours. Il y a dix jours,
Us prédisaient que la ville tomberait « d'ici
un ou deux jours ». Jamais les Américains
et les gouvernementaux n'ont eu besoin
d'un si long délai pour venir à bout d'une
résistance du Vietcong.

La ville est presque complètement dé-
truite. Les obus des navires de guerre
américains qui sont tombés hier n'ont fait
que réduire en poussière d'autres ruines.

Ce sont les « Skyraidcr » vietnamiens qui
ont commencé à bombarder Hué tout au
début de la bataille. Un porte-parole amé-
ricain a confirmé que les chasseurs-bom-
bardiers à réaction américains leur avaient
succédé. Des centaines de cadavres jon -
chent les rues de la citadelle.

Les pertes des troupes sud-vietnamiennes
sont de l'ordre de 50 %, selon des soldats
rentrés à Saigon.

dant Pham Van-dinh , chef du bataillon.
Les murs en partie détruits et une porte
monumentale de la vieille ville, labourée
par les balles et les obus, constituent la
frontière nord de ce secteur où il vaut
mieux toute fois ne pas trop s'aventurer.

Exception faite de l'appariton de francs
tireurs, la ville sud (la vieille ville colo-
niale) est sous contrôle américain. Elle

s'étend sur un à deux kilomètres de pro-
fondeur , de la rivière des Parfums au
canal de Phu-cam.

A l'ouest du pont de bateaux, à environ
un kilomètre du cantonnement des conseil-
lers américains, c'est le territoire du Viet-
cong. Les « marines » ont fait quelques
percées de l'autre côté du canal mais se
¦.mit rptirpu i .n s n i t f .

Hué : les canons de la 7« Hotte américaine
prennent la relève des chasseurs-bombardiers

La nouvelle offensive contre Saigon
serait menée par les troupes de Hanoï

SAIGON (ATS-AFP). — Le commande-
ment américain s'attend à ce que le FNL
et le Viêt-nam du Nord déclenchent une
nouvelle offensive menée cette fois-ci, non
par dés commandos ou des unités locales,
mais par des unités régulières.

Saigon serait, selon les services de ren-
seignements, entourés à l'extérieur de sa

banlieue immédiate de l'équivalent d'une
division, soit enviro n 10,000 hommes. Une
deuxième division du Vietcong serait prête
à intervenir à Bine-Hoa , à une trentaine
de kilomètres de Saigon. Plusieurs batail-
lons d'infanterie et d'artillerie du Vietcong
se trouveraient, en outre, dans les provin-
ces de Binh-duong, de Hau-nghia et de
Long-an, soit dans un rayon de 30 à
45 km.

C'est pourquoi les Américaini veulent
former autour de Saigon, avec les troupes
repliées des provinces, un anneau théori-
quement infranchissable grâce à la puis-
sance de feu dont les unités disposent.

L'état-major espère être en mesure d'élar-
gir cet anneau afin d'éloigner la menace
qui pèse sur Saigon.

HANOI BOMBARDÉ
L'aviation américaine a bombardé la ré-

gion de Hanoï et de Haïphong, notam-
ment le pont sur le canal des Rapides
à 8 km an centre de la capitale nord-
vietnamienne. C'est la septième fois que
ce pont, qui dessert la route de Chine,
est bombardé. Par ailleurs, l'aviation amé-
ricaine a bombardé quatre bases de mis-
siles et deux terrains d'aviation.

Les aérodromes attaqués sont ceux de
Phuc-Yen, à 30 km de Hanoï, et de
Hoa-lac, — 32 km de la capitale. La
centrale électrique de Thai-Nguyen a été
touchée également, ainsi que des docks à
16 km de Haïphong.

Selon Hanoï, six avions américains ont
été détruits mercredi. Selon un porte-parole
américain , deux « Mig 17 » ont été abat-
tus.

UNE ERREUR
Une erreur de bombardement à proximi-

té de Saigon a fait nne quarantaine de
victimes (les bilans officiels varient de
42 à 44) et une soixantaine de blessés,
a annoncé un porte-parole de l'armée de
l'air américaine.

Cinq B-52 avaient reçu pour mission de
bombarder à 17 km au nord-nord-ouest de
Saigon, le long de la rivière de Saigon,
zone à forte population.

Selon le porte-parole de l'armée de l'air
la moitié des 125,000 kilos de bombes
larguées au-dessus de la cible fixée sont
tombées « très en dedans de la zone de
sécurité d'un kilomètre prévue chaque fois
qu'une cible est approuvée ».

Grave Incident entre Israéliens et
Jordaniens dans la vallée de Beisan

TEL-AVIV (AP). — Un nouvel et grave incident s'est produit entre
forces jordaniennes et israéliennes dans la vallée de Beisan.

« Les torces jordaniennes ont étendu
leurs bombardements et leurs tirs d'armes
automatiques à la ville de Jéricho, a
annoncé un porte-parole de l'armée israé-
lienne. Les Israéliens ont riposté par les
mêmes moyens. »

Le duel israélo-jordanien s'est égale-
ment étendu à Shurt et Mambassa, en-
tre les ponts Allenby et Damia.

Malgré la tombée de la nuit , l'aviation
israélienne continue de bombarder les
positions jordaniennes. Le général Dayan,
ministre israélien de la défense, et le
général Haitn Bar Lev, chef d'état-major
de l'armée, ont inspecté la vallée de Bei-
san.

MORTIERS ET AVIATION
Au moins sept klbboutzim de la vallée

de Beisan ont été pilonnés par l'artille-
rie jord anienne. Celui de Gesher aurait
reçu cinquante obus de mortier de 81 en
un peu plus d'une heure. Dans celui de
Beit-Hosef (la maison de Joseph), le dis-
pensaire aurait été touché par des obus.

Les combats ont éclaté peu après midi
et ont fait rage, selon Tel-Aviv, sur un

front de 25 km. Successivement, des
chai's, des mortiers de l'artillerie, puis
l'aviation sont entrés en action du côté
israélien.

« Tous nos appareils ont regagné leur
base après la tombée du jour , a déclaré
un porte-parole israélien. Selon Tel-Aviv,
les Jordaniens auraient ouvert le feu
avec des tanks et de l'artillerie, et c'est
pour réduire au silence les batteries
advei'ses que l'aviation serait intervenue,
tandis que les habitants des klbboutzim
se réfugiaient dans leurs abris. »

POLÉMIQUE
De nombreux avions sont entrés en

action. Les premiers ont mitraillé à basse
altitude les positions jordaniennes. Puis
d'autres ont lancé des roquettes et des
bombes.

Selon Amman, l'incident aurait été dé-
clenché par les Israéliens qui auraient
ouvert le feu au canon de campagne et
à l'aide de deux tanks dans le secteur
nord de la vallée du Jourdain . Les Jor-
daniens ont alors riposté. Un communi-
qué militaire publié à Amman devait

annoncer que six chasseurs israéliens
avaient été abattus. Quatre d'entre eux
auraient été directement touchés.

Dans les milieux autorisés israéliens,
on se demande si la canonnade a été
déclenchée sur une initiative locale ou
ordonnée par Amman.

UN FRONT DE 100 KILOMÈTRES
Au début de la nuit, Jéiicho était tou-

jours pilonné par les pièces jor daniennes
à longue portée. Un communiqué israé-
lien déclarait que des tirs d'armes légè-
res et d'artillerie faisaient rage à Umm-
Shart, entre les ponts Allenby et Damya.
Le front s'étendit alors sur près de 100
kilomètres de la vallée de Beisan, près
.du lac de Galilée, jusqu'à Jéricho. Au
nord, les avions israéliens ont pilonné
pendant trois heures les batteries jorda-
niennes enterrées sur la rive orientale du
Jourdain. Un peu plus tard, les avions
israéliens ont lâché des fusées éclairan-
tes pour illuminer leurs objectifs.

Dean Rusk dénonce la mauvaise
volonté du Viêt-nam du Nord
WASHINGTON (AP). — A l'occasion

d'unclîner diplomatique offert à tous les
ambassadeurs accrédités dans la capitale
américaine , M. Dean Rusk a prononcé un
vigoureux discours au sujet du Viêt-nam.

« Hanoï a refusé à maintes resprises de
prendre des mesures pour réduire l'échelle
de la violence en Asie du Sud-est. Il a re-
fusé de respecter l'intégrité territoriale et la
neutralité, '.' du Cambodge, en dépit des ef-
forts in ternationaux intensifs pour répondre
aux propres vœux du Cambodge sur ce
problème.

« Hanoï a rejeté à plusieurs reprises
tous les efforts entrepris pour faire res-
pecter par toutes les parties les accords
de Genève de 1962 sur le Laos. Aujour-

d'hui , ses fo rces ont accru leurs opérations
au Laos même et intensifient leurs infiltra-
tions vers le Viêt-nam du Nord , à travers
le Laos.

MANOEUVRES
Hanoï a traité avec mépris le carac-

tère démilitarisé de la zone démilitarisés
entre le nord et le sud du Viêt-nam et
a repoussé tous les efforts pour rétablir
la démilitarisation dans cette zone.

Des périodes répétées d'arrêt ou de
réduction des bombardements au Viêt-nam
du Nord n 'ont provoqué aucune action
correspondante par les .forces nord-vietn a-
miennes. Bien au contraire , de telles pé-
riodes ont été utilisées pour augmenter
leurs forces militaires. Les périodes de
cessez-le-feu ont été marquées par des cen-taines de violations cyniques par les forces
nord-vietn amiennes et du Vietcong — sur
une échelle massive au cours des récentes
fêtes du Têt.

A aucun moment Hanoï n'a indiqué
publiquement ou en privé qu 'il s'abstien-drait de tirer un avantage militaire d'unarrêt des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord. Il n 'a manifesté également aucun
intérêt pour des discussions préliminaires
pour parvenir à un cessez-le-feu général.

POURTANT...
Cependant , a conclu , M. Rusk « toute s

les propo sitions faites par les Etats-Unis
pour la paix en Asie du sud-est con-
tinuent d'être valables. Tout particulièrement
la formule de San-Antonio énoncée par le
président Johnson demeure la base de notre
position.

« Nous ne sommes pas intéressés par
des gestes de propagande dont le but est
d'induire en erreur et de semer la con-
fusion. »

HHS3 L enfer de Khe-sanh
Les avions américains ont d'autre

part, déposé à Khe-sanh des tonnes
de munitions, d'essence et de matériel
depuis que les routes autour de la base
sont coupées.
LA LIGNE D'APPROVISIONNEMENT

« Nous essayons de détruire leurligne d'approvisionnement jusqu 'à Ha-
noï et Haïphong, a déclaré un officier.
Pour le moment, nous tentons de semer
la confusion chez l'ennemi et de l'obli-
ger à se déplacer afin de l'empêcher
de monter une grande offensive ».

Ces bombardements, selon les milieux
bien informés, n'en sont qu 'à leur
stade initial et devraient s'intensifier.
Des dispositions ont été également
prises pour pouvoir , grâce aux radars,conduire des raids par tous les temps.

La principale crainte des stratègesaméricains est que les forces commu-
nistes ne s'approchent trop près de
Khe-sanh, rendant ainsi le matériel
pour les tirs à longue portée ineffi-cace et les bombardements extrême-ment dangereux pour les marines.

Déjà, les Américains ont dû avoirrecours à de petits appareils plus pré-cis que les B-52 pour faire des raidscontre certaines cibles bien définies.Les bombardements au radar se fontde jour et de nuit. En effet, lavallée de Khe-sanh est cachée souvent

pendant la moitié de la j ournée par les
nuages et le brouillard.

S'IL LE FALLAIT
En cas de danger extrême comme

le franchissement par les communistes
des lignes de défense de Khe-sanh, les
« marines » se iréfugieraient dans leurs
blockhaus tandis que les avions amé-
ricains lâcheraient des bombes anti-
personnel sur les nord-vietnamiens.

Les officiers des « marines » estiment
que les Nord-Vietnamiens se sont pro-
gressivement approchés de la base et
que certains blockhaus et tranchées se
trouvent à trois cents mètres du ré-
seau de barbelés.

A une telle distance, les bombarde-
ments au radar sont extrêmement dan-
gereux de même que les bombarde-
ments à vii#> .

De Gaulle pour un proj et allemand
d'arrangement Grande-Bretagne-CEE

Dominée par le désaccord au sujet de la candidature britannique au Marchécommun, un peu « crispée » au début par le souvenir de l'affaire du « faux discoursBrandt », la première journée des conversations franco-allemandes a été marquée
par un entretien en strict tête-à-tête, sans interprète, De Gaullc-Kiesinger.

Sur les entretiens, la délégation allemande
est beaucoup plus prolixe que les milieux
officiels français. Il semble d'après cette
délégation que le général De Gaulle ait
accepté que le gouvernement allemand lui
présente un projet « d'arrangement » au su-

commentaire est un peu plus réticient , et
beaucoup moins précis sur les développe-
ments futurs. On se refuse à dire, no-
tamment , comme certains membres de la
délégation allemande que le problème d'un
élargissement éventuel du Marché commun
est, en princi pe, réglé.

Les entretiens de Paris ne se sont en
tout cas pas déroulés comme prévus. Onavait l'impression que, poussé par les autres
partenaires anglophiles du Marché com-
mun, la délégation allemande allait demander
à De Gaulle de préciser ce qu 'il enten-
dait par un •¦ arrangement » possible. Cétait
du moins, ce que M. Willy Brandt aurait
souhaité.

Il n'en a rien été et les Allemands ont
renoncé à mettre De Gaulle au pied du
mur.

Jean DANÈS

jet du problème de l'adhésion britannique
au Marché commun.

Ce « plan » allemand sera établi après
une consultation bilatérale, d'une part, en-
tres les membres du Marché commun, d'au-
tre part, entre le gouvernement allemand
et le gouvernement français.

Le porte-parole allemand a ajouté que
la France sera présente à la réunion des
ministres des affaires étrangères des pays
du Marché commun, le 29 février à Bruxel-
les, en marge du conseil des ministres des
Six, réunion consacrée à l'examen des pro-
blèmes posés par la candidature britan-
nique.

ARRANGEMENTS
Le porte-parole allemand a souligné que

cette participation de la France à la confé-
rence « en marge » de Bruxelles écarte
la « sombre perspective » d'une division ar-
tificielle du Marché commun. Il serait
cependant entendu que les cinq partenaires
de la France dans la communauté renon-
ceront aux conversations parallèles avec
la Grande-Bretagne qui ont été très peu
appréciées par Paris jusqu 'à ce que le
texte d'un projet d'arrangement soit una-
nimement adopté.

C'est alors que les Six « parleraient »
avec Londres. On estime, ici, que si tout
se déroule comme les Allemands le sou-
haitent, une véritable et première « négo-
ciation » avec la Grande-Bretagne pour-
rait s'ouvrir dans un délai assez rapproché.

PAS DE « DHCTAT »
Dans les milieux officiels français, le

Difficile accord entre l'envoyé de
Johnson et le gouvernement de Séoul

SÉOUL (ATS-AFP). — Les Etats-Unis
ont obtenu le feu vert de la Corée
du Sud pour la poursuite de leurs né-
gociations directes avec la Corée du Nord
sur la libération de l'équipage du « Pueblo ».

Tel est le principal résultat concret obte-
nu par l'envoyé spécial du président John-
son, M. Cyrus Vance, en cinq jours de
négociations excessivement ardues à Séoul.

Bien que le communiqué publié à l'issue
de cette visite évite toute mention du
. Pueblo », le succès de M. Vance sur ce
point essentiel a été reconnu officiellement
du côté sud-coréen.

Le ministre des affaires étrangères Choi
Kyu-hah a déclaré à la presse que la
Corée du Sud avait promis son soutien
aux Etats-Unis dans ses efforts pour obte-
nir la libération du «Peublo » par la voie
de négociations secrètes avec la Corée
du Nord en considération de l'amitié tra-
ditionnelle entre les Etats-Unis et la Corée,
et pour des raisons humanitaires.

TIRAILLEMENTS
¦ En contrepartie, M. Vance a réaffirmé

le soutien de principe des Etats-Unis pour
la Corée du Sud. Mais, il a résisté à
tous les efforts des dirigeants sud-coréens
pour obtenir une promesse de soutien im-
médiat et automatique en cas d'agression
de la Corée du Nord.

Les difficultés rencontrées par M. Vance
au cours de sa mission sont révélées par

le fait que sa dernière entrevue , avec lo
président Park Chung-hee, a été précédée
par toute une nuit de négociations au
ministère des affaires étrangères.

Les milieux officiels sud-coréens ne ca-
chent pas qu 'ils n 'ont accepté la position
américaine qu 'en considération de difficul-
tés de toutes sortes auxquelles fait face
le président Johnson.

NOUVELLES RÉUNIONS
Le porte-parole du département d'Etat

a confirmé qu'une nouvelle réunion des
représentants américains et nord-coréens
s'est tenue, à Pan Mun-jom, et que les
deux parties se rencontreront pour discu-
ter de la restitution du navire-espion
et de son équipage. Jusqu'à présent, le
département d'Etat ne fait état d'au-
cun progrès, mais on s'attend à de nou-
velles réunions.

ASSURANCES
Par ailleurs une interview de huit of-

ficiers du « Pueblo > a été diffusée par
la radio de Pyongyang captée à Tokio.

Répondant aux questions des journa-
listes nord-coréens, les officiers amé-
ricains ont déclaré qu'ils étaient en
bonne santé et qu'ils étaient bien trai-
tés, lis ont donné des nouvelles satis-
faisantes de l'état de santé des trois
membres de l'équipage qui avaient été
blessés et ont souligné que la Corée du
Nord avait fait de grands progrès et
que le peuple nord-coréen était « très
convenable et très compréhensif > (?)

Tempête politique aux Etats-Unis à
propos d'affiches anti-cigarettes

WASHINGTON (AP). — Cinquante-trois
mille affiches proclamant « 100,000 méde-
cins ont cessé de fumer les cigarettes >,
ont déclenché une tempête politique à Was-
hington.

Ces affiches devaient être collées sur
les 53,000 camions des postes qui sillon-
nent les Etats-Unis , pendant tout le mois
de février. Mais , du fait de protestati ons
émanant des parlementaires élus dans les
Etats où se cultive le tabac , quinze jours
sont déjà passés sans que les affiches ,
qui sont prêtes , aient encore fait leur
apparition.

Les avocats des producteur s de tabac
sont .déjà parvenus à faire ajouter au
texte un papillon qui déclare que cette c es-
timation est basée sur des sondages du
centre national de la statistique et du
service américain de la santé publique ».

De plaintes en procès, et de procès
en représentations parlementaires, l'affaire
est montée jusqu 'à la Maison-Blanche.

« Le président n'a pas ordonné la des-

truction des affiches mais je ne dis pasque toute cette affaire lui fasse plaisir »,a déclaré un porte-parole de M. Johnson.

Cessez-le-feu
sur le Jourdain

TEL-AVIV (AP). — A 23 h 20, un por-
te-parole de l'armée a annoncé qu 'un
cessez-le>-feu demandé par les Jorda-
niens est entré en vigueur et que les
combats se sont arrêtés.

500,000 livres
sterling d'or

saisies en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).

— Les autorités douanières indiennes
ont ordonné la saisie d'un avion de la
compagnie B.O.A.C. ainsi  que d'un char-
gement d'or représentant une valeur de
quelque 500,000 livres sterling. Le mé-
tal précieux avait été découvert en sep-
tembre dans l'avion qui avait fait esca-
le sur l'aéroport de la Nouvelle-Delhi
Un porte-parole des autorités douaniè-
res a déclaré que la B.O.A.C. avait en-
freint les dispositions du commerce ex-
térieu r indien.

Echec d'une greffe
du rein au Cap

LE CAP (AP). — Le second rein trans-
planté sur le petit métis Jonathan van Wyk ,
âgé de 10 ans, a dû lui être retiré à
l'hôpital Karl Bremer. L'enfant qui est
maintenant assisté par un rein artificiel ,
est dans un état satisfaisant.

Jonathan van Wyk avait reçu son pre-
mier rein transplanté le 3 décembre. L'or-
gane provenait de Mlle Denise-Ann Dar-
vall , dont le cœur avait été utilisé pour la
première greffe .

Ce premier rein a été ôté au petit gar-
çon le 28 janvier. Les médecins ont déclaré
qu 'il ne s'agissait pas d'un problème de
rejet , mais que la greffe n 'avait pas réussi
parce qu'un temps trop long s'était écoulé
entre le moment où l'organe avait été
prélevé et celui où il avait été transplanté.

MADRID (ATS-AFP). — Des incidentsont marque à la cité universitaire deMadrid la reprise des cours après deux
mois de fermeture de la faculté dessciences politiques et économiques.

Mécontents de la présence de forces
de l'ordre à l'intérieur de la faculté,un millier environ d'étudiants ont tenté
d'expulser les policiers. La police ar-
mée, disposée en permanence à l'exté-rieur, est alors intervenue en faisant
usage de lances à eau colorante. Plu-
sieurs policiers ont dégainé leurs revol-
vers. Les jeunes gens ont lancé des pé-
tards. Finalement, la faculté a été à
nouveau fermée et les professeurs ont
décidé la suspension momentanée descours.

Heurts entre policiers
et étudiants à Madrid

Le seuil atomique
UN FAIT PAR JOUR

Pour mieux se rendre compte si les
Américains sont à la veille d'employer
des armes nucléaires tactiques au Viet-
nam, et, par mesure de prudence in-
tellectuelle, s'ils envisagent même cette
utilisation, il n'y a qu'une chose à faire :
consulter les documents du Pentagone,
et, les ayant lus, chercher si les défi-
nitions données par les textes s'appli-
quent au conflit d'Asie.

Une chose simple tout d'abord : l'uti-
lisation des armes nucléaires tactiques
ne peut intervenir que si le fameux seuil
dont nous parlions dans notre précé-
dente chronique est atteint. Voici donc
la première question : qu'est-ce que le
seuil atomique ?

Réponse des stratèges américains :
le seuil atomique est atteint lorsqu'une
situation militaire s'est suffisamment dé-
gradée pour justifier l'emploi des armes
nucléaires.

Est-ce le cas au Viêt-nam ? Oui,
diront les pessimistes, non diront les
optimistes. Je ne suis ni l'un ni l'autre,
mais je penche pour le non, car les
forces américaines surprises, quelque peu
bousculées et qui ont dû en certains
points céder du terrain ne sont ni
battues, ni décimées. Tout ce qui s'est
passé depuis trois semaines au Viêt-nam
ne représente que les péripéties normales
d'une guerre qui dure.

Poursuivons notre démonstration.
Comment et à partir de quoi, les stra-
tèges américains estiment-ils que le
situation militaire peut être considérée
comme suffisamment dégradée ? .

Voici la réponse que nous sim-
plifions le plus possible : une
situation peut-être considérée comme
étant «suffisamment dégradée » lors-
que intervient une défaite ¦ classique »,
ou — attention — la « certitude d'une
défaite classique ». Cette « défaite clas-
sique » doit en outre, et de manière

suffisamment évidente, mettre en dan-
ger l'Occident ou l'un des pays qui
le composent. Il importe d'ailleurs, rap-

pellent fort à propos les conseillers mi-
litaires du président Johnson, de bien
déterminer, à chaque fois, la valeur
et l'intérêt de ce qui est « menacé ».

Alors, oui ou non ? Je réponds une
nouvelle fois non, et je m'en explique. Per-

sonne ne peut soutenir sérieusement que
les Etats-Unis ont subi au Viêt-nam
une défaite classique. Ils ont essuyé
des revers, ce qui est loin d'être la
même chose. Personne d'ailleurs ne peut
soutenir également, qu'ils aient à en-
visager la possibilité d'une défaite clas-
sique. J'en vois la preuve dans le fait
que le matériel « classique » utilisé au
Viêt-nam ne représente qu'une faible
partie de ce qu'ils sont capables d'utili-
ser dans des délais assez brefs, à partir
de leurs bases du Pacifique.

Comme les mots ne sont que-ce qu'ils
sont, voici quelques précisions. Le prin-
cipe ne date pas d'hier, mais il est
entendu, depuis des années, que les
forces américaines doivent être un ins-
trument de défense à l'échelle du monde.
C'est la raison pour laquelle les Etats-
Unis ont installé des bases qui sont
autant d'arsenaux de leur puissance. D
y a 40 de ces bases en Asie.

A ces bases, sont affectés des avions
dont on ne parle guère : les « C-52 » et
les « C-141 ». Ils sont pourtant très

utiles, car ils sont capables de trans-
porter sur la ligne de feu des chars
« M-60 » et des ncucoptercs. i_race a»ix
• C-54 » dont les Etats-Unis possèdent

une centaine d'exemplaires, ils peuvent
en moins d'une semaine conduire au
Viêt-nam 25,000 combattants et 35,000
tonnes de matériel. On voit que les
Américains sont loin d'être à bout de
souffle, d'autant que les bâtiments de
la 7me flotte, les unités déployées en
Thaïlande, et sur certaines bases avan-
cées augmentent encore sensiblement
leurs possibilités.

C'est pourquoi, même en utilisant
le raisonnement du Pentagone, on ne
peut pas dire en l'état actuel des
choses, que les Etats-Unis sont à la
veille d'une défaite classique, ni que
la certitude ou la crainte de cette
défaite puisse mettre en danger les po-
sitions de l'Occident en Asie.

Seulement, tout cela est, si je puis
dire, le bon côté du décor. Car c'est
la Maison-Blanche qui, en dernière ana-
lyse prend la décision.

Or, on s'est quelque peu étonné que
le président Johnson ait cru devoir
faire signer à ses généraux les plus
étoiles, l'engagement formel que Khe-
sanh serait défendu. Le général Wheeler,
que l'on sache, n'avait pourtant pas
l'intention de hisser le drapeau blane.

Or, abandonnant son éternel sourire,
M. Humphrey a déclaré : « Nous avons
des réserves virtuellement illimitées, et
nous sommes résolus à en faire usage ».

C'est tout cela qui, mis bout à bout,
rend les gens un peu perplexes. Voici
qu 'en effet l'homme de la rue se pose
la question suivante : maintenant que les
Américains peuvent tout faire, que vont-
ils faire ?

Mais Johnson le sait-il ?
L. GRANGER

Popularité des «tories»
en hausse

LONDRES (AP). — Selon un sondage
Gallup la popularité des conservateurs est
actuellement de 22,5 % supérieure à celle
des travaillistes dans l'électoral britannique,
marge la plus grande depuis que les sonda-
ges ont été créés il y a 31 ans.

52 % des électeurs se sont déclarés fa-
vorables aux conservateurs contre 30 %pour les travaillistes et 12,5 % pour leslibéraux.

Chili : crise
gouvernementale

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Douze
des treize membres du gouvernement chi-
lien ont démissionné après la tentative
infructueuse du président Frei de faire
accepter un plan d'épargne national.

M. Frei a accepté les démissions mais,
selon des sources proches du gouvernement,
on déclare qu'au moins neuf des ministres
devaient être renommés à leurs anciennes
fonctions.

Ces démissions sont interprétées comme
une mesure politique destinée à permettre
à M. Frei de procéder à une réorganisa-
tion partielle de son administration, tout
particulièrement dans le domaine économi-
que.

Parmi les min istres qui vont certaine-
ment quitter le gouvernement figurent M.
Molina, ministre du trésor et auteur de ce
plan d'épargne qui était conçu pour met-
tre fin à l'inflation chronique du Chili
et pour créer un fonds d'investissement na-
tional.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
ficit de la balance des paiements des
Etats-Unis s'est élevé à 3572 millions de
dollars en 1967, niveau le plus élevé depuis
1960, a annoncé le département américain
du commerce.

M. Kckkonen président
de la Finlande

HELSINKI (ATS-AFP). — M. Kekkonen
a été élu , pour la troisième fois , président
de la République de Finlande. U afnit
été élu pour , la première fois en 1956 puis
réélu en 1962.

Le président Kekkonen a obtenu 201
vn ix sur 300.

Le déficit de la balance
américaine des paiements

BEYROUTH (ATS-Reuter). — L'Arabie
Saoudite et la France viennent de si-
gner un traité portant sur la livraison
d'armes françaises à l'Arabie. Le prin-
ce Aziz , ministre de la défense et de
l'aviation , a déclaré au cours d'une en-
trevue télévisée à la télévision libanai-
se, que l'accord avait été signé dans la
capitale saoudienne. Il n'a donné aucun
renseignement sur le genre d'armes que
la France livrera à Riad.

Armes françaises
pour l'Arabie

SAIGON (ATS-AFP). — Depuis le
début de leur intervention au Viêt-nam,
les Américains n 'ont jamais perdu au-
tant d'hommes en si peu de temps que
pendant les onze premiers jou rs de
l'offensive du Têt. Du 28 janvier au
10 février , ils ont eu 816 tués et
4251 blessés dont 2463 ont dû être
hospitalisés .

Ces chiffres, qui ressortant des statis-
tiques officielles publiées par le com-
mandement américain , portent les pertes
américaines à un total de 17,696 tués
et 109,922 blessés depuis le 10 janvier
1961 jusqu 'au 10 février 1968.

D'autre part , 1169 militaires ont été
faits prisonniers ou portés manquants
pendant la même période.

Les pertes
américaines


