
Incident naval dans la mer du Japon

Il y avait à. bord 85 militaires et civils
WASHINGTON (AP). — Le Pentagone a annoncé qu 'un navire patrouilleur américain a

été encerclé et capturé lundi soir par plusieurs bâtiments nord-coréens dans les eaux inter-
nationales de la mer du Japon.

Des soldats en armes sont montes à
bord du navire auxiliaire de renseigne-
ments « Pueblo », à 40 km des côtes
nord-coréennes.

L'équipage du bâtiment comprenait
six officiers , 75 marins et deux civils.

Le Pentagone a ensuite publié un
communiqué racontant en détail les
événements.

Vers 22 h environ (16 heures), un
navire patrouilleur nord-coréen s'est
approché du « Pueblo ». Utilisant les
signaux internationaux , il a demandé
la nationalité du « Pueblo ».

Le « Pueblo » s'est identifié comme
étant un navire américain. Continuant
d'utiliser le sémaphore , le patrouilleur

C'est le « Pueblo ». (Téléphoto AP)

a ordonne : mettez-vous en panne ou
nous ouvrirons le feu sur vous.

Le « Pueblo » a répondu : je suis dans
les eaux internationales. Une heure plus
tard trois autres bateaux sont arrivés
et l'un d'eux a ordonné : suivez-nous.

Les quatre navires ont pris position
autour  du « Pueblo » tandis que deux
' Mig » survolaient la scène.

Le « Pueblo » a signalé par radio que
les Nord-Coréens sont montés à bord
à 23 h 45. 11 a complètement arrêté
ses moteurs trois quarts d'heure plus
tard et coupé sa radio.

ÉCHO COMMUNISTE
La radio nord-coréenne a annoncé

de son côté : « Aujourd 'hui , des navires
de notre armée populaire ont capturé
un bateau-espion armé des forces impé-
rialistes d'agression américaines qui
s'était introduit dans les eaux terri-
toriales de la République et se livrait
à des activités hostiles ».

Le « Pueblo » est un navire de même
type, quoique légèrement plus petit , que
le « Liberty » qui avait été attaqué par
les forces israéliennes le 8 juin dernier
alors qu 'il patrouillait à 15 milles à
peine de la péninsule du Sinaï.

Le « Pueblo » est équipé de sept ou
huit  antennes fil-fouet et ses deux
mâts sont également munis de récep-
teurs électroniques capables d'intercep-
ter entre autres les messages radio.

(Lire également en dernière page)

Les Corées et la mer du Japon. Le port
de Wonsan (entouré) où le bateau a été

conduit.

LES CORÉENS DU NORD CAPTURENT
UN PATR OUILLE UR AMÉRI CAIN ET
FONT PRIS ONNIER SON ÉQUIPAGE

Ça ira quand même
LOS-ANGELES (AP). — La femme du fils du multimillionnaire Paul Getty a

obtenu le divorce parce que son mari était avec elle c froid , indifférent et insultant..
Le couple était marié depuis une vingtaine d'années et a eu trois enfants , âgés de

dix à quinze ans. L'ex-femme de George Getty a obtenu une pension alimentaire de
Î500 dollars par mois, pour elle et ses enfants , et un paquet d'actions de 72,000 dollars ,
ainsi que la maison que le couple habitait à Los-Angeles.

Utilisant traîneaux à chiens et hélicoptères

L'avion était en feu avant la catastrophe
WASHINGTON (AP). — En traî-

neaux et en hélicoptères , les sau-
veteurs essaient de repérer l'épave
du « B-52 » américain qui s'est
écrasé près de la base de Thulé ,
probablement porteur de quatre
bombes à hydrogène d'une puis-

Le capitaine et copnote de l'appareil
Léonard Svitenko , qui s'est tué dans

l'accident.
(Téléphoto AP)

sance de 1,1 mégatonne chacune ,
ce que le département de la défen-
se n 'a pas encore confirmé. Il
s'est contenté de dire que les en-
gins n 'étaient pas armés et qu 'il
ne pouvait y avoir d'explosion sur
les lieux de l'accident. Dans son
bref communiqué, le département
de la défense ne fait pas mention
des chances de récupération des
bombes, que certaines sources ju-
gent aléatoires.

Selon la version officielle , un
incendie éclata à l'intérieur de
l'avion , alors qu 'il survolait la mer
de Baffin.  L'équipage essaya sans
succès de maîtriser les f lammes ,
en utilisant des extincteurs , mais
le pilote, devant l ' inutilité des ef-
forts déployés, décida de gagner
la base de Thulé pour un « atter-
rissage en catastrophe ».

L'avion perdit alors rapidement
de l'altitude et creva de sa masse
la couche de glace recouvrant les
flots glacés de la baie North Star,
à une dizaine de kilomètres de
Thulé.

Les recherches se font dans la
nuit  polaire, à la lumière de fusées
éclairantes tirées au-dessus de la
haie. La glace atteint en cet endroit
une épaisseur de deux à trois mè-
tres et on y a déjà repéré des
débris d'épave mais, selon le Pen-
tagone il est possible que d'autres
parties de l'appareil se soient en-
foncées dans la glace sous l'effet

de la chaleur provoquée par l'in-
cendie qui a suivi l'atterrissage.
Ces morceaux reposeraient par
quelque 240 m de fond.

MISSION DE ROUTINE
L'appareil , d'une valeur de 10

millions de dollars dépendait de
la base de Plattsburgh (New-York)
et accomplissait une mission de
routine sur la route du nord , prêt
à intervenir en cas de conflit. Il
se trouvait à 3200 km de son point
de départ au moment de l'accident.

De l'équipage qui se composait
de hui t  hommes , sept ont eu la
vie sauve en sautant en parachute.
Le huit ième , le pilote , est mort
aux commandes.

L'endroit où s'est posé l'appareil
à 11 km de la base de Thulé , n 'est
habité que par 300 ou 400 Esqui-
maux qui se livrent à la chasse
à l'ours et au morse.

Les aviateurs américains resca-
pés ont été conduits à l'hôpital
de la base américaine de Thulé.

PROTESTATIONS
Cet incident a provoqué de vives

réactions au Danemark mais le
premier ministre , M. Krag, a dé-
claré que de tels atterrissages d'ur-
gence ne pouvaient être évités,
bien que le Danemark interdise
le survol de son territoire par des
appareils porteur s d'engins nuclé-
aires.

(Lire la suite en dernière page)

Les sauveteurs tentent
d'arracher le «B-52» à la
nuit polaire du Groenland

Des savants japona is auraient
mis au point et expérimenté
un médicament anti-cancéreux

TOKIO (AP). — Des spécialistes japonais travaillant sous la direction du
professeur Hajime Okanioto , directeur de la section de pharmacologie de
l'école de médecine de l 'Université de Kanazawa ont annoncé avoir mis au
point et expérimenté sur des humains un nouveau médicament anti-cancéreux.

Dans certains cas, a précisé le professeur Okamoto , le médicament a
produit une amélioration «spectaculaire» et dans d'autres, des résultats «lents».

Le médicament avait été auparavant essayé sur des animaux , surtout des
rats et des souris et , a a f f i r m é  le professeur > toutes les expériences ont été
efficaces » .

Le professeur Okamoto et son équipe t rava i l l en t  pour la société de pro-
duits  pharmaceutiques « Chuga i Seiyaki • de Tokio, l'une des sociétés de pro-
duits chimiques les plus importantes du Japon.

Les recherches du professeur Okamoto ont été basées sur l' observation
selon laquelle les personnes s o u f f r a n t  d'crysipèle ou de scepticémie sont ré-
sistantes au cancer. Ces maladies , d'après les autori tés médicales japonaises ,
sont causées par un bacille connu sous le nom d'« hémoi yticas streptoeoccus »
qui , croit-on , possède des propriétés anti-cancéreuses dans ses cellules.

A partir de ces données , le professeur Okamoto a cul t ivé  une  souche moins
toxi que du bacille, qu 'il a alors traitée à la pénicilline et chauffée pendant
environ 20 minutes à 45 degrés pour lui donner une forme administrale.

Un porte-parole de « Chugai Seiyaku > a annoncé que des études complé-
mentaires sont en cours et qu 'à leur aboutissement il sera possible de pro-
duire en grand ce médicament « sous forme de sérum ou peut-être de cachets » .

Pierre Balmain: la j upe
s allonge et la manche
p rend de l 'imp ortance

Du nouveau pour le printemps et l'été

Une des créations de Balmain. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — D 'autorité, Pierre Balmain a baissé ses ourlets —
pas tous mais beaucoup — qui descendent à 2,5 cm au-dessous du genou.

Les vêtements sports avoisinent le genou et les tailleurs font  tout pour
attirer l'attention sur l'ourlet : broderies bicolores, effets de filet , trian-
gles, franges ou glands.

Un autre point attire l'attention : la manche qui se gonfle , prend un
petit aspect renaissance accentué par un « padding » des épaules.

A près « Jolie Madame » , c'est maintenant « Miss Balmain » qui fai'
son apparition dans la société. Comme cette jeune personne est dyna-
mique et sportive, elle aime jouer à l'officier de marine et porte des
vestes bleues à boutons qu'elle assemble volontiers avec du rouge. Pour
ses safaris , « Miss Balmain » emporte des tailleurs de shantoung rose et
des casques recouverts de soie.

Les jaquettes sont longues. Souvent l'ampleur de la jupe provient de
larges plis non repassés commençant à mi-cuisse.

Les couleurs des vêtements de jour sont fraîch es et claires : corail,
canari , ou grège accompagné de marine. Les soies imprimées pré sentent
des cercles olympiques ou bien des motifs floraux venus de la jungle
avec des contrastes de vert et bleu ou marron, noir et crème.

Les robes à danser évoquent la vie de château au XVle  siècle avec
leurs délicates broderies appliquées sur le corsage. La jupe qui descend
jusqu 'au sol est conique. Le satin, la dentelle, les crêpes lourds et l'or-
gandi sont utilisés à profusion.

L'U.R.S.S.
au Moyen-Orient

LES IDÉES ET LES FAITS

SON 
prestige en baisse, se trou-

vant mal en point par les dé-
ferions qui affectent son parti,

M. Harold Wilson s'efforce de redorer
son blason en se rendant à Moscou.
Il entend de nouveau jouer -un rôle
international. L'Angleterre n'est - elle
pas coprésidente avec la Russie de
la conférence du Viêt-nam ? Et le
Moyen-Orient lui paraît toujours un
champ d'action diplomatique conforme
à ses traditions, sinon maintenant à
ses intérêts, puisqu'elle a annoncé
son dégagement à l'est de Suez.
Contribuer à ramener la paix dans
ces secteurs troublés, de concert avec
les Soviétiques, quel beau rêve pour
un premier ministre de Sa Majesté,
présentement si malmené !

Le malheur est que les Russes ne
sont pas dupes. La presse soviétique
a accueilli très fraîchement M. Wilson.
Il est demeuré pour elle l'homme des
Etats-Unis. Quant à la « réduction »
de la Grande-Bretagne à ses îles,
Moscou la prend au mot. L'Angleterre
n'est plus à ses yeux qu'une nation
européenne comme les autres. Ce n'est
pas avec elle, dès lors, pas plus
qu'avec la France ratatinée sur son
hexagone, qu'on traitera des grandes
affaires mondiales. Mieux vaut s'adres-
ser a Dieu qu a ses saints. Tant qu a
faire, s'il y a lieu de trouver un
compromis — un partage du gâ-
teau —, le télétype rouge est à même
de fonctionner avec Washington. Les
intermédiaires ne sont plus admis.
M. Wilson rentrera d'URSS une nou-
velle humiliation au coeur.

En ce qui concerne le Moyen-Orient,
la politique soviétique commence à
se dessiner clairement. Elle est la
continuation, sur un terrain d'activité
accru, de la politique tsariste. Deux
études pénétrantes, publiées dans le
« Figaro », l'une sous la plume de
M. Roger Massip, l'autre sous la si-
gnature du généra l Béthouard, vien-
nent d'être consacrées à la présence
de la flotte russe en Méditerranée
orientale où elle est à même de
contrer la flotte américaine.

Cette présence, rendue possible par
la Convention de Montreux qui auto-
rise les bateaux de l'Union soviétique
à franchir les détroits, est plus qu'un
indice. C'est un pas en avant décisif.
Elle doit être mise en corrélation avec
d'autres faits, tous également signi-
ficatifs. La mainmise communiste se
fait sentir en Syrie. Les Russes accor-
dent leur aide aux républicains yémé-
nites. Ils l'accordent aussi à l'Algérie,
ce qui prouve que leurs visées s'éten-
dent pareillement à la partie occiden-
tale du « Mare nostrum ».

Mais la révélation la plus impor-
tante est que l'URSS a réarmé, en
chars, en avions et en cadres, l'Egypte
à près de 85%.  Nasser, dit-on, s'en
montre inquiet, mais il s'est fourré
dans ce guêpier et il n'en saurait
sortir. Si Moscou fait preuve tempo-
rairement de modération à l'égard
d'Israël, c'est qu'il escompte la réou-
verture du canal de Suez, ce qui per-
mettrait à sa flotte de gagner la mer
Rouge, de s'installer en Arabie du sud
et devant le golfe Persique, afin de
couper la route aux envois de pétrole
anglo-saxon. Et qui sait ? de gagner
même ensuite l'océan Indien pour
consolider ses positions en Asie. Face
à la Chine communiste, bien sûr, mais
face aussi aux Etats-Unis.

Le vide ainsi créé par les Anglais,
les Soviétiques entendent le combler,
gagnant de vitesse les Américains.
Une nouvelle guerre froide s'engage
sur ce point névralgique du globe.
Quoi qu'il en soit, l'hégémonie des
deux Grands s'affirme de nouveau, et
s'affirme seule. A-t-on réfléchi à cela
en Europe, quand on parle de re-
trait , de dégagement, voire de dé-
colonisation ?

René BRAICHET

Sienne : cinq voleurs
dès auj ourd 'hui

devant leurs j uges
(Page jurassienne)

La Chaux-de-Fonds : sabordage
de la Guilde du film ?

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6 et 7.
Les sports : pages 10 et 12.
Le camet du jour. — Les programmes radio-

TV. — Les bourses : page 13.
L'actualité nationale : page 15.

Pendant que nous dormons en paix ou que nous vaquons sereinement i
0 à nos occupations quotidiennes, des avions géants américains et soviétiques, 4
i porteurs de projectiles nucléaires, tiennent l'air, en permanence, nuit et jour, I
1 prêts à semer la mort et la destruction à tout moment, à l'Est ou à l'Ouest. 1

Nous n'y pensions plus, nous l'avions complètement oublié. Le bombar- 1
'A dier géant « B-52 » américain qui vient de s'abîmer dans la baie de l'Etoile 4
S du Nord, au Groenland, après avoir percé la banquise, nous a brutalement |
'¦S, rappelés à la réalité.

La coexistence pacifique de l'Est et de l'Ouest, le téléphone rouge entre |
|p Moscou et Washington, la coopération de l'URSS et des Etats-Unis dans maints É§
Si domaines, économique, technique, scientifique et même politique : de quel A
'A% poids sont en vérité ces manifestations dites de bonne volonté, comparées à |
#1 la menace , mortelle que les deux super-puissances font à tout instant planer p
Aé — c'est bien le cas de le dire — sur nos têtes ?

Les corrtmuniqués officiels de Washington ont beuu essayer de nous ras- 4
A surer, en nous démontrant par A + B que les quatre bombes à hydrogène sÉf
S perdues au Groenland ne risquent pas d'exp loser. Pourquoi alors va-t-on A
''A s'évertuer à les récupérer au prix d'efforts et de recherches extrêmement coû- é\
i teux, comme on a dépensé des millions pour repêcher la bombe tombée au A,
| fond de la Méditerranée, près de Palomares., en Espagne, il y a deux ans ? 1

On frémit à la pensée des ravages, parmi la faune marine et parmi les A
i humains, que pourraient causer les quatre projectiles de la baie de l'Etoile 1

|P du Nord. Mais n'aurait-on pas lieu de trembler davantage en songeant au A
|P péril permanent qui demeure suspendu sur nos têtes à tous ? Au total, une A
i dizaine d'avions américains porteurs de bombes A et H se sont écrasés à ce i
i jour , aux Etats-Unis et hors d'Amérique. Les Russes, selon toute vraisemblance, 1
j  ont de leur côté perdu un certain nombre de bombardiers avec des projec- 1
1 files nucléaires, bien qu'on n'en ait jamais rien su. D'autres avions du même i
1 genre vont s'écraser demain, c'est inévitable. Le plutonium, qui forme le I
p| noyau des bombes H, conserve sa radio-activité durant... vingt-quatre mille Aw
I années ; la plus infime particule frappant l'homme déclenche à coup sûr le A
1 cancer dans son organisme, sans parler des effets hallucinants d'une explo- i

Éf sion massive !
Il ne s'agit pas d'affoler les populations. Mais est-il déraisonnable de §

I demander aux puissants de ce monde d'arrêter cette course folle à l'abîme... I
';/ ; i pendant qu'il est temps encore ?

R. A.

f Nous l'avions oublié... (
Le saut suisse meuacé

(Lire en pages sportives)



Monsieur et Madame
Guy de CHAMBRIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Aymone
le 23 Janvier 1968

Maternité Plerre-de-Vingle 14
de Pourtalès Neuch&tel

Nos cours
peinture sur porcelaine
peinture sur céramique
(sous émail)
photo
dactylographie
boucherie
cuisine

Y:. ;yfff CULTURE - LOISIRS

! jjf»]j ' Treil le 4 (4me étage)

Ce soir à 20 h 30

Restaurant de Gibraltar
« Questionnez, on vous répondra »
sur les affaires communales avec
M. Pierre Meylan , conseiller com-
munal, et quelques conseillers
généraux.

Parti radical

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Vivot, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Vivot-

Touchon et leurs enfants François et
Patrice, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Meynis-de-
Paulin-Vivot et leurs enfants Dominique
et Philippe, à Meudon (France) ;

Monsieur et Madame Jakob Lipp-
Merian et leurs enfants, à Eglisau ;

Monsieur Ernst Lipp-Schaûblin et ses
enfants, à Oberdorf (BL) ;

Madame veuve Hans Lipp et ses en-
fants ;

Les enfants de feu Aloïs Frey-Lipp, à
Landquart ;

Les enfants de feu Eugène Merian-
Lipp, à Sarnen ;

Madame Isabelle Decrevel-Vivot et ses
enfants, à Peseux ;

Madame Alice Gaille-Vivot et ses en-
fants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Rosette VIVOT
née LIPP

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans ,
après une longue maladie.

Peseux, le 22 janvier 1968.
(Rue de Corcelles 4)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course ; j'ai gardé la foi .

H Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Peseux , mercredi 24 janvier , à 13
heures.

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

Futures mamans
Demain , de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

La RN 5 à Neuchâtel
Rapport d'info rmation du Conseil communal

Le projet de l'Etat concernant le raccordement de Neuchâtel à la Nationale £
a été présenté aux autorités communales le 21 décembre dernier.

Les autorités communales doivent donner leur réponse au gouvernement jusqu'au
31 mars. La commission spéciale du Conseil général a jugé ce délai un peu court et
de toute façon, le ConseU communal ne veut pas donner sa réponse avant de connaître
l'opinion des services communaux spécialisés et celle des membres du Conseil général.

Les services techniques se sont immédiatement mis à la tâche. Il s'agit de voir en
effet si le projet sera techniquement réalisable sans que l'on doive procéder à trop de
modifications. Cet examen est pour l'instant limité mais a permis de serrer le problème
d'un peu plus près. Voyons donc ce que dit notamment le rapport d'information du
Conseil communal au Conseil général :

Travaux publics
Jonction du quai Perrier. — Cette jonc-

tion — bien conçue puisque tous les cou-
rants de circulation , y compris les rebrous-
sements sont assurés — a l'avantage de lais-
ser subsister intégralement le dépôt de la
Compagnie des tramways. En revanche, elle
implique un allongement très sensible du
tunnel de liaison vers Vauseyon. Ce tun-
nel sinueux, de quelque 340 mètres de
longueur , devient un ouvrage très impor-
tan t.

Les voies de raccordement, de 4 m 20
de largeur, ne permettront pas à un ca-
mion de doubler un véhicule en panne.
Le remède consistera à élargir la jonction
par un remblayage légèrement plus impor-
tant.

Passage inférieur du quai Godet. — n

existe sur le tracé prévu pour la trémi<
est une importan te galerie d'égout qui re
çoit les eaux usées et de pluie du quartiei
situé entre les rues du Château et du Tré
sor et qui sert de décharge, à la rue de h
Balance, au collecteur principal ouest d<
l'épuration des eaux usées. Cette galerif
devra être reconstruite de la place des Hal
les à la nie Pury, entre la trémie et le
bâtiment de la Banque cantonale ncuchâ
teloise.

Passage souterrain à piétons de la place
de la Poste. — Les accès de ce passage
sont favorablement situés et l'on ne ton
che pas les très importantes canalisation;
de l'épuration des eaux usées construites en
1964 et 1965.

Passage inférieur de la Promenade. —
Le raccordement de la future station de
pompage du port au collecteur principal de
l'épuration, déjà construite en attente depuis
le côté sud de l'avenue du ler-Mars devan i
le monument de la République, ne sers
plus possible. Le plan directeur de l'épura-
tion des eaux prévoit le refoulement à la
station de pompage et l'écoulement par gra-
vité de la station de pompage au collec-
teur principal. Cette modification entraînera
le refoulement des eaux usées jusqu 'au col-
lecteur , sur une longueur de 150 mètres
Cela nécessitera des frais de pompage
(énergie électrique) sensiblement plus élevés
ît il en résultera des inconvénients d'ex-
ploitation.

Passage souterrain à piétons du Jardin
anglais. — Les rampes de ce passage ne
paraissent pas toucher la galerie d'égout
ruelle du Fornel - rue Pourtalès qui doit
subsister, car elle sert de décharge pour le
collecteur principal de l'épuration.

Tunnel de l'Université. — Ce tunnel in-
tercepte totalement le très important canal
de fuite du déversoir d'orage du collecteur
principal de l'épuration des eaux à la ruelle
Vaucher. Ce canal qui ne peut être ni
supprimé ni détourné devra donc être si-
phonné sous la trémie ouest d'accès au
tunnel.

Les canalisation s d'égout dans le quartier
axé sur la rue Breguet sont actuellement
insuffisantes. Il est notoire que, lors de
chaque gros orage, il se produit des refou-
lements et des inondations de caves. Nous
prévoyons actuellement la construction d'un
important canal dans la rue du Stade ou
la nie Chs-Ed.-Guillaume et à travers les
remblayages, ce canal étant , en outre , des-
tiné à servir de décharge au collecteur
principal de l'épuration des eaux à la rue
de Pierre-à-Mazel . L'existence d'une digue
roch euse dans le prolongement de la rue du
Stade nous engagerait à choisir un tracé
du canal dans cette rue. Or, la trémie d'ac-
cès est du tunnel exclut totalement ce
tracé. Dans l'axe de la rue Chs-Ed.-Guil-
laume, la construction du canal ne sera
plus possible non plus, à cause de l'insuf-
fisance de l'épaisseur de couverture sur le
tunnel. Il conviendra de rechercher une
déviation vers l'Est dans le terrain de foot-
ball de la Maladière.

Route de liaison RN S - Vauseyon. —
Le projet de l'Etat de rou te de liaison entre
la RN 5 et les gorges du Seyon n'est pas
soumis à notre examen. Cependant , nous
tenons à faire, dès à présent , quelques re-
marques sur ce que nous connaissons de
ce projet. . . ^ x.^iw' X ii

La solution envisagée pour croiser la li-
gne CFF Lausanne - Neuchâtel a pour
conséquence d'annuler tou te possibilité
d'aménager le vallon de Champ-Coco (n 'est
plus justifié , dès lors, l'investissement de la
ville de 1,5 million de francs au moins
dans le voûtage du Seyon) avant la cons-
truction de la route de liaison ; dès lors,
pour raccorder au collecteur de Prébar-
reau les eaux usées d'un important secteur,
qui s'écoulent dans le Seyon, on peut poser
les deux termes de l'alternative suivante :

a) _ attendre que l'Etat constmise la route
de liaison pour construire simultanément le
collecteur définitif depuis la me des Tun-
nels jusqu 'à la nie de l'Ecluse, avec le
déversoir d'orage de la gare du Vauseyon
et son canal de fuite au Seyon, ou

b) adopter une solution provisoire et coû-
teuse qui comprendra les opérations sui-
vantes :

— construction par remblayage, à flanc
de coteau , dans les jardin s à désaffecter
d'une plate-forme entre la tête de la galerie
d'égout de l'entrée du vallon de Champ-
Coco jusqu 'au droit de la gare du Vau-
seyon ;

— stabilisation par injection de ciment
ou de mortier de la zone du remblai de la
lign e CFF à traverser ;

— creusage d'une galerie sous les deus
voies de la ligne CFF et constniction de
la chambre de raccordement amont, du
canal de 80 cm de diamètre sous la ligne
et du déversoir d'orage à l'aval ;

— creusage de la fouille dan s la plate-
forme et pose du collecteur entre la galerie
d'égout existante et le déversoir d'oraee.

Services industriels
Pour cette section, le tracé proposé pai

l'autorité cantdnale ne constitue pas un pro
blême insurmontable ou dont la solution ne
pourrait être réalisée qu 'en engageant de:
frais excessifs. Certes, tout tracé passant ai
centre de la ville implique nécessairemen
des conflits avec nos réseaux de distribu-
tion ; le sous-sol de la ville est en effei
si largement occupé par nos canalisation;
et câbles que tout chantier y rencontre né-
cessairement des canalisations principales
ou leurs dérivations.

En l'espèce, le tracé que nous étudions
a pour avantage de n'entrer en conflit avec
aucune installation fondamentale telle que
station de pompage, station de transforma-
tion, etc. En revanche, à plusieurs endroits.
il se heurte à des conduites importantes qui
devront être déplacées.

Les installations fondamentales dépendant
des Services industriels ne sont pas tou-
chées par le tracé proposé par l'autorité
cantonale. Des adaptations locales, souvent
importantes , seront en revanch e inéluctables
en plusieurs endroits. Enfin l'éclairage pu-
blic tel qu 'il devra être réalisé à neuf ou
adapté représente un volume de travail qui
»t loin d'être négligeable , compte tenu du
nombre des points lumineux qui doivent
être traités.

Police
Quant à cette section, chargée d'étudier

es problèmes de circulation posés à la ville
par la réalisation du projet de l'Etat , elle
fait les remarques suivantes :

Ce projet résout d'une façon définitive,
pour plusieurs années, le problème de sé-
paration et d'intégration du trafic transit
et local puisqu'il coupe partiellement la ville
en deux, dans le sens ouest-est.

Il est évident que ce tracé nous obligera
à repenser tout le problème de la circula-
tion, particulièrement de la voie ferrée au
lac, car il crée une situation fondamenta-
lement nouvelle :

— aux six carrefours (place des Halles,
place Pury, rue du Bassin, place de la
Poste, place Piaget, école de la Promenade) ,
il en substitue deux, la RN 5 elle-même
étant en tunnel, soit la place des Halles
et l'école de la Promenade ; il crée une
intégration normale du trafic ;

— des places de parc devront être sup-
primées afin d'améliorer la visibilité au
nouveaux carrefours et de se conformer au
nouveau tracé (place Piaget , faubourg du
Lac, quai Godet) ; il convient de rappele r
que de grandes places de parc seront
créées, en compensation , à l'ouest du han-
gar des tramways, à l'avenue du ler-Mars
et, partiellement, à la place Numa-Droz ;

— des voies de pénétration devron t être
améliorées ou créées entre l'avenue de la
Gare, le faubourg de l'Hôpital, le faubourg
du Lac, la rue de l'Hôtel-de-Ville et la
RN 5, d'une part , le quartier des Beaux-
Arts, d'autre part.

En revanche, ce projet paraît omettre le
rôle détermin ant joué par la place Pury
st tout 'ce qui l'entoure ; afin de ne pas
couper cette place la rue du Seyon et les
rues adjacentes , si importantes pour le com-
merce, les affaires financières et le touris-
me, du quartier sis au sud de la RN 5,
il conviendra de les relier par un passage
pour piétons.

Le temps presse !
Au vu de la première étude d'ensemble,

lit-on dans la conclusion du rapport, il
n'apparait donc pas que, techniquement, le
projet de l'Etat soit irréalisable. C'est pour
quoi nous serions prêts quant à nous, à
passer rapidement à l'étude du détail étant
entendu ainsi que nous l'avons déjà pré-
cisé au chef du département des travaux
publics, que nous réserverions notre atti-
tude si cette étude devait révéler de nou-
velles difficultés remettant en cause le pro-
blème...

Nous serions reconnaissants aux membres
du Conseil général de bien vouloir nous
faire part de leur avis. Nous pourrons,
dans le délai prévu, donner notre réponse
au chef du département des travaux pu-
blics...

(c) Le recteur de l'Université de Neu-
châtel , M. Maurice Erard , a inauguré à
la Ghaux-de-Fonds, au Club 44 le cycle
des conférences universitaires de cette
année

^ 
sur le thème excellent qu'il a

lui-même choisi : « Le mythe dans la
société industrielle .. Il s'agit d'un évé-
nement qu 'il convient de souligner.

M. Paul-Henri Jeanneret , directeur de
l'Ecole de commerce où M . Erard fil
ses premiers pas dans l'enseignement ,
salua son hôte et définit bien la signi-
fication de l'événement, la Chaux-ele-
Fonds se félicitant de recevoir un fils
de famille ouvrière du lieu , revenant
revêtu des

^ 
plus hautes dignités univer-

sitaires. Nous ne résumerons pas la
passionnante conférence , puisqu 'elle fut
prononcée également la veille à Neu-
châtel (voir en page 3).

Cinq mille francs pour
les sinistrés siciliens

Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, dans sa séance d'hier a dé-
cidé d'allouer un don de 5000 fr. à la
Croix-Rouge destiné aux sinistrés si-
ciliens.

Les conférences
universitaires

En faveur de la Sicile
La « Caisse intempéries neuchâtcloi-

se paritaire du bâtimen t et du génie
civil ., groupant l'ensemble des entre-
prises de maçonnerie et de génie civil
du canton de Neuchâtel et leurs ou-
vriers , gérée paritairement par la Fé-
dération cantonale neuchàteloise des en-
trepreneurs et les sections ne\ichâte-
loises de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment , a décidé de faire
parvenir un don de 10,000 francs à la
Chaîne du bonheur , en faveur des vic-
times du séisme de Sicile.

Ce don sera complété par un verse-
ment de 2000 francs de la Fédération
cantonale neuchàteloise des entrepre-
neurs et un autre de 1000 francs des
sections neuchâteloises de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâti-
ment.

L'aide fédérale
aux universités :
satisfaction de ia

Société suisse
des étudiants

WÈËUuêW^^JÂMiMM^KiMÀ^^^

BERNE (ATS). — La Société suisse de:
étudiants (catholique) a pris connaissance
avec satisfaction du projet de loi sur l'aide
fédérale aux universités, qui présente de;
améliorations sensibles par rapport à l'avant-
projet. Elle souligne que la nécessité d'une
telle aide ne peut pas être sérieusemen:
contestée. L'appui aux universités est dan;
l'intérêt du pays et il est devenu une tâche
générale de l'Etat. L'aide prévue de 20C
millions de francs par an ne représente
d'ailleurs qu'un trentième des dépenses fé-
dérales et les charges des cantons univer-
sitaires (continuan t à supporter le poids
principal, soit environ les deux tiers) s'ac-
croîtront encore ces prochaines années.

La Société suisse des étudiants constate
que les critiques à l'adresse du projet de
loi portent moins sur le principe que sur
le subventionnemen t des investissements par
le canal de la conférence universitaire.
Cette conférence , pourtan t, est parfaite-
ment à même de proposer au Conseil fé-
déral ou au département de l'intérieur une
répartition des sommes prévues par la loi.
Mais il conviendrait de compléter cette con-
férence de vingt membres par un repré-
sentant des étudiants. En outre, il est anor-
mal que la loi s'écarte de la clef de ré-
partition habituelle en faveur des cantons
financièrement faibles (péréquation finan-
cière).

Par rapport à l'avant-projet , l'article 22
présente une nette amélioration , en ce sens
que par une loi d'introduction, les cantons
s'engageront à présenter des statistiques et
à organiser des consultations sur le plan
professionnel et des études.

De nombreux membres du Club du
Berger-allemand de Neuchâtel et environs
ont participé à l'assemblée générale tenue
le 13 janvier 1968, au restaurant du Jura
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Michel Weissbrodt.

Après avoir constaté que l'activité durant
l'année 1967 avait été excellente, notamment
dans les concours, le comité a été formé
comme suit : président, M. Michel Weiss-
brodt, Colombier, vice-président, M. Oscai
Appiani, Neuchâtel ; secrétaire, M. Paul
Rattaly, Cernier ; caissier, M. Willy Jacot ,
Neuchâtel ; chef du matériel, M. Michel
Martinet, Boudry ; chef du chalet, M. Pierre
von Almen, Neuchâtel ; assesseur, M. Jules
Neuhaus, Cortaillod ; président de la com-
mission technique, M. Paul Huber, Auver-
nier ; chefc> «moniteur, ., Mi ; *Gscar. ^Appiani,
Neuchâtel ; moniteurs, MM. Paul Rattaly,
Cernier ; Ernest Gilgen, Neuchâtel - Paul
Bedaux, Boudevilliers ; Kurt Schafflutzel ,
Cernier ; Roger Brodt , Coffrane ; Jules Neu-
haus, Cortaillod ; Michel Martinet, Boudry.

M. Jean Muller, d'Auvernier, pour sa
fidélité et son dévouement depuis de nom-
breuses années, a été élu membre d'hon-
neur.

Le club organisera son concours annuel
le 24 mars 1968 à Cernier. Comme depuis
de nombreuses années, une démonstration
des chiens de travail fera la joie des
amis des chiens dans le courant du mois
d'août 1968 à Chaumont.

Au Club
du berger allemand

COMMUNIQUÉS
Ombres et lainières

sur Louis XV le bien-aimé
Les Amis suisses de Versailles présente-

ront le samedi 27 janvier au grand audi-
toire du collège des Terreaux une confé-
rence < Ombres et lumières sur Louis XV,
le bien-aimé > . Le conférencier sera M.
Jacques Levron, conservateur en chef et
directeur des archives de Seine-et-Oise qui ,
il y a quatre ans, avait déjà captivé le
public suisse en lui parlant de Mme de
Pompadour.

Les personnes qui aiment l'histoire lors-
qu'elle est débarrassée de ses poncifs, dé-
couvriront enfin le vrai visage d'un monar-
que dont le règne s'étendit sur soixante
années et exerça une empreinte si pro-
fonde sur l'Europe de son temps.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 janvier. De Carolis

Antonella, fille de Giovanni, maçon à Au-
vernier, et d'Ada, née Ravicini. 19. Simo-
netto , Fanny, fille de Lorenzo, monteur-
électricien à Peseux, et de Mercedes, née
Pasquon. 20. Muriset, Marie-Laurence, fille
de Roland, ouvrier aux travaux publics i
Neuchâtel, et de Rose-Marguerite, née
Aellen ; Sanchez, Alicia, fille de José, ou-
vrier de fabrique à Cortaillod, et d'Amalia-
Nieves, née Marcos. 21. Tonelli, Stefano,
fils de Bruno, sommelier à Neuchâtel, et de
Gilda , née Brugiatelli ; Junod, Biaise-Alain-
Henri , fils de Roger-Lucien, professeur è
Neuchâtel, et de Liliane-Ellen-Marguerite,
née Kropf ; Monnier, Patricia-Colette-Mar-
lyse, fille de Werner-Walther, aide-batelier à
Neuchâtel , et de Marlyse-Colette, née HUgli ;
Niklaus, Peter , fils d'Ernst-Friederich, agri-
culteur à Muntschemier, et de Jacqueline-
Valérie, née Emery. 22. Jaccard, Florian-
Rémy, fils de Samuel-André, physicien à
Cormondrèche, et d'Alice-Andrée, née
Fuchs ; Moro, Monique-Isabelle, fuie d'An-
tosio, régleur à Neuchâtel, et dElsbeth-
Johanna, née Muller ; Di Febo, Hélène,
fille de Gildo, aide de cuisine à Neuchâtel.
et d'Eduarda, née Rodriguez.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
23 janvier. Vonlanthen, Alfred-Jakob, dro-
guiste à Yvonand, et Bord, Ariette-Mireille,
à Neuchâtel ; Eichmeier, Gerd-Hermann,
mécanicien sur machines à écrire, et Schum-
perli , Silvia, les deux à Neuchâtel ; Liard ,
Georges-Jules, contrôleur T.N., et Carloni,
Carla-Olga-Luisa, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 janvier
Hofstetter, Jean-Paul, employé de bureau i
Auvernier, et Rochat, Madeleine-Colette, à
Neuchâtel ; Emmenegger, Willy, dessinateur
en bâtiment à Miinsingen, et Burkhardt,
Béatrice-Thérèse, à Neuchâtel. 20. Triquet,
Christian - Jean - Marie - Gustave - Joseph, in-
génieur à Neuchâtel, et Limbor, Maire-
Claude, à Wavre (Belgique) .

DÉCÈS. — 22 janvier. Daulte, Henri-
Louis, né en 1904, horloger à Neuchâtel,
époux de Grety-Dora, née Bossert.

Ivre au volant il démolit
sa voiture dans les
gorges du Seyon

Hier vers 20 h 45 M. J.D. de Bevaix,
descendait les gorges du Seyon au vo-
lant de sa voiture. Soudain pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise du
véhicule qui toucha violemment un
rocher à droite et fit un tête-à-queue.
La voiture est entièrement démolie.
Heureusement le conducteur n'a pas été
blessé. La gendarmerie s'est rendue sur
place et a ordonné une prise de sanff.
Le permis a finalement été retiré au
conducteur.

ÛLa 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

CHAPELLE DE L'ORANGERIE 1
Ce soir, à 20 heures

« Le miracle de la mission du disque >
Invitation cordiale 

FOYER DE L'ERMITAGE
Jeueli 25 janvier, à 15 heures

RENCONTRE DES AÎNÉS
ALSACE ET HOLLANDE
Clichés par M. Ch. Mœder

A NOS ABONNÉS
DU QUARTIER DU MAIL

Hier, mardi, la distribution du
journa l n'a pas pu être assurée
le matin, en suite de circonstances
indépendantes de notre volonté.
Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de distribution

HOTEL TERMINUS cherche

SOMMELIER
pour le 1er février ou date à conve-
nir. Tél. 5 20 21.
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Hier, à 8 h 25, à la Chaux-de-Fonds ,
un camion des travaux publics , conduit
par M. R. N., circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-RoberL Occupant la piste
centrale, le conducteur donna un coup de
volant à gauche pour éviter une plaque de
glace. Ce faisant, il a heurté l'automobile
conduite par M. R. K., qui dépassait.
Dégâts.

A midi dix , M. A. M., qui débouchait
de la rue du Chemin-de-Fer sur l'avenue
Léopold-Robert , s'arrêta pour laisser pas-
ser des voitures prioritaires. L'agent lui
fit signe de s'avancer jusqu 'au milieu du
carrefour mais l'automobiliste comprit mal
le signe et continua sa route, heurtant l'auto
de M. L. M., qui circulait sur l'artère nord.
Dégâts.

LE BÉMONT

Collision
Hier , vers 15 heures 30, un automobi-

liste , M'. G. P., venant de la laiterie du
Bémont , engagea son véhicule sur la route
les Bayards - la Brévine. 11 ne vit pas une
voiture française , conduite par M. M., qui
arrivait de la Brévine. Une collision s'en-
suivit. Dégâts aux deux machines.

Tôles froissées

Observatoire de Neuchâtel 23 jan vier
1968. — Température : moyenne — 2,3
min : —¦ 3,0, max : —1,2. Baromètre :
Moyenne : 725,7. Eau tombée : —. Vent
dominant : Direction : nord-est jus qu'à 11
heures, puis est, faible. Etat du ciel : cou-
vert.

Température de l'eau 6 %
Niveau du lac du 23 janv. à 6 h 30: 429,16

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : le temps en
plaine demeure couvert, et se couvrira aussi
en montagne. Des chutes de neige, d'abord
faibles, se produiront cet après-midi ou
dans la soirée, surtout dans le nord et
l'est du pays. En plaine, la température
sera proche de zéro degré, ou» légèrement
inférieure à zéro. Vent, faible en plaine,
s'orientant au secteur nord-ouest et se ren-
forçant en montagne.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi.
— Le temps sera généralement très nua-
geux à couvert au nord des Alpes, avec
des précipitations le plus souvent sous forme
de neige. Baisse de la température en
montagne.

Père , mon désir est que là ot
je suis, ceux que Tu m'as donné!
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Mademoiselle Lucie Sermct , à Dom-

bresson ;
i Monsieur et Madame Eric Renaud
et leurs enfants Alain et Françoise
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Auguste Cuchc
et leurs enfants à Fresens ;

Monsieur et Aladame Constant Snn-
doz , leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Robert Debrot, ses enfants
et petits-enfants, à la Coudre ;

Madame Charles Amez-Droz, ses en-
fants et petits-enfants, à Montreux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Sandoz-
Amez-Droz ;

la famille de feu Albert Sermet ;
Mademoiselle Andrée Jeanneret , à

la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Ulysse DEBROT
née Louise SANDOZ

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière - grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 87me année, après une lon-
gue épreuve vaillamment supportée.

Dombresson. le 23 janvier 1968.
J'ai attendu l'Eternel ; mon

âme l'a attendu et J'ai mis mon
espérance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
Je suis l'Eternel ton Dieu, qui

fortifie ta droite, qui te dit : ne
crains rien, Je viens à ton secours.

Ps. 41 : 13.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

25 janvier, à 13 h 15.
Culte de famille au domicile, à

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

Madame Joseph Lienher, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Lienher
et leurs enfants Pierre-André, Chris-
tiane et Claude ;

Madame et Monsieur Cari Hurni et
leurs enfants Ginette et Eric, à Fon-
taines ;

Madame et Monsieur Maurice Vuil-
liomenet et leurs enfants Raymond ,
Jean-Maurice, Françoise et Michel ;

Madame et Monsieur Pierre-Albert
Mougin , à Dombresson ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Lienher ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Vuillio-
menet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Joseph LIENHER
leur cher époux , papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repri s à Lui , dans
sa 75me année, après une longue
maladie.

Savagnier, le 23 janvier 1968.
Et maintenant, Je vous recom-

mande à- Dieu et à la parole de
sa grâee. Actes 20 : 34.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 janvier, à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société f r ibour-
geois e de secours mutuels , à Neuchâ-
tel , a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Albert HUBACHER
membre de la société durant 56 ans.

Nous garderons un bon souvenir de
ce fidèle et fervent mutualiste.

Timbres-poste
Monsieur ,
Il y a quelque temps, votre colla-

borateur Nemo a souligné dans sa
rubrique, la portion congrue réservée
aux représentations d'édifices de la Suis-
se française parmi les timbres-poste de
la série actuellement en usage.

Je suis philatéliste de modeste en-
vergure et pas content ; je suis aussi
Neuchâtelois de vieille souche, donc doté
du tempérament de « contrelayu » bien
connu , appartenant au caractère des
gens ' qui sont d'ici. C'est pourquoi , je
ne peux résister plus longtemps au dé-
sir de présenter à qui de droit , par
votre intermédiaire , quelques observa-
tions.

L'administration des postes suisses
émet , depuis 1960, une série de tim-
bres courants représentant différents édi-
fices, laquelle comprend actuellement
22 figures. Ayant eu la curiosité d'exa-
miner la répartition des vignettes sui-
van t les régions, je trouve : 3 figures
pour la Suisse romande : Lausanne 0,25
(épuisé), Genève 0,40 ; Saint-Pierre-de-
Clage ï ,30 ; 2 figures pour la Suisse
bilingue : Fribourg 1.-; Bienne 0,35
(épuisé) ; id. 1,30 (épuisé) ; 2 figures
pour la Suisse italienne : Bellinzone 0,70
(épuisé) , Bellinzone 2.80.

Il reste donc 15 figures pour la
Suisse alémanique , parmi lesquelles 13
sont encore en cours , et il faut souligner
qu'Einsiedeln se répétait sur trois va-
leurs faciales distinctes.

Si maintenant , on considère la répar-
tition eie ces valeurs faciales , on est
amené à penser que les plus courantes,
ou celles qui étaient les plus courantes,
accompagnaient des motifs tirés de l'ar-
chitecture d'outre-Thielle. _ ,

Une première question : pourquoi n y
a-t-il pas eu par exemple , une reprise
de la cathédrale de Lausanne dan s une
autre valeur ;

Doit-on maintenan t croire que la
Romandie est si pauvre en édifices
qu 'il ne s'en trouve pas de dignes de
figu rer dans la noble compagnie de
ceux qui composent la série ?

Ou est-ce parce que certains font
la fine bouche ? En effet , la méthode
de représentation utilisée ne plaît pas
à chacun ; ha-o ! donc sur le baudet.
Mais ce n'est pas ici l'avis de tous.
En outre, il ne faut pas oublier que ces
petites vignettes portent le nom de là
localité dans laquelle se situe 1 édifice
qu'elles représentent ! Quelle merveilleu-
se publicité , et gratuite . Cette curiosité
éveillée, qui conduira bien des touristes ,
n'est , me semble-t-il , pas à dédaigner.
Faut-il au contraire penser que, pour
cette raison , on se réserve la part du
lion ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

Louis-Roger Renaud , Corcelles.



Le mythe dans la société industrielle
Une conférence de Maurice Erard à l'Université

Pour ses conférences de cet hiver,
l'Université a choisi comme sujet géné-
ral le mythe. C'est un bon choix. Car
le thème du mythe est très actuel, et
il se prête à une foule de considéra-
tions générales ou particulières un peu
dans tous les domaines. C'est à Mau-
rice Erard, l'actuel recteur de l'Univer-
sité, qu'il était réservé, lundi soir, de
parler du mythe dans la société indus-
trielle.

Comme M. Erard l'a dit en commen-
çant sa conférence, la société indus-
trielle moderne semble être positive et
refuser entièrement le mythe. Or, si
l'on y regarde de près, on s'aperçoit
vite crue le mythe y joue un rôle con-
sidérable, en particulier dans la publi-
cité.

Dans le mot mythe, M. Erard distin-
gue deux sens, l'un qui est faible, l'au-
tre fort. Le mythe au sens faible dési-
gne une illusion, une erreur, une fable.
Pour Valéry, ce qui périt par un peu
de précision est un mythe. Et pourtant,
dès crue l'on cherche à exclure le my-
the, il reprend vie et s'impose dans
toute sa force. L'amour, la poésie sont
des mythes. Comment le nier ?

Au sens fort, le mythe est une idée
motrice, une idée-force. On parle du
mythe de la voiture, du mythe de
l'Etat, et que ce soit pour s'en attrister
ou pour s'en réjouir, du mythe de l'ar-
senal de l'économie de guerre. On a dit
de De Gaulle qu'il était un officier égal
à son mythe. Malraux, dans ses Anti-
mémoires, comme dans le reste de son
œuvre, a créé des mythes, et lui-même
est un mythe pour d'autres. C'est dire
que le mythe n'existe pas dans l'objet ,
mais dans l'esprit du sujet.

Quelle place occupent les mythes
dans les sociétés archaïques et moder-
nes ? Au commencement était le my-
the. Lévy-Bruhl a qualifié de mystique
la mentalité primitive ; le primitif
n'est pas sujet, mais objet , il est per-
sonnage et non personne. Il est en état
de synesthésie avec la nature environ-
nante et plonge dans un continuum de
forces.

Il existe une sève vitale ou énergie
parcourant tout ce qui existe ; c'est le
mana. Cette réalité spirituelle est sai-
sie par l'étude des mythes. Son action
est immanente, non transitive. Com-
ment, de là, en arrive-t-on à l'histoire,

c est-à-dire à la distinction du sacré et
du profane et à la pensée rationnelle ?

Dans les grandes théologies et cos-
mologies de l'Egypte, les hommes ren-
dent au soleil un culte universel ; tous
les hommes sont fils du soleil et de
Pharaon. Tout est vivant, le ciel et les
astres, et tout est soumis à des lois.
Puis vient la Grèce avec l'émergence de
l'individu et de la pensée rationnelle.

Le paradis perdu du primitif intégré
pleinement dans son ambiance hante
l'homme d'aujourd'hui. Quand la charge
affective s'accroît, et que l'on cherche
à retrouver cette intégrité perdue, on
peut parler de mythe.

Le mythe prend un sens péjoratif
dans les idéologies alimentées par le
dogmatisme et l'intolérance. Il prend
une valeur positive lorsqu 'il se fait
mj' the de consolation et anpel à l'ac-
tion. Avec le mythe réfléchi , assumé
par une pensée axée sur la vie person-
nelle, la sociologie s'achève et c'est la
psychologie qui commence.

Dans la religion, le mj' the joue un
rôle essentiel. Avec l'histoire sacrée,
c'est-à-dire la Révélation , il devient
exemplaire et absolu. Le mana primi-
tif se cristallise et devient mono-
théisme. Les pôles du sacré deve-
nant  personnels , l ' individu est reconnu
comme une valeur . Ce sont les prophè-
tes et les pères de l'Eglise qui sont les
interprètes du sacré. Il "s'agit dès lors
d'accorder le mythe à la raison ; cette
rationalisation du sacré s'appelle la
théologie. Lorsque la théologie va trop
loin dans la rationalisation, on assiste
alors à un retour en force du mythe,
comme il s'est produit par exemple
avec Kierkegaard et Karl Barth.

La religion peut se dégrader en ma-
gie. Le mythe par là s'avilit et s'en-
gage sur la voie qui aboutit à toutes
les débauches et à tous les ridicules de
la publicité, telle qu 'elle sévit dans les
grands hebdomadaires à sensations. Sur
quoi M. Erard se livre à une joyeuse
énuméra tion de ces horreurs qui s'éta-
lent partout sous nos yeux.

Quand les sociétés dépourvues de
mythes essayent d'en retrouver de nou-
veaux, on assiste alors à la création de
mythes politi ques. Ainsi la souffrance
du prolétariat est appelée à changer le
statut du monde par un retour à l'âge
d'or , après une lutte f inale  entre le

bien et le mal. Bien plus étroit, plus
sombre aussi était le mythe du natio-
nal-socialisme, puisque , conformément
à la vieille mythologie germanique, il
prévoyait la mort des dieux et le re-
tour au chaos.

Le mythe est une image globale ; il
est projection d'archétypes et idée-
force. Il peut être prédictior créatrice.
Considéré comme une simple falsifica-
tion par ceux qui le jugent de l'exté-
rieur, il est vie intense pour ceux qui
sont à l'intérieur. Le rôle du sociologue
est d'en chercher la signification, la-
quelle permet' à l'homme et à la so-
ciété d'assumer leur destin.

Nous ne nous bornerons pas à féli-
citer M. Maurice Erard de cette si in-
tell igente conférence qui fut un su-
perbe feu d'artifice , mais nous le re-
mercions chaleureusement d'avoir si
bien su dégager la valeur du nvythe,
idée-force qui amène la vie à s'épa-
nouir  en l 'élevant à la hauteur de
l'absolu .

P.-L. B.

Trop galant et trop grand, le berger
allemand ne sera néanmoins pas abattu !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de M. J.
Haaf laud qui assumait les fonctions de
greffier.

Le grand malheur de C. M. est d'avoir
un trop gros chien qui ef f ra ie  les tou-
tous des voisines. Celles-ci semblent
être particulièrement irritées par l'atti-
tude du berger allemand de C. M. à
l'égard de leur propre chien et c'est
avec un acharnement constant qu 'elles
demandèrent la condamnation de la
« bête féroce». Dans un premier juge-
ment rendu par défaut, le tribunal de
police avait commandé l'abattage du
chien de C. M. Celui-ci, ayant demandé
le relief , a longuement comparu devant
le juge au début du mois de janvier.
Pendant deux heures, la justice a été
mobilisée pour une affaire de toutou s
et nous fûmes contraints d'écouter les
propos véhéments des parties qui ten-
taient de défendre leur propre thèse.
On reproche au chien de C. M. de ne
pas aimer ses confrères quadrupèdes
mâles et de les attaquer. Or, au cours
d'un de ses malheureux élans, très na-
turels au dire d'un témoin expert en
la matière , le berger allemand renversa
la propriétaire d'un petit caniche. Les
débats s'étant prolongés , le jugement
n 'a pu être rendu qu 'hier matin. C. M.
est reconnu coupable d'avoir laissé son
chien errer (hors de sa vue) et de ne
l'avoir pas tenu en laisse , ce qu 'il au-
rait dû faire , connaissant la hargne de
son chien. Il est condamné à payer une
amende de 30 fr. en plus des frais de
la cause qui s'élèvent à 60 fr. Ce juge-
ment est plus tempéré que le premier
puisqu 'on évite l'abattage d'un chien
qui n 'est ni méchant , ni dangereux ,

mais qui a le malheur d'avoir trop
grandi.

La cause suivante  est autrement plus
importante , non seulement en raison
dé ses conséquences tragiques, mais
également sur le plan jur id i que. R. P.
comparait  pour homicide pur négli-
gence et inf rac t ion  à la loi sur la cir-
cula t ion  routière (L.C.R.). Le samedi
20 mai 1967 , l'accusé roulai t  au volant
de son véhicule sur la route Thielle -
Saint-Biaise. Abordant le virage situé
peu avant la bifurcation pour la Tène,
il heurta une voiture venant en sens
inverse. Le choc fut très violent et eut
des effets tragi ques, puisque le conduc-
teur de l'autre voiture , 0. S., y trouva
la mort. Quant à R. P., il s'en tira
avec une fracture du nez et une com-
motion cérébrale. Par chance , sa femme
et ses deux enfants  qui se , t rouvaient
assis à côté de lui sur la banquette
avant ne furent  que légèrement blessés.

Voilà tout ce que l'on sait des cir-
constances de l'accident. R. P., qui ne
se souvient plus de rien , ne peut appor-
ter d'autres précisions. Il pense que
fat igué par une dure semaine de
travail , il s'est peut-être légèrement
assoupi à son volant. Le p lan établi
par la gendarmerie ne permet pas de
prouver que l'un ou l'autre des conduc-
teurs ne roulai t  pas sur la partie de
la chaussée qui lui était réservée. Au-
tre élément de l'enquête , les deux pri-
ses de sang effectuées sur les chauf-
feurs révèlent un taux d'alcoolémie de
0,26 '/ce pour la malheureuse victime et
2,36 %c pour R. P. Cependant , au cours
des débats, un témoin affirme que le
prévenu n'a pas bu exagérément pen-
dant  le repas qui précéda l'accident. A
la su i t e  d' un bref calcul et se f iant

aux déclarations de R. P., le président
arrive à un taux d'alcoolémie probable
de 0,20 %n chif f re  qui se rapproche des
l),26 %c trouvés dans le sang de O. S.

S'est-il glissé une erreur dans le rap-
port des médecins ? C'est ce que la dé-
fense plaide en demandant au tribunal
de laisser le doute profi ter  à l'accusé.
De plus , une condamnation à une peine
ferme serait désastreuse pour cette fa-
mil le  eléjà très éprouvée moralement.

Dans son jugement , rendu séance te-
nante , le président du tribunal suit les
conclusions de la défense en acquittant,
au bénéfice d'un léger doute, le pré-
venu en ce qui concerne l'état d'ivresse.
Cependant , H. P. a comrhis une infrac-
tion en conduisant  alors qu 'il était
passablement  f a t i g u é , créant ainsi un
danger sur  la route. R. P. est f inale-
ment  condamné à un mois d' empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans. Il devra payer les frais de la
cause , qui s'élèvent à 600 francs.

Pour vol , C. G. est condamnée à
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis penelant deux ans et à 25 fr. de
frais.

J. V. est condamnée à 100 fr.
d' amende pour défaut d'avis en cas de
trouvaille.

Se développ er ou rétrograder ?

Un exemple d'atouts historiques : I hôtel des Six-Communes, I église
et le prieuré Saint-Pierre (à l'extrême droite) au cœur de Môtiers.

Dans notre édition du 4 janvier, nous avons publié une interview de M. Lucien
Frasse, président de l'ADEV. A son avis, le facteur déterminant de l'insuffisance
des équipements touristiques au Val-de-Travers réside dans le manque d'hôtels et
leur inconfort. « Et encore, ajoutait-il, dans certains cas, les gérants préfèrent louer
leur chambre à l'année et de ce fait, il ne reste à peu près rien pour l'hôte étran-
ger. » D'autre part, dans l'édition du 18 janvier, M. Biaise Galland, secrétaire de la
Société suisse des hôteliers, cafetiers et restaurateurs, avait donné son point de vue
sur la question en relevant l'intérêt qu'avait pour lui la gastronomie.

D existe pourtant des atouts, mais encore faut-il y recourir.
Une solution aisée semble être à por-

tée de main des responsables de la pro-
pagande faite au sujet du district tant
en Suisse qu 'à l'étranger. Le Val-de-Tra-
vers possède suffisamment d 'éléments
touristiques de valeur pour élaborer un
circuit à l'intention des automobilistes de
passage et des promeneurs du dimanche.

Au reste, voici les principaux atouts de
ce circuit : les vitraux de Lermite à la
chapelle de Couvet ; les vitraux de Bod-
jol et de Kaiser au temple du même vil-
lage ; l'église, le prieuré, l'hôtel des Six-
Communes, la maison Rousseau et le
château de Môtiers ; le futur Musée d'his-
toire régionale du Val-de-Travers à Fleu-
rier ; les sources de l'Areuse à Saint-
Sulpice ; et bien d'autres églises ou bâti-
ments laïques intéressants dans l'une ou
l'autre des onze communes du Vallon.

FAIRE PARLER ET FA IR E VOIR
Or, pour que ces centres d'intérêt soient

visités par le grand public extérieur à
notre région , il importe de les faire
connaître par tous les moyens possib les:
articles de presse, émissions à la radio
et à la télévision, f i lms documentaires,
prospectus, aff iches , etc. De plus, il se-
rait opportun de placer aux trois entrées
principales du Val-de-Travers des pan-
neaux informant les usagers de la route
de ce qu'ils peuvent voir d'intéressant au
Val-de-Travers au point de vue artisti-
que, historique et naturel ; aux portes
de chaque village recelant un ou p lusieurs
de ces atouts, d'autres panneaux , plus
discrets, devraient rappeler aux touristes
l'existence de ces « choses à voir ». A
cela, il conviendrait d'ajouter des men-
tions relatives au logis et à la gastro-
nomie.

De tout temps, le Val-de-Travers a
été considéré et utilisé comme une zone
de passage. Déjà à l'époque des dili-
gences et des rouliers, les meilleures au-
berges de la région n'étaient que des re-
lais oit les voyageurs et leurs attelages
s'arrêtaient l'espace d'un repas ou d' une
nuit.

Plus lard , à la f in  du X I X e  siècle,et jus que vers les années 1930, plusieurs
hôtels furen t ouverts dans nos villages
et dans leurs environs ; une fidèle clien-

tèle, attirée par le climat et les paysages
jurassiens, venait régulièrement y séjour-
ner pendant les mois les p lus propices
de la saison estivale. Mais cette mode
des « vacanciers » ne dura guère et nom-
breux furent  les hôtels qui durent cesser
leur exploitation faute de pratiques... Il
su f f i t  de rappeler les noms de « Beau-
Site », de « Victoria » , de « Tempéran-
ce », etc., pour évoquer une page irré-
vocablement tournée du passé touristi-
que du Val-de-Travers.

LE TOURISTE DU XXé  SIECLE
EST MIGRATEUR

A ujourd'hui , la p lupart des touristes
ne cherchent plus le « petit trou pas
cher » pour y passer en famille toutes
leurs vacances d'été. Au contraire, ils
préfèrent la formule de la migration per-
p étuelle qui les conduit en quelques
jours d'une extrémité à l'autre de la
Suisse, sinon de l 'Europe . Certes, ils dé-
sirent bonne table et bonne couche , mais
n'exigent pas de descendre dans des pa-
laces grouillant de valets en livrée et
de maîtres d'hôtel en smoking... Néan-
moins, ils aspirent à manger dans un
cadre sympathique une cuisine de qua-
lité, si possible agrémentée de quelques
spécialités gastronomiques du cru.

Dans cette optique, les suggestions ré-
cemment formulées dans ces colonnes
paraissent tout à fait justifiées ; au re-
lais des voituriers d'autrefois doit succé-
der le relais des « f in s  becs » d' aujour-
d'hui ; à l'hôtel somptueux de j adis doit
faire place le motel fonctionnel du siècle
de l'automobile.

Et pourtant, quelque chose manque
encore à l'équipement de la région pour
que le touriste choisisse comme voie
d' entrée ou de sortie notre vallée plutôt
qu'une autre. Il manque une raison, un
point d'accrochage.

Bien entendu , toutes ces possi bilités
mériten t une étude approfondie , étayée
de l'avis de spécialistes en la matière.
Car l'enjeu est trop important , quand il
s'agit ou de se développer ou de rétro-
grader, pour ne pas avoir recours aux
grands moyens du dedans et du dehors.

La région peut s'offrir un circuit touristique

Jk.

A l'ordre du j our : crédits pour la Cité
universitaire de Neuchâtel et le
Gymnase de la Chaux-de-Fonds

Le Grand conseil neuchâtelois siégera en
session extraordinaire les 19 et 20 février
prochains. A l'ordre du jour de cette ses-
sion , figurent neuf rapports du Conseil
d'Etat dont les plus importants touchent
une demande de crédits pour la construc-
tion et l'équipement de bâtiments de la
Cité universitaire de Neuchâtel (première
étape) et du Gymnase cantonal de la
Chaux-de-Fonds. On note aussi des projets
de décret portant octroi de crédits pour
l'exécution d'importants travaux d'améliora-
tions foncières et d'adductions d'eau et pour
divers travaux d'aménagements aux instal-
lations militaires de Colombier.

Le Conseil d'Etat présentera également
des rapports à l'appui d'un projet de loi

portant révision de la loi sur la juridiction
des prud'hommes et d'un projet de décret
concernant la participation de l'Etat à la
création et au financement d'un service
cantonal de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle.

Suivent vingt-neuf motions dont la plus
ancienne est celle de M. René Meylan ,
concern an t la prise en charge par les pou-
voirs publics , dans des conditions à défi-
nir , des frais d'impression des listes de
candidats , d'affichage et de publicité indis-
pensable à la participation d'un groupe ele
citoyens, quel qu 'il soit, aux élections can-
tonales et communales. Cette motion avait
été .déposée le 20 novembre 1961.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
SIÉGERA LES 19 ET 20 FÉVRIER

La tourelle de la maison de la Dîme
...à la pointe de l'actualité !

Un peu d'archives à Saint-Biaise

(c) Lundi après-midi, les artisa ns char-
gés de la réfection de la tourelle de la
maison de la Dîme à Saint-Biaise , y ont
mis la dernière main. Mais avant de re-
placer sur son faite , pour des siècles peut-
être, la f ine  pointe en antimoine, son pro-
priétaire , M. A uguste Noverraz a tenu à
nicher dans cette éfroite cachette des do-
cuments de notre époque . Nos après-ve-

A la prochaine fois...
(Avipress - René Lanzoni.)

riants y trouveront la « Feuille d'A vis de
Neuchâtel » du I I  janvier 196S , où avec
une bonne ph oto, on décrivait l 'histoire
de la tourelle. Puis un numéro du jeun e
confrère « Trois lacs » et enfin des exem-
p laires du Bulletin de Saint-Biaise , ainsi
que le programme , tout frais sorti de
presse , des festivités organisées pour le
j  février , jour de la Saint-Biaise !

On souhaite à la tourelle rajeunie , aux
documents qu 'elle renferme , santé et con-
servation , ainsi qu 'à tous ceux qui auront
à cœur de maintenir intact au village, ce
témoin d'un lointain passé.

Les terrains
de la Boine

< Monsieur le rédacteur,
» Permettez-moi d'émettre mon

opinion au sujet des terrains de la
Boine que l'on va transformer à
l'intention des jeunes, eux à qui
l'on a déjà donné la maison Perre-
gaux , sur le crêt du Tertre . Pour ce
qui concerne la Boine , j'y aurais  vu
d'un meilleur œil deux cents loge-
ments une p ièce-cuisine pour un
loyer de 100 fr. par mois. Cela au-
rait fait  le bonheur de bien des iso-
lés, ainsi moi qui ai 87 ans.

E. NICOUD, Neuchâtel. »
(Réd. — Les arguments présentés

par ce lecteur ne manquent pas
d'être intéressants, tant il est vrai
que ce genre de studios , surtout
ceux h des prix abordables ( !), ren-
drait volontiers service à nombre de
vieilles personnes aux revenus mo-
destes. Cependant , à propos des ter-
rains de la Boine , il est bon de pré-
ciser qu 'une servitude emp êche toute
construction haute sur cette surface.
Même des arbres en sont bannis.)
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Conférence de
M. Roger Vionnet

à Montreux
• L'INSTITUT SUISSE de cours

administratif de l'Ecole des hautes
études économiques de Saint-Gall a
organisé un cours , en accord avec
le département fédéral de l'intérieur
et la Société suisse pour la protec-
tion des biens culturels. Ce cours,
intitulé « La protection des biens
culturels en cas de conflit armé ¦
aura lieu au Casino de Montreux
demain et après-demain . Dix confé-
rences seront données et parm i cel-
les-ci, l'une par M. Roger Vionnet ,
conservateur des monuments et des
sites du canton de Neuchâtel. Elle
aura pour sujet , la « Constitution de
la documentation pour une remise
en état ou une reconstruction de
biens culturels immeubles»...

Une garderie d'enfants va s'ouvrir à Neuchâtel
Heureuse nouvelle p our les mères de f amille

11 y a trois ans, la garderie Pesta-
lozzi, sise à la rue Pury 6, devait fer-
mer ses portes. Non pas de gaieté de
cœur mais par obligation : les locaux
utilisés devaient être rendus et les res-
ponsables , malgré de multiples démar-
ches, n'avaient hélas pas découvert de
nouvel endroit pour accueillir, l'après-
midi, les tout petits.

Le fa i t  de devoir courir les maga-
sins, de se rendre chez le den tiste, le
médecin ou le coif feur est souvent un
grand problème pour une mère de f a -
mille. L'enfant , âgé d' un à six ans, ne
peut , pendant des heures , suivre sa
maman dans les magasins ou rester
sagement assis dans une salle d'atten-
te.

La garderie d' enfants Pestalozzi

connaissait un grand succès. Chaque
après-midi , garçonnets et fillettes se
groupaient en grand nombre autour de
la surveillante. Les uns feuilletaient
des livres d 'images, les autres jouaien t
avec des poupées , des automobiles ,
des animaux en peluche , construi-
saient , coloriaient , riaient ; tous étaient
heureux et l 'heure du départ coïnci-
dait même souven t avec une crise de
larmes !

Au faubourg du Lac 17
'Grâce à la Société d'utilité pnbli-

(jiic des femmes suisses, section de
Neuchâtel , une nouvelle garderie s'ou-
vrira' après-demain au faubourg du
Lac 17, dans le bâtiment du Café neu-
châtelois. Au début , les enfants seront

accueillis le vendredi après-midi seu-
lement , entre 14 et 17 heures mais
tout sera mis en œuvre pour que la
garderie puisse être mise à la disposi-
tion des Neuchâteloises plus souvent
par la suite.

Une gardienne compétente s'occu-
pera des enfants, des jouets sont déjà
pré parés ; la salle est claire : nul dou-
te que, vendredi prochain déjà , des
cris de joie retentiront dans ce local.

Une paire de pantoufles dans une
main, un morceau de pain et une
pomme pour les quatre heures dans
l'autre , les tout jeunes Neuchâtelois
et Neuchâteloises apprendront très
vite à demander à leur maman de les
conduire à la nouvelle garderie.

RWS
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Jamais on n 'avait délivré autant de
permis de chasse dans le canton que
lors de la dernière saison. A entendre
certaines récriminations , on se deman-
de si tous ces valeureux Nem rods ont
eu le caractère aussi bien trempé que
la pratique de leur sport l'exige : un
lecteur habitant la forêt de Scrroue
nous a raconté que son chien avait
été tué d'une décharge de chevrotines
alors qu'il jouait autour de la maison
de son maître ; il fau t  préciser que
cette maison est située en pleine fo -
rêt. Toujours dans la même région,
deux coups de f eu  sont partis qui ont
fa i t  passer de vie à trépas un corbeau
apprivoisé et un chat , qui est mort
aux p ieds de sa proprié taire.

Enfin , lors d'une chasse collective
au sanglier, de nuit , un chasseur a
fait  parler sa poudre en voyant un
chien , déjouant ainsi tous les p lans.
Peut-on être à la fois  un grand ner-
veux et un chasseur ?

NEMO

Me s'intitule pas
chasseur qui veut...

Les petits chanteurs de Vienne
ont remporté un triomphal succès

Une salle comble a fa i t  f ê t e  a ces
22 jeunes garçons, qui l'emportent , et
de loin , sur les nombreuses manécan-
teries et autres chœurs d'enfants  que
nous avons entendus jusqu 'ici. En e f -
fe t , les Petits chanteurs de Vienne
réussissent à s'imposer par leurs seu-
les qualités vocales et musicales. Ce
qui nous change évidemmen t de ces
« spectacles des famille s » d' un goût
et d' une valeur fort discutables, oît
l'on sp écule sur l 'indulgence du public
à l'égard de musiciens en herbe...

Héritiers d'une vieille tradition, ces
enfants  nous apportent non seulement
de belles voix, une extraordinaire jus-
tesse d'intonation , mais une légèreté,
un charme , une élégance typ iquement
viennois. La partie « sérieuse » du
spectacle devait mettre en valeur
l'étonnante douceur et continuité
d'émission de ces voix qui jamais ne
hachent ni ne scandent le discours
musical , mais « p lanent » avec une ai-
sance que bien des chanteurs p lus âg és
leur envieraient .

Si Monteverdi , Mozart et Schubert
occupaient ici une place de choix,
nous avons également salué la p résen-
ce au programme de Max Reger, de
Kubizek — avec son très moderne
Gloria —, de Kodaly surtout dont les
Petits chanteurs ont interprété à la
perfection le douloureux « Strotihaus »

et la pittoresque chanson tzigane, aux
rythmes changeants .

La partie cen trale du spectacle était
réservée à une petite comédie musi-
cale, en un acte, de K. Kreutzer.

Comme toujours , nos jeunes artistes
se révélèrent aussi bons comédiens
que chanteurs, et leurs jeux de scène ,
mimiques et travestis mirent le public
en joie.

Evidemment cela manquait un peu
de puissance vocale et certains soli
parvenaient tout juste à dominer un
p iano pourtant discret. Mais quel sens
— inné ou appris, peu importe — du
sty le, du juste phrasé, voire de l' e f f e t
dramatique !

Et qu 'il est agréable de voir des en-
fants  aborder des rôles qui convien-
nent à leur âge ! Combien plus natu-
rel à douze ou treize-ans, de jouer au
bourgmestre, à l'instituteur, au prince,
que de s'inspirer (on l'a vu avec cer-
tains petits chanteurs parisiens) du
french-cancan et des concours de la
Télé !

Une soirée qui devait se terminer
par quelques romances et lândler
viennois, et par l'inévitable valse de
Strauss (le Beau Danube). Si bien
chantée d'ailleurs qu'elle paraissait à
peine un peu démodée...

Ces gracieux ambassadeurs d* la
musique viennoise et leur sympathi-
que directeur U. Theimer furent lon-
guement rappelés et bissés.

Encore une remarque : pourquoi
ne pas ouvrir à deux battants la porte
d' entrée de la Salle des conférences ?
Ce qui supprimerait , surtout en cas
d' a f f luence , le ridicule et traditionnel
embouteillage sur les marches d'esca-
lier.

L. de Mv.

m LES JEUNES RADICAUX de
Neuchâtel ont pu inscrire à leur
programme de conférences celle du
conseiller communal Jean-Claude
Duvanel qui a parlé hier soir au
Cercle national du thème d'actualité
s'il en est « Neuchâtel sur ses jeu-
nes rives » . Problèm e qui ou le
sait passionne toute la population.

: Une bonne centaine de personnes
avaient répondu à cette invitation
et on a même pu remarquer que
plusieurs dames, pas moins d'une
douzaine s'étaient déplacées.

M. Duvanel reprenant le problème
à zéro a refait tout le chemin qui
a abouti au projet que l'on connaît.
Après l'exposé proprement dit , un
débat s'est déroulé auquel plusieurs
auditeurs ont pris part. De nom-
breuses questions ont été posées au
conseiller communal qui a pu y
répondre à la satisfaction de tous.
Un auditeur notamment s'est inquié-
té de l'avenir de l'Université et de
son développement qui ne saurait
être contrecarré par le projet actuel
de l'aménagement des « Jeunes
rives ».

i  ̂ Les Jeunes rives >
au cercle National



ITI TRAVAUX PUBLICS

ROUTE
NATIONALE 5
Tronçon MARIN-CRESSIER
Publication des plans d'alignement
Le département cantonal des Travaux
publics informe la population que les
plans d'alignement de la route natio-
nale 5 sur les territoires de Marin-
Epagnicr, Thielle-Wavre, Cornaux et
Cressler sont déposés dans ces commu-
nes pour y être consultés.
Conformément à l'article 29 de la loi
fédérale sur les routes nationales, cette
publication donne force obligatoire aux
plans approuvés par le département fé-
déral de l'Intérieur le 3 Janvier 1968.

Le chef du département ,
C. Gros J ean

Magasin de disques, musique, radio-TV cherche

VENDEUSE
connaissant la branche du disque et de la
musique, ayant de l'initiative, aimant le contact
avec la clientèle. Place stable, intéressante et
d'avenir. Ecrire sous chiffres EP 2982 au bu-
reau du journal, en indi quant prétentions de
salaire.

%3U LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE À GENÈVE
\$p engage immédiatement ou pour date à convenir :
18 72

I

une employée de secrétariat
de langue maternelle française,
habile sténodactylographe,
parlant et écrivant l'anglais.

une télexiste
' ayant ' de bonnes connaissances de l'anglais, pour son service des

câbles.

Un Caissier expérimenté
pour son département des monnaies étrangères.

Nationalité suisse.
Il s'agit de places stables, bien rémunérées.

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société
de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération , 1211 Genève 11, ou
prendre contact par téléphone au (022) 26 6211, interne 530.

n i ¦ m i ¦iiin — i ¦ ———

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un ingénieur-technicien ETS
si possible spécialisé dans le cou-
rant faible pour sa division de cons-
truction.
Nationalité suisse, école de recrues
accomplie et diplôme d'un techni-
cum suisse.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service à la direc-
tion susmentionnée. Renseignements
par téléphone No (038) 213 27.

Il est temps
de f a',rei

p°ï-;»»e ». -—- —*—
_ Votre 8»m ™e

« „„ prochain avenir ? , satisfactions ?

'< Notre société ci îniyi»

délégués

s&ssf " a

; Je cherche, pour entrée immédiate ou à
j convenir,

¦8 i ift»»M*V»« WMA M

1 EMPLOYÉES 1
1 DE BUREAU I

de langue maternelle française. j

Situations intéressantes et d'avenir.

Divers travaux administratifs, contentieux,
téléphone.

Ambiance favorable et prestations sociales. j

; Faire offres détaillées à

i ANDRÉ GAVILLET,
j ; agent général ZURICH-ASSURANCES,

fbg du Lac 43,
i 2001 NEUCHATEL

Importante entreprisee horlogère cherche

horloger complet
dynamique ayant le sens des responsabilités et
apte à diriger du personnel qualifié.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Prière de faire offres sous chiffres P 600016 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Téléphoniste - réceptionniste
est demandée par grande maison de meubles de
Neuchâtel.

Travail agréable et varié. Contact avec la clien-
tèle et divers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec indication des
activités antérieures et photographie , sous chif-
fres P 500,016 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Aide-
chauffeur

esl demandé par importante mai-
son de meubles. Travail intéres-
sant et varié .
Nous demandons personne robuste
et de bonne présentation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec copies
de certificats , à Meubles Meyer,
faubourg de l'Hôpital , 2000 Neu-
châtel.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

JEUNE FILLE
pour servir au magasin.

Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie, Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

JEUNE EMPLOYÉE
possédant la dactylographie ,
pour travaux de bureau et ma-
gasin . Travail varié et intéres-
sant, bien rétribué.

Se présenter chez J. Simonin
& Fils, articles ménagers, Cou-
vet. Tél. 9 6159.

Ss&^D
Pour nos installations de mise en bou-
teilles de gaz liquiéfiè, à 2072 Saint-
Biaise, nous cherchons

opérateur-manœuvre
(de nationalité suisse)

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, fonds de pension et autres pres-
tations sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél.
(038) 314 01, ou écrivez à

Shell Switzerland, dépt du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

cherche

une secrétaire du chef d'administration \
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodacty-
lographe, discrète et possédant si pos-
sible, quelques années de pratique

aide-comptable
pour la tenue des comptes courants dé-
biteurs et créanciers

facturiste
de langue française, habile dactylogra-
phe, sachant bien calculer.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et photo, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Importante société suisse s'occupant d'assis-
tance technique à l'étranger engagerait, pour
son bureau de Paris, un

chef
de département
ingénieur diplômé EPUL ou EPF

capable de diriger une équipe d'ingénieurs et
de techniciens travaillant dans l'architecture,
le génie civil, l'électrotechnique, la construction
d'appareils de manutention et de véhicules rou-
tiers et ferroviaires. i
Qualités requises :
— une large expérience dans l'établissement

de projets et l'exécution de constructions
métalliques,

— une personnalité dynamique, ayant des qua-
lités de chef , du talent pour l'organisation
et du goût pour le contact avec la clientèle.

Nous offrons :  ̂ '
— une activité particulièrement intéressante,
— un poste à responsabilité jouissant d'une -¦"•¦'

large indépendance,
— une mise au courant approfondie.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , certificats, etc., sous chiffres
5310-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Sucnow
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

A BOUDRY
S.I. CHEVREUSE S.A.
dans immeuble locatif neuf ,
avec tout confort , ascenseur,
W.-C. séparés, bidet , placards,
grande cuisine, tapis dans pièce
de séjour , service de concierge,
quartier très tranquille, à louer
un appartement de

4 PIÈCES, FR. 325.-
plus charges, au premier étage.

Pour tous renseignements et
location , s'adresser au bureau
d'architecture E. Maye, Colom-
bier, tél. (038) 6 36 50.

cherche

repasseuse
éventuellement demi-journée.
Tél. 8 45 27, rue de Neuchâ-
tel 6, Peseux.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Congé le dimanche.

S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. (038) 5 30 31.

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, à
Saint-Biaise ou à

Marin , pour mars
Adresser offres

écrites à HT 2985
au bureau
du journal.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche à louer ou éventuel-
lement à acheter

BAR - CAFÉ - RESTAURANT
Région ! entre le Landeron et
Boudry.
Adresser offres écrite» à GS 2984
an bureau du Journal.

On demande à louer, pour la saison
1968,

PLACE D'AMARRAGE
pour voilier environ 5 m de long,
légèrement lesté.
De préférence au port du Nid-du-
Crô ou à proximité de Neuchâtel.
Prière d'écrire sous chiffres PC
30672 à Publicitas, 1002 Lausanne.

DOMBRESSON
ou environs, on demande à louerMX -. .Bat aiM Mm <tkn atMi

PETIT LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine, confort mi-confort,
pour le 1er ou le 15 mars. Tél. (032) 97 17 87.

Etude Clerc, notaires
Rue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

tél. 514 68.

A LOUER À CRE5SIER
appartements de 3 % pièces, tout con-
fort, dans Immeuble moderne

Loyer : Fr. 290.— / Fr. 800—,
plus Fr. 35.— de participation au
chauffage et à l'eau chaude

Garages : loyer Fr. 35.—
Locaux commerciaux : surface environ
60 m2, accès facile

Loyer : Fr. 100.—
Entrée en jouissance : à convenir

A LOUER
à la rue de l'Ecluse 37

dès le 1er février 1968

studio non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
220 fr. par mois, tout compris;

""dès le 15 mars 1968

studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C
280 fr. par mois, tout compris.
S'adresser à : Fiduciaire Louis
Crelier, rue de l'Hôpital 19,
2001 Neuchâtel.

A louer pour fin janvier, à

Corcelles appartement
meublé de 4^2 pièces

Situation tranquille , avec vue.

Loyer, chauffage compris, 550 fr.

Adresser offres écrites à KJ 2853
au bureau du journal.

. «gS—WW DÉPARTEMENT
|| nrf DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussée»

lUr Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1967, le département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique i
1. Les plans de construction de la
route cantonale d'évitement de Li-
gnières pour le tronçon de raccor-
dement sur territoire du Landeron ;
2. Les plans d'alignement relatifs à
cette correction.
Les plans sont déposés pendant
trente jours, soit du 20 janvier au
19 février 1968 à 18 heures, au bu-
reau communal du Landeron où ils
peuvent être consultés par tout in-
téressé.
Les oppositions aux plans doivent
être adressées, séparément et avec
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat
pendant la durée de l'enquête.

Neuchâtel, 18 janvier 1968.

Le chef du département
C. Grosjean

A vendre, dans localité à l'ouest de
Neuchâtel,

-j  belle fabrique
bâtiment en parfait état d'entretien,
chauffage au mazout. Surface utili-
sable : 780 m2. Entrée en jouissance
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Charles Ronhôte, avocat
et notaire, à Peseux.

Industriel cherche à acheter, dans
un_ rayon de 12 à 15 km de Neu-
châtel (de préférence sud, ouest ou
est)

villa avec terrain
Faire offres sous chiffres AL 2978
au bureau du jôurnaL

A vendre
joli terrain
930 m2 environ,

pour chalet, com-
mune de Corcelles.
Services sur place.

Adresser offres
écrites à DO 2981

au bureau
du journal .

A louer, dès le 24 mars 1968
à la rue de Chaillet,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à
5-10 minutes du tram,

appartements
de:
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—
4 pièces : dès Fr. 390.— + charges
Fr. 55.—
Inscriptions à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIAL! S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £ 4  03 63 NEUCHÂTEL

A louer
à Neuchâtel,

ouest de la ville,
pour le 24 mars

1968,

appartement
de 3 Vz pièces

tout confort.
Loyer mensuel

340 fr. plus pres-
tation de chauffage

et eau chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

CORNAUX
à louer dan»

immeuble
moderne

appartements
3 p. Fr. 265.—
4 p. Fr. 315.— {

+ charges.
Gérance

tél. 3 26 67.

On cherche
hypothèque
de premier rang,

10,000 francs.
Adresser offres

écrites à CN 2980
au bureau

du journal.

Auvernier, à partir
du 24 juin,

APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout

confort. Adresser
offres écrites à

241 - 0054 au bu-
reau du journal .
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NOUVELLE ADRESSE : 5 ÉTAGES, rue des Fausses-Brayes (derrière les Terreaux), tout l'immeuble J BBBBBBBBBBBBBBM MB

Très très très gros rabais...
vous trouverez la paire qu'il vous manque

; autorisation officielle.

NEUCHÂTEL LE LANDERON

I 
Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Edu8e n
Meubles de magasin M. sa»»

I N̂ s 7̂ Pour un
1 repas avantageux

9k OIS porc et bœuf
' en tranches ou émincé
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journa



L équipement de Bienne pour lutter contre
le danger de dégâts causés par l'huile

Les récents accidents de la raffinerie de
Cressier, ainsi que ceux toujours possibles
ont incité M. Oscar Anklin, président de
la commission de gestion du Conseil de
ville à poser trois questions relatives à la
lutte contre les dégâts d'huile.

Voici l'essentiel de la réponse que lui a
fournie M. Raoul ICohler, directeur de po-
lice.

L'huile minérale, en tant que produit de
base pour les carburants, les combustibles
et l'industrie chimique, prend toujours plus
d'importance. Le transport, l'entreposage et
l'emploi suscitent des: dangers et des obli-
gations, car, en cas de pannes et d'acci-
dents techniques, « l'or noir » constitue une
grave menace pour l'eau. Si les carburants ,
les combustibles ou le:urs résidus atteignent
les couches terrestres et pénètrent dans les
eaux , il en résulte naturellement de graves
souillures. Un mélange plus ou moins in-
tensif se produit suivant le mouvement
des eaux.

Bien que l'huile minérale soit spécifique-
ment plus légère que l'eau, elle est, en
toute petite quantité, soluble dans l'eau. Le
goût de l'eau potable est déjà influencé
par une dissolution au rapport de
1:1,000,000:

Ainsi, une minime quantité d'huile peut
déjà polluer et rendre inutilisable l'eau po-
table de toute une région.

LOI ET ASSURANCES
Les bases légales pour lutter contre la

pollution des eaux sont contenues dans les
lois fédérales et tout spécialement dans la
loi cantonale sur l'utilisation des eaux. L'ar-
ticle 130 c de cette loi mentionne : « La
police de protection des eaux incombe

9 au personnel de l'Etat et des com-
munes chargées de la surveillance des eaux
• aux organes de la police cantonale

et communale.
Pour éviter des dommages imminents

aux eaux , les communes prennent les mesu-
res de protection nécessaires. Elles veillent
à remédier dans la mesure du possible aux
dommages causés. Pour les frais de ces
mesures, elles pourront exercer un droit ré-
cursoire contre celui qui répond du dom-
mage en conformité du droit civil.

Pour pouvoir agir rapidement en cas de
dommages, il crée des centres d'interven-
tion. L'Etat procure à ses frais l'équipe-
ment et le matériel des centres d'interven-
tion qu 'il a désignés. »

L'établissement d'assurance immobilière du
canton de Berne et le bureau cantonal
pour l'utilisation et l'épuration des eaux
ont publié des directives sur les mesures
de sécurité à prendre pour la protection
des eaux contre la pollution, en cas d'acci-
dents avec des liquides dangereux.

Signalons, à titre d'orientation, que le
service des eaux de la ville de Bienne a
organisé, il y a déjà plusieurs années, un
service spécial pour la protection des sta-
tions de pompage de Worben. Un impor-
tant matériel est déposé près de l'autoroute
pour faciliter une rapide intervention des
équipes prévues. D'après la loi, les com-
munes ont l'obligation de prendre les me-
sures nécessaires pour éviter des dommages
aux eaux.

QUELLES SONT, DANS LE CANTON
DE BERNE, LES DISPOSITIONS PRISES

JUSQU'A CE JOUR ?
Matériel : La direction de la police, l'Of-

fice cantonal de la protection des eaux et
le corps des sapeurs-pompiers de la ville
de Berne ont, en étroite collaboration , ac-
quis le matériel jugé nécessaire, dans le
cadre du crédit accordé en 1966 par le
Grand conseil, à savoir la somme de
150,000 francs.

Ce matériel, qui a été livré cet autom-
ne, est destiné notamment : . ,
• à extraire ;
• à étancher
G à absorber ;
• à arrêter ;
• à pomper les liquides dangereux.
Le matériel acquis permet de créer 3

points de base principaux, à savoir : lac
de Bienne (police du lac) ; Berne (corps
des sapeurs-pompiers) ; lac de Thoune (po-
lice du lac).

A ce propos, signalons que ces bases
sont trop éloignées les unes des autres pour
assurer une intervention rapide. Ces 3 grou-
pes sont équipés de véhicules et d'outils
pour intervenir sur les lacs, sur les cours
d'eau et. sur terre. A Bienne, l'équipe du
canton est formée de gendarmes de la po-
lice du lac.

ET A BIENNE ?
La ville de Bienne doit, en plus des

moyens de la police cantonale, organiser
un service de défense qui puisse intervenir
rapidement à toute heure. La police mu-
nicipale a nommé un sous-officier de po-
lice qui a pour mission de veiller à la
protection des eaux. Son activité est sur-
tout préventive. Une intervention est ac-
tuellement possible, du fait que la police
municipale dispose :
• d'un plan d'alarme (police, office du

génie civil, pompiers , service des pionniers,
service des eaux, service de l'électricité,
médecins , samaritains, etc.) ;
# de matériel pour une première inter-

vention.
Nous sommes conscients que le matériel

à disposition ne suffit pas. Nous serons
obligés de le compléter et de motoriser les
équipes d'intervention.

QU'EN EST-IL DE L'UTILISATION
D'UNE ANCIENNE AMBULANCE

TRANSFORMÉE ?
A l'heure actuelle , nous ne pouvons pas

encore répondre à cette question. Le groupe
de travail qui vient d'être créé établira
tout d'abord l'inventaire du matériel , des
véhicules et du personnel à disposition. Il
examinera ensuite si du matériel ou des
véhicules devront encore être acquis. Enfin ,
il étudiera la question relative au person-
nel qu 'il faudra instruire spécialement En
plus de tous ces problème, le groupe de
travail établira un catalogue comprenant

tous les accidents possibles, créera une or-
ganisation d'alarme et élaborera les divers
plans d'intervention.

Avant que le groupe de travail n 'ait éla-
boré ses propositions à l'intention du Con-
seil municipal , on ne peut dire si une am-
bulance transformée pourra suffire , en cas
d'urgence , à répondre aux exigences élevées
d'une défense efficace contre les dégâts
d'huile.

Les « Bastians » d'Estavayer ont
inauguré leur nouveau drapeau

Les Bastians viennent donner l'accolade au nouveau drapeau

De notre correspondant
La confrérie des Bastians ou des

bourgeois d'Estavayer-le-Lac a vécu di-
manche des heures mémorables puis-
qu'elle étrennait ce jour-là une nou-
velle bannière. Une cinquantaine de
membres participèrent aux différentes
cérémonies qui marquèrent cet événe-
ment.

Le matin, un office religieux fut cé-
lébré en la collégiale. La bénédiction du
drapeau fut donnée par le curé de la
paroisse, l'abbé Paul Castella, après
quoi les confrères s'approchèrent de
l'étendard et lui jurèren t fidélité. A
l'issue de la cérémonie, un cortège em-
mené par les musiciens de « La Persé-
vérance » parcourut les rues de la ci-

té, s'arrêtan t notamment au cimetière
et devant l'hôpital.

Au cours de la brève partie adminis-
trative qui précéda le repas, deux nou-
veaux confrères furent admis au sein
de la corporation. Il s'agit de MM.
Claude Michel et Jean-Pierre Villeroz.
Vers 17 h 30, fidèles à la solide et
sympathique coutume, les membres s'en
allèrent à travers la ville au son des
fifres et des tambours, et finirent cette
magnifique journée chez le gouver-
neur, M. André Lenweitex, où l'on se
remit à festoyer jus que tard dans la
nuit. Il faut bien respecter la tradition 1

Bon anniversaire
(c) Mlle Hélène Joray a fêté hier son
80me anniversaire . Diplômée du Conser-
vatoire de Bàle, Mlle Joray fut  durant
toute son existence une excellente maî-
tresse de piano. Elle n 'a d'ailleurs pas
encore cessé toute activité dans ce do-
maine. Il faut signaler aussi que la
vaillante octogénaire a été titulaire
pendant 63 ans des orgues de l'église
Saint-Marcel de Delémont. En de nom-
breuses occasions, elle rend encore ser-
vice à la paroisse.

(c) Hier, Mme Marthe Walther, domi-
ciliée à Reconvilier, a fêté le 93me an-
niversaire de sa naissance.

Mises au concours dans
les écoles jurassiennes

Vingt-quatre postes ont été mis au
concours dans la dernière c Feuille offi-
cielle scolaire », pour les localités de Cor-
gémont, Frinviher, la Neuveville, Sonceboz,
Malleiray. les Pommerais, Pontenet, Bourri-
gnon, Glovelier, Movelier, Porrentruy, Se-
leute pour les écoles primaires, à Bourri-
gnon pour les écoles d'ouvrages, à Mont-
sevelier, Reconvilier, Saint-Ursanne, Saigne-
légier, Vicques pour les écoles ménagères,
à Bienne-Madretsch et à Tavannes pour
les écoles moyennes.

M. Pierre Glasson
n'est pas candidat

(c) M. Pierre Glasson, conseiller natio-
nal, président du parti radical suisse,
a fait savoir qu'il n'a jamais été et ne
sera pas candidat à la succession de M.
Alphonse Roggo au Conseil des Etats.
En revanche, les radicaux de la ville
de Fribourg et de Sarine-campagne pro-
posent la candidature de M. Lucien
Nussbaumer, syndic de Fribourg, tan-
dis que les radicaux du district du Lac
présentent celle de M. Emile Zehnder ,
conseiller d'Etat.

Grève des écoliers :
Epilogue judiciaire

le 51 janvier
(c) L'affaire des écoliers du Châble et
du Plan-du-Pré sera jugé e le 31 jan-
vier à l'Hôtel communal de Couvet. On
sait que les élèves du Châble continuent
de ne pas aller à l'école parce qu'on ne
vient pas les chercher. Ceux du Plan-
du-Pré , quant à eux , vont en classe
mais c'est parce que leur mère a
trouvé du travail à Fleurier. L'épilogue
judiciaire de cette affaire sera donc
bientôt connu.

Un historien vaudois bourgeois
d'honneur de la ville d'Yverdon

La Municipalité d'Yverdon , dans un
rapport au Conseil communal , demande
que l'on octroie la bourgeoisie d'honneui
à M. Léon Michaud , né le 14 octobre
1879, originaire d'Avenches, domicilié à
Yverdon , en reconnaissance pour les ser-
vices rendus à la commune en tam
qu 'historien et archiviste.

M. Michaud est issu d'une ancienne

famille vaudoise. originaire d'Avenches
et établie à Yverdon depuis 150 ans. Il
vint à Yverdon en 1921 , f u t  nommé di-
recteur du Collège en 1939 , fonction qu 'il
occupa jusqu 'en 1950. Il a rempli durant
30 ans les fonctions de bibliothécaire et
de conservateur du musée. En tam
qu'historien , il a publié plusieurs ouvra-
ges en particulier « Yverdon » et « Grand-
son », tous deux dans la collection « Tré-
sors de mon pays » ; « Jean-Jacques
Rousseau » , publié à l'intention des éco-
liers, etc. Il est le beau-père de M. Gil-
bert Rolirer, actuel directeur de l'Impri-
merie Centrale à Lausanne.

Mort
d'un ancien député

AVENCHES

M. Edouard Zinder,
ancien député.

(Avipress - Pache.)

(c) On apprend la mort , à l'âge de 71
ans, de M. Edouard Zinder, instituteur.
Le défunt avait fait presque toute sa
carrière pédagogique à Avenches , où il
a joué un rôle en vue dans la politique
locale. Il fut conseiller communal, con-
seiller municipal et député au Grand
conseil. Pendant bien des années , il
avait dirigé avec succès la fanfare «Lu
Lyre ». Il fut aussi un directeur ap-
précié du chœur d'hommes , de l'orches-
tre et du « Maennerchor » .

Ses obsèques auront lieu aujourd'hui ,
au crématoire de Lausanne.

en buisse
Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale € Versailles » . Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années , en
France et sur le plan international ,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles » ,
dont le goût se différenc ie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française , donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

ROYALE « Versailles »
4» •

Deux évadés de Berne
repris par la police

^̂ ^̂ ^̂ ^ ffi l̂ Coups de leu nocturnes

Dans la nuit de mardi à mercredi, peu après minuit, une patrouille de police qui
circulait à Bienne, dans le quartier du Palais des congrès, a remarqué une voiture qu'on
lui avait signalée volée à Berne, lundi matin.

Les policiers n'ayant pas réussi à l'arrêter normalement, sortirent leurs armes et
tirèrent dans les pneus de cette voiture, une « Porsche » blanche, immatriculée
BE 102882.

Pneus crevés, la voiture continua néanmoins sa fuite dans les rues, et ce n'est
qu'après un dernier coup de feu — le conducteur ayant été blessé à l'épaule par la
balle — qu'elle s'arrêta.

Les policiers purent se saisir alors de ses deux occupants. Il s'agissait de deux cam-
brioleurs qui s'étaient évadés lundi, aux premières heures du jour, des prisons de la ville
de Berne, en sciant leurs barreaux. Le conducteur, AIrich Lehmann, est âgé de 28 ans ;
il a été conduit dans un hôpital de Bienne. Son camarade, Degerhard Walser, 35 ans,
a été transféré dans les prisons du district

Ad. Gug.

L'atelier d'occupation des
invalides lance un «SOS2

De notre correspondant
; Chacun connaît maintenant , à Bienne ,

l'atelier d'occupation des invalides de
la rue Franche.

Ouvert en 1965 à la route de Soleure,
le petit atelier , grâce à un prêt de
20,000 fr. de la section biennoise des
invalides, a fait son petit bonhomme
de chemin, et aujourd'hui ce sont en
moyenne une vingtaine d'handicapés
qui ont trouvé du travail.

Placés sous la direction de M. Er-
nest Boccinelli , assistant social et infir-
mier aidé par M. et Mme Robert Héri-
tier, les handicapés ont fait des as-
semblages, des emballages et des ra-
botages de coqs pour l'horlogerie. Ces
travaux conviennent particulièrement
aux handicapés ayant encore une bon-
ne vue ou aux handicapés mentaux lé-
gers.

Prétendre que l'atelier tourne finan-
cièrement serait trop beau. Malgré les
subventions, malgré tout le travail ad-
ministratif fait bénévolement , les finan-
ces restent le point le plus obscur de
l'entreprise. La section biennoise vient
de faire un geste fort louable en fai-
sant don de la somme de 10,000 fr.
prêtée lors de la création de l'atelier.

La ville de Bienne , après un premier
geste, étudie l'acte de fondation.

En attendant , les responsables de l'ate^lier viennent de lancer une action ap-
pelée « Le livre d'or » . Il circule parmi
les industriels , les commerçants , et une
collecte sera organisée dans tous les
ménages de la ville de Bienne. Nul
doute que ce . SOS » sera entendu et
qu 'il permettra à l'atelier d'occupation
de repartir  dans la nouvelle année avec
moins de soucis financiers.

Cinq voleurs accusés de
trente-cinq cambriolages

A la chambre criminelle du canton de Berne

De notre correspondant :
La Chambre criminelle du canton de

Berne, siégeant à Bienne, s'occupera du-
rant deux jours, sous la présidence de
Me Leist, assisté des suppléants MM.
Dreier, Iliinsler et du procureur von
Steiger, d'une bande de cinq voleurs qui
sont accusés de vols, tentatives de vols
par métier, en équipe! d'avoir induit la
justice en erreur,.de faux dans les titres,
de conduite de voitures sans accompa-
gnants, etc., pour une somme dépassant
100,000 francs.

LES ACCUSÉS
Les accusés sont Rolf Moser, né en

1938, marié, manœuvre, actuellement en
détention à Thorberg, qui est accusé de
35 vols, 16 cas avec dommages immo-
biliers. C'est lui qui, en particulier, est
l'auteur des vols à la Commune de Thou-
ne, 10,638 fr., à la fabrique Hartmann à
Bienne, 9,500 fr., à la fabrique d'horlo-
gerie Ilnmilion à Bienne, 39,850 fr., et
à Granges dans une fabrique de vis,
19,000 francs. Silvio Huggler, né en
1947, célibataire, dessinateur en bâtiment,
est responsable de 25 vols, dont 14 avec
a &iÉâft » i

dégâts matériels. Walter Luthi , né en
1923, divorcé, horloger, actuellement aux
prisons de Lenzbourg, pour 29 vols. Paul
Maurcr, né en 1934, marié, dessinateur
en bâtiment, 4 vols. Jurg Knoll , né en
1944, célibataire, menuisier, 3 vols. Les
cinq inculpés devront répondre également
dans la majeure partie des cas d'avoir
induit la police en erreur, de recel, de
s'être aidés mutuellement dans leurs be-
soins. La journée de mardi a été consa-
crée à l'interrogatoire des accusés. A re-
lever que les nombreux vols commis vont
d'une somme de 2 fr. 90 à 40,000 francs.
Mercredi, si tout va bien, le jugement
sera prononcé et les accusés n'auront plus
qu'à purger leurs peines.

ESTAVAYER

(c) M. Michel Cuennet, fils du direc-
teur de l'hôpital de la Broyé, vient de
réussir à l'École nationale de la santé
publique de Rennes les épreuves don-
nant droit au diplôme d'administration
hospitalière. Agé de 22 ans, M. Cuen-
net est le premier Suisse romand à su-
bir ces épreuves. Au terme de ses étu-
des, il a présenté un mémoire intitulé
¦ Infrastructure et coordination hospi-
talières dans le canton de Fribourg ».

L'assemblée semestrielle
du FC Estavayer

(c) Une cinquantaine de membres du
FC Estavayer se sont réunis à l'Hôtel
de ville sous la présidence de M. Ber-
nard Leimgruber. Au cours de cette as-
semblée, des remerciements ont été
adressés à M . Robert Schick, entraîneur,
qui vient de quitter la localité. Il sera
remplacé par M. Bernard Pédroli , an-
cien joueur de Fétigny, Fribourg et
Payerne.

Un jeune Staviacois
se distingue

Un agriculteur singinois tué
sur le coup par son tracteur

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 15 heures, un

accident mortel s'est produit dans une
forêt du hameau de Galtern, sur le terri-
toire de la commune d'Alters»"'! (Sin-
gine). Un agriculteur, M. Joseph Sturny,
âgé de 57 ans, charriait de longues billes
de bois à l'aide de son tracteur et d'un
câble. Soudain, l'une des billes resta ac-

crochée et provoqua un choc si violent
que le tracteur se renversa en arrière. M.
Sturny eut la tête et le thorax écrasés et
fut tué sur le coup.

Conseiller communal à Alterswil, M.
Joseph Sturny était bien connu et unani-
mement apprécié. R était père de dix en-
fants, dont le dernier est une fille de 16
ans.

OTOON
CALCIUM

Trado Marie
augmente votre rendement
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C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

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

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

SRo-a*

Une conduite d'eau, située sous le
trottoir nord de l'avenue de la Rasude,
à Lausanne, et qui longe le bâtiment
des Imprimeries Réunies où s'impriment
nos confrères « La Tribune de Lausan-
ne » et la « Feuille d'Avis de Lausanne »,
s'est rompue, hier soir à 19 h 20, inon-
dant des caves jusque dans la baie
d'Ouchy, provoquant ainsi passablement
de dégâts. A l'imprimerie , du matériel
a été endommagé ainsi qu 'un millier
de pages destinées à l'édition. Les pom-
piers sont intervenus.

Grosse inondation
à Lausanne

YVERDON

(c) Alors qu'il se trouvait à la pati-
noire d'Yverdon , un jeune garon de 14
ans, Vincent Fais, fils d'un ressortis-
sant italien , domicilié à la rue du Lao,
a fait  mardi une chute sur la glace
et s'est fracturé un coude. Il a été
transporté à la clinique de la rue du
Four.

Fracture d'un coude

SAINTE-CROIX

(c) Le jeune Louis Jeannet, âge de 14
ans, fils d'Emile, habitant Yverdon , qui
skiait mardi aux Replans, non loin du
télésiège, s'est fracturé une jambe et
a dû être transporté à l'hôpital d'Yver-
don , par les soins de l'ambulance de
Sainte-Croix.

Un autre jeune homme âgé de 15
ans, domicilié à Sainte-Croix, Jacques
Paillard s'est fracturé le pied droit en
skiant mardi dans la région du Stand,
non loin de la localité. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix.
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La Société de développement de la
Gruyère nous informe du fait qu'un Bu-
reau de renseignements s'ouvrira , à
Bulle, le 1er février 1968.

Comme ou l'avait relevé, ce bureau
tant attendu , fonctionnera de façon per-
manente pour toute la Gruyère. Il est
inutile de préciser l'importance d'une
telle réalisation pour l'organisation ac-
tuelle et le développement présumé de
cette région touristique. Les visiteurs
y seront reçus cordialement, informés
dans de multiples domaines touchant
ce petit coin de pays et valablement di-
rigés dans leurs vacances gruériennes.

Les services rendus par un office du
tourisme de ce genre sont innombra-
bles : ils vont de l'accueil des visiteurs
à la location de chalets , en passant par
tout le service de renseignements des-
tinés aux touristes comme aux habi-
tants. Un office du tourisme répond
aux questions d'ordre touristique, éco-
nomique, etc. ; il informe les intéres-
sés, sur les possibilités d'excursions, de
sports , de spectacles, de visites artis-
tiques et techniques. Généreux de na-
ture, il centralise la documentation pour
la distribuer gracieusement aux ama-
teurs.

L'installation d'un bureau de rensei-
gnements à Bulle répond à un besoin
croissant. Mais il est également à la
disposition des Gruériens désireux d'ob-
tenir  un petit renseignement, un pros-
pectus sur Charmey, un horaire pour
San Francisco, ou simplement le souri-
re d'une hôtesse...

Le bureau de renseignements est la
carte de visite d'une région... Désormais,
la Gruyère sera bien présentée .

La Gruyère possédera
son bureau

de renseignements

FRIBOURG

(c) Hier matin , vers 11 h M , un début
d'incendie s'est déclaré à l'hôtel du
Chasseur, à la rue de Lausanne, à
Fribourg. Un retour de flammes dans
un chauffage en était la cause. L'inter-
vention rapide et efficace du P.P.S. de
Fribourg a permis de limiter les dégâts
et de circonscrire le sinistre rapide-
ment.

Début d'incendie

(c) Au cours du championnat suisse
junior de badminton , disputé récem-
ment à Berne , le club de Tavannes
était représenté par deux jeunes filles ,
Mlle Romy et Mlle Voirol. Alors que
la première échouait de justesse en
quarts de finale, la seconde se quali-
fiait pour deux finales , soit le simple
dames et le double mixte avec comme
partenaire le célèbre Zuricois Glausner.
Ainsi après les beaux résultats de Bru-
no Erard, le c Badminton-club » de Ta-
vannes compte parmi ses membres
une nouvelle championne suisse junio r
avec deux titres suisses.

Une championne suisse
junior de badminton

TAVANNES

(c) On a rendu , hier, les derniers hon-
neurs au sergent de gendarmerie de la
police cantonale Jean Sagesser, décédé pré-
maturément à l'âge de 60 ans. Le pasteur
Witschy rappela au temple la belle car-
rière de cet enfant né à Tavannes en 1908
et qui , après un stage aux « Panneaux
forts S. A. » , entra à la police cantonale
en 1930. Nommé caporal en 1952, il occu-
pa des postes à Delémont, Berne, Bienne
et Mouuer, où il était nommé sergent de
la police de la route. C'est en 1963 que
le sergent Sagesser interrompit son travail
par suite de maladie. Le sergent Theu-
rillat, chef de porte de Saignelégier, ap-
porta l'adieu de ses nombreux amis.

Lundi est décédé à Tavannes M. Roger
Vuilleumier, restaurateur, propriétaire de
l'hôtel de la Gare de Tavannes. Figure
très populaire, le défunt était honorable-
ment connu non seulement par sa bonho-
mie et son entregent, mais encore par ses
excellentes qualités de cusinier et d'hôte-
lier. Né à Tavannes en 1908, il fit un
apprentissage de cuisinier à Berne, puis
voyagea en Suisse, avant de reprendre en
1943 le restaurant Central et en 1952

Accident de ski
(c) Skiant « Sous-le-Mont », Mlle A.
Leuenberger, en vacances à Tavannes,
s'est cassé une jambe et a été hospi-
talisée.

Derniers devoirs

(c) Au cours de l'année dernière , M.
Jean Carrard , officier d'état civil à
Estavayer, a enregistré 18 mariages, 71
décès et 136 naissances. Relevons que
ce chiffre a sensiblement diminué en
1967 puisqu 'il est d'une centaine envi-
ron plus bas que les années précéden-
tes.

De moins en moins
de naissances

(c) Depuis dimanche soir, le funiculaire
Bienne-Evilard est en panne à la suite
d'une défectuosité technique du moteur.
Pour l'heure, le service est assuré au
moyen de cars alors que l'on s'affaire
à la réparation afin de pouvoir repren-
dre le trafic samedi.
il 'f ru,"» *a —

Funiculaire en panne
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La Chaux-de-Fonds : la Guilde du film
va-t-elle réellement se saborder ?

Les bruits courent avec insistance que le
comité de la Guilde du film de la Chaux-
dc-Fonds, qui travaille "depuis vingt-trois
ans avec à peu près les mêmes membres
réguliers et la même administration fami-
liale , aurait décidé de se saborder purement
et simplement, laissant seulement la porte
ouverte à une nouvelle équipe qui se cons-
tituerait éventuellement pour reprendre la
même activité sur les mêmes ou sur d'au-
tres bases. Les raisons de cette dissolution
éventuelle sont multiples. Mais l'important
est d'abord de conter rapidement l'histoire
de cette institution.

Les bases en furent jetées en 1945, alors
que tout recommençait et que partout, et
pour cause, on voulait refaire le monde.
M. André Dubois, alors instituteur et au-
jourd'hui directeur de la section préprofes-
sionnelle de l'enseignement secondaire, l'écri-
vain désormais établi à Paris Georges Pi-
roué, des professeurs comme MM. Jean
Steiger et Robert Perrenoud, le sculpteur
Hubert Queloz, plus tard le pasteur Willy
Frey, désirèrent doter la Chaux-de-Fonds
d'une institution cinématographique non
commerciale, ayant pour seul dessin de
soutenir le bon cinéma, de le commenter
pour le public afin non pas tant de diriger

son goût, mais de le former en l'informant
de présenter lui-même des films qui ne
pourraient être acceptés par le secteur pro-
fessionnel parce que n'offrant pas des ga-
ranties de rentabilité suffisantes, d'organi-
ser des conférences, des débats, de consti-
tuer une documentation, bibliothèque, etc.
Avec la collaboration d'un directeur , M.
Ch. Augsburger, alors Scala-Capitole-Rex,
devenu propriétaire de la première salle de
la ville, le Ritz, la Guilde du film réussit
à remplir son programme.

Quelques années plus tard, un différend
surgit entre la Guilde du film et le direc-
teur du Ritz. On passa au Plaza, sis dan s
l'ancien Capitole-Salle communale dont, soit
dit en passant, on avait voidu alors faire
un cinéma purement culturel , scolaire, d'art
et d'essai, sous la protection , l'égide ou
simplement avec la collaboration de la com-
mune (selon ce qui sera vraisemblablement
pour le théâtre au cours de cette année,
les autorités étant quasiment contraintes de
se mêler de la vie théâtrale pour qu'elle
continue d'exister). La formule échoua , mais
le restaurateur du Capitale et directeur du
Plaza , M. Geitlinger, pensa pendant un cer-
tain temps la reprendre à son compte et à
se spécialiser courageusement sinon exclu-

sivement dans le cinéma de qualité. Voire
à projeter en quelque sorte, avec la colla-
boration de la Guilde du film, une sorte
d'anthologie permanente du cinéma mon-
dial.

DIFFICULTÉS DE TOUTES SORTES
Cette tentative dura quelque temps, mais

se transforma rapidement en un contraste
de plus en plus net entre les films de la
Guilde et ceux projetés aux heures habi-
tuelles de spectacles.

La Guilde ne pouvait projeter ses pro-
pres films à ses membres qu'à des heures
insolites, le dimanche matin, le vendredi
entre 18 et 20 h, jamais à celles des séan-
ces régulières. Elle n'accédait pas non plus
aux films du secteur commercial, étant ri-
vée aux films, qu'elle devait obligatoirement
projeter gratuitement, de la Cinémathèque
suisse, des autres cinémathèques, ou des
services culturels des ambassades, parfois
des bandes sorties de la cinémathèque sco-
laire de Berne, etc.

DEUX ÉVÉNEMENTS
Se produisirent ensuite deux événements

qui nous parurent militer en faveur de la
Guilde du film de la Chaux-de-Fonds : le
premier d'ordre cantonal, la législation neu-
chàteloise sur le cinéma, plus libérale, fonc-
tionnel et moderne que l'ancienne (nous di^
sait-on) et la création, en novembre der-
nier, du théâtre A.B.C. dans les locaux du
cinéma Rex, théâtre qui se doublait d'un
cinéma fort bien outillé, avec patente, et
dans l'obligation, pour la conserver, de
projeter quelque trente films par an, et li-
cence d'organiser d'autres séances, aux heu-
res normales. On croyait donc qu'enfin , la
Guilde avait une « cité permanente », son
« home », son « chez-soi », pou y agir com-
me bon lui semblait, convoquer le public
à telle soirée, proposer des spectacles pri-
vés à ses membres. Et c'est ce moment-là
que choisit la « grande famille » guildienne
pour se désintéresser des nouvelles possibi-
lités qui lui étaient offertes.

En effet, pour inaugurer la nouvelle salle,
aux dimensions mêmes du cinéma d'essai
— quelque cent places, dans une chaude
ambiance, confortable — on fit appel à
une rétrospective du grand cinéaste japo-
nais Kobayashi, puis, pour les guildiens en
séance non payante (sur présentation de là
carte de membre), un festival du film hon-
grois contemporain, des œuvres toutes ré-
centes, signalées dans la critique parisienne
en même temps qu 'ils passaient à la Chaux-
de-Fonds et traitées de chefs-d'œuvre, pré-
cisément : là, ce fut pire encore puisqu'il
y eut six séances, et 180 spectateurs en
tout I C'en était trop, dirent les animateurs:
on ne peut pas accomplir un tel travail
pour une si maigre audience. Car n'oublions
pas que la Guilde . du film se porte admi-
rablement au point de vue effectifs, elle a
six cents membres cotisants, qui lui sont
fidèles mais ne vont pas aux films : allez-
vous y retrouver !

QUELQUES REMARQUES
La dissolution, sauf événement imprévu

comme la venue d'une nouvelle équipe, a
été décidée par le comité. A cela , on oppose
quelques remarques :

1) La série de films japona is et le fes-
tival hongrois ont eu lieu fin novembre -
début décembre, soit à l'époque la plus
encombrée de l'année au poin t de vue ma-
nifestation. _ Si on avait projeté ces films
début janvier, où il n'y a rien ou peu ¦ de
choses à l'affiche, auraient-ils reçu le même
accueil ? En outre , quand on change du
tout au tout d'activité et de local, il semble
qu'une expérience d'une année soit indis-
pensable et même un minimum.

2) S'il y avait eu une assemblée générale
des guildiens, on aurait pu , année après
année, lui exposer les problèmes, les diffi-
cultés grandissantes, et enfin l'intéresser à
l'organisation ellermême. Au cours de 23
ans, il y aurait des forces nouvelles au
comité.

3) Ou bien doit-on considérer ce que
beaucoup disent, qu 'il y a déjà trop de
manifestations en ville , que le public entend
aller où il veut , qu'enfin la TV dispense
une masse de spectacles... En fait, le nom-
bre de représentations est plus considérable
que par le passé, des salles scolaires équi-
pées cinématographiquement diffusent du ci-
néma cultuvel par quartier, le Club 44
a aussi sa saison cinématographique d'une
quinzaine de films par an, un cinéma d'art
et d'essai, le Palace, s'est fondé à la Chaux-
de-Fonds.

4) Cependant, la crise du cinéma culturel
est générale et les clubs et guildes dispa-
raissent les uns après les autres.

Bref , que ceux qui se préoccupent de
culture cinématographique relèvent le gant:
c'est le dernier moment.

J.-M. N.

Y onro-t-il du sport lors
des élections communales \
• M. Favre-Bulle ne se représentera plus
• Deux nouveuux partis seront sur les rangs

Ainsi , deux nouveaux partis vien-
nent de se constituer : le parti chré-
tien-social d'une part, une section
chaux-de-fonnière de F Alliance des
indépendants d'autre part. Personne
ne dit d'ailleurs très exactement si
ces formations auront aussi leur pied
au Locle, si elles essaimeront d'autres
côtés du canton, et 'si finalement, on
assistera à un remue-ménage complet
des élections communales tradition-
nelles, du moins pour les trois plus
grandes villes du canton, et en outre
pour les cantonales de 1969.

Qui dit parti chrétien-social dit en
principe de toute évidence catholique
romain.

De quelle form ule se réclameront
les dirigeants du par ti ? Chrétiens-so-
ciaux de gauche, du centre ou de
droite ? Car il y a rigoureusement
toutes les opinions dans un parti con-
fessionnel, surtout avant qu'il n'ait
déposé son programm e. Dès le mo-
ment qu'il y aura une liste chrétienne-
sociale, comment voteront ceux qui
donnaient ordinairement leurs voix au
parti socialiste, par exemple ? Autre-
ment dit , est-ce la gauche qui sera
entamée et fractionnée, ou le centre
et la droite ?

Même question pour l'Alliance des
indépendants. Nous avons son comité
chaux-de-fonnier, qui semble représen-
ter les classes moyennes, mais sont-
ce des électeurs radicaux, libéraux ou
P.P.N. qui voteront pour le nouveau
parti, ou des gens de gauche ? Encore
une fois , là aussi nous attendrons de
lire son programme (encore que nous
sachions bien qu'entre le programme
et la réalité, il y a une marge... élec-
torale qu'un citoyen expérimenté ne
saurait franchir !), mais la question
mérite d'être posée.

On ne sait pas du tout ce qui se
passe au Locle, oà il y a d'ailleurs
une notable différence psychologique:
aucun conseiller communal ne sem-
ble devoir quitter ses fonctions et,
malgré les dif férends qui ont pu se
produire au sein de l'exécutif et sur-
tout dans quelques rapports avec les
puissantes organisations industrielles
qui régnent dans la Mère-commune,
le Conseil communal actuel restera

au poste si les élections lin prêtent
vie. Il n'en est pas de même à la
Chaux-de-Fonds, où deux conseillers
socialistes et un conseiller radical ont
annoncé qu'ils ne solliciteraient pas
de réélection : MM. Eugène Vuilleu-
mier, Gérald Petithuguenin et, lundi
soir, A drien Favre-Bulle, grand ar-
gentier de la ville de la Chaux-de-
Fonds depuis vingt ans.

A ce propos, la section chaux-de-
fonnière du parti radical publie un
communiqué dans lequel elle affirme
qu'elle ne repoussera pas les responsa-
bilités de la représentation des partis
nationaux au sein de l'exécutif qu'elle
assume depuis vingt ans toute seule,
mais qu'elle attend de voir quelle re-
présentation serait envoyée au Con-
seil général. Autrement dit, on ne
désigne pas à l'avance le candidat
éventuel à la succession de M.  Adrien
Favre-Bulle, ce qui est d'ailleurs l'usa-
ge, le parti socialiste ne l'ayant fait
naguère que parce qu'il y avait eu
quelque polémique au sujet du départ
d' un de ses représentants.

Trois conseillers communaux renou-
velés d'un coup changent dans une
certaine mesure les prévisions, et con-
seillent à certains de procéder à un
renouvellement des cadres ou des au-
torités. Il semble donc que l'on assis-
tera à une lutte p lus chaude que
d'habitude, et que l'effervescence
d'antan pourrait revenir : car il y a
trente ou quarante ans, cette consul-
tation popidaire donnait lieu à des
vivacités verbales (voire manuelles)
nombreuses !

Cependant, tout le monde a cons-
cience que les problèmes à résoudre
resteront posés, les mêmes exactement,
à n'importe quelle majorité , et que
les solutions, surtout à l'échelon com-
munal, n'abondent pas. D'autant plus
que les dépenses principales ayant eu
trait ces dernières années à l 'hôpital,
aux collèges et aux logements, avec en
outre la revalorisation des salaires du
personnel communal et enseignant, on
ne voit pas très bien qui aurait pu
les éviter.

Bref ,  il y a du neuf : l'on verra
bien ce qui en résultera !

En voulant éviter
un bloc de glace

Hier après-midi, une camionnette con-
duite par M. F. M., circulait sur la route
de la Combe-Girard en direction de l'En-
tre-deux-Monts. Arrivé à l'endroit où la
chaussée fait une légère courbe à gauche,
le chauffeur voulut éviter un bloc de glace
et déporta son véhicule légèrement sur la
gauche. Au même instant, une voiture pi-
lotée par M. A. Z. arrivait en sens in-
verse. Sous la violence du choc, l'avant des
deux véhicules a été écrasé. Par chance,
les deux conducteurs sont indemnes.

1

Hier , à 14 heures 25, un automobi-
liste de Neuchâtel , M. W. R., circu-
lait dans une colonne de voitures à
l'entrée du Locle. Il dut ralentir pour
éviter le véhicule qui le précédait , le
conducteur de ce dernier ayant mani-
festé l'intention de s'arrêter sur la droite.
C'est à cet instant que l'auto d'un
Chaux-de-Fonnier, M. M. C, heurta
l'arrière de la voiture neuchàteloise, ne
provoquant heureusement que des dé-
gâts.

Une demi-heure plus tard , alors que
la gendarmerie était encore sur place,
trois voitures arrivèrent. L'un des agents
leur fit signe de circuler, mais une
conductrice, Mme B. F., de Cortaillod ,
interpréta mal l'indication et bloqua net.
Le second conducteur ne réussit pas à
freiner son véhicule à temps et heurta
violemment l'arrière du premier. Dé-
gâts.

Hier matin, la route du Crêt-du-Locle
était complètement verglacée et trans-
formée en miroir dangereux.

Gare au verglas ! Réunion de la commission scolaire :
les vacances des écoliers en 1968

LES BRENETS

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire s'est réunei sous la
présidence de M. Vermot , président.

Cinq points ont été discutés.
Les vacances ont été arrêtées comme suit

pour l'année scolaire prochaine : printemps
1968 : 8 au 20 avril , rentrée le 22 avril ;
été : 1er juillet au 13 août, rentrée le 14
août ; automne : 7 au 19 octobre, rentrée
le 21 octobre ; hiver 1968-1969 : 24 décem-
bre au 4 janvier, rentrée le 6 janvier 1969.

La fête de la jeunesse sera organisée par
M. Arthur Reichenbach.
. L'année scolaire a retenu l'attention de
la commission. A la suite d'une entrevue
entre MM. Vermot et Roger Hiigli, il est
probable que la répartition des classes se
présente ainsi : Ire armée : Mme B. Fel-
lay, plus filles de 2me année ; 2me gar-
çon plus 3me année : Mlle M. Gafner ;

4me année : Mlle J. Perrelct ; 5me année :
M. P. Février ; 1 MP et 2 PP : M. P.-A.
Pélichet

Au cours d'une prochaine assemblée, une
décision sera prise pour savoir si la 2 PP
doit être faite au Locle.

D'autre part , le président a annoncé la
démission de Mlle J. Boillat pour le prin-
temps prochain.

Enfin , les membres ont donné leur ac-
cord concernant l'organisation d'un con-
cours de ski pour la jeunesse et les en-
fants. Il aura lieu le 11 février. La So-
ciété de gymnastique, l'Association de dé-
veloppement et la commission scolaire en
assumeront l'organisation.

Le Conseil communal de la Mère com-
mune a décidé d'adresser un don de 1000
francs à la Croix-Rouge suisse en faveur
des victimes du dernier séisme qui a dé-
vasté une partie de la Sicile.

Pour les sinistres
siciliens
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superbes milieux

moquette,
620 x 350 cm,
fond rouge ou

beige, dessins Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
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qui vous le fera
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passer à Neuchâtel.

LA SAGNE

(c) Profitant des bonnes conditions
atmosphériques, M. Gacond est parti
hier matin avec sa classe pour une
randonnée dus la région du Mont-Dar,
les Neigeux et la crête de Tête-de-JAan.
L'instituteur, prévoyant, se permit alors
de demander, un jour d'avance, à un
hôtel de la région s'il était possible
d'avoir du potage pour une vingtaine
d'enfants ; et cela lui fut refusé 1 Mais
heureusement pour les enfants, dans
un chalet tenu par des personnes un
peu plus compréhensives et aimables,
il leur fut servi une bonne soupe 1

L'après-midi, M. Ferrari a également
fait une promenade avec ses élèves,
depuis la Gorbatière par la vaillée du
Mont-iDar et retour à la Sagne.

BROT-DESSUS

Brûlée
(c) L'autre jour, Josette Maire âgée de
12 ans et demi, fille de M. François
Maire, agriculteur à Brot-Dessus, a ma-
lencontreusement glissé dans la cuisine
et en voulant se retenir sa main s'est
posée sur le potager brûlant. Elle a été
fortement brûlée. Elle a été soignée
par un médecin des Ponts-de-Martel.

Les classes du Cret
à skis

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Quo Vadis ? » ;

Corso : « Belle de jour » de Bunuel ;
Plaza : « Gran d Prix » ; Eden : « Le
Judoka agent secret » ; Palace : « Marat-
Sade » ; 17 h 30, « Chéri, souffre-dou-
leur » ; Scala : « Les Turbans roiiges ».

EXPOSITIONS. — Galerie d'art du Ma-
noir : les quatorze affiches Air-France
de Georges Mathieu ; Musée d'horloge-
rie : les quinze horloges de table du
XVIe siècle de la collection Fremersdorf
(de 19 à 21 heures) ; Galerie du Club 44:
photographies de Dominique Froidevaux.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: orchestre,
danse, les reines du strip-tease.

SALLE DE MUSIQUE. — 20 h 15, ré-
cital de chant Gérard Souzay, baryton,
et Dalton Baldwin, pianiste.

PHARMACIE DE SERVICE. — Robert,
L.-Robert 66. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN : tél. 2 10 17 ; Main tendue :
tél. 3 11 44 ; Société protectrice des ani-
maux : tél. 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Meurtre au

sommet ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.



r ^Institut international cherche

COUPLE
sérieux, travailleur et de confiance, aimant la jeuness e, capable d'assurerdiverses fonctions dans un internat soigné (surveillance , ent re t ien ,
économat et contrôle du personnel de maison) .  Bel appar t emen t  àdisposit ion , excellente nourriture.
Place stable offrant de sérieux avantages.
.Adresser offres écrites , avec curriculum vitae , copies de cer t i f icats ,
photo récente , sous chiffres P 500,015 N à Publicitas S.A . 2001 Neuchâtel.
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Un lot de fables et de chaises de cuisine en tube d'acier et bois
stratifié, très solides, à des prix extraordinaires :

TABLE . . 60 x 60 cm Valeur Fr. 65.- Soldé Fr. 45.-
TABLE avec tiroir 100 x 70 cm Valeur » 170.- Soldé » 135.-
TABLE avec tiroir 90 x 60 cm Valeur » 120.- Soldé » 95.-
TABLE avec tiroir 110 x 70 cm (+ 2 rallonges de 32 cm) Valeur » 250.- Soldé » 190.-
CHA1SE tube d'acier et bois stratifié Valeur » 35.- Soldé » 27.-
TABOURET tube d'acier et bois stratifié . . . . .  Valeur » 14.- SoJdé » 11.-
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Derrière la Rotonde EXPOSITION PERMANENTE de 400 m2 Parcage facile

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE
offre , pour entrée immédiate ou date à convenir

une place de comptable
à personne qualifiée qui serait plus particuliè-
rement chargée de la gérance des caisses de
compensation.

Faire offres au secrétariat, 67, av . Léopold-
Robert , 230(1 la Chaux-de-Fonds.

#

Bureau juridique de la place cherche, pour
diriger son secrétariat,

une secrétaire
ayant le sens des responsabilités, désireuse et
capable de se charger d'une tâche indépen-
dante , attachante, dans une ambiance très
agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée dès que possible.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres FR 2983 au
bureau du journal.

La maison Bernard LECUREUX , bureau technique AU-
THOR, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour correspondance et divers travaux.

Prière de se présenter ou de faire offres : route de Berne
3, à Nidau . Tél. 3 59 91.

entreprise de la Côte cherche

aide-livreur
Place stable , bien rétribuée.

Adresser offres écrites à BK
2964 au bureau du journal.

L'hôpital de la Ville aux Ca-
dolles , à Neuchâte l , cherche
une

aide en pharmacie
pour son serv ice  de pharmacie.
Ent rée  immédia te  ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours , sa-
laire intéressant. Possibi l i té
avantageuse de logement.
Faire offres , avec curriculum
vitae , à la direction de l'hôpi-
tal.

S X WMJlÀ
cherche, pour une période de 4 mois, à partir du
1er février 1968,

aide
pour son bureau technique, si possible à plein
temps.

Ce poste conviendrait également à retraité ayant
une certaine connaissance des travaux annexes de
bureau technique (tirage des héliographies, etc.)
Il s'agit d'un "travail bien rémunéré et qui n'est
pas pénible.

Faire offres ou se présenter à SUCHARD HOL-
DING S. A., Services techniques, 2003 Neuchâtel ,
tél. 5 61 01.

Nous engageons, pour le 1er
février 1968 ou date à conve-
nir ,

UNE STÉNODACTYLO
pour travaux de facturat ion
et pour réception.
Faire offres à :
Hildenbrand & Cic S.A.
Installations sanitaires-Ferblan-
terie i
3, rue du Coq-d'Inde
2000 NEUCHATEL.

Entreprise industrielle de Neuchâtel ,
engage , pour date à convenir ,

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternel le  française , ayant
de bonnes notions d'allemand .
Travail autonome, intéressant et varié
pour personne très au courant des af-
faires, capable d'assumer des respon-
sabilités.
Place stable, bien rétribuée , ambiance
agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec photo
et prétentions de salaire , sous ch i f f r e s
EK 2921 au bureau du journal.

La boulangerie Laurent Gunt-
hardt , Boudry (NE) cherche

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
suisse, qualifié et ayant le
sens des responsabilités.
Tél. (038) 6 40 26. '

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche un "

menuisier
Place stable, caisse de re-
traite et de maladie.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres BM 2979
au bureau du journal.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
au printemps serait engagée
par commerce d'importation de
Neuchâtel, comme

DÉBUTANTE
DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement.

Adresser offres sous chiffres
KM 2896 au bureau du journal.

Les fabriques
d'assortiments réunies
Succursale A
Rue du Marais 21 — 2400 LE
LOCLE
engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir

employés (es) de bureau
pour bureaux et contrôles d'a-
telier.

Faire offres par écrit, avec
prétentions de salaire.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

sommelière
garçon d'office

Faire offres ou se présenter au
Café-Bar de la Poste, Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 514 05.

????????????
Bar à café

cherche

jeune
sommelière

suisse. Semaine
de 5 jours.

Tél. (038) 71150.

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

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 7

EMILIE LOIUNG

Elle se précipita vers lui en criant :
— Chéri !
Son salut agacé la fit rougir. Il avait ignoré les mains

impatiemment tendues, le visage offert. Sans se démonter ,
elle glissa une main aux ongles écarlates sous le bras de
l'officier et le recouvrit de son autre main en affirmant :

— N'est-ce pas merveilleux d'être ensemble, Rex !
— Où est votre mère ? Ne déjeune-t-elle pas avec nous ?
Vraiment, il n'était pas dans le ton ; cette question était

presque offensante, et il l'avait bien voulue ainsi. La jeune
fille ne changea pourtant pas son attitude. Elle répondit ,
d'un air heureux :

— Non... elle s'est mise à la recherche d'un logement. Nous
sommes enthousiasmées par le climat. Nous aimerions décou-
vrir une petite maison, en dehors de la ville. En connaîtriez-
vous une 7

— Non. Il n'y a pas même une cabane à louer dans les
environs. Vous perdez votre temps. Une table pour deux ,
Wilson, dit-il au maître d'hôtel qui le regardait d'un air
attendri.

— Nous sommes heureux de vous revoir, colonel. Votre
table favorite est libre. J'espère que vous resterez un certain
temp ?

— C'est peu probable... je puis recevoir un ordre de marche
d'une heure à l'autre.

Il ignora le « Rex ! » horrifié de sa compagne et voua
toute son attention à la composition du menu. Un orchestre

(Copyright Miralmon''-^

jouait la « Victory Polka » et la jeune fille posaf la main
sur le bras de son voisin en soupirant :

— Chéri ! vous souvenez-vous... nous avons dansé sur cet
air, dans la cantine de la Croix-Rouge. N'était-ce pas mer-
veilleux ?

— Ecoutez , ma petite... (Rex sentit que sa voix manquait
de légèreté , mais pouvait-il en être autrement , alors que son
cœur bouillait de colère ?) Il est possible que cette danse ait
été agréable, mais souvenez-vous du châtiment . Oui , nous
avons dansé et nous sommes allés au cinéma durant
une semaine, puis vous m'avez appris que vous étiez
fiancée à un homme qui affrontait la mort dans le
Pacifique... et je ne vous ai pas caché ce que je pensais.
Jamais je n'enlèverai une femme à un autre homme, même
si j'en avais grande envie.

Le garçon déposa devant eux quelques quartiers de melon
persan et se retira. La voix implorante de la jeune fille
n 'émut pas le moins du monde Rex quand elle lui dit :

— Mais , chéri. Je vous l'ai dit , ces fiançailles étaient une
de ces folies de guerre.

Il lui lança , d'un ton franchement irrité :
— Pour l'amour du ciel, laissez ce « chéri » qui n 'est

pour vous rien de plus qu'un mot vide de substance. Vous
jouez un jeu, et je sais ce que vous cherchez. Je vous ai
répondu déjà , et je vous le répète. Que vous soyez libre
ou non m'importe peu, parce que je n'éprouve aucun désir
de vous épouser. Vous allez devenir mon cauchemar. Vous
m'avez avoué que ce n'est pas pour moi que vous êtes venue
dans ce pays. J'en suis bien aise. Je préfère que vous pour-
chassiez un autre homme et me laissiez en paix , s'il faut
à tout prix que vous péchiez un mari ! Je ne l'envie pas !

L'exaspération l'avait gagné. Il se rendait bien compte que
cette injure ne lui serait jamais pardonnée, mais il ne put-
la retenir. Que pouvait-il faire d'autre, pour se libérer ?
Elle le pourchassait comme une proie, et il savait que l'amour
n 'y était pour rien !

Les yeux emplis de haine , elle lui lança :
— Vous avez une méthode efficace pour vous débarrassez

des gens. Au revoir... Car vous me reverrez , en ennemie. Je

sais haïr et vous aurez l'occasion de vous en apercevoir.
Elle quitta la table avant qu'il ait pu se lever. Le maître

d'hôtel s'approcha , sur un signe. Rex lui dit simplement :
¦— Je déjeune seul, prenez quelques changements au menu...
Et il mangea de bon appétit. Les menaces de la femme

qu 'il venait de traiter si sévèrement ne lui causaient aucune
émotion.

Dans un bureau de l'hôtel de ville , Rex avait tiré de sa
serviette un lambeau d'étoffe et un fragment de journal et ,
penché sur son épaule, un policier l'examinait avec lui.

— Où avez-vous trouvé ça ?
Rex raconta sa découverte, dans le poêle de la cabane. Tim

Blaney, un homme dans la cinquantaine et qui , disait-on ,
avait du sang indien dans les veines, passa plusieurs fois
ses longs doigts osseux dans sa chevelure noire , tout en écou-
tant  l'officier. Puis il conclut :

— Je ne crois pas me tromper... le tissu , ce qui reste
du monogramme ne me laissent pas de doute. C'est une
chemise de prisonnier de guerre . Cela confirme ce qu 'on
raconte dans le pays. Naturellement , il y a quelques évasions ,
et on ne peut retrouver immédiatement tout le monde !

— J'ai l'intention de passer quelques semaines à Rushing
Creek. Tenez-moi au courant, cette affaire m'intéresse. Elle
a peut-être un rapport avec les sabotages, et je dois songer à
mes puits de pétrole.

Une heure plus tard , au volant de son cabriolet, Rex
Danton roulait vers « Double H ». Il n'avait pas renoncé à
rendre visite aux nouveaux propriétaires . Ils ne l'aimaient pas,
c'était évident , mais cela lui semblait injuste , et il tenterait de
les faire revenir sur cette fâcheuse opinion. Déjà , en moins
d'une semaine, il s'était fait deux ennemis : Skip Cane : « Nous
nous retrouverons, et ça chauffera », et Lois Langley : « Je
sais haïr , et vous aurez l'occasion de vous en apercevoir. »

« Je ne puis me brouiller avec tout le pays », se dit-il ,
pour ne pas se croire obligé d'approfondir immédiatement les
motifs auxquels il obéissait. « J'avais de toute manière l'in-
tention de leur offrir mes services, ce n'est pas parce que

s^mmammB ^m^mmaMsmmBmmmmmmmammmmmm mtmmimammmmmm
la pluie m'a arrêté hier que je dois renoncer à leur rendre
visite. Je verrai bien s'ils me mettent à la porte... »

Quand il stoppa devant la grande maison blanche qui ,
durant  des années, avait signifié pour lui vacances et aven-
tures , il se dit : « A u  pis aller, je prétendrai que je suis
venu pour rencontrer Ma Snell ou Joe Carr. » Il poussa la
porte de la palissade. Une silhouette élancée se dressa au
milieu des soucis dorés, des marguerites blanches et des
phlox rouge cerise — une jeune fille en pantalon bleu et en
pullover orange, les cheveux serrés dans un fichu et les
lèvres rouges entrouvertes par la surprise au milieu d'un
visage barbouillé de terre.

— Suis-je bien éveillée ? C'est vous ! murmura l'apparition
qui , après un coup d'oeil furtif à la maison, demanda sèche-
ment : Pourquoi êtes-vous venu ?

— Pourquoi ne serais-je pas venu ? J'en avais l'intention
depuis mon retour. Vous ne pouvez ni empêcher un bouchon
de surnager , ni repousser sans la moindre raison un honnête
homme qui vient vous voir. Faut-il que vous me traitiez
comme la poussière de vos souliers , parce que votre
frère a acheté à mon agent d'affaires un ranch que j'avais
moi-même hérité ?

Elle lança de nouveau un regard inquiet à la maison , puis ,
s'approchant de Rex, elle lui murmura :

— S'il n'y avait que le ranch !
Abasourdi , il demanda :
— Pour l'amour du ciel , de quoi m'accuse-t-on ? Dites-moi

l'épouvantable vérité. Vite quel est mon crime, que je rentre
sous terre !

La conscience tranquille , il avait répondu en plaisantant.
Mais Kit ne sourit pas. Elle affirma :

— Comme si vous ne le saviez pas ! Vous avez volé à
Dick sa fiancée pendant qu 'il se battait  dans le Pacifique.

Rex ne put réprimer un fou rire à cette accusation impré-
vue. C'était une plaisanterie, naturellement. Il fallait jouer le
jeu , plaider coupable , ajouter un autre crime , encore plus
énorme, à celui dont on l'accusait. Il s'efforça de prendre un
air contrit pour répondre :

(A  suivre.)

LES FIANCÉS DE < DOUBLE H >



/ ŷ *9  bonne affaire, 
^§̂»L restaurateurs ! J

L̂  es mardi 16 janvier 1968, à 9 h (et jusqu'au 29 janvier)
mise en vente d'appareils de cuisine professionnels
avec rabais exceptionnel jusqu'à 40 %.
Matériel neuf, avec petites éraflures dues au transport, provenant de
nos dernières expositions (FAGA, Zurich - Salon des Arts ménagers,
Genève - IGEHO, Bâle, etc.), par exemple :

• Fourneaux • Grill-Stone gaz de démonstration

• Bain-marie, marm ites fixes et 0 Réchauds gaz, 1, 2, 3 et 4 feux
basculantes » , ¦

• Réchauds grand débit gaz
• Banque «elf-service
_ . • Friteuses
• Fours a rôtir
m c ... . ,. , . • Frigos 600, 850 et 1000 litres,
• Four pâtiss.er électrique J f̂e froide

• Rôtissoire à poulets, rôtissoire- A _ , . , , .
salamandre * Fabrique de glace en cubes

» _ , , • Meubles-éviers, tables acier inox
• Salamandres
_ • Eplucheuses, batteurs, mélan-
• Grils, gril-salamandre geurs, machines universelles $

• Machines à laver la vaisselle • Casseroles, marmites, poêles, etc.

Crédit professionnel, installation et service après-vente garantis.

Venez donc tout de suite !
(ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h)

A\IVl i/V cuisines professionnelles \
Exposition à Genève : 1, rue Micheli-du-Crest (arcades)

(à 300 m du rond-point de Plainpalais, direction hôpital cantonal)

Tel (022) 3565 51 (int. 61)

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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I LA CITÉ SOLDE
AVEC DOUBLE RISTOURNE

GAINES unies ou fantaisie
Valeur jusqu'à 39.50 24.80 . 19.80 14.90 10.80

SOLDÉ 20.- 18.- 14.- 10.- 7.-
SOUTIENS-GORGE
Valeur jusqu'à 20.- 15.- 13.90 7.-

SOLDÉ 10,- 7 . - 5- 3.-
G Al NES-CULOTTES -„_
Valeur jusqu'à 22.80 19.80 15.80

SOLDÉ 17.- 15.- 10.-
*iMlkJililîl«ifc'lé:è:^

Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968 '

I

ce soir %LUX galles ! I
Queues de langoustines à la Cantonaise et ft|
quelques spécialité s de la cuisine chinoise. |j

SKIEURS |
HORAIRE GÉNÉRAL

p Départs : place Poste et arrêts
à : Sablons, Chaumière, Ro-

j$ sière, Vauseyon

VUE-DES-A&PES
S TÊTE-DE-RAN |i

^ 
Samedi dép. 13.30 |
Dimanche dép. 10.00 13.30

K Mercredi dép. 13.30 i i
§ Mercredi SOIR dép. 19.30 : j

IES BUGNENETS
Samedi ' dép. 10.00 13,30 Ë
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.31) | j
Lundi dép. 13.30 : j
Mercredi dép. 13.30 r ;

'• Jeudi SOIR dép. 19.30 !..' j

Départ de Peseux, place Poste [•.->
fj POUR LES BUGNENETS [
ï Samedi dép. 13.15 I

Dimanche dép. 13.15 E*;j

AUTOCARS ' '1

I WITTWER+FISCHER J

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 ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle. \Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St- Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
localité : V l i44

Vacances en Suisse
Profitez de nos prix spéciaux

| d'avant-saison

| 7 jours, 145 fr.
! (prix forfaitaire)' " '

Hôtel Beau-séjour au Lac
| 3852 Ringgenberg, près/Interlakcn.

I —¦-....

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis pro fessionnels
OPEL P°ur camions

et taxis

A MÂlRr Tél. bureau 5 67 70
. ITiniSlï. domicile 3 32 66

[ LAUSANNE
! Rue

Haldimand 14
Sans caution

| Fr. 500.-
I à 3000.-
{ modes de
|| remboursement
j variés
I Tél. (021)

23 92 57 - 58
j (3 lignes)

Troués, mités, salis ,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

La Grappilleuse
tél . 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envole son

commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hiesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

CITERNE A MAZOUT, 2000 litres. Bas
prix. Tél. 6 30 24.

BOSCOP 1er choix , à 50 c. le kg. Mme N.
Loup, Lugnorre (Vully). Tél. (037) 71 24 77.

POINTS MONDO, 10 francs le mille. Tél.
(038) 5 20 31.

UNE CAMÉRA RICO simple 8, youpala ,
baby-sitter , siège d'enfant pour auto. Tur-
bulette. Tél. (038) 6 22 41.

TÉLÉVISION , 65 cm, 1 N , table TV, noyer ,
roulettes , ampli TV, canal 5-12. Tél. 6 48 96.

SOULIERS DE SKI, pointure 40-41 ; pan-
talon de ski, noir. Tél. 6 37 59.

1 VAISSELIER bas, allongé, et 1 argentier
noyer et érable , état de neuf et modernes ;
1 pousse-pousse 25 fr. ; 1 chaise d'enfant ,
haute , 20 fr. Tél. 4 03 01, heures des repas.

PETITE CHAISE combinée avec youpala.
Tél. (038) 5 62 15.

ÉTABLI DE MENUISIER usagé, longueur
2 m 60, 50 fr. Tél. (024) 4 54 23.

CHAMBRE A COUCHER complète ou élé-
ments séparés ; 2 cuisinières à gaz en bon
état ; 1 poussette démontable ; 2 pneus
neige pour Fiat 1100, roulé 2000 km. Tél.
(038) 7 64 47.

QUELLE ÉTUDIANTE passerait le mois de
février dans une famille pour garder les en-
fants ? Temps libre . Tél. (039) 2 96 88 (repas) .

MANOEUVRE, nationalité suisse, pour tra-
vail sur machine semi-automatique ou à
diamanter , engagement à convenir. Télé-
phone (038) 5 77 34.

NETTOYAGES DE BUREAUX sont cher-
chés pour le soir et le samedi. Adresser
offres écrites à 241-0051 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche tournées régulières. Ecrire sous
chiffres 72-0052 au bureau du journal.

DAME CHERCHE à faire heures de repas-
sage et de raccommodage. Adresser offres
écrites à 241-0055 au bureau du journal.

JEUNE FILLE libre jusqu 'au 29 février
cherche emploi de sténodactylo ou de som-
melière , de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 17
heures. Tél. 4 36 63.

COUTURIÈRE ayant fait stage à Zurich
cherche travail, couture ou dessin. Tél. (038)
8 21 88.

ÉTUDIANT parlant couramment le français,
l'anglais, bonnes notions d'allemand cherche
travail du 29 janvier au 5 mars. Tél. (038)
8 33 08.

JEUNE HOMME intelligent cherche place
d'apprenti vendeur. Adresser offres écrites à
JW 2987 au bureau du journal .

JEUNE HOMME cherche place temporaire.
Adresser offres écrites à IV 2986 au bureau
du journal.

ON PRENDRAIT EN PENSION enfant de
2 à 6 ans. Tél. (038) 5 62 15.

VIOLONISTE cherche pianiste disposan t
d'un soir par semaine ou par quinzaine et
qui s'intéresserait à travailler des sonates.
Auditions en public exclues. Adresser offres
écrites à 241-0056 au bureau du j ournal.

JEUNE HOMME avec voiture de sport
cherche jeune fille pour les vacances d'hiver
(février ou mars). Adresser offres écrites à
KX 2988 au bureau du journal.

UN BAHUT ANCIEN en bois dur ; deux
commodes anciennes ; une commode-bureau ;
un bureau-secrétaire . Tél. 7 74 18.

CHALET DE VACANCES, 6 chambres , 8
lits. Les Plans-sur-Bex. Tél. 6 30 24.

PIED-A-TERRE en ville , près de la gare ,
libre le 15 février ou à convenir. Parcage à
auto gratuit. Adresser offres écrites à
241-0053 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE , bien chauffée , pour
monsieur , à l'ouest de la ville. Usage de la
salle de bains. Tél. 5 27 64.

APPARTEMENT de 2 pièces, au Landeron ,
200 francs , charges comprises. S'adresser à
M. Giinther , Sauges 8, le Landeron.

A CONCISE, chambre indépendante chauf-
fée. Tél. (024) 4 54 23.

APPARTEMENT de 2 % ou 3 pièces, en
ville ou environs , pour mars ou date à con-
venir. Tél. 5 25 18.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , au centre
environ 100 fr. Tél. 5 55 01.

STUDIO est cherché à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à LY 2989 au
bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ solvable, cherche ap-
partement de 2 pièces pour le 24 mars.
Récompense. Tél. 4 07 50.

MACHINE A ÉCRIRE d'occasion , Hermès
ou Olympia. Tél. (037) 77 17 60.

BUFFET DE SERVICE et un salon com-
prenant 1 sofa et 2 fauteuils , le tout en
parfait état. Tél. (038) 8 48 37.



Les Romands en bonne position
WM&t &1 Tour final de promotion

Dans le tour de promotion de ligue B,
la situation prend un tour favorable aux
équi pes romandes. Sierre et Lausanne,
en effet , dominent largement le débat et
c'est de leur affrontement , en terre va-
laisanne, que pourrait bien jaillir la vé-
rité. 

A moins que ce soir, Thoune , qui a
perdu contre Lausanne et contre Coire,
ne retrouve tous ses moyens et batte Sier-
re, ce qui , après tout , demeure dans l'or-
dre du possible.

Lausanne, quant à lui, paraît moins
en danger à Sion, dont l'ardeur à la
tâche sera sans doute bien émoussée. On
en saura plus sur la valeur réelle de
Berne et sur son rôle de trouble-fête
au terme de la rencontre qui l'oppose à
Coire, ce soir également, à la Ka-Wé-
Dé. En cas de victoire , les Bernois se-
raient au même niveau que Lausanne et
Sierre, au décompte des points perdus
s'entend. Quant à la rencontre Ambri
Piotta - Kusnacht, elle ne présente à
première vue que peu de difficulté pou r
les Tessinois.

Dans le tour de relégation, Young
Sprinters a réalisé une excellente affaire
en battant Fribourg. Le club neuchâte-

lois a ainsi dissipé les doutes qui pou-
vaient encore planer quant à ses possi-
bilités. Il- s'est mis pratiquement hors
d'atteinte de Martigny, dont la défaite
à Moutier sera vraisemblablement lourde

de conséquences. Une nouvelle fois, Mou-
tier paraît capable de s'en tirer. Surtout
que les Jurassiens auront l'avantage de
jouer chez eux contre Saint-Moritz , au-
tre sérieux candidat à la relégation. D. E.

ËLJB B Sérieux rival pour Aloïs Kaelin à Àutrans

Le comité olympique ouest-allemand a
décidé de sélectionner pour les Jeux
olympiques de Grenoble le jeune skieur
nordique Ralph Pœhland, qui s'est réfu-
gié samedi dernier en Forêt-Noire après
avoir quitté le Brassus où il devait dé-
fendre les couleurs de l'Allemagne de
l'Est. Cette décision a été prise en accord
avec la Fédération de ski. Les statuts du
C.I.O. précisent qu'un sportif ayant por-
té les couleurs d'une certaine nation lors
de Jeux olympiques ne pourra pas con-
courir pour une autre. Ralph Pœhland,
qui n'est âgé que de 21 ans, n'a jamais
pris part à des Jeux olympiques. De plus,
les règlements du C.I.O. ne reconnaissent
qu'une seule nation allemande. Ainsi ,
Ralph Pœhland retrouvera le Suisse
Aloïs Kaelin dans le combiné nordique.

Par ailleurs, la Fédération allemande
de ski a désigné ses représentants par dis-
ciplines pour les épreuves de ski alpin.
Ludwig Leitner, Willi Lesch, Burgl Faer-
binger, Rosi Miftermaier et Christl La-
prell participeront à toutes les courses.
Les équipes allemandes seront complétées
par Max Ricger et Alfred Hagen (slalom
spécial), Franz Vogler et Dieter Fersch
(descente), Gerhard Prinzing et Sepp
Heckelmiller (slalom géant), Margarete
Hafcn (descente), Christia Hintermaier
(slalom) et TraudI Walz (slalom géant).

tion se pose à présent ? Comment va
réagir la délégation est-allemande et
quelle sera l'attitude du CIO ?

D.E.

Sélection
pour les J.O. de Grenoble

Les Américains se disent
plus forts que l'an dernier

En désignant les dix-huit j oueurs qui
défendront les couleurs des Etats-Unis
lors du tournoi olympique de Greno-
ble, Murray "Williamson , directeur du
hockey sur glace américain, a prédit
que l'URSS et la Tchécoslovaquie se-
ront les équipes à battre pour la mé-
daille d'or. Williamson a ajouté que
son équipe, par rapport au dernier
tournoi mondial, était plus forte et
plus rapide. Trois joueurs présents h
Innsbruck en 1964 seront à nouveau de
la partie : Patt Rupp, Don Ross et
Herb Brooks. Les Américains quitte-
ront New-York vendredi pour Munich
où ils se produiront contre l'Allemagne
les 28 et 30 janvier . Ensuite, ils affron-
teront les Canadiens le 3 février, à Ge-
nève, avant de se rendre en France.

Voici la liste des joueu rs retenus :
Gardiens : Patt Rupp (25 ans) et Jim

Logue (26). Arrières : Luis Nanne (26),
Paul Hurley (21), Bob Paradise ' (23),
Bob Gaudreau (23), Bruce Riutta (22),
Don Ross (25) et Craig Faulkmann
(24). Avant : Jack Morrison (22), Larry
Pleau (20), Tom Hurley (23), Jack
Dale (21), Doug Volmar (22), John
Cuniff (23), Len Lilyholm (23), Larry
Stordhal (24) et Herb Brooks (29).

l'Allemand de l'Est Ralph Poehland
qui avait fui du Brassus, sélectionné
avec I équipe d'Allemagne de l'Ouest

La décision est proche
Championnat de 1re ligue, groupe 5

Dans le groupe 5 du championnat de
Ire ligue , deux des trois formations de tête
se sont imposées. Il s'agit du Locle, vain-
queur de la réserve de Young Sprinters ,
et d'Yverdon , qui a infligé un véritable
carton à la Vallée de Joux.

11 y a bien longtemps que les gens de
la vallée n'avaient encaissé autant de buts.

Quant à la troisième équipe qui peut
encore s'octroyer le titre : Fleurier , elle ,
n 'a pas joué la semaine dernière . Il est
maintenant quasi certain que les chocs Le
Locle - Fleurier du 30 janvier, et Yver-
don - Le Locle du 2 février constitueront
la véritable poule finale de ce champion-
nat. Quelques changements sont intervenus
au milieu du classement. Ainsi Genève Ser-
vette II , qui a pris sa revanche sxir Saint-
Imicr aux Vernets , passe devant l'équipe

jurassienne et s'installe au quatrième rang,
alors que Tramelan , grâce à un joli succès
face à Saint-Cergue devance également la
formation des bords de la Suze.

Quant aux deux équipes vaudoises de la
Vallée de Joux , et de Saint-Cergue, elles
ferment la marche et l'une ou l'autre va, à
coup sûr, faire les frais de la relégation ,
à moins d'un sursaut de dernière minute.

FAB

Résultats et classements
Yverdon - Vallée de Joux 22-5 ; Tra-

melan - Saint-Cergue 10-4 ; Young-
Sprinters II - Le Locle 3-7 ; Genève
Servette II - Saint-Imier 4-1.
1. Le Locle 12 10 11 70 36 21
2. Yverdon 12 9 2 1 76 31 20
3. Fleurier 10 9 — 1 46 17 18
4. Gen. Servette II 11 5 — 6 44 41 10
5. Tramelan 10 4 1 5 30 38 9
6. Saint-Imier 11 3 2 6 47 51 8
7. Y. Sprinters II 11 3 1 7 31 46 7
8. Vallée de Joux 11 1 3 7 38 72 5
9. Saint-Cergue 9 9 29-79 0
' Ce classement ne tient pas compte

du match Tramelan - Le Locle joué
hier.

PROCHAINS MATCHES
Ce soir : Saint-Cergue - Vallée de

Joux. Demain : Young Sprinters II -
Fleurier. Samedi : Saint-Cergue
Young Sprinters II. Dimanche : Saint-
Imier - Vallée de Joux ; Genève Ser-
vette II - Yverdon.

GROUPE 6
1 Villars Cham. 11 11 0 0 123 — 20 22
2 Forward Mges 11 9 0 2 77 — 31 18
3 Montana Crs 11 7 0 4 75 — 66 14
4 Lausanne II 9 5 0 4 57 — 59 10
5 Nendaz 11 5 0 6 49 — 75 10
6 Château-d'Oex 12 5 0 7 62 — 76 10
7 Charrat 10 4 0 6 43 — 58 8
8 Zermatt 9 1 0  8 39 — 70 2
9 Leysin 10 0 0 10 24 — 94 0

Les derniers résultats dans les autres
groupes :

Groupe 1 : Grasshoppers II-Petit-Hu-
ningue 3-8.— Groupe 4 : Gstaad-Lang-
nau II 4-5 ; Adelboden-Berne II 5-0 ;
Steffisbourg- Rotblau Berne 3-8 ; Grin-
delwald-Bienne 0-13. •

Le championnat avance lentement
Ligues inférieures Neuchâtel-Jura

Les sautes d humeur du général Hiver ne
sont guère prisées des hockeyeurs neuchâte-
lois et jurassiens, lesquels sont condamnés
à jouer le championnat au ralenti dans
l'attente de jours meilleurs, c'est-à-dire d'une
période de froid persistant.

Comme le premier tour n'a pas encore
été bouclé par la plupart des formation, il
est prématuré de jouer les pronostiqueurs.
S'il règne une incertitude totale en 2me
ligue,, tant dans le haut que dans le bas de
l'échelle, il convient de remarquer qu'en 3me
ligue, Reconvilier, Moutier II, Delémont A
et Montmollin-Corcelles font déj à figure de
finalistes.

Résultats complémentaires obtenus jus-
qu'au 16 janvier 1968 :

He LIGUE
Groupe S A .  — Vendlincourt - Crémines

3-7 ; Saignelégier - Courrendlin 6-3 ; Cour-
rendlin - Vendlincourt 8-5.

Classement : 1. Crémines 3 m.-4 p. ; 2.
Vendlincourt 4 m.-4p. ; 3. Le Fuet 2 m.-3 p.;
4. Courrendlin 3 m.-3 p. ; 5. Saignelégier
2 m.-2 p. ; 6. Court 2 m.-O point.

Groupe SB.  — Savagnier - La Chaux-de-
Fonds II 10-4.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds II
5 m.-8 p. ; 2. Noiraigue 1 m.-2 p. ; 3.
Sonceboz 2 m.-2 p. ; 4. Savagnier 2 m.-2 p.;
5. Sonvilier 1 m.-O p. ; 6. Saint-Imier II
3 m.-O point

Ille LIGUE
Groupe 5 Ca. — Geneveys - Université

5-5 ; Savagnier II - Les Ponts 5-5 ; Mont-
mollin - Corcelles - Savagnier II 20-1 ; Ge-
neveys - Montmollin - Corcelles 0-23.

Classement : 1. Montmollin-Corcelles 4 m.-
8 p. ; 2. Les Ponts 4 m.-5 p. ; 3. Université
3 m.- 4 p. ; 4. Savagnier II 5 m.- 1 p. ; 5.
Geneveys 2 m.-O point.

Groupe 5 Cb. — Aucun match n'a été
joué la semaine passée.

Groupe 5 Bb. — Le Locle - Les Brenets
7-9.

Classement : 1. Corgémont 1 m.-2 p.; 2.
Reuchenette 1 m.-2 p. ; 3. Les Brenets
2 m.-2 p. ; 4. Le Locle II 2 m.- 0 p. ; 5.

Cortébert 0 m-0 point.
Groupe 5 Aa. — Delémont A - Courte-

telle 10-1.
Classement : 1. Delémont A 3 m.-6 p. ;

2. Glovelier 1 m.-O p. ; 3. Saint-Ursanne
1 m.-O p. ; 4. Courtételle 1 m.-O point.

Groupe 5 Ab. — Delémont B - Moutier
II 0-12 ; Moutier II - Rosières 19-1.

Classement : 1. Moutier II 3 m.-6 p. ; 2.
Delémont b 1 m.-O p. ; 3. Rosières 1 m.-
0 p. ; 4. Crémines II 1 m-0 point.

Groupe 5 Ba. — Tramelan II - Recon-
vilier 3-5.

Classement : 1. Reconvilier 4 m.-8 p. ; 2.
Tramelan II 2 m!-2 p. ; 3. Tavannes 2 m.-
2 p. ;.4. Court II 3 m.-2 p. ; 5. Sonceboz II
3 m.-O point.

LIET

L'équipe suisse
rencontrera la Hongrie

La ligue suisse communique :
« La commission technique de la li-

gue suisse de hockey sur glace a mis
sur pied deux matches entre l'équipe
nationale de Hongrie et une sélection
suisse. Ces rencontres auront lieu le
1er février à Lucerne (20 :ih >15) et le
2 février à Bern e (20 h 15). La sélec-
tion suisse sera formée ces prochains
jours . »

Un scandale
Dans la nuit de vendredi à samedi,

l'Allemand de l'Est Poehland , 4me du
combiné nordique des championnats
du monde d'Oslo, a fui le Brassus.
Tout avait été soigneusement préparé.
Ses papiers étaient déjà établis par
l'Allemagne de l'Ouest, dont on com-
prend désormais la soudaine abstention
au Brassus. Poehland n'eut plus qu 'à
se rendre à Saint-Moritz, où se trouve
sa future équipe olympique, puisque ain-
si que nous venons de l'apprendre le
jeune sauteur est sélectionné par son
nouveau pays pour les J.O. Il s'agit
là d'un véritable scandale. On dénature
l'olympisme. La méthode répugne et
ne parle pas à l'avantage des dirigeants
de l'Allemagne de l'Ouest. Une ques-

« Les dirigeants du C.I.O. sont favo-
rables à l'inscription du tennis au pro-
gramme officiel des Jeux olympiques
de 1972 à Munich », a annoncé à Mexi-
co M. Francisco Guerrera Arcocha, pré-
sident de la fédération mexicaine. Ce
dernier a encore précisé que la fédé-
ration mexicaine était opposée aux
tournois < open » et qu'elle soutenait
la Fédération internationale pour le
maintien des catégories amateur et
professionnelle.

Le tennis admis aux
J.O. de Munich ?

Lancia annonce la couleur
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais...
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Hier, aux premières heures de la ma-

tinée, dans la principauté monégasque ,
151 équipages étaient lâchés de minute

en minute pour affronter le premier par-
cours commun : Monaco - Vals-les-Bains
- Monaco. Sur ce tronçon collectif, sept
épreuves spéciales devaient permettre
d' opérer une première sélection pour en-
suite départager les soixante meilleurs
qui seront alors autorisés à prendre part
à la dernière et ultime épreuve, la bou-
cle infernale qui se déroutera dans la nuit
de jeudi à vendredi.

'LANCIA DOMINE

Parmi les concurrents qui ont renoncé
à poursuivre l'épreuve, il faut relever le
Suisse Werner Lier, accompagné par l'A l-
lemand W aller sur une Porsche 911. Wer-
ner Lier est souf frant  et s'est vu conlrainl
de renoncer. Voilà qui va faire mentir le

dicton « tel père, tel f i l s  ». En e f f e t , pour
sa part , Pa trick Lier, f i ls  de Werner, est
toujours de la course. Sa vaillante petite
Sunbeam IMP sport af f iche le numéro
1 et a été la première voiture à quitter
Monaco sous un soleil printanier.

Dès la première épreuve spéciale Mont
des Molian - Saint-Auban , Lancia annon-
çait la couleur, ceci grâce à l'Italien Cel-
la. Ce dernier p ilote réalisait le meilleur
temps absolu sur le difficile tracé, long
de 25 km, en 19 minutes et 33 secondes.
Tragique coïncidence, le regretté Lom-
bardini était précisément le coéquipier ha-
bituel de Cella , qui , cette fois , est accom-
pagné de Paganelli. Mais bientôt, au f i l
des kilomètres, la sélection s'opérait. Un
autre équipage de Lancia , Pinto-Harris
renonçait. Rapidement imité, entre autres,
par Verrier-Murac sur Opel Commodore.
Entre-temps, Toivonen, Porsche 911,
avait signé le deuxième meilleur temps

de la première épreuve sp éciale en 19'50"
et il était suivi par une autre Lancia me-
née par A ndersson et Davenport qui, en
19'52" , réalisait la même performance
que Larousse sur Alpine Renault. Pour sa
part, Vie Elford réussissait 19'55" .

PA RAD OXE
Les premiers jeux étaient faits. Ils don-

nent une impression, mais ne correspon-
dent certainement pas à ce que sera la
réalité finale. En e f f e t , il est encore bien
trop tôt pour tirer des conclusions. Dans
les cinq meilleurs ne figure aucune BMC.
Les routes paradoxalement trop bonnes
sont vraisemblablement la cause de cet
état de fait .  Mais en quelques heures ,
bien des choses peuvent changer. Et d'ail-
leurs, BMC a démontré à maintes repri-
ses que l'on peut souvent se faire battre
par un plus petit que soi.

R. Christ en

BT*jrBlll Au cas où l'Italie ne se qualifierait pas

La Fédération anglaise est prête à
organiser la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations au mois
de juin au cas où l'Italie ne se quali-
fierait pas. Comme le prévoit le règle-
ment et au cas bien entendu où l'An-
gleterre serait qualifiée. Telle est l'an-
nonce qui a été faite par M. Denis
Follows, secrétaire de la fédération, à
l'issue de la réunion du conseil de cet
organisme qui s'est tenu à Londres.

M. Follows a précisé que toutes les
rencontres seraient jouées en l'espace
de trois ou quatre jours et que deux
matches seraient probablement joués
à Wembley et deux autres en province
sur des terrains ayant servi à la coupe
du monde. Le secrétaire de la F.A. a,
d'autre part , ajouté que si l'Angleterre
se qualifiait pour les quarts de finale
face à l'Ecosse, le mois prochain , elle
ne pourrait vraisemblablement pas af-
fronter l'Espagne avant le mois d'avril.

Au cours de sa réunion , le Conseil de
la Football association a décid é de
demander à l'International board , qui
doit se réunir au mois de juin , qu'un
joueur qui crache au visage d'un autre

joueur ou de l'arbitre soit automati-
quement expulsé du terrain et que
l'acte soit classé au chapitre « conduite
violente » du règlement.

L'Angleterre prête à accueillir la phase
finale du championnat d'Europe des Nations

Hamann s'impose devant Meyer
Championnats neuchâtelois

Parfaitement organisés par le club local ,
les championnats neuchâtelois de tennis de
table ont remporté un magnifique succès
puisque 71 joueurs s'étaient inscrits et se
sont rencontrés samedi à la halle de gym-
nastique de Cernier. Les conditions de jeu
étan t excellentes , on a assisté à de belles
luttes dans les 8 séries. En série A, malgré
une blessure qui le handicapa fortement,
Herbert Hamann , de Côte Peseux, s'est
imposé comme prévu devant Francis Meyer
du Locle. La série B a permis à J.-D.
Passer, de Côte Peseux, de révéler ses qua-
lités puisqu 'il a éliminé successivement plu-
sieurs joueurs chevronnés et s'est imposé à
nouveau devant Francis Meyer , du Locle
en finale. Non content de remporter la sé-
rie B, J.-D. Passer, qui est classé C (plus
pour longtemps très certainement), est éga-
lement sorti premier en série C devant son
camarade de club Ulrich Faessler qui se
trouve toujours aux places d'honneur. Le
tennis de table neuchâtelois possède incon-
testablement en J.-D. Passer son plus sûr
espoir. En série D, comme prévu égale-
ment, Penaud , du Locle, s'impose très net-
tement devant un autre Loclois, M. Gre-
naud. Aucune surprise non plus en série
vétérans où le président de l'Association
neuchàteloise et jurassienne, Eric Dreyer,
gagne devant le toujours jeune Ernest Lu-
ginbuhl. La série doubles a vu l'immua-
ble paire Brandt - Meyer du Locle impo-
ser sa loi devant Hamann - Perrin de Côte
Peseux. Voici les résulta ts détaillés de ces
championnats :

Série A:  1. Haman n , Côte Peseux ; 2.
Fr. Meyer, le Locle ; 3. Ducommun , Sapin
La Chaux-de-Fonds et Brandt, le Locle,

Série B: 1. Passer, Côte Peseux ; 2.
Fr. Meyer, le Locle ; 3. Maurcr , Bôle et

Tran , Métaux-Précieux ; 5. Dreyer, Bôle,
Ducommun , Sapin La Chaux-de-Fonds ;
Perrin , Côte Peseux , et Brandt , le Locle, etc .

Série C: 1. Passer, Côte Peseux ; 2.
Faessler, Côte Peseux ; 3. Penaud , le Lo-
cle et Anker , Bôle ; 5. Girod , Bôle , Da-
neil Meylan , Neuchâtel , Badstuber , Métaux-
Précieux et Calame, le Locle, etc.

Série D : 1. Penaud, le Locle ; 2. Gre-
maud , le Locle ; 3. Benda, Côte Peseux
et Cattin, Côte Peseux ; 5. Tissot, le Lo-
cle, Neumann, Métaux-Précieux , Guinnard ,
Brunette et Sauser, Club sportif commune
Neuchâtel, etc.

Série doubles : 1. Brand - Meyer, le Lo-
cle ; 2. Hamann - Perrin, Côte Peseux ;
3. Ducommun - Girod , Sapin - Bôle et
Dreyer - Anker , Bôle, etc.

Série Juniors : 1. Neumann , Métaux-Pré-
cieux ; 2. Bregnard , Côte Peseux ; 3. Lang
et Httguet, tous deux de Bôle, etc.

Série Vétérans : 1. Dreyer, Bôle ; 2. Lu-
ginbûhl, Neuchâtel ; 3. Lombarde!, Mé-
taux-Précieux et Faessler, Côte Peseux, etc.

Série Dames: 1. Mme Reymond , Côte
Peseux ; 2. Mme Cavalieri, Club sportif
commune Neuchâtel , etc.

C. M.

HliPliiKJWwairappKXHpi
illili gliijaisg' l -Uill-U -l
miim!ài\ii\!ff iimmrMmm ^^ÊÊÊmmmmmmmmm%

BOXE
Le Gallois Howard Winston devient

champion du monde des poids plume
en battant le Japonais Mitsunori Seki
par arrêt de l'arbitre au 9me round ,
à Londres.

AUTOMOBILISME
Les « Alpines » françaises ont réussi

un remarquable coup d'éclat sur la se-
conde épreuve à la moyenne spéciale
chronométrée qui s'est déroulée sur des
routes sèches entre le Moulinon et An-
traigues, sur une distance de 38 km.
En effet , Plot , Larrousse et Andruct se
sont distingués et ont pris non seule-
ment les trois premières places de cette
épreuve mais également celles du clas-
sement général provisoire.

Innovation au Tour de Suisse
SE21 Onze étapes en neuf jours

A cinq mois du départ , les orga-
nisateurs du Tour de Suisse dont la
32me épreuve aura lieu pour la pre-
mière fois sur neuf jours et onze
étapes, ont publié les crandes lignes
de leur épreuve. Des pourparlers sont
en cours avec les différentes polices
cantonales pour l'établissement du
parcours détaillé. On estime déjà que
le Tour de Suisse se déroulera sur
une distance totale d'environ 1500
km. Pour la 26me fois , le tour s'achè-
vera à Zurich alors que Bellinzone
accueillera la caravane pour la lime
fois. La course fera escale à Sierre
pour la quatrième fois et à Bon-
court pour la seconde fols. Par con-
tre, ce sera la première fols qu 'elle
passera à Langenthal, Saint-Louis,
Nidau , Lenzerheide, Brunnen, Bur-
glen/KIausen et à Eschenbach.

Voici quelles seront les étapes :
Vendredi 14 juin : Zurich-Langen-

thal. Samedi 15 juin : Langenthal-
Saint-Louis (Fr). Dimanche 16 juin :
Saint-Louis-Boncourt et Boncourt-

Nidau. Lundi 17 juin : Nidau-Sier-
re par le col des Mosses. Mardi 18
juin : Sierre-Bellinzone par le col
du Simplon. Mercredi 19 juin : Bel-
linzone-Lenzerheide par le col du
San-Bernardino. Jeudi 20 juin : Len-
zerheldc^-Brunnen par le col de
l'Obcralp. Vendredi 21 juin : cour-
se de côte Burglen-col du Klau-
sen. Samedi 22 juin : Brunnen-
Eschenbach et Eschenbach - Zurich
contre la montre.

« Paris - Bruxelles »
n'aura pas lieu

A Bruxelles, le journal « Le Soir »
a annoncé que la course Paris-
Bruxelles ne sera pas organisée cette
année. L'an dernier, cette épreuve
avait déjà été annulée. Comme cette
décision avait été prévue lors de
rétablissement du calendrier , la « Flè-
che wallonne », fixée au 1er mai , a
été avancée au 21 avril.

Fleurier
riposte

Différend avec Tramelan

Réuni en assemblée extraordinai-
re, le comité du Club des patineurs
a élaboré le communiqué suivant :

Suite à l'article paru le 23 jan-
vier dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et concernant le litige
du match Tramelan-Fleurier, le co-
mité du C.P. Fleurier a pris plu-
sieurs décisions :

1. Il rejette les allégations du
H.C. Tramelan, qu'il considère com-
me fausses.

2. Le C.P. Fleurier donne quaran-
te-huit heures à Tramelan pour rec-
tifier ses allégations, sinon il por-
tera l'affaire sur le plan civil , pour
fausses déclarations.

3. Regrette la tournure que prend
cette affaire et que l'intégrité de
M. Lenoir ait été mise en doute.

Le H.C. Tramelan a été averti
par téléphone, et aura une confir-
mation écrite de la position du
C.P. Fleurier, ainsi que de la te-
neur de cette mise au point.

Veut-on tuer
le saut suisse ?

Dans les sélections ol ymp iques
suisses pour Grenoble ne f i gure
qu 'un seul sauteur, Zehnder. Sé-
lection équitable s'il en est.
Outre ce sauteur, les dirigeants
du saut suisse avaient deman-
dé l' envoi du jeune Biennois
Vrs Schoeni , dont les progrès
étaient remarquables, mais qui
eut l ' infortune de se blesser, en
raison de l'état de la piste , jeudi
aux essais du Brassus , après
être retombé ù S6 mètres ; dis-
tance qu 'aucun autre concurrent
n'atteignit au concours !

La blessure de Schoeni n'est
pas grave et il sera présent à
Grenoble , mais comme ouvreur,
invité par la Fédération fran-
çaise , car le C.O.S. n'a pas vou-
lu permettre à ce sérieux espoir
de représenter o f f ic ie l lement  la
Suisse aux Jeux olymp iques. •

L 'i n t r a n s ig e a n c e  du C.O.S.
nous parait ici de bien mauvais
aloi , car Schoeni symbolisait le
renouveau du saut suisse. Formé
depuis ses débuts par Francis
Perret , il a, ù la d i f f é r e n c e  des
anciens de l'é quipe , f o r t  bien
assimilé tes enseignements de
son entraîneur. I l  représentait
l'avenir. Il  fa l la i t  l'envoyer à
Grenoble. A présent , le Bien-
nois, qui s'était entraîné comme
un f o u  dans cette perspective,
est profondément  choqué. Il  est
des déceptions dont on ne se
remet pas. Et si Schoeni raccro-
che ses skis, le saut suisse n'au-
ra p lus de relève. Aux récents
championnats suisses de la Lenk ,
il g avait 3S6 coureurs de f o n d
et à peine quarante sauteurs.
Comment former une élite avec
si peu de monde ? Schoeni , dans
sa forme  actuelle , pouvait fa ire
quelque chose de bien à Au-
trans. H méritait bien p lus sa
sélection que certaines skieuses
de notre pays.  Mais hélas ! c'est
bien connu : en Suisse , on ne
prête qu 'aux riches !

D. EIGENMA NN

M. Hoppichler, directeur technique de
l'équipe autrichienne de ski alpin, et
Hermann Gamon, entraîneur de l'équipe
féminine, ont désigné les skieuses sui-
vantes pour les Jeux olympiques de
Grenoble :

Descente : Gertraud Gabl, Olga Pall,
Brigitte Setwald et Christl Haas (cham-
pionne olympique). Slalom g éant: Ger-
traud Gabl, Olga Pall, Brigitte Seiwald
et Liesl Pall. Slalom spécial : Gertraud
Gabl , Olga Pall, Brigitte SehvaJd et
Berni Rauter.

Rappelons qu'Heidi Zimmermann et
Ige Jochum ont été blessées, Pune à
l'entraînement et l'autre dans un acci-
dent de voiture et ne pourront donc
pas participer aux Jeux olympiques.
Heidi Zimmermann avait essayé de
faire sa rentrée en slalom spécial à
Badgastein, mais elle avait abandonné
dans la première manche après être
tombée près du départ.

Sélection autrichienne
chez les dames

Jeux universitaires d'hiver

La Suissesse Heidi Obrech t, agee de
25 ans et originaire de Murren mais ha-
bitant Berne et qui vient d'achever ses
études d'éducation physi que, a remporté
la descente des Jeux universitaires d'hi-
ver, à Innsbruck , devant l 'Autrichienne
Christl Ditfurth.  Jusqu 'aux champion-
nats du monde de Portillo , Heidi Obrecht
faisait partie de l'équipe nationale suisse.

La descente de la Mutereralm, longue
de 3 km pour une dénivellation de 740
mètres, n'était pas, au dire des concur-
rentes, diff icile et en excellent état.
« C'était une descente idéale pour la com-
pétition », a déclaré Heidi Obrecht , qui
prend la succession de sa sœur Thérèse
comme championne du monde universi-
taire.

Classement de la descente dames : 1.
Heidi Obrecht (S) l '50"34 ; 2. Christl
Ditfurth (Aut) l '50"70 ; 3. Paola Stra uss
(II )  rSV'01 ; 4. Cathy Nagel (E-U) l'51"
79; 5. Marisetla Chevallard (H) l '52"5I;
6. Viik Jones (E-U) l'53"27.

Heidi Obrecht succède
à sa sœur Thérèse

BJPBH

Championnat de première ligue

Succès aisé du Locle
TBAMELAN - LE LOCLE 5-12 (1-3

1-2 1-7)
MARQUEURS : Tramelan : C.-A. Hu-

mair, Zimmermann, Gagnebin , W. Vuil-
leumier, N. Humair ; Le Locle : Hugue-
nin (5), Pellaton (3), Pilloud (2), Boi-
teux, De la Reussille.

LE LOCLE : Robert ; Bonjour , Sal-
visberg ; Cuenat, Rossclet ; Huguenin,
Schœpfer, Dubois ; De la Reussille ,
Boiteux , Pellaton , Pilloud.

NOTES : patinoire de Tramelan. 300
spectateurs. Glace excellente.

Le Locle n'a pas eji de problème
face à la courageuse équipe de Trame-
lan , pour laquelle le résultat est un peu
sévère. Si l'équipe locale y avait cru
elle aurait certainement pu limiter les
dégâts. Au cours du dernier tiers-temps,
ce fut une véritable avalanche de buts
dû au jeu rapide des Loclois et à
l'excellente qual i té  de la glace.

FAB

Candidature suisse pour
le congrès d'été de la

ligue internationale
Lors du congrès de la ligue inter-

nationale à Grenoble, le représen-
tant suisse posera la candidature de
Crans-sur-Sierre pour l'organisation de
l'assemblée d'été 1967 de la ligue.

L'Association suisse a pris des dis-
positions pour le prochain déplacement
de l'équipe nationale, ainsi que pour
les matches internationaux contre Is-
raël, le 14 février à Tel-Aviv ,et contre
Chypre, le 17 février à Nicosie. Le» res-
ponsables helvétiques ont notamment
consulté plusieurs médecins. Sur les
conseils de ces derniers, le départ a
été fixé au lundi après-midi 12 février.
Les sélectionnés seront réunis le di-
manche 11 à Zurich.

Accord entre Zurich
et Sporting Lisbonne

Les dirigeants de Zurich et de Spor-
ting Lisbonne sont parvenus à un ac-
cord sur la date du match aller devant
opposer les deux clubs dans le cadre
du troisième tour de la coupe d'Euro-
pe des villes de foires. La rencontre au-
ra lieu le mercredi 28 février à Zurich.
Par contre, la date du match retour n'a
pas encore été fixée.

Les dirigeants suisses
semblent avoir tiré la leçon
de la défaite de Cagliari

W 1 L?À? L*.VII Les comprimés Togal sont d'un promptfl
i ^BSsl Bî B9^̂  

soulagement en cas de £*£

m Rhumatisme-Goutte-Sciatfque M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses È
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous jp
V convaincra I Prix Fi\ 1.60 et 4.— ÈM

ffl Comme friction, prenez le Uniment. Togal trèe M
jK efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, gg



La gamme de véhicules que nous représentons devenant toujours plus étendue,
nous avions besoin, pour vous les présenter, d'un local particulièrement vaste. TD1 1 Tf~*TS~
Aussi... -t> L_l±\ ĴSw.

sur plus de 1500 m2
dans nos nouveaux locaux à Hauterive , nous vous invitons à venir admirer du
24 au 28 janvier 1968 de 10 à 21 heures

24 des derniers modèles de la gamme GM !
en voici quelques-uns... ^̂ fi<«3^E5**SS =̂̂ ^

BUICK SKYLARK

CAMARO

Venez les essayer et, sans engagement, fastes ou... refaites connaissance ¦
avec OPEL : les nouveaux modèles vous surprendront !..
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GARAGE DU ROC, HAUTERIVE m
Vente - Ateliers - Auto-location - Tel 3 11 44 |M|

PARKING A DISPOSITION m&8Mk

D É M É N A G E M E N T S

I 

Petits transports - Suisse et France

PQLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

LC ilOUhCUF Ch6Z SOI — commence avec des meubles Meyer

Nous cherchons un

AGENT DE PRÉPARATION
DU TRAVAIL ET CALCULATEUR
pour nos ateliers mécaniques (construction de
machines en général).

Champ d'activité ; étude de problèmes de fabri-
cation, établissement de plans d'opération et cal-
cul des temps d'usinage par enlèvement de
copeaux.

Les candidats ayant accomp li un apprentissage
pratique correspondant et possédant une prati-
que d'atelier auront la préférence.

Prière d'adresser les offres de service avec les
documents usuels, au chef du personnel de

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

mmmmmm^mKmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmwmmm ^mm^mmmm

IfflPP&'C' S.A.
cherche pour son atelier de réglage

VIROLEUSES - CENTREUSES
pour petites pièces. Travaux à domicile.

Faire offres ou se présenter, .̂ tfjj
à l'atelier , _JI<t|̂ ĵjlS
Ecluse 67, 1er étage .-«afiÉS ĵ

Bar de la ville cherche une

AIDE-BARMAID
(débutante acceptée).

Bonne présentation exigée.

Téléphoner l'après-midi au
(038) 5 74 98.

Représentants
capables, avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43,

Genève.

Dessinateur
Jeune homme
ayant terminé

son apprentissage
de mécanicien

et désirant obtenir
le certificat de
dessinateur en
machines A est

cherché par
bureau de

construction.
Faire offres

ou se présenter
à GALON S. A,

Cure 18, Corcelles.
Tél. (038) 817 85.

Entreprise de la place cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour l'entretien de ses bu-
reaux.
S'adresser à :
NAGEL chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31.
Tél. 5 35 81 - NEUCHATEL

Jeune Suisse alle-
mand avec des

connaissances de
langue française,

terminant son
apprentissage
commercial au

printemps cherche
place dans
BUREAU

Entrée
15 avril 1968.
Faire offres à

JUrg Stuckl ,
Weingartstrasse 21,

3000 Berne.

Jeune fille de 19 ans, Française, 2 ans
d'école de commerce, cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs, pour le 1er,
mai 1968.
Adresser offres écrites à BL 2969 au bureau
du journal .

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Italien , 32 ans , homme de confiance,
parlant l'allemand et le français,
cherche place de

MAGASINIER
Permis C. Neuchâtel ou environs.
F. Spatola, Luzernerstrasse 88,
6010 Kricns (LU).

Jeune

employé
de commerce

(Suisse allemand)
CHERCHE PLACE
à partir du 1er mai 1968.

Ecrire à René Fasoli, Briihlstrasse
63/6, 9320 Arbon.

Nous engageons pour le printemps
1968

apprentis
ferblantiers-appareilleurs
Nous offrons formation complète et
bon salaire dès la première année.

Faire offres à :
Hildenbrand ¦&. Cie S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie
3, rue du Coq-dTnde
2000 NEUCHATEL.

ummuuftMJP1 BIII imiiniiiw i i th. i
Madame Philippe GATTOLLIAT

et ses enfants, très touchés des
nombreuses marques de sympa-
taie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur grand ¦;¦';
deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , j
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, ont pris i
part à leur grand chagrin.

Corcelles, janvier 1968.

IIIIIIH «¦MH<ilirfMIIHM 11MB IHi lil MI Ij
La famille de '.
Monsieur Marcel ROULET H

exprime à toutes les personnes qui I
ont pris part à son deuil sa sin- I '
cère reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 19G8. f '

_____
La famille de

Monsieur Jean DUBLER
exprime à toutes les personnes qui "
ont pris part à son chagrin sa
profonde gratitude et ses vifs re- j
merciements pour les témoignages j
de sympathie qu 'elle a reçus lors
de sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, janvier 1968.

I 

Monsieur René Tschampion et E
Madame Cécile Bonny remercient Ij
sincèrement toutes les personnes ¥i
qui , par leurs messages et leurs l-j
envois de fleurs , ont pris part à h]
leur grand deuil. | ' j

Sainte-Croix et Neuchâtel , jan- [i

A remettre, urgent, pour cause de
départ , Riviera vaudoise,

blanchisserie
de 1er ordre. Chiffre d'affaires
100.000 fr. Ecrire sous chiffres PZ
37S3 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Pédicure
' D. DUVOISIN

ABSENTE
jusqu'au 1er février

Dr A. Ecklin
ABSENT

du 25 au
28 janvier 1968

PIANO
Famille d'agri-

culteur dit Val-
de-Ruz achète-
rait,' pour les on

enfants, PIANO
BRUN en bon
état. Adresser

offres, avec !
indication de

prix et marque,
! sous chiffres

P 600019-29 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour le prin-
temps 1968

APPRENTI (E) DE BUREAU
Formation complète " assurée,
salaire intéressant, semaine de
5 jours.

Faire offres à : HILDEN-
BRAND <& Cie S.A., Installa-
tions sanitaires - Ferblanterie.
3, rue du Coq-d'Inde
2000 NEUCHATEL

f Nous offrons , pour le printemps fcj
f; 1968, une place sa

d'apprenti électricien
f Apprentissage complet selon pres-

criptions officielles des installa-
is tions électriques et téléphoniques
?',' PTT. Surveillance par personnel
i, qualifié . Possibilité de poursuivre
\\ les études d'ingénieur-électricien.

£ Faire offres à Elexa S. A., instal-
i lations électriques et téléphoni-
i. ques PTT, avenue de la Gare 12,

Neuchâtel.

Jeune fille quittant l'école au printemps cher-
che place

D'APPRENTIE EN PHARMACIE OU DROGUERIE
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. (038)
9 07 80.

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

A vendre

POINTS SILV A
ainsi que :

Mondo, Avant!.
Prix très bas.

1 Lescy, case
postale 281, '

U01 Yverdon.

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé, à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois , por-

celaine, papier ,
parchemin,

Adressez-vous à

R. Vuîlle Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.

MIGROS 
I Jeune homme, ou jeune fille , intelligent(e) et capable, trouverait

place comme

apprenti (e) de commerce
à notre siège central de Marin, dès le printemps 1968.

I

I L a  
préférence sera donnée à candidat(e) ayant suivi

l'école secondaire et habitant la région de Saint-Blai-

se-la Coudre-Hauterive-Marin.

Adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,

dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés, parfai-
tement équipée (bureaux modernes, machines à calcu-
ler, à comptabiliser, à imprimer, etc.) engagera jeune
fille au printemps 1968 pour un apprentissage d'em-
ployée de bureau.

Préférence sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.

Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel , ou téléphoner
au (038) 5 44 04:

mmm^™ 
¦I
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LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
DES GARAGES APOLLO S. A.

cherche

I APPRENTI
pour le printemps 1968, ayant suivi l'école se- S
condaire ou possédant une bonne instruction. h
Faire offres manuscrites ou se présenter après f%
avoir pris rendez-vous par téléphone 5 48 16. Li

A vendre

Mercedes
220 SE

1961, haussée,
radio, expertisée.
Tél. (038) 9 51 68,

aux heures des
repas.

Pour votre repos et votre conva-
lescence

«LES AROLLES»
1922 Le Bioley-sur-Salvan
Alt . 1000 m, tranquillité, soleil,
bon air, 10 lits. Ambiance agréable.
Régime, petits soins.
Admis par les caisses-maladie.
Chauffage central, eau courante,
salle de bains.
Chambres individuelles et pourr ..- .
couples, Fr. 21.50 par personne.
Chambres à 2 lits, Fr. 19.50.
Dames et messieurs. Ouvert toute
l'année.
Prospectus par la Direction .
Mme BOSSY , infirmière diplômée.
Tél. (026) 815 35.

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
TJOStfllfi à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

D D C T Ç Rapides m
V IX t. I *J Discrets ¥&

Rousseau 5 ES
Ouvert Neuchâtel l&È
le samedi matin (038) 5 44 04 Et!

„, Pour
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recouvrir vos

îraP^L ™LES

(m IP'- 'ir̂  
et mo(

'ernes
WvÀ II tiBSl 11 VOUS trouve-

/Jhîl rRX5 -? ^SrV rez un tr ŝ
MUA ï&X^saJÊ^£-cià grand choixltPfip| . d8 .

û  en tout genre
chez l'artisan

PHBLIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Magasin Evole 6-8
Tél. 5 04 17 et 4 08 16, NEUCHATEL
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PROFITEZ DE |
NOS BAS PRIX j:
VAUXHAtL VX/4-90 1966 ,1
HILLMAN Super Minx 1 966 ('
ROVER 2000 1965 /
FIAT 1500 . 1964 |J
OPEL Kadett 1965 l§
PEUGEOT 404 1962 I,
Achetez maintenant, nous '|
vous réservons gratuitement ¦_

ces voitures jusqu'à fin I
mars 1968 /

FACILITÉS DE PAIEMENT %

Garage Hubert PATTHEY |'
1, Pierre-à-Mazel I

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 2

pCTréqqpoqpqgmm
Opel Kadett 1966 Fr. 4650.—
Simca 1300 1963 Fr. 4200.—
Peugeot 204 1966 Fr. 6500.—
Volvo 1963 Fr. 4200.—
Fiat 'coupé; 850' '; 1966 ' Fr. 4900.—
Simca 1000 . 1965 , Fr. 4200.—
Opel Caravan 1964 Fr. 4900.—
Fiat 1500 1964 Fr. 4800.—
Fiat 124 1964 Fr. 6400.—

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Utilitaire
VW Combi

mod. 1964
type 1500

moteur neuf ,
peinture neuve ,
excellent état,

2 roues de secours,
2 pneus à neige.

T4i min\ s n rn

Je cherche
à acheter

voitures
jusqu'à 8 CV.
Faire offres à

case 8454,
2300 la Chaux-

de-Fonds 3.

DÉSIREZ-VOUS
UNE VOITURE ,
D'OCCASION ?

Consultez le

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 694 12

ALFA ROMEO
GIULIA 1600

couleur blanche
AUSTIN 1100
modèle 1966

couleur bleu clair
PEUGEOT 404

modèle 1964
couleur verte

HILLMAN IMP
modèle 1966, cou-
leur blanche, etc.

Très belles
occasions,

non accidentées.
Facilités

de paiement.

A VENDRE A

Fiat
coupé

4 places,
modèle 1966.

Très peu roulé.
Expertisée, avec

garantie.
Echange -

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

*
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SOUFFLEUR à CRÈME ^p»

_, . "
. .

" nouvelles cartouches de gaz 
^̂ ^

|| ^  ̂ qu'on jette après avoir chargé -a^Sfil ̂
l'appareil.

-,a^̂ ^  ̂
Le souffleur avec 3 cartouches " ^1̂ ^

y^S-9  ̂ Seulement : iW 3«| 
 ̂ĝ

ê̂ÊL^T' avec ristourne ou 5 % rabais ^ f̂c^^

Hambourg bat Nuremberg devant... 45,000 spectateurs
^^g^^p£g^  ̂ le 

problème 
de Berlin 

revient 

à l'ordre du jour

En cette période de l'année, U est
de nouveau d'actualité de parler, entre
gens dévoués à la cause du football,
de l'opportunité d'insérer une pause
hivernale dans le championnat. C'est
un refrain qui revient avec régularité
et qui varie d'intensité suivant l'épais-
seur de la couche de neige ! Le seul
inconvénient à toutes ces discussions
demeure leur stérilité et l'impossibilité
de trouver une solution satisfaisante,
la manière dont se font les saisons
étant aléatoire.

Les Berlinois, quant à eux, se repren-
nent à espérer en une solution extra-judi-
ciaire du différend qui oppose Hertha
BSC à la Fédération allemande de foot-
ball , depuis deux ans et demi que
Hertha s'est fait exclure de la Ligue
fédérale. Le Tribunal supérieur de
Francfort vient de soumettre aux deux
parties un projet de transaction à l'amia-
ble. Il y a donc, actuellement, plus de
¦chance qu 'il n'y en a jamais eu de
voir sortir une solution permettant à
chacun de sauver la face tout en don-
nant la possibilité à la ville de Berlin

d'avoir de nouveau le contact avec la
Ligue fédérale.

CARLSRUHE CONDAMNÉ
En la vingtième journée de cette

cinquième saison, il y a eu quelques
surprises dont la principale a certaine-
ment été la nette victoire de Ham-
bourg, jusqu 'ici à la dérive , contre le
« leader » incontesté Nuremberg. Non
seulement le résultat est net , mais la
manière dont les Hambourgeois ont
joué et gagné autorise de nouveaux
espoirs aux dirigeants du club hanséa-

tique. Par chance, les spectateurs
s'étaient une nouvelle fois déplacés en
masse (45,000, à mi-janvier!), ce qui ,
grâce au spectacle présenté, risque
d'amener de nouvelles fournées lors
des prochains matches à domicile.

L'autre surprise importante a été la
victoire de Borussia Neuenkirchen , gra-
vement menacé de relégation , contre
Duisbourg, 3me au classement. Ce succès
dû à l'enthousiasme et à la volonté ,
allié à la triste défaite de Carlsruhe sur
son terrain contre Alemannia Aix-la-
Chapelle, signifie, pour Carlsruhe, une

DEUX VEDETTES. —Le célèbre Chivern (à gauche) , af f r o n t e
l'international lire au cours du match Tottenham • Arsenal.

(Keystone)

évolution pratiquement sans espoir de
sa situation de lanterne rouge. En
effet, les équipes placées avant les
deux derniers ont presque toutes gagné
et elles se trouvent , maintenant, avec
6 points d'avance sur Carlsruhe et 3
sur Borussia Neuenkirchen.

EN REPRISE
Parmi ces éauipes, on a vu que

Hambourg s'était réveillé. Schalke 04,
au cours d'une rencontre d'excellente
qualité, à Munich , s'est permis de bat-
tre de justesse 1860 alors qu 'Eintracht
Francfort a également fourni une bon-
ne prestation contre Kaiserslautern.
Toutefois, menant 5-1 à 10 minutes de
la fin , les Francfortois se sont de nou-
veau laissés aller et ils ont rapidement
encaissé deux buts évitables. Relevons,
pour terminer, qu 'Eintracht Braunsch-
weig, par sa victoire difficile sur Stutt-
gart, reprend une troisième place mé-
ritoire, avec un point de moins que
Borussia Moenchengladbach et une ren-
contre de moins.

Carl-Heinz BRENNER

1VOIV. — Lœhr, l'attaquant de Cologne , ne battra pas le gardien
de Bauem Munich, Maier , très vif en l'occurrence.

(Téléphoto AP)

' ' Une rencontre entre Corses
passionne le pays et inquiète Marseille

Les Nantais se rebiffent. Ils en
avaient assez de se faire ridiculiser,
eux qui avaient tenu le haut du pavé
pendant trois saisons. Pour bien mon-
trer à l'opinion publique et à leurs
partisans qu 'ils n'étaient point morts,
ils se sont offert , à domicile, Saint-
Etienne (2-1), qui n'avait pas perdu
chez lui depuis plus de trois ans. Rien
que ça ! Cette victoire, elle est plus
celle des Nantais que celle du club.

Expliquons-nous. Nantes, dans ce
championnat, n'a plus ni souci , ni am-

b it ion.  Mais , cette équipe est composée
de joueurs, qui , pour être anciens, n'en
sont pas moins très jeunes. Ils en
avaient assez de lire le nom des autres
dans la sélection nationale, et surtout
les noms des Stéphanois.

DEUX LIÈVRES
C'est donc la convoitise d'un poste

en équipe de France qui a provoqué
ce sursaut nantais. C'est Simon, le meil-
leur Français à la coupe du monde,
qui a dominé de sa grande classe.
Alors que tout le monde croyait au
match nul et semblait s'en satisfaire,
Simon , de vingt-cinq mètres et d'une
reprise de volée extraordinaire, don-
nait la victoire aux Nantais. Il restait
deux minutes à jouer. Mais, Jacky
Simon n'est pas le seul international à
s'être rebiffé contre la tutelle stépha-
noise. Avec lui , Blanchet, Budzinski et
Gondet ont voulu montrer aux sélec-
tionneurs qu 'ils étaient toujours là.
Malheureusement pour Philippe Gondet ,
alors que tout paraissait en ordre pour
son retour en équipe nationale, son
genou a, une fois de plus, cédé. Sa car-
rière est, par conséquent , interrompue
à nouveau et l'on se perd en conjec-
tures sur l'avenir de ce grand avant-
centre. - Il consultera son médecin. Il
n'est pas impossible qu 'il subisse une
nouvelle intervention. La défaite de
Saint-Etienne, qui comptait huit points
d'avance, ne change rien à l'issue vrai-
semblable du championnat. Les Stépha-
nois avaient peut-être l'esprit occupé

par leur match de ce soir. En effet , ils
rencontrent Sedan , pour les trente-
deuxièmes de finale de la coupe. Les
Stéphanois, éliminés prématurément de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe par Benfica, ne cachent pas leurs
intentions, lis veulent courir deux liè-
vres à la fois : le championnat et la
coupe.

VENDETTA
Le hasard fait bien les choses, c'est

le cas de le dire. Les seizièmes de
finale de la coupe de France opposeront
(entre autres) le Gazélec d'Ajaccio à...
Ajaccio. Voilà qui promet. Bien enten-
du, ce match ne se jouera pas en
Corse, mais à Marseille. Il vaut mieux
prévenir ! Disons que le club d'Ajaccio
est en première division professionnelle
et que le Gazélec, qui , à l'origine était
un club corporatif (Gaz et Electricité),
joue en championnat de France ama-
teur. Pour parvenir en seizièmes de
finale , il a éliminé Monaco, ce qui
n 'avait surpris que les non-initiés. En
effet , le Gazélec fut plusieurs fois
champion de France amateur , et seule
la concurrence de son aîné lui inter-
disait de s'épanouir en division profes-
sionnelle.

C'est dans une ambiance de vendetta
que le match se déroulera , à moins que
le prix du voyage ne décourage cer-
tains partisans. De toute façon , la m u n i -
c ipa l i t é  de Marseille va prévoir de quoi
parer à toute éventualité.

Jean-Marie THEUBET

s. Comme les joueurs, les arbitres *
2 ont leur renommée, bonne ou mau- g
~ «crise, selon les souvenirs gardés. •*>
g Ils sont vedettes à part entière. &
«5 Les matches internationaux, les "g
2, championnats du monde, ainsi que xL
J2 la multitude des coupes permettent 2
g la découverte de nouveaux visages. »
J? Pour une cause ou une autre, cer- if
S tains noms demeurent en mémoire, ~,
g alors que la plupart s'oublient. Je g
3 me rappelle de l'Allemand Kreitlein, %
C. le petit tailleur. En Angleterre, il <*.
2 avait arbitré Russie - Italie et An- 3
j» gleterre - Argentine. Lors de ce ™
J? dernier match, il dut une fière g
C chandelle à sa calvitie, car sinon 

^g les cheveux se seraient dressés sur Z.
y sa tête nouante minutes durant. Vn j g
d record raté. £
3 L'homme a de la poigne et ne 2
jj craignit pas d'expulser l'Argentin 5
J? Rattin, chacun s'en souvient. Or, g
C dernièrement, lors d'une partie en- >g
r tre Cologne et Hanovre, il expédia &
«s un joueur aux vestiaires. Motif ; |3
i, avoir mesuré les fameux neuf mètres &¦
2 lors d'un coup franc 1 Un cas de 2
j » lèse-comptable. Chez nous, il sorti- £
5? rait un gaillard par dimanche, et g
£ nous attendons encore l'arbitre >-a
g ayant le courage d'assurer ¦ son au- w
y torité sur des peccadilles. Ils n'est, 2
<~ en e f f e t , pas rare de voir un ar- »
2 bitre remettre trois fois d'a f f i lée  le 2
« ballon en place, ballon à chaque «
g coup déplacé par un joueur. g
«, DEDEL ¦?,
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Les meilleurs couchent sur leurs positions
ANHjLMfwi Jones (huit buts en trois matches) secoue Leeds

Ceux qui composent le quatuor de tête —
les deux Manchester , Leeds et Liverpool —
ont gagné deux points. Les positions rcstenl
donc inchangées. L'avance actuelle du cham-
pion en titre est de deux longueurs. Toute-
fois, elle est théoriquement de quatre points,
La marge est bonne, sans plus. Elle permel
aux joueurs du valeureux Matt Busby d'af-
ficher une certaine décontraction. Manches-
ter United est imbattu dans ses terres depuis
avril 1966. Bilan : 37 victoires, 8 matches
nuls... Old Trafford n 'est vraiment pas très
accueillan t ! Samedi, Manchester United re-
cevra Tottenham Hotspurs, pour la coupe...
Le stade risque d'éclater. Les Londoniens
sont-ils capables d'un exploit ? Nous ne le
pensons pas, Matt Busby, sans trop le lais-
ser paraître, vise le doublé. Tottenham est
un adversaire à sa portée mais Dame Coupe
aime se jouer des pronostics.

Leeds, en verve, a battu très régulière-
ment Éverton , sans laisser la moindre
chance à son adversaire. Mick Jones, le
remède miracle (huit buts en trois matches),
a de nouveau mené le combat avec une
terrible efficacité. A ce ry thme, le million
dépensé pour l'achat de cet étonnant joueur
sera vite amorti. Liverpool n 'a pas rencon-
tré grande résistance chez Southampton.
L'addition n'est, toutefois, pas très élevée
(2-0). A remarquer que Liverpool joue sans
Tony Hateley, volontairement mis sur la
touche : on le conditionne pour lui redonner
quelque énergie. Manchester City s'est im-
posé avec panache à Sheffield , face aux
joueurs de l'United. Trois à zéro sur terrain
adverse, c'est une bonne mesure qui prouve
une , excellente santé. Newcastle, cinquième
avec dix points de retard , est l'une des
révélations de la saison. Son dernier exploit,

4-1 sur terrain adverse. Certes , Coventry,
lanterne rouge , n'est pas un foudre de guer-
re, et pour cause ! Toutefois, l'insuccès peut
quelquefois valoir à celui qui en est frappé
une sourde rage qui se traduit par des
exploits authentiques. Mais Coventry n'était
pas dans de telles dispositions.

DU RIFIFI A LONDRES
On a tiré à vue à White Hart Lane ,

avant de se battre à l'arme blanche : une
vraie guerre des tranchées. To.ttenham a
réussi à battre Arsenal , malchanceux, pat
un but à zéro. Le match a, toutefois , été
très spectaculaire. Arsenal a tiré trois fois
sur les poteaux... Mais la chance était du
côté de Tottenham ; elle n'a pas souri au
plus audacieux des deux , tant s'en faut.

Chelsea est allé gagner à Stoke et a
confirmé, par là, son retour en forme. Fui-
ham a perdu un match très important chez
lui devant Leicester. Trois points séparent
maintenant les Londoniens de Sunderland.
Rétablir le contact ne sera pas facile. West
Ham connaît une meilleure fortune ; il a
gagné à l'extérieur. Ron Greenwood respire
mieux.

Gérald MATTHEY

a bien débuté pour Milan
ITAIIF m Le second tour

En sera-t-il ainsi jusqu'à la fin du
championnat ? Depuis quelque temps
déjà , un dimanche sur deux est parti-
culièrement favorable à Milan. Et ce
fut le cas encore lors de la première

journée des matches retour, puisque,
parmi les premiers, l'équipe de la ca-
pitale lombarde et Turin furent les
seuls à empocher deux points. Et, pour
le chef de file qui accueillait Spal, ce
ne fut pas sans peine car il lui fallut
marquer trois buts pour arracher la
victoire . Une victoire qui fut contestée
jusqu 'à l'ultime minute, moment que
choisit  le jeune Prati pour marquer le
but victorieux. Mais si l'on relève que
.Milan fut pratiquement réduit à dix
dès la 8me minute à la suite d'une bles-
sure survenue à Schnellinger, on ad-
mettra que ce succès prend une valeur
toute particulière et qu 'il démontre
bien que les Milanais n'ont pas été
traumatisés par la défaite subie le di-
manche précédent à Varèse. Une preuve
de plus : à deux reprises, ils furent
menés à la marque mais, chaque fois ,
ils trouvèrent les ressources nécessai-
res pour combler leur retard.

LA QUESTION PEUT SE POSER
Pendant ce temps, le plus dangereux

rival du chef de file était tenu er
échec sur son terrain. C'est Florentin:
qui a réussi cet exploit. Le mot n 'esl
pas trop fort si l'on rappelle que, sui
neuf matches joués sur son terrain
Varèse en est sorti sept fois victorieux
Jusqu 'à dimanche, il n'avait concède
qu 'un seul match nul.

Combien de temps Varèse conserve-
ra-t-il sa place de dauphin ? H esl
permis de se poser la question er
consultant le classement car on remar-
quera que les deux formations turinoi-
scs se font de plus en plus menaçantes
A propos de la nouvelle victoire de
Turin , signalons qu 'elle fut acquise
grâce à un but de Nestor Combin qui
en est ainsi à sa dixième réussite dans
ce championnat et qui occupe , en com-
pagnie de Prati , la première place des
marqueurs. Ces deux canonniers son!
talonnés par le jeune Savoldi , d'Ata-
lanta , qui a fait , dimanch e, le déses-
poir de Naples. 11 fut l'auteur du seul
but (contesté - d'ailleurs par les visi-
teurs) de cette rencontre et Altafini
cl ses camarades ont ainsi laissé pas-
ser une belle occasion de garder les
distances intactes avec le chef de file

PEU COMMUN
Enf in , il faut tout de même relever

le résultat, peu commun pour la Pénin-
sule , enregistré à Rome. Sur le Stade
olympique , Inter, grâce à Mazzola (2),
Corso (2), Capellini et Domenghini, a
enf i le  six buts à l'équipe de la capi-
tale . Est-ce le réveil tant  at tendu des
hommes d'Herrera ? Les partisans
• bleu et noir > auraient cependant tort
de pavoiser trop tôt.

Ca.

i CLASSEMENTS I

ITALIE
Malches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 16 8 7 1 31 17 23
2. Varèse 16 8 4 4 15 14 20
3. Turin 16 7 5 4 22 13 19
4. Juventus 16 6 7 3 18 14 19
5. Fiorentina 16 6 6 4 17 12 18
6. Inter 16 7 4 5 23 16 18
7. Naples 16 5 8 3 16 14 18
8. Bologne 16 5 6 5 17 14 16
9. Cagliari 16 6 4 6 22 20 16

10. Atalanta 16 6 4 6 15 16 16
U. Rome 16 5 6 5 15 21 16
12. Brescia 16 5 3 8 11 16 13
13. Vicence 16 3 6 7 10 16 12
14. Sampdoria 16 2 7 7 13 19 11
15. Mantoue 16 2 7-  7 4 15 11
16. Spal 16 5 0 11 12 24 10

ALLEMAGNE
1. Nuremberg 20 12 6 2 50 21 30
2. Bor. Moench . 20 9 6 5 56 33 24
3. Eintr. Braun 19 10 3 6 20 19 23
4 .Cologne 20 10 3 7 41 33 23
5. Baycrn Munich 20 10 3 7 41 39 23
6. Duisbourg 20 9 4 7 33 26 22
7. Bor. Dortmund 20 8 5 7 39 36 21
8. Hanovre 20 8 5 7 30 32 21
9. Alem. Aix-Ch. 20 8 5 7 29 33 21

10. Munich 1860 19 6 8 5 35 23 20
11. Stuttgart 19 7 5 7 35 30 19
12. Werder Brème 20 7 5 8 38 37 19
13. Hambourg 19 6 5 8 27 32 17
14. Eintr. Francfort 19 5 6 8 29 35 16
15. Kaiserslaut. 19 4 8 7 25 41 16
16. Schalke 04 20 6 4 10 28 31 16
17. Bor. Neunkirch. 20 4 5 11 19 51 13
18. Carlsruhe 20 4 2 14 21 44 10

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 21 14 4 3 43 17 32
2. Marseille 21 11 4 6 27 23 26
3. Bordeaux 20 11 2 7 37 23 24 •
4. Nice 20 9 6 5 30 23 24
5. Sedan 21 10 4 7 26 23 24
6. Sochaux 21 9 6 6 26 21 24
7. Ajaccio 21 10 3 8 36 35 23
8. Valencienncs 19 9 4 6 18 14 22
9. RS-Paris-Toul. 21 8 6 7 30 27 22
10. Nantes 21 7 7 7 29 27 21
11. Rennes 20 7 6 7 28 29 20
12. Angers 20 8 4 8 30 35 20
13. Metz 20 5 8 7 23 30 18
14. Monaco 20 6 5 9 21 28 17
15. Lens 20 8 1 11 23 33 17
16. Lyon 21 6 5 10 27 26 17
17. Strasbourg 21 7 3 11 16 23 17
18. Lille 21 5 6 10 20 29 16
19. Aix 21 5 4 12 32 46 14
20. Rouen 20 4 4 12 17 27 12

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester U. 26 16 7 3 54 30 39
2. Leeds Utd. 27 16 5 6 48 21 37
3. Liverpool 26 14 8 4 41 19 36
4. Manchest. City 26 15 4 7 58 31 34
5. Newcas. Utd. 27 10 10 7 42 40 30
6. Tottenham 26 12 6 8 40 40 30
7. Everton 26 12 4 10 37 27 28
8. Arsenal 26 10 7 9 40 32 27
9. West. Br. Alb. 25 11 5 9 48 39 27

10. Nottingham 26 11 5 10 38 31 2 7 '
11. Sheffield Wed. 26 9 7 10 39 40 25
12. Burnley 25 9 7 9 43 47 25
13. Leicester City 26 8 8 10 41 44 24
14. Chelsea 25 7 10 8 37 53 24
15. Stoke City 26 9 5 12 33 41 23
16. West H. Utd. 26 9 4 13 49 51 22
17. Wolverhamp. 26 8 4 14 43 57 20
18. Sheffield Utd . 26 6 8 12 30 46 20
19. Southampton 26 7 5 14 41 59 19
20. Sunderlan d 25 6 7 12 32 46 19
21. Fulham 24 6 4 14 32 50 16
22. Coventry City 26 3 10 13 31 53 16

Deux Neuchâtelois
champions romands

de lutte suisse
Les championnats romands de lutte suisse,

style international, se sont déroulés à
Montricher. Si les Valaisans s'y sont taillés
la part du lion, il faut également rele-
ver l'excellent comportement des Neuchâ-
telois , qui ont enlevé deux titres et quatre
deuxièmes places. Les deux champions —
Henri Mottier et Théo Haenni — sont
qualifiés d'office pour les championnats
suisses, tandis que les autres devront li-
vrer un match de barrage.

RÉSULTATS
Catégorie 57 kg : 1. Th. Haenni (NE) ; 2.
R. Burgi (NE) . Cat. 63 kg:  1. J.-P. Sava-
ry (VS) ; 2. R. Nicolct (VS) ; 4. E. Sahli
( NE). Cat. 70 kg: 1. G. Cretton (VS) ; 2.
D. Roth (NE). Cat. 78 kg: 1. J. Martinetti
(VS) ; 2. R. Martinetti (VS) ; 6. E. Gut-
mann (NE). Cat. 87 kg: 1. E. Martinetti
(VS) ; 2. A. Huber (NE) ; B. Walther (NE) .
Cat. 97 kg: 1. H. Mottier (NE) ; 2. R.
Gratter (VS). Cat. plus de 97 kg: 1. F.
Picrroz (VS) ; 2. C. Bœrner (NE).

SPORT-TOTO"
=3
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C/O Dix
^— experts
GO
£5 vous
§S p roposent...

1 X 2
1. Aston Villa - Millwall . . . . 

~~
8 î T"

2. Burnley - West Ham United . . 4 5  1
3. Chelsea - Ipswich Town . . .  7 1 2
4. Mancheste r United - Tottenham H. 7 2 1
5. Norwich City - Sunderland . . 3 2  5
6. Nottin. Forest - Bolton Wanderers 7 2 1
7. Borussia Neunk. - Eintracht Braun. 5 2 3
8. Duisbourg - Hanovre 96 . . .  2 3 5
9. Stuttgart - Kaiserlautern . . .  8 1 I

10. Brescia - Turin 1 4 5
11. Cagliari - Bologne 7 2 1
12. Fiorentina - Milan T 6 3
13. Sampdoria - Varèse 1 7 2



Avec des meubles Meyer
ce sera formidable!
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Visitez vous aussi _^
notre belle exposition Ĥ gyS^Q T̂CjKKpSHBftKBMH
sur 6 étages. • 9H I Ksi I H

Plus de 200 mobiliers , Iflljjlgjygl̂  JL» JfflBI «lUI30 vitrines. ¦ m

Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Le drame de l'approvisionnement
en eau pure

Dans 75 pays en voie de développement , 90 % de la
population ne disposent pas d'eau d'une qualité sanitaire
suffisante. Pour satisfaire ces besoins de la population , il
faudrait d'ici à 1980 dépenser au minimum 400 millions
de dollars. Les maladies propagées par l'eau polluée , no-
tamment le choléra , les fièvres typhoïde et paratyphoï-
de, la dysenterie, concernent plus de 500 millions de
personnes dans le monde entier (Science-Service) .

La pollution atmosphérique
tuera massivement

Les régions les plus peuplées de la planète en l'an 2000
seront aussi_ celles où se produisent le plus fréquemment
les phénomène s météorologiques appelés « inversions ». Ce
sont les inversions qui ont déterminé les accidents les plus
graves d'intoxication dans les villes à atmosphère polluée ,

notamment Londres , Pillsburgh et Los Angeles. Les inver-
sions favorisent l'apparition du terrible • smog » qui fait
que les fumées toxiques restent longtemps au niveau des
maisons, sans pouvoir s'échapper dans les hauteurs de l'at-
mosphère. Ces régions de la planète à forte densité de
population et d'un taux élevé de pollution correspondent à
l'ensemble des Etats-Unis , l'ensemble de l'Europe et de
l'Asie entre les parallèles 10 et 50 de latitude nord , l'Afri-
que et l'Amérique du Sud entre les parallèles 10 et 40 de
latitude sud, ainsi que l'Australie (Science-Service).

L'éclairage du monde sous-marin
Les spécialistes avaient péché par excès de pessimisme

quand ils avaient jugé que la lumière solaire ne peut tra-
verser plus de deux cents mètres d'épaisseur d'eau dans la
mer. Une équipe de savants américains qui a beaucoup
patrouillé sous les flots à bord d'un sous-marin miniature ,
dûment  équipé de hublots d'observation , rapporte que par
700 mètres de profondeur , il est encore possible d'apercevoir
un objet à 3 mètres de distance. Un spécialiste affirme que
le rayon de vision est encore de 11 à 18 mètres à la pro-
fondeur de 183 mètres. Cette estimation est établie par la
photographie de « marqueurs » disposés do trois mètres en
trois mètres (Science-Service).

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie i

175 ans d'ethnographie à Neuchâtel
Galerie Karinc : exposition collective 1967.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
, Zorro le chevalier fantôme. 16 ans.

Arcades: 14 h 45 et 20 h 15, Guerre et
paix. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le lit à six places.
20 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Cul-de-sac. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45 Echappement libre,

18 ans. 18 h 40, Es. 16 ans.
Apoilo : 14 h 30 et 20 h, L'Extravagant

docteur Dolittle. Enfants admis.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, La Patrouille

infernale.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,
Fantomas contre Scotland Yard .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 21 h) : Dr W.
Gauchat ; plus tard , le No 11 renseigne.

MERCREDI 24 JANVIER 1968
La journée commence sous des influences très actives. L'après-midi et la soirée seront fa
vorables aux activités originales et indépendantes.

^Naissances : Les enfants de ce jour seront avisés, compréhensifs et doués.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites un quart d'heure de culture
physique tous les jours. Amour : N'acceptez
que des cadeaux que vous pouvez rendre.
Affaires : Soyez prudent avec vos collabora-
teurs.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Préférez une nourriture simple et
saine. Amour : Ne confondez pas sensiblerie
et sentimentalité. Affaires : Surveillez vos dé-
penses.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Portez des chaussures plus larges.
Amour : Ne soyez pas abattu par un petit
échec. Affaires : Faites face aux enga-
gements pris.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Ne prenez aucune décision hâtive.
Affaires : Soyez souple et diplomate.
LION (23/7-23/8)
Santé : Décontractez-vous le plus possible.
Amour : Ne vous laissez pas influencer. Af-
faires : Attendez la confirmation de vos in-
tuitions.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Soyez sur vos gardes. Affai-
res : Gardez uniquement les bonnes idées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez attentifs à la qualité des ali-
ments. Amour : Observez et étudiez l'être
aimé. Affaires : Ayez confiance en vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consul tez un podologue. Amour : Ne
vous mêlez pas des problèmes des autres.
Affaires : Un déplacement est possible.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez moins ele café. Amour : Ne
faites aucune réflexion désobligeante. Affai-
res : Votre sens de l'organisation sera re-
connu.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour :
Conciliez vos souhaits et ceux de l'être aime.
Affaires : Les nuages disparaissent

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Eclaircissez les points de-
meurés obscurs. Affaires : Agissez selon votre
idée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Alternez grillades et poisson. Amour :
Agissez avec tact avec l'être aimé. Affai-
res : Vous devez vous méfier de votre en-
tourage.

HORIZONTALEMKNT
1. Figure d'acrobatie aérienne. 2. N'est

pas bonne dans une gargote. — Peut être
une flûte. 3. Interjection. — Une reine en
son genre. — Symbole. 4. Abrite un puis-
sant oiseau. — Avoir un certain poids. 5.
S'étendre. — Assortit des couleurs. 6. Est
donnée par la seiche. — Conjonction. 7.
Il n'est pas large. — Désigne un océan. 8.
Barre d'anciens manuscrits. — Est moins
précieux que son modèle. 9. Adverbe. —
Qui est d'une grande compétence. 10. Cor-
rompre. — Le meilleur assurément

VERTICALEMENT
1. Accompagnent de jeunes personnes

dans le monde. 2. Sa faiblesse est prover-
biale. — Ouverture d'un moulin. 3. Appel.
— Résultat d'une opération . 4. Pince. —
Monnaie roumaine. 5. Donne l'idée d'une
nouveauté. — Fait parfois se dresser les
cheveux. — Note. 6. Finit sa course très
vite. 7. Etat militaire. — Rend un culte. 8.
Se donne avant une exécution. — Symbole.
— Ce qu'un chien entend souvent. 9. Dame
qui change fréquemment d'ouvrage. — Pos-
sessif. 10. Prêtes pour les épreuves.

____———--—^ ĵ™
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Histoire et fiction
LES GRANDES BATAILLES (France). — Hier, le manque de place ne ma

pas permis de signaler cette très bonne série d'évocations historiques. L édition de ce
mois était consacrée à la bataille de l 'Atlantique .

Celle-ci a duré autant que la guerre. Elle débuta le 3 septembre 1939 et se ter-
mina le 7 mai 1945. Au cours de cette triste période, chaque camp connut des hauts
et des bas Cependant , l'on trouvait toujours la réplique. A la prem ière offensive meur-
trière des « U Boot », les Anglais répliquèrent par la navigation en convois, par l uti-
lisation des moyens modernes de détection et par le grenadage. L 'Allemagne porta
ensuite la guerre sous-marine sur les côtes américaines et, en quelques mois, coula
près de 2 millions de tonnes de bateaux. La mise en chantier des fameux « Liberty
Ship » et l'intensification de la surveillance des convois retourna la situation en fa-
veur des. alliés. Au début de l'année 1945, l'amiral Dœnitz munit ses submersibles du
« schnorkel » qui leur permettait de naviguer longtemps en plongée et d'éviter la re-
connaissance aérienne. Cette guerre sous-marine se doubla d'une guerre de surface
impitoyable.

Ce f i lm , constitué de documents tirés des archives cinématographiques des pays
belligérants, est commenté sobrement, mais efficacement. Aux témoignages visuels,
s'ajoutent les témoignages de combattants des deux camps. Chacun donne son point
de vue et cet ensemble nous permet de saisir les côtés humains, stratégiques, brutaux
et anecdotiques d' une bataille dont l'enjeu était la possession des lignes maritimes de
ravitaillement. Une excellente émission historique.

A GENCE INTERIM (Suisse romande). — Le nouveau feuilleton de la TV ro-
mande présentera treize histoires iiuiépendantes les unes des autres. La seule cons-
tante sera l'identité des trois personnages centraux qui tiennent une agence un peu
spéciale, il faut le reconnaître. Chacune de leurs métamorphoses les entraînera dans
des aventures toutes plus inextricables les unes que les autres. Souhaitons que le scé-
nariste ait suffisamment d'esprit pour créer treize divertissements riches, pleins d 'hu-
mour et que le réalisateur sache leur donner rythme et visualité.

LES ENVAHISSEURS (Suisse romande). — David Vincent sait que des êtres
d' une autre planète sont en train d' envahir la terre. Mais personne ne le croit. Une
éminence scientifique en a la preuve. Vincent n'est plus seul mais le professeur est
condamné. L'organisation récupérera les prewes et le héros échappe xd un lavage de
cervea u f uturiste.

La production de f i lms de science-fiction a quelque peu diminué ces dernières
années . La science moderne évolue à un tel rythme et ses réalisations sont si fan tas-
tiques qu'ils n'ont plus le même attrait pour le' public. La nouvelle série de téléfilms
présentée par la TV romande est si proche de nous qu'elle ne nous captiverait pas
si le réalisateur n'agissait pas intelligemment. Les images ont un pouvoir extraor-
dinaire grâce à un montage et à des e f fe t s  sonores efficaces . J.-Cl. LEUBA

DU MERCREDI 24 JANVIER

17.00 Le 5 à 6 des Jeunes.
18.15 Vie et métier

Tapissier-décorateur.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires fédérales.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Tous peuvent me tuer

Film d'Henri Decoin, avec Anouk
Aimée, Eleonora Rossi-Drago, Fran-
çois Périer , etc.

22.05 Cinéma-vif.
22.45 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.55 Rencontres.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.35 Lecture pour tous.
22.35 Championnat d'Europe.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.40 Résultats de la Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

1940 Les Aventures de Joé chez les four-
mis.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les dossiers de l'écran.
20.15 Présentation.
20.30 Le Cirque infernal.
21.45 Les dossiers de l'écran.
22.45 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h, la mai-
son des jouets. 17.30, l'heure enfantine.

Tous peuvent me tuer (Suisse, 20 h 35) :
Un film d'Henri Decoin avec Anouk
ÂlTTlrP '
La piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Pour ceux qui préfèrent le cirque au
suspense.
Cinéma-vif (Suisse, 22 h 05) : Pour
clore la soirée cinéma.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Ente
gut — Ailes gut. 20 h, téléjournal , publici-
té. 20.20, magazine politiqu e culturel. 21.15,
voyage sans retour. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, variations en
jazz. 17.10, l'histoire du cirque américain.
17.35, images du Mexique. 18 h, téléjour-
nal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, le chômage est-il
le signe d'une crise. 21 h, patinage artis-
tique. 21.45, Le Voyage. 22.45, téléjour-
nal , commentaires, météo. 23.05, avant Gre-
noble.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la pointe
courte. 12.45, informations. 12.55, La Char-
treuse de Parme. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert 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-
press. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h,
magazine 68. 20.20, ce soir, nous écoute-
rons. 20.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Kurt Brass, soliste:
Tamas Vasary, pianiste. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, harmonies
du soir. 23.30, miroir-dernière, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique sé-
rieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, sport et musique. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.10, musique.
6.20, fanfare et jodels. 6.50, propos. 7.10,
auto-radio. 8.30, concert 9 h, entracte.
10.05, œuvres de Sibelius. 10.20, radioscolai-
re. 10.50, trois danses, Joh Strauss. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, mélodies des
années 20. 12.40, rendez-vous de midi
14 h, causerie. 14.30, jeunes solistes. 15.05,
concert populaire.

16.05, musique pour les jeunes. 17-30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, ensemble champêtre. 20.15,
Heimisbach, d'après un récit de S. Gfeller.
21.10, musique tessinoise. 21.45, Les
Romands et leurs origines. 22.05, revue de
presse, informations. 22.20, hockey sur gla-
ce. 23 h, enlrons dans la danse.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 janvier 23 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.50 à
2 %'/, Féd. 1954, mars 93.— d 93.10 d
3 % Féd. 1955, )uln 90.50 d 90.75 d
4 %'/, Fédéral 1966 . 97.— d 97.50 d
4 Vi% Fédéral 1968 . 97.50 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 102.40 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  764.— 760.—
Union Bques Sulsaea 3770.— 3760.—
Société Bque Suisse . 2565.— 2540.—
Crédit Suisse 2990.— 2990.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1730.—
Bally 1420.— 1415.—
Electro Watt 1515.— 1515.—
Indeleo 1180.— 1165.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1345.—
Italo-Sulsse 215.— 213.—
Réassurances Zurich 1845.— 1835.—
Winterthour Accld. . 925.— 918.—
Zurich Assurances . . 4925.— 5000.—
Aluminium Suisse . . 3460.— 3440.—
Brown Boverl 2325.— 2325.—
Saurer 1540.— 1540.—
Fischer 1065.— 1050.—
Lonza 1330.— 1320.—
N estlé porteur .. . .  2695.— 2685.—
Nestlé nom 1820.— 1810.—
Sulzer 3975.— 3925.—
Ourstna 5340.— 6360.—
Alcan Aluminium . . no.— xit.—
American Tel St. Tel 223 */• 226.—
Canadlan Pacific . . . 226 Vi 225.—
Chesapeake & Ohio . 279.— d 278.—
Du Pont de Nemours 672.— 666.—
Eastman Kodak . . . 599.— 596.—
Ford Motor 230 ¦/¦ 226.—
General Electric . . .  408.— 406.—
General Motors . . . . 355.— 350.—
IBM 2710.— 2635.—
International Nickel 497.— 493.—
Kennecott 189.— 187 V. d
Montgomery Ward . . 110.— 106 H» d
Std Oil New-Jersey . 300.— 295.—
Union Carbide . . . .  205.— 201 Vi
U. States Steel . . . .  181.— 178 V.
Machines Bull . . . .  69.— 68 V.
Italo-Argentina . . . .  31 •/• 31 V.
Philips 149 V. 146 —
Royal Dutch Cy . . . 185.— 183 V*
Sodec 232.— 230.—
A. E. G 526.— 518.—
Farbenfabr. Bayer AG 211'/• 209 —
Farbw. Hoechst AG 307.— 302.—
Mannesmann 162.— 161 '/«
Siemens 313.— 312 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7875.— 7850.—
Ciba, nom 6300.— 6275.—
Sandoz 6625.— 6660.—
Geigy, porteur . . . .10850.— 10600.— d
Geigy nom 4875.— 4870;—
Hoff .-La Roche (b]) 93600.— 92200.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1400.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudols 885.— 880.—
Innovation S.A. . . . 372.— 375 —
Rom. d'Electricité . 430.— d 430.— d
Ateliers constr. Vevey 700.— d 680.— d
La Sulsse-Vle 3100.— d 3100.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 janvier 23 janv.

\ Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 670.— d

' La Neuchàteloise as.g. 1350.— d 1350.— d1 Appareillage Gardy . 320.— o 320.— o
. Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d1 Câbl.et tréf .Cossonay 3100.— d 3100.— d

Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1825.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 2200.— d 2225.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13300.— 13500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2W 1932 92.50 d 92.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch . 3V4 1949 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch. zyt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx>-de-Fds 3V 2 1946 99.— o 98.75 o
Le Locle 3Vï 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92 ,50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3V* 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banqne
du 23 janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.25 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines , . 205 — 225.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84-90
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Récital de piano
de Mme Rnth Scliraid Gagnebin
dans la grande salle de l'Académie

Maximilien de Meuron
Vendredi 26 janvier, à 20 h 30

Au programme :
CHOPIN , SCHUMANN , LISZ T

Les billets, au prix unique de 6 fr.,
se vendront au Bureau officiel de
renseignements, place Numa-Droz,

et à l'entrée de l'Académie.
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Hôtel de la Gare, Corcelles
Vendredi 26 janvier 1968, dès
20 heures

match au cochon
4 jambons
Se recommande : Mme Monnier



il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(môme sans capuchon protecteur

I le stylo-fibre
^ CARAN

f t DACHE
Economique
40 pages d'écriture fine et nette.
Encre spéciale
ne m> dessèche pas dans te stylo,
non toxique, indélébile à Peau,
Agréable
la points en nylon tauaabte, gosse
avec Èagèreté sur tous tas supporta,
sécha Instantanément «ans traverser
le papier.

Il Coloris lumineux
rouge , bleu, noir , vert , jaune , brun.
Avantageux *y te Pièce Fr. 1.90

Pour fécole, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

Le Grand conseil valaisan a discuté
de la mendicité et du bruit des avions

De notre correspondant :
Le Grand conseil valaisan a commencé

hier sa session-éclair qui ne durera que
deux jours. Le président de l'assemblée, M.
Albert Biollaz, fit un rapide tour d'horizon
des événements des derniers mois. U rap-
pela le souvenir de MM. Delacoste et
Fracheboug, et adressa ses condoléances
et celles de l'assemblée aux familles dans
la peine.

Après avoir évoqué la nomination de
Me Henri Fragnière au Tribunal fédéral , et
celle du colonel divisionnaire Lattion à la
tête de la division de montagne 10, M. Biol-
laz termina en souhaitant que 1968 soit une
aniée de paix.

L'assemblée s'attaqua ensuite aux problè-
mes de la nouvelle loi du commerce. MM.
Gérard Perraudin et Aloïs Copt intervin-
rent quant à l'élargissement des compéten-
ces du Conseil d'Etat en matière de taxes
et de patentes. M. Alfred Rey, pour sa
part, demanda la suppression des articles
concernant la mendicité dans les rues, car
les lois actuelles permettent de secourir les
infirmes. Au nom du tourisme, M. Rey es-
time qu 'on ne doit plus « exposer » cette
misère dans les rues.

UNE REFONTE COMPLÈTE
En fin de séance, le député André Bor-

net, se fondant sur le désordre qui règne
actuellement en Valais dans le domaine des
constructions , proposa une refonte complète
des lois, aujourd'hui disséminées dans une
multitude d'articles cantonaux et commu-
naux. M. Bornet , à la demande de M. Er-
nest von Roten , a transformé sa motion en
postulat.

Concernant le trop fameux bruit des
avions, les députés Pierre Moren et con-
sorts ont déposé une question écrite en ces

termes : € Le Conseil d'Etat ne devrait-il
pas intervenir officiellement auprès de la (
Confédération pour qu 'un droit de regard uplus étendu soit donné à l'autorité canto- ,]
nale qui est certainement mieux à même |,
de trancher certains cas difficiles que n'im- |(
porte quelle administration ? U ne s'agit ,;.
pas de compétences techniques mais d'ap- |.
prédations qui doivent tenir compte de tous nles intérêts en jeu. » j

La séance a été levée à 11 heures et les ,
groupes doivent se pencher sur le problème |,
de l'élection du successeur de Me Henri
Fragnière qui doit avoir lieu ce matin .

V A U U

Drame familial :
trois morts

PRES DE ZURICH

SCHLIEREN (Zurich) (ATS). — Un
commerçant d'âge moyen, de Schlieren, près
de Zurich, a tué sa femme et sa fille , âgée
de 14 ans, puis s'est fait justice. La raison
de cet acte semblerait être la situation fi-
nancière précaire dans laquelle il se trou-
vait. Pour le moment, la police n'a pu
donner de plus amples détails sur cette
tragédie familiale. Elle a découvert les
trois cadavres dans l'appartement après avoir
été alertée par des voisins.

SUISSE AL EMANBQUEB

L'AFFAIRE D'UN ITALIEN EN DETENTION

LUCERNE (UPI). - La préfecture de
la ville de Lucerne a rejeté mardi soir
les reproches formulés à son encontre par
un avocat italien , l'accusant de fouler aux
pieds les droits de tout détenu de se con-
fier à son défenseur. Elle a toutefois con-
firmé que le ressortissant italien, Giovanni
Carraro, se trouve en détention préventive
depuis le commencement de novembre 1967
et que l'avocat venu d'Italie n'a pas pu
lui parler. La préfecture a cependant pré-
cisé que Carraro fait partie d'une bande de
malfaiteurs et que l'enquête à son sujet
est encore en cours , de sorte que la me-
nace de collusion subsiste. De plus, les
avocats non lucernois ne sont pas autorisés
à pratiquer le barreau dans le canton.

L'AFFAIRE
Dans des lettres adressées mardi au mi-

nistère italien des affaires étrangères, au
procureur de la République italienne et dans
un télégramme à la commission internatio-
nale des juristes à Genève, l'avocat mila-
nais Nichel del Monaco avait lancé de
graves accusations contre la justice lucer-
noise. 11 constatait que Giovanni Carraro,
âgé de 26 ans, était retenu dans les pri-
sons lucernoises en détention préventive de-
puis le 2 novembre, qu 'il est soupçonné
de vols, mais que jusqu 'ici, aucune accu-
sation précise n'a été relevée contre lui.
U déclarait être venu à Lucerne en com-
pagnie d'un confrère suisse, pour voir le
jeune Italien, après avoir été dûment man-
daté par la mère de ce dernier, mais qu 'on
ne lui a pas permis de voir Carraro.

La commission internationale des juris-
tes, à Genève, a confirmé mardi soir la
réception du télégramme de l'avocat mila-
nais, et qu'elle avait prié ce dernier do lui
fournir des renseignements complémentai-
res. Avant d'être en possession de ces ren-
seignements, elle ne s'occupera pas de cette
affaire.

IL FAISAIT PARTIE D'UNE BANDE
Selon les indications du juge d'instruc-

tion compétent, à Lucerne, Giovanni Car-
raro fait partie d'une bande qui s'est ren-
due coupable de vols se montant à une
valeur d'environ 250,000 francs. Un autre
membre de la bande est incarcéré à Mo-
dène, tandis que d'autres sont encore en
liberté. L'enquête n'est pas encore achevée.

A Lucerne, enfin, on n'est pas convaincu

que 1 avocat del Monaco ait ete mandate
par la mère' du détenu. Il est possible
que les membres encore en liberté de la
bande dont il faisait partie se soient adres-
sés à l'avocat pour savoir par son inter-
médiaire ce que Carraro a éventuellement
déj à avoué au juge lucernois.

Lucerne: la préfecture
rejette les reproches
d'un avocat milanais

Inquiétude à Villars
à propos de certaines
tractations hôtelières

VILLARS (ATS). — La Société des hô-
teliers de Villars a publié mardi soir le
communiqué suivant :

« Les membres de la Société des hôte-
liers de Villars ont appris avec étonnement
et inquiétude les tractations en cours pour
la reprise du « Villars-Palace > par une or-
ganisation de tourisme forfaitaire.

Ce déclassement serait ressenti avec

beaucoup d'amertume par tous les milieux
intéressés au développement touristique de
la station. Cela d'autant plus que l'établis-
sement financier qui préside aux destinées
de ce grand hôtel avait depuis quelques an-
nées annoncé son intention , pour le pres-
tige du tourisme de Villars et du canton
de Vaud , de le développer dans le sens
d'un établissement de tout premier ordre,
lui permettant d'accueillir les personnalités
les plus marquantes du monde des affaires,
des arts et de la politique.

Ce but était connu et approuvé de tous
les milieux touristiques et économiques de
Villars. Il a influencé et dirige encore le
plan de développement de la station. La
communauté et les particuliers ont investi
des sommes considérables en vertu de ce
plan.

Aussi, ce brusque revirement, dont per-
sonne voici un mois encore ne soupçonnait
la possibilité, crée un malaise certain. Vu
les relations très intimes de l'établissement
financier en question avec le gouvernement
vaudois — qui , suite au rapport de la
commission extraparlementaire en matière
de tourisme, semble vouloir prendre en main
les destinées touristiques du canton — on
est en droit de se demander si ce n'est pas
l'amorce d'un déclassement de notre touris-
me cantonal.

La Société des hôteliers de Villars crain t
que ce déclassement inopportun ne soit nui-
sible aux intérêts présents et futurs de la
station. Par ailleurs , elle approuve entière-
ment l'attitude de la station de Saint-Mo-
ritzface à un problème identique, et elle
entend défendre la station de Villars dans
le même sens. »

Cambriolage dans un
magasin de Zurich :

43.000 fr. disparaissent
ZURICH (ATS). — Un magasin d'ali-

mentation de Zurich a été cambriolé de
nuit et une somme de 43,000 fr. a été
dérobée dans le coffre-fort. La police qui
donne maintenant seulement des renseigne-
ments sur ce cambriolage, rapporte que ,
dans la nuit en question (du samedi au
dimanche) une habitan te du quartier de
l'Hirzenbach fut réveillée par un bruit in-
solite provenant du magasin d'alimenta-
tion sis dans une maison voisine.

Elle vit, devant l'entrée du magasin, une
voiture autour de laquelle quelques hom-
mes étaient occupés. Quand elle alla ré-
veiller son mari pour lui demander de té-
léphoner à la police, elle n'obtint aucune
audience.

Dimanche, on dut néanmoins se rendre
compte qu 'un cambriolage avait été com-
mis dans le magasin en question et qu 'une
somme de 43,000 fr. avait disparu.

Selon les indications de la police, les
voleurs se sont introduits dans le magasin
par une imposte. Une fois à l'intérieur, ils
ont ouvert au moyen d'un chalumeau, deux
caissettes dans l'une desquelles ils ont trou-
vé la clé du coffre-fort.

Une menuiserie anéantie
par un incendie à Sierre
DégâBs : plusieurs centaines de milliers de francs

De notre correspondant :

Un très violent Incendie a éclaté lundi
à 23 heures dans une menuiserie sierroise,
sise dans le quartier de Glarey et propriété
de M. Tony Zufferey.

Le fen a pris dans le dépôt de bois ad-
jacent au bâtiment principal et a trouvé un
aliment particulièrement riche dans les plan-
ches destinées à être travaillées qui se trou-
vaient là, entreposées verticalement. Lors-
que les pompiers sont arrivés sur les lieux,
tout le dépôt était déjà en flammes. H
ne restait donc plus qu 'à essayer de pro-
téger le bâtiment principal, au rez-de-chaus-
sée duquel se trouvent les ateliers de la
menuiserie. La chaleur intense qui se dé-
gageait du foyer, ainsi que la rapidité avec
laquelle le feu se propageait ne facilitèrent
pas le travail des sauveteurs. Le premier
étage du bâtiment où habitait M. Zufferey,
sa femme et ses deux enfants, qui avaient
tous dû se sauver par une fenêtre, est pra-
tiquement détruit, ainsi que le deuxième
étage, où habitait la mère de M. Zuffe-
rey, absente au moment du sinistre.

Les ateliers du rez-de-chaussée cependant,
dans lesquels se trouvaient de nombreuses
machines ainsi qu'une certaine quantité de
bois, ont pu être sauvés grâce aux pom-
piers qui établirent un véritable rideau
d'eau à la place des grandes portes qui les
séparaient du dépôt et qui avaient été con-
sumées.

Les causes du sinistre ne sont pas en-

core établies. Quant aux dégâts, Ils s'élè-
vent à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Tabac manufacturé :
une petite guerre
qui se poursuit

CONFEDERATION H

BERNE (ATS). — Le département fédé-
ral des finances et des douanes commu-
nique :

Etant donné que la maison Denner S.A.
vend des tabacs manufacturés en accordant
des rabais supérieurs à ceux qui sont au-
torisés par le Conseil fédéral, la direction
générale des douanes a demandé au Tri-
bunal fédéral d'interdire, à titre de mesure
provisionnelle au sens de l'article 94 de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, à la
maison Denner, d'accorder des rabais su-
périeurs à 10 % lors de la vente de tabacs
manufacturés.

Par décision du 10 janvier 1968, le pré-
sident de la Chambre de droit administra-
tif n'a fait que constater que le Tribunal
fédéral n'est pas compétent pour prendre
une telle décision.

Le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas
encore prononcé sur l'affirmation de la mai-
son Denner S.A., selon laquelle le Conseil
fédéral n'a pas le droit de prescrire des¦; prix minima pour les tabacs manufacturés.

•i T 

Le président Bourguiba
en Suisse prochainement
TUNIS (ATS-Reuter). — On apprend

à Tunis, de source bien informée, que
le président tunisien Bourguiba vien-
dra en février à Gstaad passer trois
semaines de vacances.

La Yougoslavie
supprime les visas

BERNE (ATS). — L'ambassade de
Yougoslavie annonce qu'en vertu d'un
décret approuvé par l'assemblée de la
Républiqu e fédérative yougoslave, les
visas pour se rendre dans ce pays sont
supprimés quelle que soit la nature
du voyage. Cette mesure est valable
également pour les ressortissants de
tous les pays, même des pays avec les-
quels la Yougoslavie n'entretient pas de
relations diplomatiques. Le décret por-
tant suppression restera en vigueur
jusqu'au 1er novembre 1968.

M. Spuhler reçu au siège
du CICR

GENÈVE (ATS). — M. Spuhler, chef
du département politique fédéral, et la
commission des affaires étrangères du Con-
seil des Etats, ont été reçus, mardi , au
siège du Comité international de la Croix-
Rouge, à Genève, par M. Samuel Gonard ,
président du CICR.

Les hôtes du comité ont entendu un
exposé sur les activités du CICR, vu un
film consacré aux activités du comité au
Yémen et visité l'Agence centrale de re-
cherches.

La commission des affaires étrangères du
Conseil national sera reçue, à son tour,
jeudi , au siège du CICR.

Un enfant atrocement
brûlé

(sp) Un atroce accident a jeté l'émoi à
Albertville, en Savoie. Un garçonnet de
7 ans, le petit Eric Viard, échappant à la
surveillance de sa mère, a basculé dans une
bassine remplie d'eau bouillante.

Atrocement brûlé, le malheureux a été
hospitalisé dans le coma, à Lyon. Meurtre à Soleure :

le coupable identifié
SOLEURE (UPI). — Le crime de So-

leure est éclaire! : c'-est le jeune Italien Se-
bastiano Docile, âgé de 20 ans, qui a tiré
le coup de feu blessant à mort le Sicilien
Paolo Cali, âgé de 19 ans, le soir du 18
janvier.

Sebastiano Docile, qui avait été arrêté
sept heures' après la découverte- du meur-
tre, a passé mardi aux aveux. Il a pré-
tendu s'être amusé avec le coït américain
de 9 mm, dans la chambre habitée par Cali,
lorsqu'un coup partit, atteignant Cali en
pleine poitrine. Pris de panique, il s'enfuit.

L'Institut médico-légal de Berne est oc-
cupé à contrôler la version de l'Italien.
Des détails seront donnés mercredi par le
juge d'instruction.
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* Une centaine de personnes ont pris
part mardi à Pully à Une journée d'in-
formation sur les problèmes patho-
logiques de la vigne , organisée par la
station fédérale d'essais agricoles à
Lausanne que dirige M. M. Rochaix.

* A l'issue de sa séance de mardi ,
le Conseil d'Etat du canton de Genève
a reçu en audience de courtoisie S. E.
M. Arye Levavi, ambassadeur d'Israël
en Suisse. La bienvenue lui a été sou-
haitée par XI . François Peyrot , président
du Conseil d'Etat. Le maire de Genè-
ve, M. Buensod , était également pré-
sent.

Nouvelle alerte
8000 litres de mazout
s'écoulent dans le sol

^GENEVE*

(sp) Apres ralerte au gaz d'essence, voici
l'alerte au mazout. Genève est décidément
une ville très « imprégnée » d'odeurs sus-
pectes.

C'est dans un hôtel de la rue de Lau-
sanne que ces inquiétantes odeurs se sont
manifestées. La citerne de l'établissement,
remplie la veille , était à sec. Les quelque
8000 litres qu'elles contenaient se sont écou-
lés dans le sol.

Les services de sécurité, quasi impuis-
sants, n'ont pu que constater le fait. En
fait, le danger d'explosion est minime. C'est
surtout d'une aggravation de la pollution
qu'il s'agit.

Cinquante réfugiés de l'Est
européen sont arrivés

à Cointrin
(sp) Des représentants du CIME, ac-
compagnés par le prince Saddrudin Aga
Khan , haut-commissaire pour les réfu-
giés, ont accueilli une cinquantaine
de ceux-ci, mardi en fin de matinée, à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Ces réfugiés sont des ressortissants
de l'Est européen. Ils vivaient jusqu'ici
dans des camps en Italie.

De Cointrin , ils ont été dirigés sur
Zurich pour y être pris en charge par
des organismes privés.

Ce printemps, 19,000 j eunes gens
entreront pour lu première fois

uu service milituire
LA PLACE DE THOUNE LA PLUS SOLLICITÉE
BERNE (ATS). — Dans les princi-

pales places d'armes du pays, la vie
militaire a repris intensément. Les éco-
les de sous-officiers ont commencé.
Dans toute la Suisse, on dénombre en-
viron 4000 soldats qui sont entrés en
service pour la formation de caporal.

Comme précédemment d'ailleurs , la
place de Thoune réunit le plus grand
nombre, soit environ 400 sous-officiers.
Après 4 semaines de formation de base,
les jeunes sous-officiers seront versés
dans les écoles de recrues.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
On admet qu'environ 19,000 jeunes

gens entreront ce printemps pour la
première fois au service militaire. Dans
ce secteur , la place d'arme de Thoune
sera la plus fréquentée avec 2000 hom-
mes. Au début de février, environ 10,000
sous-officiers et recrues seront appelés
dans les écoles d'infanterie et les forma-
tions techniques.

Les troupes légères et mécanisées comp-
teront 2700 hommes dans les écoles de
recrues de ce printemps, alors que dans
l'artillerie, ce sont 2500 soldats qui re-
j oindront les casernes.

Comme d'habitude cette année encore,
l'école de recrues des maréchaux-ferrants
à Thoune comportera l'effectif le plus
réduit avec environ 70 hommes. Pour
les écoles d'été et de la seconde partie
de l'année, il est prévu que 25,000
soldats et sous-officiers seront appelés ,
soit environ 2000 de plus qu 'au prin-
temps.

UN TOTAL DE 53,008 HOMMES
Ainsi, 50,000 hommes passeront cette

année dans toutes les écoles de recrues
du pays. Si on y ajoute les écoles d'of-ficiers et de sous-officiers supérieurs, le
total sera de 53,000 hommes.

La place de Thoune, la plus sollicitée,comptera 5200 militaires pendant toute
l'année. Les centres de l'infanterie , de
l'artillerie et des troupes légères à Ber-
ne , Bière et Aarau suivent avec des
chiffres qui varient entre 2400 et 2600
militaires. Les casernes plus petites de
Saint-Luzistcig, Schwytz, Tesscretc, Wa-
lenstadt et Wangen où sont réunies des
troupes de sanitaires, d'artillerie, d'in-
fanterie, do motocyclistes, des soldats
du train et des troupes légères seront
fortes d'environ 500 recrues à la fois.

UNE FEMME HAPPEE
PAR UN TRAIN

En gare de Sierre

(c) Mme Lea Bagnoud, 54 ans, a trouvé
une mort tragique mardi matin en gare
de Sierre. Alors qu 'elle se trouvait au
bord des voies, elle a été happée par
le train omnibus de 9 h 22. Après avoir
été trainée sur une trentaine de mètres,
la malheureuse a été relevée griève-
ment blessée et transportée à l'hôpital
de Sierre. Elle n'a cependant pas sur-
vécu à ses blessures. Mme Bagnoud ha-
bitait le village de Chermignon.
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

BERNE (ATS). — Le feu a éclaté mardi
à 13 h 30 dans les combles du bâtiment
abritant la division de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires de l'administration fédérale des
contributions à Berne. Les pomiers profes-
sionnels de la ville, grâce à une rapide in-
tervention , ont réussi à éteindre le sinistre.
Tous les combles étant remplis de ma-
tières inflammables, l'incendie aurait pu
prendre des proportions considérables, mais
les dégâts sont relativement minimes. La
police a ouvert une enquête pour con-
naître les causes de l'incendie.

Zurich : 432,547 habitants
ZURICH (ATS). — A fin décembre

1967, la ville de Zurich comptait une po-
pulation de 432,547 âmes, soit 687 ou 0,2 %
de moin s qu 'il y a une année. Le nombre
des étrangers soumis au contrôle était de
47,217, soit de 155 ou 0,3 % de plus qu 'à
fin décembre 1966.

Incendie a
l'administration

fédérale des
contributions

ALTDORF (ATS). — Le premier di-
manche de mal auront lieu dans le can-
ton d'Uri les élections pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat.

Pour cette date pas moins de quatre
des sept membres de l'exécutif uranais
ont remis leur démission : à savoir les
conseillers d'Etat Ludwig Danioth,
d'Andermatt, Hans Villiger, d'Erstfeld,
et Josef Muller , de Fluelen, appartenant
tous trois au parti conservateur chré-
tien-social, ainsi que M. Willy Gamma,
de Gurtnellen , du parti démocratique-
progressiste.

Ainsi la majorité des mandats du
gouvernement uranais est à pourvoir.

Quatre conseillers
d'Etat uranais se retirent

Accident nocturne
sur l'autoroute

(sp) Vers minuit , dans la nuit de lundi à
mardi , lu jonction de Chavannes-de-Bogis,
au-dessus de Nyon, a été le théâtre d'un
violent accident de la circulation. Une voi-
ture genevoise qui roulait à environ 100
km à l'heure, en direction du bout du lac,
s'est fait magistralement emboutir par une
auto bâloise qui la suivait. a

Les deux véhicules s'écrasèrent contre
une bordure. Les deux occupantes de la
voiture genevoise, Mme Daisy Haldemann
et Mlle I.olh Mitterstein, toutes deux de
Genève, ont été retirées assez grièvement
blessées et commotionnées des machines en
piteux état.
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K ̂ ^^ffl^i®w@ii W ® ï @ iii • mr «BIP



Sicile : vivre quand même

A Cinisi , près de Palerme , on a installé
un réfectoire pour nou rrir les sinistrés.
Par ailleurs , le ministère italien de la santé
publique a annoncé mardi que l'on a pu
écarter le danger d'une épidémie de ty-
phoïde. Les cas d'infection n'ont pas

augmente à part les oreillons et autres
maladies infantiles.

Aucune nouvelle secousse n 'a été enregis-
trée. Mais la plupart des habitants de Pa-
lerme ont dormi tout habillés pour pou-
voir facilement quitter leurs demeures en
cas d'alerte. (Téléphoto AP).

Washington demande à Moscou d'intervenir
pour que le Pueblo soit rendu au Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk a déclaré
que les Etats-Unis prennent des mesures immédiates, « par les voies dont nous
disposons » pour obtenir la restitution par la Corée du Nord du navire de
transmission « Pueblo » et de son équipage.

La capture de ce navire dans les eaux
internationales est un acte de la « plus
extrême gravité », a-t-il dit.

Dans les milieux de la marine, on dé-
clare que le • Pueblo » est la première unité
navale américaine a être capturée en mer
depuis la guerre civile américaine.

ALLO MOSCOU !
Le département d'Etat a officiellement

annoncé par la suite que les Etats-Unis
ont demandé à l'Union soviétique d'inter-
venir auprès de la Corée du Nord pour
obtenir la remise en liberté immédiate du
navire de guerre américain « Pueblo » et
de son équipage.

La Maison-Blanche a qualifié à son tour
« d'extrêmement sérieux » l'incident du pa-
trouilleur américain « Pueblo ».

Le président Johnson a été réveillé, en
pleine nuit, pour être informé de l'incident
et se tient au courant de toutes les Infor-
mations à ce propos.

UNE « PREMIÈRE »
Par ailleurs, la capture du « Pueblo »

est, semble-t-il, le premier incident de ce
genre survenu depuis la fin de la guerre
de Corée, il y a 14 ans. En revanche, les
Nord-Coréens ont, à plusieurs reprises, cap-
turé ou coulé des bateaux sud-coréens.

D'après des spécialistes de la marine.

le - Pueblo » était équipe de sept ou huit
puissantes antennes et d'un appareillage
électronique spécial qui lui permettait, no-
tamment, d'intercepter des messages. C'était
un ancien cargo transformé pour les besoins
du service de contre-espionnage de la ma-
rine.

PYONGYANG VITUPÈRE
Dans un communiqué de l'agence de

presse centrale de Pyongyang, la Corée
du Nord accuse les troupes américaines en
Corée du Sud d'avoir tiré <. des milliers
d'obus et de balles » par-delà la zone dé-
militarisée et, d'avoir fait pénétrer dans les
eaux territoriales le « Pueblo » qui a été
ensuite conduit au port nord-coréen de
Wousan.

Le communiqué déclare d'autre part que
les Etats-Unis et la Corée du Sud ont été
mis en déconfiture par les guérilleros ar-
més dont les activités s'Intensifient en Co-
rée du Sud, notamment à Séoul.

LE PLUS TOT POSSIBLE
M. McCloskey, porte-parole du départe-

ment d'Etat a par la suite souligné qu'en
dehors du canal de Moscou et de la
commission d'armistice, les Etats-Unis n'hé-
siteront pas à avoir recours à toute autre
voie susceptible d'être « utile ».

Le porte-parole à qui on demandait s'il
y avait une date limite fixée pour une
réponse de la Corée du Nord avant que
d'autres mesures soient prises, a répondu :
« Le plus tôt ils répondront, mieux cela
vaudra ».

Les milieux officiels américains Insistent
de leur côté, sur le fait que le navire amé-
ricain se trouvait en dehors de la limite
des eaux territoriales fixée par les Nord-
Coréens et qui est de 12 milles. A ce
propos, ils soulignent que les Etats-Unis
ne reconnaissent pas cette limite qui, pour
eux, est fixée à 3 milles seulement.

UN CERTAIN MYSTÈRE
Au département d'Etat cependant de

nombreuses questions demeurent pour l'ins-
tant sans réponse.

Par exemple, les journalistes ont demandé
à M. McCloskey la raison pour laquelle

le « Pueblo » qui n'a été escorté par les
patrouilleurs nord-coréens qu'une heure el
demie après la première semonce, n'a pas
appelé au secours alors que des unités
aériennes et navales américaines sillonnent
le secteur. Le mystère demeure complet.

ÉMOTION AU CONGRÈS
La capture du navire a provoqué une

certaine émotion au Congrès. Il s'agit
nettement d'un acte de guerre, a déclaré
M. Wilson , représentant républicain de
la Californie.

C'est une violation très grave de la
loi internationale qui équivaut presque
à un acte de guerre, a répliqué M.
Russel, sénateur démocrate de la Géor-
gie et président de la commission séna-
toriale des ftervicea armés.

Le Vietcong accentue sa pression à Khe-sanh
où les Américains envoient des renforts

KHE SANH (ATS-AFP). — L'un des principaux point d'appui de la base
des « marines » à Khe Sanh est encerclé par les troupes nord-vietnamiennes.

La colline 881, où se déroulèrent de
très violents combats au printemps 1967,
est coupée du reste du dispositif américa-
no-gouvernemental dans la vallée de Khe-
sanh.

Ce sommet situé à environ 8 km de la
base n'est actuellement ravitaillé que par
hélicoptères au prix de grands risques. Les
mortiers nord-vietnamiens sont, en effet,
pointés vers le petit terrain. Les appareils
ne peuvent s'y poser, le matériel, les mu-
nitions, et les rations alimentaires sont des-
cendus au bout d'un filin.

La situation sur la cote 861, située à peu
de distance de la 881, paraît cependant
meilleure.

DES RENFORTS
Pou r parer à la menace , des milliers

de soldats américains — plus de 3000
fantassins transportés par hélicoptères et
un bataillon de « marines . ont été en-
voyés en renfort dans la vallée de Khe-sanh
où le commandement s'attend à une offen-
sive communiste avant la fête du Têt.

Au moment où ces renforts arrivaient
les troupes sud-vietnamiennes et les civils
ont été évacués d'une localité située près
de la base. C'est la deuxième localité éva-
cuée en deux jours .

Quelque 200 membres de la milice et
un nombre non précisé de civils ont été
évacués de la localité de Huong-hoa, à
2,5 km au sud-est de la ville de Khe-sanh.

De cette dernière ville , chef-lieu de dis-
trict, 1,122 civils ainsi que les forces
américaines et sud-vietnamiennes avaient été
évacuées lundi . Ces deux localités avaient
subi de furieux assauts des forces commu-
nistes dimanche et étaient considérées com-
me vulnérables.

BOMBARDEMENTS INTENSIFS
L'aviation américaine poursuit sans relâ-

che le pilonnage des environs. Au cours
des dernières vingt-quatre heures , plus de
200 bombardiers , dont des B-52, ont lâché
plus de 1000 tonnes d'explosifs sur des
positions d'artillerie nord-vietn amiennes, des
concentrations de troupes ainsi que sur
les voies d'infiltration.

Certaines cibles n'étaient qu 'à 1,5 km de
la frontière laotienne. Des unités de la
325me division nord-vietnamienne, partant
du territoire _ laotien, attaquent constam-
ment les unités américaines dans la vallée
de Khe-sanh depuis quelques jours.

Par ailleurs , les dépôts de pétrole de
Nha Be, les plus importants du Viêt-nam,
à 10 km au sud de Saigon, ont été bom-
bardés une nouvelle fois mardi matin. Une
cinquantaine d'obus de 75mm ont explosé

au milieu des réservoirs de la société
« Shell » . Des dégâts importants ont été
causés aux installations , mais il n'y a pas
eu de victimes.

Il y a 24 heures , trois conseillers mu-
nicipaux d'un village de ce district avaient
été assassinés par le Vietcong.

Le programme <hommes sur la lune» est
contrarié par le demi-succès d'Apollo

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — «Ce fut un excellent vol, un succès
remarquable et un bon et nouveau pas de fait sur la route de la lune », a
déclaré hier matin M. Muller, administrateur associé de la NASA pour les
vols spatiaux pilotés, au cours d'une conférence de presse convoquée à la suite
des manœuvres faites par la cabine « Apollo 5 ». La plupart des objectifs du vol
« ApolIo-5 » ont été atteints, estiment les experts de la NASA.

Ces derniers déplorent vivement le semi-
échec de la première tentative de mise
à feu du propulseur de descente de cette
capsule lunaire Inhabitée de 15 tonnes.

EXPLICATIONS
Ils font observer que si des pilotes

s'étaient trouvés à bord de la capsule, et
si le vol avait été commandé par eux
au lieu d'être confié à des appareils élec-
troniques , la panne du moteur de descente
ne se serait pas produite.

Mais les spécialistes soulignent qu 'une
série de manœuvres complexes faites par
la suite, non seulement à l'aide de ce
moteur, mais aussi avec le propulseur de
montée, a été couronnée de succès. Cette
dernière réussite est d'autant plus specta-
culaire qu'elle s'est révélée conforme à
une révision-éclair du plan de vol. Ce chan-
gement a eu lieu, en effet , dans les minutes
qui ont immédiatement suivi la panne d'al-
lumage, mardi vers 4 h 15.

OUI, MAIS...
11 est encore trop tôt pour prévoir si

la NASA expérimentera au printemps une
cabine lunaire de secours, jumelée de celle
qui a été mise sur orbite l'autre nuit ,
entre 120 et plus de 520 milles marins d'al-
titude.

Même s'il devait en être ainsi , on espère
que le programme « hommes sur la lune »
ne sera pas durablement ajourné pour
autant. Il reste donc encore une chance
— faible il est vrai — aux Etats-Unis
d'envoyer leur premier équipage « Apollo »
sur la lune avant la fin de 1969.

L'examen des résultats d'« Apollo-5 > dure-
ra pourtant longtemps encore. La NASA ne
se prononcera avec certitude qu 'à l'issue
de cette minutieuse étude.

L'affaire du B-52
Signalons cependant que si l'accident

s'est produit à 21 h 40, heure du Dane-
mark, dimanche, M. Tabor n'en a été
informé qu 'à 6 h 30 lundi matin et que
la nouvelle n 'a été annoncée à la presse
qu 'à 16 h 15.

Selon le journal danois B.T., le chef
du gouvernement du Groenland, le rév.
Erling Hoegh, a déclaré : « Je déplore
que la nouvelle de l'accident du B-52
ne nous soit parvenue que via Copen-
hague. Il aurait été ¦ naturel d'informer
d'abord la population du Groenland
d'un tel événement survenu sur le terri-
toire du Groenland ».

COMMISSION D'ENQUÊTE
La presse danoise critique vivement

le fait , elle aussi, que la population
du Groenland ait été informée si tard
alors qu 'il peut exister un danger de
radioactivité.

D'ailleurs, une commission d'enquête
danoise se rend aujourd'hui au Groen-
land afin d'établir si l'accident survenu
au bombardier n'entraîne pas nn dan-
ger de contamination atomique.

La commission sera dirigée par le
physicien Joergen Koch , professeur à
l'institut de technologi e du Massachu-
setts.

ASSURANCES...
L'océanographe Earl Hayes, qui parti-

cipa aux opérations de récupération
des bombes atomiques de Palomarès,
estime que le repêchage des armes nu-
cléaires tombées près du Groenland
devrait être plus facile.

M. Hayes a enfin déclaré que les
armes ne présentaient ancun danger de
radioactivité , à moins qne l'une d'elles
ne se soit rompue an moment de l'Im-
pact.

Ce point de vue est aussi celui du
porte-parole de la commission améri-
caine de l'énergie atomique, M. Cannon ,
qui a indiqué qu 'il était très probable
que les bombes étaient intactes à condi-
tion même qu 'il y ait eu des bombes
à hydrogène à bord du bombardier.

Même au cas où l'enveloppe de l'une
des armes aurait été déchirée, libérant
dans l'eau des matières fissiles, la
concentration de ces matières dans
l'océan ne serait pas suffisamment
forte pour « créer un danger ».

L'ancien maire de Rome arrêté
pour de multiples malversations
ROME (ATS-AFP). — Dix millions

de francs : tel est le montant des détourne-
ments de fonds dont se serait rendu cou-
pable le professeur Amerigo Petrucci , an-
cien maire de Rome, arrêté sous l'accusation
de péculat , abus de fonction , etc.

Dans un rapport de 150 pages remis

au juge d'instruction , les experts ont éta-
bli que l'Office pour la maternité et l'en-
fance (OMNI), dont l'ancien maire assuma
la gestion de 1956 à 1966, avait versé des
subventions en nature et espèces pour un
montant de plus de 760 millions de lires
à des particuliers et à des organismes re-
ligieux qualifiés abusivement c d'organis-
mes d'assistance publique >.

D'autre part , Ï'OMNI aurait consenti du-
ran t la même période pour un total de
plus de 500 millions de lires, des allo-
cations , certaines mensuelles , à des fonc-
tionnaires , des étudiants , des sociétés pri-
vées, des commerçants que les registres de
l'office mentionnaient comme « personnes
nécessiteuses » , ou « personnes dont la si-
tuation requiert un soutien moral » .

CRESCENDO
Selon les experts , les avantages en espèces

et en nature accordés par M. Petrucci
se sont échelonnés ainsi jusqu 'en 1964 :
16 millions de lires en 1956 - 20 millions
en 1957 - 46 millions en 1958 - 52 mil-
lions en 1959 - 126 millions en 1960 -
174 millions en 1961 - 191 millions en
1963 - 55 millions en 1964.

Les experts font en outre observer que
les montants les plus élevés, allant de
1959 à 1963, correspondent à la campagne
électorale qui précéda l'élection de M. Pe-
trucci aux fonctions de maire de Rome
en 1964.

CHEFS D'ACCUSATION
Le rapport des experts souligne les cinq

points suivants sur la gestion de l'ancien
commissaire de Ï'OMNI : acquisition à des
prix prohibitifs (allant jusqu 'à dix fois
le prix de vente normal) de fournitures et
denrées auprès de certains établissements ;
dons , subventions et allocations périodiques
accordés illégalement à des particuliers ou
à des organismes privés ; versement d'es-
pèces à des associations et des sections
locales du parti démocrate chrétien (auquel
appartient M. Petrucci) ; remboursement
de dettes fictives sans justificatifs , ni reçus ;
gratifications à des fonctionnaires de la
banque nationale du travail et des services
de l'hygiène du ministère de la santé pu-
blique.

L'avion du Groenland
UN FAIT PAR JOUR

L'appareil américain qui s'est écrase
au Groenlan d, ne s'est pas égaré, vous
pouvez le croire. Que faisait-il alors ?
Il était en maraude, en mission de
surveillance. L'avion dont on dit qu'il
appartenait au Stratégie Air Command
était probablement, en fait, une unité
du NORAD (North American Air Dé-
fense Command).

Cest l'organisation, qui de jour com-
me de nuit , anime les sanctuaires de
la défense américaine. Des sanctuaires
capables de semer le vent et la tempête,
mais des sanctuaires qui ont besoin de
voir et d'entendre.

C'est pourquoi , les Américains ont
créé trois stations de radar géantes,
l'une à Clear en Alaska, la deuxième
à Pylingdale Moor en Grande-Bretagne,
la troisième, surtout, à Thulé au Goen-
land.

Oreilles géantes que celles de la base
de Thulé. Elle est capable de fouiller
l'espace à près de 5000 km. Aucun
avion, aucun mouvement suspect , aucune
intention plus ou moins précise même,
pouvant surgir entre le Kamtchatka et
l'Espagne ne saurait lui échapper.

Cependant , ce n'est pas suffisant. Aus-
si, les Américains, pour prévenir Thulé
contre toute surprise possible, ont-Ils
installé un réseau d'avant-posles radars
qui s'étend des iles Aléou tiennes au
Groenland , en passant par le nord de
l'Alaska et du Canada. Mais ce n'est
pas assez encore. Deux autres lignes
d'alerte sont installées dans la baie de
l'Hudson , et dans la région des Grands-
Lacs. Sur tout cela qu 'y a-t-il ? Un va-
et-vient incessant de patrouilles aérien-
nes : le B-52 » porteur de bombes H
en faisait certainement partie.

La forteresse américaine, dans cette
partie du monde, est quasi imprena-
ble. Grâce à des installations comme
celles existant à Thulé au Groenland,
les stratèges affirment qu'alertés par
les radars géants, les roquettes à têtes
nucléaires et les batteries munies de
fusées sol-air arrêteraient toute invasion
aérienne •¦ classique ». Us sont moins
sûrs de leur affaire en ce qui concerne
l'attaque de la forteresse américaine à
l'aide de fusées balistiques lancées de
sous-marins.

Quoi qu'il en soit, et grâce aux
oreilles géantes de Thulé c'est bien une
véritable apocalypse que déclencheraient
ensuite les Américains. Aussitôt, en ef-
fet les indications étant répercutées de
Thulé au P.C. de Colorado-Sprinps
installé sous les monts Cheyenne , dé-
collerait en moins de 10 minutes une
armée de bombardiers tous dotés de
charges atomiques. Thulé commanderait
également la déclenchement de batte-
ries de fusées Atlas à combustible li-
quide prêtes ù faire feu en 8 minutes,
et le groupe des engins du type « Mi-
ntitman » qui, en trois minutes, seraient
capables de foncer sur leurs cibles.

Ce n'est pas tout encore. Car la
base de Thulé et ses sœurs alerteraient
également un autre Q.G., celui qui se
trouve à Omaha dans le Missouri. C'est
de là que le président américain don-
nerait l'ordre aux 270,000 pilotes et
et techniciens américains d'aller porter
la mort sur le territoire même de l'agres-
seur.

La défense américaine dans ce secteui
est essentiellement orientée pour parei
à une agression soviétique. Sa mission
est simple : détection , Identification , In-
terception , destruction.

Tout cela serait impossible, et tout
cela serait vain, s'il n'y avait à l'extrême
pointe de la ligne de feu américaine :
Clear en Alaska , Pylingdale Moor en
Grande-Brctagse et... Thulé au Grren-
land.

Macnamara avait, au moment de sa
toute - puissance expliqué ainsi les con-
ditions de la survie américaine : il faut
que de la Maison-Blanche et du Pen-
tagone aux sous-sols du NORAD et du
SAC et de ceux-ci aux « B-52 » patrouil-
lant aux confins de l'espace aérien so-
viétique, la liaison soit Instantanée et
dans les deux sens. Il faut, disent anssi
les techniciens, que si un circuit de
communication tombe en panne ou est
détruit, un autre prenne aussitôt la
relève.

Vous voyez bien que la hase rie
Thulé , là où elle se trouve...

L. GRANGER

Echec virtuel de la mission
entreprise par Wilson à Moscou

MOSCOU (AP). — Les thèses britannique et soviétique sur le Viêt-nam
semblaient toujours aussi éloignées l'une de l'autre, mardi soir , malgré le
long entretien qu'a eu M. Wilson avec le secrétaire général du P.C. sovié-
tique , M. Brejnev , et le déjeuner offert par M. Kossyguine.

La conversation au Kremlin avec le
secrétaire général du parti a duré trois
heures. Un porte-parole britannique a
qualifié ces entretiens de francs, ami-
caux et constructifs. Un communiqué
soviétique fait  également référence à la
franchise de la conversation , ce qui ,

dans la terminologie communiste, signi-
fie qu 'il n 'y a pas eu identité de vues.

Les grands problèmes mondiaux ont
été abordés , en particulier ceux du
Viêt-nam, du Moyen-Orient et proba-
blement ceux concernant la coprésiden-
ts anglo-soviétique de la conférence de
Genève sur le Viêt-nam que les Bri-
tanniques essaient en vain de reconvo-
quer , Moscou s'y étant toujours opposé.

Après l'entretien , au siège du comité
central , avec M. Brejnev , M. Wilson a
été reçu à déjeuner par M. Kossyguine.

Comme précédemment , .M. Wilson n'a
pas convaincu son interlocuteur, mais
il a estimé que le pont conduisant à
la paix au Viêt-nam était aujourd'hui
beaucoup moins long qu 'auparavant.

La réponse de M. Kossyguine n'est
pas encore connue, mais d'après le
porte-parole bri tannique,  il est clair que
le président du conseil soviétique a
réaf f i rmé le soutien de son gouverne-
ment  aux Nord-Vietnamiens et qu 'il s'en
est à nouveau pris à la polit ique amé-
ricaine au Viêt-nam.

Je comprends vos vues , a répondu M.
Wilson , et je les respecte. Je préfère
me ranger à l'avis d'un premier minis-
tre du Commonwealth : ni épervier, ni
colombe, mais hibou.

Procès du Caire : Amer projetait
de marcher sur la capitale

LE CAIRE (ATS-AFP). - Le maréchal
Amer projetait de marcher sur le Caire
en aoû t dernier après sa destitution afin
d'obliger le président Nasser à le rétablir
dans ses fonctions , a déclaré au tribunal

militaire l'ex-commandant Haridi , ancien
chef des commandos. L'ex-commandant a
ainsi confirmé sa déposition écrite , souli-
gnant à l' audience qu 'il l'avait faite libre-
ment.

Selon l'accusé , le maréchal envisageait de
s'emparer du Q. G. de Suez avec l'appui
d' une division blindée , puis de marcher sur
le Caire avec l'appoint des troupes con-
duites par l'ancien ministre de la guerre
qui figure au nombre des accusés.

En même temps, l'ancien ministre de
l'intérieur Abbas Radwan (également ac-
cusé), aurait neu tralisé les défenses du
Caire et procédé à l'arrestation de diverses
personnalités , notamment les vice-prési-
dents Mohieddin et Ali Sabri, et le prési-
dent de l'assemblée nationale Anwar Sa-
dat.

Ces opérations , toujours selon Haridi .
auraient été opérées par un autre accuse.
Salah Nasr , qui dirigeait à l'époque les
services de renseignements de l'armée.

Par ailleurs , le budget de la Jordanie
pour 1968 a été adopté par le parlement
réuni à Amman . Plus de 40 % des dépenses
prévues sont affectées aux forces armées.

Les dépenses militaires interviennent, en
effet, pour 35 millions de dinars sur un
total de 85 millions. Le budget accuse
un déficit de près de 12 millions de dinars.

1200 kg d'or
« dorment »

à la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). -

Le propriétaire des douze cents kilos d'or
saisis sur un avion britannique en septembre
dernier à l'aéroport de la Nouvelle-Delhi
ne s'est pas toujours fait connaître , a ré-
vélé le ministre indien des finances.

Quatre-vingt seize lingots d'or, d'une va-
leur de près d'un demi-million tic livres
sterling avaient été expédiés par une so-
ciété britannique à la « Commercial Invest-
ment Cy » de Hong-kong pour un
transfert éventuel à un destinataire
anonyme do Macao. Les autorités indiennes
n'étant pas parvenues, après quatre mois
d'enquête, à identifier le destinataire, le
trésor est toujours entreposé dans les cof-
fres de la banque centrale de la Nouvelle-
Delhi.

Non-dissémination :
oui... mais, de Kiesinger

BONN (AP). — Dans son discours an-
nuel aux journalistes chrétiens-démocrates ,
le chancelier Kiesinger a déclaré que , mal-
gré les améliorations qui y ont été appor-
tées, l'Allemagne fédérale ne soutient pas
sans réserve le projet de traité de non-dissé-
mination nucléaire .

Des tests sur le corps
de Kasperak

STANFORD (AP). - Les spécialistes
de l'équipe du professeur Shumway ont
procédé à une série de prélèvements et de
tests sur le corps de Mike Kasperak, afin
d'établir si des phénomènes de rejet du
cœur greffé ne sont pas survenus avant sa
mort , dimanche.

Son décès est attribué à la défaillance
de ses fonctions rénales et hépatiques , ainsi
qu 'à de nombreuses autres complications
qui existaient avant la greffe du cœur.

A l'issue de cette dernière série d'expé-
riences , le corps sera transporté à Cleveland
pour y être inhumé.

Billets de banque
nigériens : petite suite

londonienne
LONDRES (ATS-AFP). - Sept valises

bourrées de billets de banque nigériens ,
d'une valeur nominale estimée à 300,000
livres ont été abandonnées à l'aéroport
de Londres par un passager nigérien qui
se rendait de Zurich à Accra , au Ghana ,
déclare-t-on à Londres.

Tout irai1! bien
pour Ben Bella

LAUSANNE (ATS). - La femme
du neveu de l'ancien président de la
République algérienne Ben Bella a ren-
contré M. Bagi, avocat et député à
Lausanne, qui, à fin 1967, s'était rendu
en Algérie avec M. Ferrucci, juge à la
Cour des comptes de la République
italienne, pour s'enquérir du sort des
détenus politiques.

La nièce de Ben Bella a informé
Me Bagi que, conformément aux pro-
messes faites aux deux représentants de
la délégation par M. Bedjahoui , ministre
de la justice d'Algérie, elle a pu, avec
son mari, et sa belle-mère , visiter le
9 janvier Ben Bella. Celui-ci est en
bonne santé.

Desmaison- Flematty :
encore trois jours

CHAMONIX (ATS-AFP). — Les der-
nières difficultés que rencontrent René Des-
maison et Robert Flematty dans leur ascen-
sion du « Linceul » des Grandes-Jorasses
sont maintenant dépassées, mais René Des-
maison pense que deux ou trois jours
d'efforts leur seront encore nécessaires pour
atteindre le sommet.

Ensuite la cordée regagnera la vallée du
Ferret , en Italie , par l'itinéraire normal
d'été, et il faudra une bonne journée
pour cette descente.

Les deux alpinistes se trouvent sur une
plate-forme assez grande pour qu'ils y aient
installé une tente. Ils pourront ainsi se
reposer des deux dernières nuits passées
dans des abris précaires, les jambes pendant
dans le vide , le torse maintenu par des
cordes.

Plusieurs pays dont les Etats-Unis
reconnaissent le nouveau régime grec
ATHÈNES (AP). - Les Etats-Unis ont

rétabli des relations diplomatiques normales
avec la Grèce.

Comme on demandait à l'ambassadeur
américain à Athènes , s'il s'agissait d' une
reconnaissance de la junte par Washing-
ton , M. Talbot a répondu : « C'est en
vérité la reprise des contacts diplomatiques
normaux » .

Les Etats-Unis deviennent le deuxième
pays de l'OTAN à reconnaître le régime
depuis le départ du roi Constantin. La
Turquie en avait fait de même dès samedi.

Du côté des pays communistes , la Tché-

coslovaquie est le premier à avoir rétabli
des contacts diplomatiques avec la junte.
Un attaché de l' ambassade tchè que a rendu
visite au ministre du commerce pou r dis-
cute r des relations commerciales entre les
deux pays.

Le Congo-Kinshasa avait été le premier
de tous les pays à reconn aître , le régime ,
le 13 janvier .

L'exemple a été suivi également par
l'Espagne : un porte-parole de l'ambassade
espagnole a fait savoir que du moment
que le gouvernement en place exerçait son
autorité sur le pays, les fonctions diploma-
tiques normales se poursuivaient.

La révolte va en grandissant dans
les universités d'Allemagne fédérale

BONN (ATS). — Les troubles se sui-
vent à- un rythme rapide dans les universi-
tés de l'Allemagne fédérale : extrémistes ou
modérés, les étudiants sont unanimes à
réclamer l'abolition de la hiérarchie surannée
qui prévaut dans les grandes écoles et la
participation sur une base égalitaire « parité
du tiers » des étu diants assistants et profes-
seurs à toutes les décisions qui concernent
la vie académique.

Réunis à Bad Godesberg, 37 recteurs
d'universités —¦ tout en rejetant la « parité
du tiers » — ont admis que « le temps
du cavalier seul et du monologue des
professeurs munis d'un pouvoir hiérarchi-

que traditionnel était révolu » . Dans leur
programme, ils ont placé en tête de leurs
préoccupations la liberté de recherche et
d'enseignement.

Ces recteurs ont admis aussi le principe
de la critique des cours et des exercices.
Les examens deviendraient publics , se dé-
rouleraient en présence d'observateu rs, et
un droit de recours pourrait être exercé.

D'autre part , les professeurs s'en sont
pris à l'Eta t, aux partis politiques et à
l'opinion publique pour l'indifférence que
ceux-ci témoignent à l'égard des grandes
écoles.
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Selon les résultats complets off icieux
les sociaux démocrates sortent des élec-
tions danoises avec 63 sièges au Par-
lement contre 69 qu'ils détenaient dans
le Parlement sortant.

Radicaux libéraux : 28 (contre 13
dans le Parlement sortant) ; conserva-
teurs : 38 (34) ; libéraux modérés : 35
(35) ; parti populaire socialiste : 14
(11).

Le gouvernement social démocrate mi-
noritaire danois de M. Jens Otto Krag
remettra aujourd'hui sa démission au
roi, a annoncé à la télévision danoise
te minis t re  de l'économie M. Ivar
Noergaard.

Démission du
qouvernement danois

CAEN (ATS-AFP). - Une grève géné-
rale illimitée a été déclenchée à l'usine
des camions « Saviem » de Caen par les
quatre mille ouvriers de l'usine.

Des piquets de grève ont été placés aux
entrées de l'usine qui emploie 4800 ouvriers
dont 3800 horaires. Une délégation syndi-
cale a présenté de nouveau à la direc-
tion les revendications qui motivent le
mouvement : une augmentation de 6 % et
l'application des accords Renault, dont Sa-
viem est la filiale pour les poids lourds.

Quatre mille ouvriers
en grève à Caen

PARIS (AP). —• Des négociations se
sont ouvertes à Paris entre la Yougosla-
vie et l'Allemagne de l'Ouest en vue de
la reprise des relations diplomatiques entre
les deux pays, rompues au lendemain de
la reconnaissance par Belgrade en 1957, du
gouvernemen t Pankov.

Pour la reprise des relations
entre Bonn et Belgrade

LOUVA1N (ATS-AFP). - Une centaine
d'étudiants et de collégiens flamands ont
tenté de pénétrer dans le palais de jus-
tice de Louvain où la chambre du conseil
devait se prononcer sur le sort de dix
étudiants arrêtes la semaine dernière lors
des premières manifestations en faveur de
« Louvain-Flamand » . Ils se sont heurtés
à la police qui , usant de matraques, les
a repoussés et en a appréhendé quelques-
uns.

Le tribunal a décidé de libérer les dix
étudiants détenus, dont huit d'expression
flamande et deux d'expression française.

Troubles à l'île Maurice
Port-LOUIS (ATS-REUTER). - Des

troupes britanniques sont arrivées à l'île
Maurice pour combattre les émeutes ra-
ciales qui ont déjà fait quatorze morts
depuis la fin de la semaine dernière. Elles
ont été transportées de nuit par un pont
aérien entre Singapour et l'île. De nou-
veaux troubles se seraient produits mardi
matin.

Les manifestations
se poursuivent

à Louvain


