
Le Berna-Paris déraille
entre deux tunnels près
d'Arbois (Jura français)

Dans une courbe, à la suite d'une rupture de boggies

2 morts, 38 blessés dont quatre de nationali té suisse
Vers 1 h 30, dons la nuit de mercredi, le rapide 530 Berne - Paris

a déraillé dans un tunnel à proximité de la gare de Mesnay-Arbois,
dans le Jura, entre Ândelot et Mouchard.

Le rapide 530, qui comportait des voi-
tures venues de Brigue, Interlaken et
Berne via Neuchàtel, avait quitté la
Ville fédérale à 22 h 06. Il était attendu
à Mouchard à 1 h 29 et à Paris à
6 h 26.

Deux tunnels se succèdent à une cen-
taine de mètres, près de Mesnay-Arbois,
et c'est à la sortie du premier que le
convoi a commencé de tanguer à la

suite, pensc-t-on , d'une rupture de boggie
du fourgon central due à un excès de
vitesse imputable au mécanicien. Le train
s'est alors séparé en deux et la voiture
qui était en troisième position a labouré
le ballast pour terminer sa course en
pleine vitesse contre l'entrée du second
tunnel où elle s'est écrasée avec une vio-
lence inouïe. Les deux chefs de train qui
occupaient cette voiture ont été projetés

Chalumeau à la main, les équipes de sauvetage découpent les tôles tordues de ce qui
fut un attelage...

à douze mètres par-dessus le tunnel et
horriblement mutiles. Ils ont été tués sur
le coup. Ce sont M. Paul Clerc, du dé-
pôt de Dole, et M. Marcel Schoutith , du
dépôt de Dijon.

La motrice et les deux vagons de tête
ont poursuivi leur route sur quelques
centaines de mètres. Les deux voitures
qui suivaient ont alors déraillé et se sont
couchées sur la voie à l'entrée du tunnel.

De nos envoyés spéciaux :

Pierre LACREUSE (texte)
J. -P. BAILLOD (photos)

Le mécanicien écroué
DIJON (AP). — Le juge

d'instruction de Dole qui en-
quête sur le déraillement a
fait placer sous mandat de dé-
pôt le mécanicien du rapide 530.
En effet le dépouillement de la
bande Flamant a fait apparaî-
tre une vitesse largement supé-
rieure aux J15 kmh imposés sur
cette partie du parcours. Geor-
ges Henry a été écroué à la
prison tic Dole.

Dès que l'accident fut connu, M. Geor-
ges Macgrath, préfet du Jura , déclencha
le plan ORSEC. Deux cents sauveteurs
furent dépêchés sur les lieux sitôt que le
chef de train eût téléphoné d'un poste
se trouvant sur la voie et donné un
aperçu de la gravité de la catastrophe.
La neige, mêlée à une fine pluie vergla-
cée', gênait les déplacements des gendar-
mes et des pompiers, mais les premiers
parvenaient quand même sur les lieux
trente minutes après l'accident.

(Lire la suite en page 7)

Les voitures renversées du Berne - Paris à l'entrée du tunnel où se produisit le déraillement

Après la capture du patrouilleur «Pueblo»

Washington envisagerait des mesures militaires
WASHINGTON (AP).  — Les dé-

marches entreprises aussi bien au-
près de Moscou qu 'auprès des auto-
ri tés  nord-coréennes pour tenter  de
régler à l'amiable l'a f fa i re  du navi-
re-espion « Pueblo » n 'ont donné jus-
qu 'ici aucun résultat , mais la Mai-
son-Blanche a fa i t  savoir mercredi
que le gouvernement  américain ne dé-
sespérait pas de parvenir à un règle-
ment par la voie diplomatique.

Le président Johnson a consulté à
plusieurs reprises ses principaux col-
laborateurs dans le courant de la jour-
née , et le conseil national de sécu-
rité s'est réuni  pour examiner les con-
séquences de l'arraisonnement du bâ-
t iment , considéré comme une affaire
t très grave » par Washington.

ECHEC
Le chef de service de presse de la

Maison-Blanche, M. Christian, a dé-
claré que le gouvernement t s'organise

et dresse des plans sous la direction
du président », ce qui laisse suppo-
ser que les mesures à l'étude sont aus-
si bien diplomatiques que militaires.

Des contacs ont été pris auprès de
l 'Union soviétique , afin que Moscou
fasse pression sur la Corée du Nord
pour obtenir la libération du navire.
Mais on laissait entendre mercredi
clans les milieux proches de la pré-
sidence que ces contacts « n 'ont pas
abouti à des réslutats satisfaisants » .

POUR RIEN
Une première démarche avait été

tentée à Pan Mun-jom par le contre-
amiral John Smith , délégué du com-
mandement de l'ON U à la commission
d'armistice , qui a élevé une vive pro-
testation auprès des autorités nord-
coréennes et réclamé la restitution du
¦ Pueblo » et des excuses officielles.

(Lire la suite en dernière page)

Le porte-avions américain à propul-
sion nucléaire « Enterprise », qui est
arriv é au large du port nord-coréen
de Wonsan , où les communistes ont

conduit le patrouilleur américain
« Pueblo » .

(Téléphoto AP)

L'URS S DÉCLI NE LES OFFRES
AMÉRIC AINES D 'INTER VENIR
AUPRÈS DE LA CORÉE DU NORD

D'après les indicat ions du Pentagone

Des atomistes danois se rendent sur place
Selon un communique du Pentagone, une patrouille de l'armée de l'air

américaine qui s'est rendue en traîneaux à chien , accompagnée d' un guide
norvégien, sur les lieux où s'est écrasé dimanche un bombardier « B-52 »,
porteur de quatre bombes thermo-nucléaires, a découvert des traces d'incen-
die , des débris et constate un taux négligeable de radio-activité.

"I Le carburant semble avoir
brûle sur une superficie me-
surant à peu près 50 m sur
500 , en direction du sud par
rapport au point d'impact.

La radio-activité a été cons-
tatée au sud-ouest du point
d'impact , dans une zone mesu-
rant approximativement 75 m
sur 600.

D'après les premiers résultats
de l'enquête , l'avion volait plein
sud , pour essayer de se poser
d'urgence sur le terrain de Thu-
lé, à 10 km de là, lorsqu 'il s'est
écrasé.

(Lire la suite en dernière page)

Les confins septentrionaux du Canada ,
le Groenland et la base américaine de

Thulé.

(Téléphoto AP)

TRACES DE RADIO-ACTIV ITÉ
DÉCELÉES AU POINT D'IMPACT
DE L'AVION DU GROENLAND

Le thème de Jeanne Lanvin .
la «chemise» et la j up e

à 5 cm au-dessus du genou
PARIS  ( A P ) .  — Un des thèmes

p r i n c i p a u x  de la collection
Jeanne Lanvin — dont les ju-
pes , le jour , s'arrêtent à cinq
centimètres au-dessus du ge-
nou — est la cheinise d'homme.

Elle est traitée en tunique

Un des modèles de Jeanne Lanvin
(Téléphoto AP)

et souvent en crêpe blanc avec
une mince ceinture de cuir
rouge à la hanche. Le matin,
elle peut être portée avec une
jupe de tweed et le soir avec
des pantalons d'hôtesse en gui-
pur e transparente jaune canari.

L'après-midi, la chemise est
en crêpe marine avec col d'or-
gandi blanc , à moins que ce ne
soit un ruche.

Pour le soir, la tunique se
porte sur une minijupe paille-
tée et scintillante.

Un autre aspect de la sil-
houette est la veste-gilet , sans
manches, portée avec un swea-
ter sombre à longues manches.

Il est à noter que la collec-
tion est très diverse : outre
la « chemise t , il y a la petite
robe enfantine dont l'ampleur
est reprise dans des « smocks »,
la robe à buste étroit haute-
ment ceinturé et les drapés bir-
mans. Les jupes sont à plis , 'en,
forme de kilt , ou bien , para -
pluie.

Une autre nouveauté est la
mini-jupe en phnnes d' autruche
en noir, ou en blanc. Tous les
vêtements du soir sont accom-
pagnés de bijoux volumineux
et étincelants.

Les bas suivent la couleur de
la collection et sont bleus ,
blancs , rouges ou noirs.

Bien des choses qui n'ont pas été
dites sur une affaire de tableaux

(Page Btenne-Jura)

Bienne n'est pas
toujours une ville

d'avenir !

Du nouveau
à Berlin ?

LES IDÉES ET LES FAITS

A

SSISTE-T-ON à une relance de la
guerre froide de la part de
l'Union soviétique aux fins

d'exercer une pression sur les Etats-
Unis destinée à leur faire abandonner
la partie au Viêt-nam ? Plusieurs
faits tendent à le donner à penser.
Nous insistions hier sur les visées
russes au Moyen-Orient. L'étrange in-
cident du bateau américain « Pueblo »
arraisonné par les Coréens du Nord
— fait de guerre grave, dit-on aux
Etats-Unis — signifie-t-il un réveil dans
ce secteur du globe qui n'a pas été
troublé depuis l'armistice de 1953 ?
Mais ce qui nous préoccupe, nous
autres Europ éens, c'est qu'à Berlin,
quelque chose semble « bouger » de
nouveau.

Quoi ? Eh bien ! on est en présence
de la réaffirmation concertée par les
Russes et par M. Ulbricht que l'agglo-
mération ouest de l'ancienne cap itale
du Reich est une entité autonome
indépendante de l'Allemagne fédérale.
C'est la vieille thèse de M. Khrouch-
tchev, le créateur du Mur de la honte,
qui n'en était pas à une contradiction
près, puisqu'il était tout naturel, selon
lui, que Berlin-Est fût, en revanche,
partie intégrante de la République
populaire allemande.

Le chef du gouvernement fantoche
de Pankov, en annonçant que son
pseudo - Etat allait être doté d'une
« constitution », a ouvertement ainsi
remis en cause le statut du secteur
occidental berlinois. Tout porte à croi-
re qu'il a la caution des autorités
soviétiques, puisque le triumvirat qui
règne à Moscou, Brejnev-Kossyguine-
Podgorny, a jugé bon de se déplacer
« in corpore » pour rencontrer M.
Ulbricht.

D'autre part, M. Tsarap kine, ambas-
sadeur à Bonn, a remis une note à
M. Willy Brandt, ministre des affai-
res étrangères, dans laquelle l'URSS
relève qu'elle ne considère en aucune
manière Berlin-Ouest comme étant un
<c Land » de la République fédérale.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Malgré l'hiver, le, froid, la neige et le brouillard, il y en a qui ne perdent m
îp pas le nord ! Ils pensent aux vacances d'été, passées et à venir, et nous |p
pf renseignent sur les mœurs vacancières des Suisses. A les croire, selon l'en- 

^Êk quête menée par l'agence A.E.S., à Lausanne, la plupart des habitants de A
|p ce pays sont des gens contents de leur sort... même durant leur congé annuel. |

C'est ainsi que 69 % des personnes interrogées ont répondu : « Nos §
« vacances étaient absolument réussies ; nous voudrions y retourner tout de iri
ï| suite ! » Comme on les comprend... Il y a aussi des mécontents, bien sûr. |

P Ils sont au nombre de 23 %, qui déclarent : « Les vacances ont été satis- 1
||f faisantes, mais on voudrait pouvoir aller ailleurs I » Cinq pour cent seule- |l
l|j ment ont avoué : « Nous étions contents de rentrer ! » Après tout, on n'est &
| pas si mal que cela, chez soi. Mais, pour 8 % quand même, les vacances I

m de l'été dernier ont été franchement décevantes.

Les plus défavorisés ne sont pas forcément ceux que l'on pense... ou I
p que l'on envie. Combien d'entre nous rêvent d'être « leur propre patron » I Wi
A Eh bien, la constatation la plus caractéristique de l'enquête effectuée à pro- 'Wk
i pos de ce que pensent les Suisses de leurs vacances est que 50 % des per- |
Û sonnes travaillant pour leur propre compte dans notre pays n'ont pas pris i
j| et ne prendront pas de vacances. Il s'agit des agriculteurs, des artisans, des i
|| petits commerçants, des chefs d'entreprise et de toutes les personnes qui tra- é
i| vaillent seules, «t en toute indépendance », comme on dit. La liberté, en somme , I
||p cela se paie, et souvent assez cher.

Où les Suisses passent - ils de préférence leurs vacances ? Chez eux, |
1 répond l'enquête A.E.S. : 62 % des Romands et des Alémaniques restent en p
I Suisse (Tessin compris) ; 15 % vont en Italie et 9 % en France. Qu'est-ce qui |
i retient la majorité des Suisses à l'intérieur de leurs frontières pendant les deux |p

IP principaux mois de vacances, qui sont, dans l'ordre, juillet et août ? La beauté |
if de nos sites ? L'agrément de l'accueil ? Le manque d'argent pour aller voya- 1
â ger au-delà des Alpes, du Jura et du Rhin, ou au-delà des mers ? L'enquête 1
§ï ne répond pas à ces questions. Mais les limites du « budget des familles » 1
i dictent probablement pour une bonne part leur décision.

I * Ils rêvent aux vacances... J

Neuchàtel : une femme-
escroc devant ses juges

(Voir en page 3)

Pages 2, 3, 7 et 14 : L'actualité régionale.
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Le carnet du jour. — Les bourses.
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POLENTA et LAPIN

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLUHMAN N
Seyon 23 Neuchàtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Nous cherchons pour tout de suite

UNE VENDEUSE
pour un remplacement de 3 à 4
semaines.
Epicerie Zimmermann S.A., Epan-
cheurs 3 - Neuchàtel . Tél. 5 26 51.

Madame Charles Bornoz-M yotte, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Jean Bornoz-
Beuret et leurs filles, Chantai et
Mireille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Gabriel Bornoz-
Brique et leurs filles, Jacqueline et
Josette, à Gorgier ;

le» enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bornoz-
Glerc ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Myotte,
en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles BORNOZ
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frere, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 79me année, après une courte
maladie.

Bôle, le 24 janvier 1968.
(Sous-le-Pré 6 a)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchàtel , vendredi 26 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures. ¦ • .- . .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Meu de lettre de faire part

mazHiEiBM

La gendarmerie d'Annecy se montre
très discrète sur l'arrestation d'un
sujet suisse se prétendant médecin et
domicilié à Neuchàtel. Cet individu
qui se nomme Willy-Marcel Girard,
57 ans, recherché par la police suisse,
avait sur lui un chèque barré de sept
millions de f.f . qu 'il avait volé à une
société. 11 avait vainement essayé de
l'encaisser sur la Côte-d'Azur.

A bord de sa voiture, les gendarmes
ont découvert également des appareils
médicaux et des médicaments utilisés
dans les avortements ainsi que de la
correspondance quelque peu sibylline
et qui semblent prouver que l'individu
se livrait à un trafic dont on ignore
encore la nature.

Girard qui retient aussi l'attention
de la douane française, a été écroué à
la maison d'arrêt d'Annecy en atten-
dant son extradition.

Banque cantonale neuchâteloise
Dans sa séance du 23 janvier, le

Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise a approuvé les
comptes de l'exercice 1967 qui, après
les amortissements d'usage et une attri-
bution à la réserve de constructions,
accusent un bénéfice net de 2,177,384 fr.
15, contre 1,404,597 fr. 48 en 1966.
Compte tenu du report de l'exercice
précédent, le bénéfice à disposition per-
met la répartition suivante :

1,350,000 fr. pour l'intérêt du capital
de dotation à i 'A % ; 500,000 fr. versés
à l'Etat de Neuchàtel à titre de part
au bénéfice de la banque ; 300,000 fr.
versés à la réserv e légale de la ban-
que ; 135,108 fr. 98 reportés à nouveau .

Le bilan au 31 décembre 1967 atteint
le total de 538,755,542 fr. 71, contre
476,911,443 fr. 11 au 31 décembre 1966,
soit une augmentation de près de 62
millions de francs. Au passif , le re-
cord atteint par les dépôts d'épargne,
soit un accroissement de 23,368,000 fr.,
permet à la banque de maintenir ses
taux hypothécaires qui sont aujourd'hui
parmi les plus bas de Suisse.

Faux médecin
neuchâtelois

arrêté à Annecy

On arrive à chef avec le Gymnase
Le Conseil d'Etat a porté à l'ordre

du jour, particulièrement copieux pour
une session extraordinaire de deux
jours, le rapport à l'appui d'une de-
mande de crédit pour la construction
et l'équipement de bâtiments destinés
au Gymnase de la Chaux-de-<Fond s
(voir également notre édition d'hier),
puis, immédiatement après, une même
demande pour la première étape de la
cité universitaire de Neuchàtel. On sait
que le retard apporté à la construction
du bâtiment du Gymnase cantonal
porte un net préjudice à l'organisation
de l'enseignement à la Ghaux-deiFonds,
partie en flèche dans le domaine de la
réforme, et qui pensait que la canto-
nalisation du Gymnase impliquait la
rapide construction d'un bâtiment.

Après l'attribution du premier prix
du concours d'architecture et l'exécu-
tion à l'architecte Lavizzari, le Conseil
d'Etat décida de demander à celui-ci de
revoir tous les devis qu'il avait ensuite
présentés, car ils s'élevaient à 20 mil-
lions, et qu'on ne voulait en consacrer
que 15 à ce centre gymnasial.

Il semble que tout récemment, on ait
adopté un projet d'ensemble de 17 mil-
lions, ayant revu la façade et les amé-

Dérapage et collision
M. M.N., de la Chaux-de-Fonds, cir-

culait, hier, vers 22 heures, au volant
d'une automobile à la rue Alexis-Marie-
Piaget. Dérapant sur la chaussée ennei-
gée, son véhicule vint heurter une autre
voiture qui circulait en sens inverse,
pilotée par. M. J.-P.F. de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

nagements et tous les postes. Le pro-
jet, première étape, de la cité univer-
sitaire arriverait à 16 millions. Les au-
tres projets démontrent que ce sont
d'importants crédits que le peuple vo-
tera , puisque, à eux deux, les crédits
scolaires seraient de 33 millions.

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de M. Urs
iEsbacher, greffier.

Il a notamment condamné R.S, de
la Chaux-de-Fonds, à 150 fr. d'amende
et 30 francs de frais (par défaut pour
infraction à la loi sur la circulation
routière ; U.C. détenu à la Chaux-de-
Fonds, a 10 jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention préven-
tive avec sursis pendant 2 ans et 160
fr. de frais pour abus de confi ance ;
A.F. de les Fins sur Morteau , à 400 fr.
d'amende et 130 fr. de frais pour ivresse
au volant ; S.C. de la Chaux-de-Fonds,
à 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais
(par défaut) pour infraction sur le
séjour et l'établissement des étrangers ;
C.B. à 4 jours de prison sans sursis
et 160 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ; A.R. de
L., de la Chaux-de-Fonds, a 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR et OCR ; L.L. de la
Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour infraction à la LCR
et OCR . Enfin, plusieurs prévenus ont
été libérés, les frais étant mis à la
charge de l'Etat et trois affaires ont
été renvoyées.

Du travail pour
les carrossiers

Une collision s'est produite hier, à
11 heures, au carrefour des rues du
Parc et de l'Avenir. M. Ph. E., de Sai-
gnelégier, circulait dans la rue de
l'Avenir en direction nord et n'a pas
accordé la priorité à H. M., du Locle,
qui , au volant d'un camion léger, rou-
lait en direction ouest dans la rue du
Parc. Heureusement, que des dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 23 janvier

Naissances : Ischer, Pierre-Alain, fils
de Raymond, agriculteur, et de Lucette-
Huguette, née Benoit ; Diacon, Rachel,
fille de Jean-Jacques, mécanicien, et de
Rose-Marie, née Ghalon ; Razzano, Na-
thalie-Michèle, fille de Giovanni, chauf-
feur, et de Monique-Marguerite-Marie,
née Froidevaux ; Miserez, Stéphane, fils
de Michel, électronicien, et de Ray-
monde-Germaine, née Glausen ; Jutzi ,
Eddy-Claude, fils de Charles, agricul-
teur, et de FrançoiseTAnne-Marie, née
Turrian ; Battisteïli, Maria-Dori s, fille
de Benito, mécanicien, et de Michelina,
née Danella ; Grezet, Steve-André, fils
de Charles-André, chauffeur, et de Mar-
tine, née Desccendres. ,. ..>.. .,,. ,.j^

Décès : Pfâffli, née Manthé, Alice-
Hélène, née le 1er octobre 1888, veuve
de Pfaffli , Armand-Martin.

du 24 janvier
Promesses de mariage : Biaggi, Da-

rio^Silvio-Feliee, industriel, et Méroz,
Nel ly-Charlotte ; Bûhler, Michel-Pierre,
employé de bureau, et Bal! mer, Clau-
dine-Simone.

Décès : Perret, Charles^Edouard , ma-
nœuvre, né le 13 décembre 1896, époux
d'Hélène-iMarguerite née Tripet, Pont 6.

Devant la Cour d assises
pour tentative de meurtre

Tout avait commencé dans un bar du Locle

! Le procès d'assises qui s'est déroulé
hier à Besançon avait pour origine , si l'on
peut dire , la Suisse et plus exactement ,
la ville du Locle. C'est là dans un dancing
connu sous le nom de c Canasta », qu'An-
tonio Mercurio fit la connaissance, en
octobre 1966, de Renée Vuillequez , jeune
ouvrière de Villers-Ic-Lac.

Ce fut le coup de foudre tout de suite.
Des promenades sentimentales , puis les fian-
çailles. Antonio, Sicilien , jusqu 'au bout des
ongles, ne comprend pas que sa fiancée
de 17 ans, puisse sortir librement et courir
les bals de chaque côté de la frontière.
On apprend au cours du procès ce que
l'on savait déj à un peu, ce que l'on de-
vinait, après; , lç, terrible drame que nous,
avions relaté en janvier 1967, fou de ja-
lousie et de rage Mercurio « descendit >
à Villers-lc-Lac, armé d'un revolver.

Dans la rue, sauvagement, il tire sur
sa fiancée qui attend un enfant de lui.
Le bébé sera tué, mais la mère sauvée
après une délicate intervention chirurgicale.

La dureté, l'insociabilité du tempérament
de l'accusé seront mis en relief au cours
du procès.

TRAITEMENT MÉDICAL
A plusieurs reprises, Mercurio n'a-t-il

pas frappé ses gardiens de la prison de
Besançon , et il dut subir dernièrement

un traitement médical. Ce qui fit dire
à l'avocat général : « Un traitement qui
est revenu à 5000 francs » .

L'avocat de la défense : « C'était pour
lui comme pour les autres » .

Le président : c Ce qui prouve que la
France sait être généreuse ! »

L'avocat de la défense : « Ce qui prouve
surtout , qu 'il était effectivement malade ».

Quoi qu 'il en soit , Mercurio est ici pour
être jugé. On saura qu 'au Locle, il sortait
quelquefois avec une certaine Marie-Josèphe,
qui n'est pas un modèle du genre, fille-
mère de deux enfants. Renée Vuillequez
avait profité de cette information pour
consacrer la rupture avec son fiancé, de-
venu une exclusivité suisse.

Au moment dé Trnterrogâtoîre, toujours
assez minutieux, la jeune fille devait fondre
en larmes. On assista alors à une passe
d'armes peu élégante entre l'avocat géné-
ral qui s'en prit à l'avocat tout court, qui
assumait la défense . On entendra encore
les témoins, M. Biétry, du Locle, emplo-
yeur de Mercurio , la sœur de Renée Vuille-
quez, sa mère, qui a élevé dix enfants , et
qui déclara.

« C'est un bien grand malheur que nous
soyons ici ».

Les interrogatoires nombreux et détail -
lés ont allongé cette journée d'assises. Le
procès continuera aujourd'hui.

EXES09 ~1 m VîB 
La fugue d'un écolier de Lamboing

De notre correspondant :
Un jeune étudiant du pro-gymnase de la

Neuveville, âgé de 13 ans, domicilié à
Lamboing, connaissait ces temps-ci, des dif-

ficultés à l'école. Après avoir dérobé la
clé d'une classe de son collège, ' il décida
de s'enfuir du domicile paternel , avec l'in-
tention de se rendre à Paris. Il écrit une
lettre annonçant son départ et la remit
à une de ses camarades qui avait reçu
l'ordre de la remettre à ses parents quelques
heures après sa fuite. Parti au début de la
soirée, le fugitif arriva à Tavannes vers
minuit, comme il n'y avait pas de cor-
respondance pour poursuivre son voyage,
il décida de passer la nuit dans la salle
d'attente. Cependant, la présence d'un si
jeune noctambule ne passa pas inaperçue ,
un employé CFF s'approcha de lui. Après

l'avoir questionné, l'employé CFF apprit
identité et projet de l'écolier. Les parents
avisés n'eurent plus qu 'à venir dans la
nuit à Tavannes pour récupérer leur re-
jeton en mal d'aventure.

Il voulait joindre Paris...
mais s'arrêta à Tavannes

Une automobiliste de Peseux
qui ne s'en laisse pas conter

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , suppléant assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier, le tribunal
de police du Val-de-Ruz a sicigé mardi
toute la journée , à l'hôtel de ville de
Germer.

Le 7 juillet 1967, peu après 2'1 heu-
res, Mme A. K., de Peseux , circulait,
accompagnée de son mari et d'un pas-
sager, C. Z., sur la route de Valangin ,
direction Dombresson, lorsque, arrivée
à l'emplacement où se situe le garage
de la Rincieure, elle fut éblouie par un
véhicule roulant apparemment en sens
inverse. Arrivée à proximité de ce vé-
hicule , elle voulut l'éviter normalement
par la droite et c'est alors qu'elle
s'aperçut que ce véhicule était arrêté
sur la piste d'entrée du garage et la
collision ne put être évitée. Dans cette
voiture se trouvaient Aille M. S. et le
jeune B. S.

Seule Mme A. K. fut retenue par le
procureur général et renvoyée devant

le tribunal pour infractions à la L.C.R.
Les occupants du véhicule accidenté,
qui auraient circulé, ont-ils déclaré,
sur terrain privé du garage, ne furent
pas inquiétés.

Mme A. K., n'étant pas d'accord avec
les déclarations de ces derniers, déposa
une plainte contre le propriétaire du
garage, M. R. S., et contre Mlle M. S.,
qui était au volant, spécifiant que la
collision s'était produite sur un terrain
public. Cités à l'audience d'hier, les
plaignants et la prévenue se présentent
avec chacun un mandataire. Six té-
moins sont entendus. Après les plai-
doiries , le juge renvoie son jugement
à mardi prochain , non sans avoir ren-
voy é le jeune B. S. devant l'autorité
tutélaire.

DEUX PLAINTES RETIRÉES
S. B., de la Rincieure (Savagnier),

condamné par défaut en novembre der-
nier sur plainte de l'office des pour-
suites, n'avait pas répondu à la convo-

cation du tribunal. Il était en Italie,
L'office retire sa plainte. Le tribunal
condamne S. B. à payer les frais de la
cause, soit 25 francs.

M. G., des Hauts-Genevej ' s, également
condamné par défaut en décembre der-
nier pour les mêmes motifs , a demandé
le relief de son jugement. Il déclare
n'avoir pas reçu les convocations à
temps. L'office retire sa plainte. Le
prévenu paiera 25 fr. de frais.

ILS PERDENT LA MAITRISE
DE LEUR VÉHICULE

A la suite d'un accident au cours du-
quel il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule , M. R. M. a comparu pour avoir
enfreint  la L.C.R. Il reconnaît les faits.
Il paiera 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Trois automobilistes de la Chaux-de-
Fonds, MM. G. O., G. K. et J. B., ont
organisé sans le vouloir un gymkhana
sur la Vue-des-Alpes, en novembre der-
nier. Après audition des protagonistes
et de deux témoins, et la plaidoirie, le
juge renvoie son jugement à mardi
prochain.

En décembre dernier , M. T. B., de
Berne , a perdu la maîtrise de son vé-
hicule en descendant la Vue-des-Al pes,
arrachant entre autres deux bornes lu-
mineuses. Après avoir entendu le pré-
venu et la plaidoirie de son avocat , le
tribunal condamne T. B. à une amende
de 50 fr. et au paiement des frais, soit
20 francs.

DEUX VOYAGEURS
SANS CARTE ROSE

M. P.-A. A., de Neuchàtel , faisait de
la représentation sans être en posses-
sion de la carte rose nécessaire à
l'exercice de sa profession. Il en est de
même pour M. B. S., le responsable de
la maison B., de Colombier, qui avait
pris M. P.-A. A. à son service. Le tri-
bunal les condamne chacun à une
amende de 70 fr. et 20 fr. de frais.

SAVAGNIER
Carnet de deuil
(c) Ce n'est pas sans surprise que l'on
a appris à Savagnier le décès de M.
Joseph Liehner, maître menuisier. Avec
son frère Jules, décédé , ils avaient
repris l'entreprise de leur père à la-
quelle ils donnèrent un bel essor et une
extension admirable. Joseph Liehner a
fait  preuve de beaucoup de personna-
lité et d'honnêteté professionnelle. Il
était fort estimé et respecté dans l'en-
treprise dont il fut longtemps le chef.
Sa grande passion était le tir et il
était un des fervents aux compétitions
de ce sport.

Sciences économiques à la FAN

Une cinquantaine d'étudiants en sciences économiques , sous la conduite du pro-
fesseur Fiesbacher, ont visité hier après-midi notre journal. Us ont été reçus par
M. Marc Wolfrath , directeur général puis, en parcourant bureaux et ateliers, ont
été orientés sur notre travail par MM. Robert Aeschelmann , directeur adjoint ,

Jean Hostettler, rédacteur en chef et plusieurs de nos techniciens.
(Avipress J.-P. Baillod)

Nouvelle offensive de la neige
Plusieurs véhicules stoppés sur la Vue-des-Alpes

Après quelques jours de beau et de
routes sèches, la neige s'est remise à
tomber hier. Il n'en est peut-être pas
tombé énormément, mais suffisamment
tout de même pour causer quelques
tracas aux automobilistes des Montagnes
neuchâteloises. D'autant plus que les
bourrasques et le brouillard, sur le
parcours de la Vue-des-Alpes notam-
ment, n'arrangeaient rien.

La mince pellicule a rendu les routes
très glissantes, et plusieurs véhicules,
particulièrement des poids lourds sont
restés c en plan » dans les forêts, au-
dessus et au-dessous des Hauts-Gene-
veys.

Les chauffeurs ont dû poser les chaî-
nes sous la garde de la police qui a
réglé la circulation au mieux, donnant
bien sûr, la priorité aux véhicules mon-
tant. Ceux-ci auraient eu bien de la
peine à repartir s'ils avaient dû s'arrê-
ter.

Au Locle, aux Brenets et à la Chaux-
de-Fonds, les chasse-neige et autres
fraiseuses font maintenant de la place
pour la nouvelle neige. On en est au
19me jour des travaux de déneigement
et il semble qu'il y en aura pour un
moment encore.

« En plan », au-dessous des Hauts-Geneveys : il a fallu poser
les chaînes. (Avipress - Bh)

• A Champitte, aux confins de
la Franche-Comté, de la Bourgogne,
de la Champagne, plusieurs person-
nalités ont été intronisées chevaliers
du Tastevin et membres de la
confrérie de Saint-Vincent. Parmi
les nouveaux chevaliers, il faut citer
M. J.-P. Baillod , le chancelier com-
munal de Neuchàtel qui était revêtu
pour la circonstance de la tenue
noire , réhaussée des armes de la
Ville. M. Baillod représentait la
confrérie des Vignolants, ainsi
que le Musée vinicole du château de
Boudry. Tous ses titres ont été
rappelés à Champitte, cité qui con-
serve comme à Neuchàtel, un joli
vignoble et qui s'honorait de la
présence de cet invité de marque.

Légers dégâts
Hier à 19 h 55, Mme C. L. qui

sortait sa voiture du garage à Port
Roulant a été tamponnée par la voi-
ture de AJ.D. qui survenait sur la
chaussée. Dégâts très ltgers.

Hier à 21 h 05, M. G.S. circulait
dans la rue des Poudrières en di-
rection de Vauseyon. Après le res-
taurant du Reposoir, il dépassa une
voiture et entra » en collision avec
l'auto de M. E. S. qui tournait à
gauche. Dégâts.

Le chancelier communal
nouveau chevalier

du Tastevin

Semaine de prière universelle
pour l'unité

Service œcuménique de prière
Ce soir, à 20 h 15, à la
chapelle de la Maladière

M il a m aujourd'hui location priori-
A M A  taire ANAT pour « LE CA-
n 11 fi I PITAINE KARAGHEUZ »
de L. Gaulis, par le CDR et le Théâtre
de Carouge. Une place par carto verte.
Agence Strubin.

£ Patinoire de Monruz
mn Ce soir à 20 h 30
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Nous cherchons

CHAUFFEUR
avec expérience pour travail de nuit.
Tél. (038) 6 50 10.

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que la police cantonale a
procédé à l'arrestation du nommé G. G.,
né en 1949. Il est accusé de vol d'usage
d'une automobile et d'attentat à la pu-
deur des enfants. G. G. a été incarcéré
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.

Arrestation
d'un triste individu

En vitrine spéciale, nous offrons 8 services
à déjeuner, complets, 15 pièces, impeccables,
au prix uniforme de Fr. 49.— le service.
A vous de juger sur lequel vous ferez la
meilleure affaire.

SOLDES-SCHINZ
(Vente autorisée par le département de
police).

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 21 janvier. Marrubbio,

Catia, fille de Bruno-Sabatino, soudeur à
Neuchàtel , et de Maria-Giuseppina , née Ca-
relli ; Negri , Micheline-Teresa, fille de Gio-
vanni-AIessandro-Silvio, maçon à Cernier , et
de Ginette-Madeleine , née Monnier . 22.
Mian , Sabrina , fille d'Angclo, mécanicien à
Colombier, et de Cesarina, née Arduini. 23.
Bugnon, Véronique-Nelly, fille de Robert-
Charles-Marcel , mécanicien à Neuchàtel , et
de Nelly, née Petermann ; Masserey, Chris-
tine, fille de César, commerçant à Neuchà-
tel , et de Gerlinde-Frieda , née Schafer.

Monsieur et Madame
Louis GENDRE-MEREL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick
24 janvier 1968

Maternité de Les Addoz 38
Pourtalès Boudry

J'ai reçu un petit frère pour mon
anniversaire. Il s'appelle

Yanni
Sophie,

Monsieur et Madame MARKIANOS-
WERMETXiLE,

avenue des Roses 6, Pully
Maternité de Lausanne,

le 24 janvier 1968

Monsieur et Madame
André WENGER et Catherine ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 24 Janvier 1968

Clinique MontbrlUant Crêt-Valllant 31
La Chaux-de-Fonds 2400 le Locle •

Le comité du Choeur d'hommes de Sa-
vagnier a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Joseph LIENHER
membre passif de la société, père et
beau-père de Messieurs Charles Lien-
her et Maurice Vuillomenct, membres
actifs.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres menuisiers, charpentiers ,
ébénistes et parqueteurs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph LIENHER
ancien membre , père de Charles Lien-
her , oncle de Jean Lienher , tous deux
fidèles membres de l'association.

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

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 Hurn i 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 enfant s, 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 repris 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 grâce. Actes 20 : 34.

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

Culte  de famil le  à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frédéric de Rutté ;
Monsieur et Madame Jean-Louis do

Rutté-Alolteni et leurs filles Isabelle,
Fabienne et Geneviève, au Locle ;

Monsieur et Madame James de Rutté ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Madame Francis Mauler-de Rutté, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Yvonne de Rutté , à Berne ,
et ses enfants, à Nervi (Italie) ;

Monsieur et Madame Boger Lambelct ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Bach-
mann-de Rutté, leurs enfants et petits-
enfants , à Bogota (Colombie) et à
Puerto-Rico,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frédéric de RUTTÉ
i née Anica ANDREESCO

leur très chère épouse , maman , belle-
maman, grand-maman, belle-soeur, tan-
te, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie.

Neuchàtel , le 24 janvier 1968.
(Avenue de la Gare 1)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 :25
L'inhumation aura lieu vendredi 26

janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Dans sa séance du 23 janvier 1968, le

Conseil d'Etat a nommé : M. François
Dumont, originaire du Locle, aux fonc-
tions de commis au secrétariat du dé-
partement de l'intérieur ;

le canonnier Jeannin Marcel, né en
1032, domicilié à Fleurier, en qualité
de membre de la Commission de tir 2,
en remplacement de M. Robert Swital-
ski, décédé.

Nominations



Retour de la neige
..et de ses ennuis

Les vieux dictons ne mentent pas I
On l'avait prévue, cette « rechute » ,
disait-on hier dans les chaumières...
L'orage avait tonné dans la tempête.
Bien sur, on est loin des quantités
enregistrées au début de cette année,
mais cela n 'en a pas moins suffi
pour faire réapparaître les cauche-
«pyds de nombreux automobilistes.
Les routes ont repris leur parure
glissante et bien des conducteurs
n'ont pu, hier soir, regagner norma-
lement leur domicile. Dans les hauts
de la ville et des villages alentour,
des files se formaient rapidement
et le bruit caractéristique des pneus
qui « patinent » ronronnait désagréa-
blement.

Mais les services publics ont déjà
fait leur possible pour intervenir
efficacement. Hier soir déjà, vers
18 h 30, le oamion « calcium » arro-
sait la route de Peseux à Neuchàtel.

D'autres équipes se sont mises à
l'ouvrage. Notamment les canton-
niers de la Vue-des-Alpes qui ont
nettoyé et salé la route dans l'après-
midi déjà ; plusieurs camions et de
nombreuses voitures n'arrivaient pas
à monter norm alement. Cette nuit,
une permanence était assurée pour
parer si nécessaire à d'évenuels
ennu i s  routiers.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
PÉDAGOGIQUES A ÉTÉ' INAUGURÉ À NEUCHÀTEL

Précieux outil de travail pour maîtres et élèves

E

T pourquoi pas ? On aurait très bien
pu voir M. André Sandoz, hier en
fin d'après-midi, lors de cette inau-

guration au faubourg de l'Hôpital où le
Centre de documentation et d information
pédagogiques pendait la crémaillère. Lui ou
un autre. L'instituteur de Martel-Dernier
est un bon « client » du centre et il y fait
régulièrement appel. Ainsi, il y a peu, eut-
il besoin de documentation sur 1 histoire
grecque à laquelle se familiarisent quelques-
uns de ses seize élèves. On lui envoya le
livre demandé et, pour que la leçon soit
plus complète, une quinzaine de diaposi-
tives qui situeraient beaucoup mieux le su-
jet...

ici, M. Eric Laurent , préposé à la re-
cherche et à l'information pédagogiques, fit
les honneurs de sa maison à MM. Gaston
Clottu , chef du département de l'instruc-
tion publique, Gédet , premier secrétaire ,
Hugli et Vuilleumier, respectivement chefs
des services de l'enseignement primaire et
préprofessionnel , et secondaire qu'entou-
raient des représentants du corps enseignant
et des autorités scolaires. Avant la visite
des locaux qui occupent le second étage
et les combles du bâtiment, on entendit
plusieurs allocutions.

NÉ DE LA RÉFORME SCOLAIRE
Déjà, saluant ses hôtes, M. André Per-

renoud rappela une citation de Miallaret
qui écrivait dans son « Introduction à la
pédagogie » : « ... On n'est jamais définiti-
vement cultivé tant le caractère de cette
culture est une recherche et un perfection-
nement constants. » C'est bien pour _ répon-
dre à cet impératif que le centre a été créé
sur la base de plans dressés il y a trois
ans et pour la matérialisation desquels le

BIENVENUE
Celle de M. Eric Laurent.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

ATTENTIVE. — La salle, avec, au premier plan, MM. Perrenoud et Gaston Clottu.
(Avipress - J.-P. Baillod.

président du comité du C.D.I.P. remercia
vivement le département de l'instruction pu-
blique.

Trois ans ? M. Gaston Clottu remontera
un peu plus loin en arrière. Il y a quatre
ans et demi en effet que la réforme sco-
laire est en voie d'application . Entre deux
murs de scepticisme et d'enthousiasme, elle
suit loyalement son petit bonhomme de che-
min. Or, l'un des soucis des promoteurs de
cette réforme a été d'intensifier les con-
naissances des maîtres. Après que l'expo-
sition scolaire permanente eut jeté le gant ,
l'Etat a repris le flambeau , non sans re-
connaissance à l'égard de ces pionniers de
la Société pédagogique. Cette coopération ,
qui ne caractérisait dans ses débuts que le
secteur primaire, il est souhaitable de
l'étendre, déjà tout au long de l'enseigne-
ment et à quelque degré que ce soit , mais
aussi entre l'Etat , par exemple, et les au-
torités scolaires communales. Et c'est jus-
tement la réforme scolaire qui a posé le
principe d'une communauté enseignante :
primaire et secondaire forment un tout que
l'on ne saurait dissocier. Cette collaboration
va plus loin. A telle preuve que le centre
du faubourg de l'Hôpital, poursuivit le con-
seiller d'Etat , n'a pas d'oeillères et qu 'il en-
tretient des rapports constants avec d'autres
organismes semblables de Romandie. C'est
bien avec de tels outils que sera mise un
jour sur pied l'école romande et, par la
suite, une école nationale.

DÉCISION QUASI HISTORIQUE
M. Clottu rappelle maintenan t la confé-

rence, en juin 1967, des directeurs canto-
naux de l'instruction publique. Des décisions
prises, il n'a pas été assez parlé et c'est
ainsi qu'à l'unanimité des vingt-cinq Etats
représentés, on a décidé que d'ici à 1972,
l'année scolaire commencerait en automne ,
et que l'on s'est entendu sur une date com-
mune d'entrée à l'école primaire. En fonc-
tion du fédéralisme et des divergences con-
nues, cette décision a une portée quasi his-
torique. Et M. Clottu terminera en préci-
sant que le centre inauguré aujourd'hui
n'était qu 'un des éléments d'une école ro-
mande, voire suisse, celles-là mêmes vers
lesquelles tendent les efforts de tous.

ÉCOLE EFFICACE ET HEUREUSE
Sur les lèvres de M. , Eric Laurent , des

remerciements d'abord. Ils vont à M. Clot-
tu et à ses collaborateurs : ils ont cru à
ce centre qui veut contribuer à promouvoir
une école efficace mais heureuse , aussi ,

car rien de bon ne se crée dans l ennui.
Pourquoi cette réalisation ? Déjà, elle ser-
vira aux maîtres de l'enseignement primaire
et secondaire qui bénéficieront d'une bi-
bliothèque très complète . Et puis, pliant
sous la documentation , ils pourront y trou-
ver des synthèses, constamment tenues à
jour et qui , sous forme de portefeuilles de
documentation , rendront l'enseignement vi-
vant et concret. De plus, les moyens audio-
visuels et la pédagogie cybernétique étant
de plus en plus en vigueur, le centre leur
donnera la possibilité de les introduire dans
leurs classes. Il y a aussi le perfectionne-
ment professionnel des enseignants qui doi-
vent garder un esprit , sinon bien plein tant
il est difficile d'entretenir ses connaissances
en ce siècle de vitesse, du moins aussi sou-
ple que possible. Enfin , le centre permettra
une certaine harmonisation scolaire , étant
abonné à nombre de revues professionnelles
venant des quatre coins du monde.

En résumé, le centre doit être un foyer
vivant de renouvellement et d'enthousias-

me pour les maîtres de tout le canton et
de tous les degrés.

CONTRASTES...
Une visite détaillée précéda le vin d'hon-

neur offert par l'Etat. M. Charles Bonny
était là, bien sûr , et il a pu mesurer le
chemin parcouru depuis ce jour de 1935
où il fut nommé inspecteur des écoles. Au-
jourd'hui , ce sont les magnétophones ou
projecteurs de cinéma , ou bien cette admi-
rable salle des lectures suivies dont M.
Claude Bron est l'orfèvre incontesté . Du
passé, en revanche, on retrouvera encore
quelques traces à l'étage supérieur. Ainsi ,

pris au hasard , ce livre un peu fatigué
qu 'écrivit la petite-fille de Sarah Bernhardt.
C'est le volume E-723 , dans la bibliothèque
des combles...

Cl.-P. Ch.

Â Saint-Martin
le toit des Diacon
a fait plus de

bruit que le blé
de l'aïeule.. .

.-- ES floc ons revenus ne mouille-
! ront pas le foin des Diacon. Le
I J rural sent bon le sapin frais .

Alouette et les autres vaches sont à
"abri et la nouvelle charpente doit
pouvoir af f ronter  ce qui reste de l 'hi-
ver. Mardi soir, tout était remis à
neuf et huit tonnes de tuiles avaient
été posées sur le toit, emporté le soir
du 14 janvi er par le poids des ans et
de la neige mouillée.

Il était minuit.
— Ah!  Quel fracas cela a fai t !

Comme un tremblement de terre...,
dit le vieux p ère D iacon.

Le lendemain soir, tout était débar-
rassé, la plaie bâchée et huit jours
après il n'y paraîtrait p lus rien, à part
un mauvais souvenir et une grosse re-
prise au f i l  neuf sur le haut de la
vieille ferme. A leur façon , sans dire
trop de mots, rudes mais efficaces , les
autres agriculteurs de Saint-Martin
étaient venus donner un coup de
main. La pa use de l'hiver leur en lais-
sait le temps. Ceux qui n'avaient pas
appris la nouvelle le jour même
étaient arrivés le mardi, en s'excusant .
Une belle chaîne de solidarité. Une
voisine apportait le thé et le frère ,
boîtier à Fontainemelon, fai sait cuire
les saucisses. Le même jour, les auto-
rités décidaient d'ouvrir une souscrip-
tion pour venir en aide à l'agriculteur
que l'assurance ne dédommagerait
pas. Hier, quelques milliers de francs
étaient ., là et l'on vit même un écolier
apporter son obole.

De la part des uns et des autres, le
geste est d'autant plus beau que le fer-
mier sinistré vit seul avec son père
dans cette maison historique dont les
serrures feraient p âlir d'envie bien des
antiquaires. C'est lui qui trait le bétail
et qui cultive sans aide une cinquan-
taine de pauses. Lorsque le soir arri-
ve après une rude journée, c'est lui
aussi qui prépa rera le repas ou lavera
un peu de linge.

— Et il cuisine bien ! dit le père.
Mais quel fracas...

C'est au toit qu'il pense, évidem-
ment !

A vec son nouveau chapeau, ta vieil-
le ferm e a rajeuni. Elle da tait de deux
siècles et fêtait le premier lorsque le
grand-père de Daniel Diacon l'acheta.
Rien n'a changé depuis, ni la grosse
clé de l'entrée, ni les catelles d'un
fourneau qui chauffai t  son monde de-
puis l'année de la prise de la Bastille.
Venu de Dombresson, Numa Diacon
avait failli habiter Engollon , mais
lorsqu'il y alla , dans un char à bre-
cette , le cimetière n'avait toujours pas
de murs et sa femme bouda un villa-
ge où les vaches broutaient entre les
tombes.

Au retour, ils virent cette ferme , à
Saint-Martin. Ils entrèrent... Pas d'au-
tre trace de vie que des coups sourds
qui semblaient venir du grenier.
C'était la propriétaire : elle battait
quelques ép is avec un bâton pour en
sortir le grain à farine.

— A h !  Quel fracas ! avait peut-
être dit Numa en se souvenant de la
jou rnée.

Mais son fi ls  et son petit-fils en en-
tendraient un autre après trois quarts
de siècle...

Cl.-P. Ch.

Mlle Franchie Jimod, de Lignières, représentera
le bas du canton à la finale d'un concours romand

Les «Flaminettes », élèves des écoles ménagères sont d'excellentes cuisinières

Des " Flaminettes » ont brillé ces der-
niers temps dans les différentes régions
de Suisse romande. « Flaminette » est le
nom charmant qui désigne les élèves des
écoles ménagères, des jeunes filles âgées
de quatorze oit quinze ans.

Chaque semaine, par groupes, elles se
retrouvent autour des fourneaux et, sous
la direction d'une maîtresse ménagère , el-
les préparent les repas qu'elles dégustent
ensuite à midi. Elles apprennent égale-
ment à calculer le p rix des menus, à en-
tretenir les ustensiles de cuisine, en un
mot , à devenir de pa rfaites cuisinières.

Ces leçons sont généralement très pri-
sées des élèves et certaines d'entre elles
révèlent de véritables qualités dans l'art
dif f ici le qu 'est la cuisine . .

Pour stimuler ces adolescentes et leur
faire aimer davantage encore les travaux
ménagers, la Société des gaziers de la
Suisse romande a organisé , l'année der-
nière , le concours des « Flaminettes » .
L'édition 1968 a lieu actuellement et,
hier dans les cuisines du Centre profes -
sionnel de la Maladière , un groupe de
finalistes se mesurait , casseroles et four-
chettes à la main.

Les maîtresses ménagères de Colom-
bier, de Peseux, de Corcelles, de Boudry,
de Saint-Biaise et de Neuchàtel ont dé-
signé tout d'abord les meilleurs éléments
des* di f férents  groupes, soit quatorze jeu-
nes filles . La finale s'est déroulée en deux
fois , le 17 janvier à Boudry et hier à
Neuchàtel.

Tandis que les six concurrentes de
Boudry devaient pré parer un émincé et
du choux-fleur au gratin , les huit de Neu-
chàtel apprêtaient un gratin dauphinois et
un ragoût de porc. Le règlement prévoit
en e f f e t  la préparation d'un plat sur feu
vif et d' un au four.

Les experts ne quitten t pas les cuisi-
nières des yeux. Des notes sont attribuées
tout au long du concours, pour l'organi-
sation et la proprteé , la saveur , la cuis-
son , la préparation des plats. Précisons
que les deux groupes ont travaillé dans

les mêmes conditions et que les résultats
f inaux étaient attendus avec un brin d 'im-
patienc e ! Une seule élève du bas du can-
ton se rendra à la gra nde finale roman-
de le 8 févrie r, à Genève , la région des
Montagnes désignant également une fina-
liste selon le même processus.

Les invités, les experts, les maîtresses
d'écoles ménagères et les élèves ont dé-
gusté et apprécié le travail des cordons
bleus. Repas excellent.

Après le dessert, M.  Freudweil, direc-
teur du service du gaz, a remercié cha-
cun pour la collaboration apportée à ce
concours des « Flaminettes », puis M.
Numa Evard , directeur des écoles pri-
maires, président du jury , s'est levé pour
proclamer les résultats . Sachant que la
patience est l'apanage de la bonne cuisi-
nière, il a tout d'abord tenu à féliciter
chaleureusement les quatorze finalistes ,
désignées parmi huit cents jeunes filles
environ suivant actuellement les cours
ménagers. Les résultats enregistrés sont
très serrés, les appréciations données par
les membres du jury sont proches les
unes des autres. Les jeunes filles mérite-
raient toutes de participer à la finale de
Suisse romande mais, le règlement étant
le règlement , seule la meilleure parmi les
quatorze meilleures se rendra au bout du
lac Léman. Il s'agit de Mlle Francine
Junod , de Lignières, âgée de quinze ans,
qui suit les cours de l'école ménagère de
Saint-Biaise.

Mlle Junod nous avoue qu'elle n'a ja-
mais envisagé de devenir cuisinière pro-
fessionnelle , elle sera probablement em-
p loyée de bureau. Elle a appris à cuire
à l'école, donnant parfois un coup de
main à la maison pour la confection du
repas du soir. Elle aime popoter, surtout
la viande, et elle apprécie tout ce qui est
bon. Comme toutes ses camarades, elle
souhaite gagner, mais elle avoue quand
même avoir eu une grande surprise lors
de la proclamation des résultats !

Elle reçoit nature llement les fé licita-
tions de tous et de toutes et des vœux
chaleureux pour un nouveau succès à

Genève. Ses « suivantes » l'entourent
d' une manière très sympath ique , ce sont
Mlles Monique Humair, de Corcelles,
Mary-José Fleury, de Colombier, Marie-
Madeleine Vessaz, /de Boudry, Marie-
Claire Velusaz, de Marin , Nicole Ratzé,
de Chaumont , Brigitte Perritaz, de Bou-
dry, Gisèle Schâublin, de Lignières, Mar-
tin e Miéville, de Neuchà tel, Janine Botte-
ron, de Neuchàtel , Marie-Claude Tschu-
din , de Hauterive, Anne-Lise Chamot , de
Neuchàtel , Nicole Gigon , de Neuchàtel
et Christiane Vuithier , de Neuchàtel.

Félicitations à toutes ces charmantes
« Flaminet tes » .

RWS

Mlle Francine Junod a gardé son
calme tout au long de l'épreuve ;
elle a obtenu les notes les plus
hautes et s'apprête à en fa ire
autant à Genève le 8 février.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

COUVET
Accident de ski

(c) Lors des épreuves de sélection en
vue du camp de. sport de Grindelwald
des écoles de Couvet, qui se sont dé-
roulées récemment aux Bosses, Josette
Perrin 13 ans, élève de la Ire moderne-
préprofessionnelle s'est cassé la che-
ville gauche. Elle a été radiographiée
et son pied sera prochainement mis
dans le plâtre. Comme sa camarade
Marie-Thérèse Scheuermann qui s'était
cassé une jambe précédemment en skiant
à Travers et qui est soignée à l'hôpital
de Couvet, Josette Perrin ne pourra
pas prendre part au camp de sport de
Grindelwald.

Condamnée par défaut à 10 mois
elle récolte finalement 8 mois

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionne l de Neuchàtel a
siégé hier sotir la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de Mme J . Schmidt et
de M. G. Wavre , juré s. M. H. Scuiipbnch
représentait le ministère public et Mme J.
Raaf laub assurait les fonctions de greffier.

C. R., qui est employée d'hôtel , est accu-
sée d'avoir , en 1966 à Neuchàtel, sollicité
un prê t de 6000 fr., en simulant une pro-
fonde détresse et en dissimulant au prêteur
la véritable affectation qu 'elle destinait à
cette somme. De plus, elle a lésé un hôte-
lier de la ville en ne s'acquittant pas d'une
dette d' auberge de 200 fr. et en soustrayant
deux clefs qui appartenaient au même au-
bergiste. La prévenue comparaît donc pour
escroquerie , filouterie d'auberge et soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement, infrac-
tions sanctionnées par le Code pénal suisse
(C.P.S.). Dan s un premier jugement , rendu
par défaut, C. R. avait été condamnée à
10 mois d'emprisonnement sans sursis. Cette
condamnation à une peine ferme l'a pro-
bablement amenée à demander le relief du
jugement.

Au début des débats, le président signale
que les deux derniers chefs d'accusation, à
savoir la filouterie d'auberge et la sous-
traction sans dessein d'enrichissement , tom-
bent du fait que la plainte a été retirée
l'aubergiste ayant été dédommagé. Il reste
encore à établir l'escroquerie.

L'interrogatoire de la prévenue apprend
à la cour que c'est un camarade de tra-
vail , S. C, qui lui a offert de lui avancer

les 6000 francs . Après une discussion avec
S. C, elle lui a exposé sa malheureuse si-
tuation due au fait qu 'elle devait payer une
importante facture de garage. A la vérité,
elle était menacée d'une plainte si elle ne
remboursait pas immédiatement une ancien-
ne dette. Son intention de rembourser était
bien réelle, puisqu 'elle a signé une recon-
naissance de dettes à S. C. et lui a donné
sa carte d'identité. Elle espérait pouvoir tra-
vailler à Saint-Moritz où elle aura certai-
nement réalsié un salaire suffisamment éle-
vé pour permettre le remboursement de sa
dette. Malheureus ement , elle ne trouva pas
d'emploi dans la station grisonne et dut
se contenter d'un travail moins rémunéra-
teur à Coirc.

La situation va se compliquer avec l'ap-
parition d'un personnage peu recommanda-
ble, que C. R. a cru bon de prendre com-
me ami. Rapidement , celui-ci exigea de sa
compagne de l'argent, ce qui empêcha cette
dernière de rembourser S. C. Et c'est pour
payer les réparations de la voiture de son
ami qu 'elle fit ces deux emprunts succes-
sifs. Innocente victime de ce galant trop
gourmand , elle tenta en désespoir de cause
cette démarche auprès de son camarade de
travail. Cependant , elle prétend que c'est
S. C, lui-même qui lui proposa de l'aider
financièrement.

Dans ses déclarations, S. C. affirme au
contraire que c'est C. R. qui lui demanda
de l'argent II nie avoir eu l'intention d'ob-
tenir d'autres avantages de la prévenue, ce

qui avait ete sous-entendu par la défense.
Dans ses réquisitions , le procureur géné-

ral démontre que l'escroquerie est réalisée.
Il répète au tribunal ce qu 'il a déjà eu
l'occasion de dire à maintes reprises, que
l'escroc est un être particulier en ce qu 'il
essaie toujours de camoufler la réalité par
des déclarations fantaisistes. Heureusement
que, parfois , il se prend à son propre jeu.
Bien que les plaignants aient tous été rem-
boursés, y compris les 6000 fr., la culpa-
bilité reste grave. Il requiert huit mois
d'emprisonnement et ne s'oppose pas au
sursis , les conditions subjectives et objec-
tives étant réalisése.

Pour la défense, C. R. a été la victime
de cet ami peu scrupuleux qui est en fuite
actuellement. L'avocat affirme que sa cliente
n'a pas trompé S. C. sur sa situation puis-
que celle-ci était réellement critique. D'autre
part, C. R. a montré son intention de vou-
loir rembourser son emprunt. Tous les élé-
ments constitutifs de l'escroquerie ne sont
pas réalisés, il n 'y a donc pas lieu de rete-
nir contre C. R. ce chef de prévention. La
défense conclut à l'acquittement.

Pour la cour , l'infraction est commise ,
car c'est au prix d'une assez jolie comédie
que la prévenue a pu obtenir son argent
C. R. est condamnée à huit mois d'empri-
sonnement moins 34 jours de détention
préventive déjà subis. Le sursis est accordé
pendant trois ans. Les frais de la cause
qui s'élèvent à 300 fr., sont à la charge
de l'accusée.

Lu transformation du passage à niveau
des Deurres et la succession Perret

A la prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général, lors de sa prochai-
ne séance, trouvera sur son bureau deux
rapports importants.

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif  d' adopter le plan d' alignement des
quartiers Deurres-Charmettes-Beau regard ,
qui modifie deux anciens plans datant
l'un de 1905 et l'autre de 1911. La pro-
cédure d'adoption d' un nouveau plan
d'alignement avait été introduite en 1953
mais on dut attendre, la suppression des
passages à niveau des Deurres et des
Troncs étant à l'étude. C'est ainsi que le
projet adopté prévoit le remplacement
du passage à niveau par un sous-voies
pour les piétons , le trafic automobile
étant dévié , lui , par-dessus l'extrémité
ouest du tunnel  des Deurres.

Le 23 juillet 1966 décédait à Neuchà-
tel Mlle Rose-Marguerite Perret. Par tes-
tament, la Ville est devenue propriétaire
de la succession de la défunte qui com-
prend un immeuble sis chemin des
Grands-Pins 8, l'article 393 du cadastre
de Montmollin et 2300 fr. en espèces

verses a la maison de Belmont. Les im-
meubles de la succession feront partie du
fonds de l'hôpital des Cadolles de la Vil-
le , aux Cadolles, sur lequel seront préle-
vés 10,000 fr. en forme de don en faveur
de Pro Juventute et 4616 fr. qui seront
versés à la cousine germaine de la tes-
tatrice.

L'Areuse au service
des photographes

[c) La Société neuchâteloise de tra-
vaux manuels et de réform e scolaire
organise à nouveau cette année, avec
l'appui du département de l 'instruc-
tion publique , p lusieurs cours destinés
aux maîtres primaires et secondaires.

L'un de ces cours, f ixé  au 12 juin ,
permettra aux enseignants des degrés
inférieur , moyen et supérieur d'appro-
fondir leurs connaissances en matiè-
re de photographie. L 'animateur de
cette journ ée sera M.  Jean-Jacques
Luder, photographe à Valangin, qui
a choisi de suivre le cours de l 'Areu-
se, de sa source à son embouchure.
Les organisateurs souhaitent pouvoir
constituer, après cette expérience, une
collection de diapositives qui pourront
être mises à la disposition des écoles
à des f ins  pédagog iques.

¦¦¦ ¦¦
(c )  Lundi soir avait lieu à Serrières
la réédi t ion  des comptes et l'annonce
dm résultat  de la soirée des . Sociétés
locales en faveur  des deux communau-
tés religieuses du village. Ce résul ta t
communiqué au pasteur J.-R . Laedeiach
et à l'abbé Lehmann leur permit de
remercier chaleureusement toutes les
Sociétés locales de leur idée généreuse
et du don de 800 fr. départi à chaque
paroisse pour les constructions réali-
sées ou envisagées.

Générosité œcuménique
des sociétés locales

En juin à Couver

(c) Le Chœur mixte catholique de
Couvet organisera les 8 et 9 juin pro -
chain , la rencontre des Céciliennes
de la région ouest du canton de Neu-
chàtel , à la Salle de Spectacles de
Couvet.

Le dimanche matin, aus 8 heures ,
aura lieu la répétition générale des
chœurs ; une messe composée par M.
Emile de Ceuninck, de la Chaux-de-
Fonds, sera chantée par toutes les so-
ciétés. Celles-ci se produiront ensuite
à la chapelle indépendante devant un
jury ; à midi, tous les chanteurs se re-
trouveront à la Salle de Spectacles,
pour le repas en commun.

Dans le courant de l' après-midi , les
sociétés se produiront dans des chants
profanes .

Souhaitons par avance une belle
réussite à cette journée des Cécilien-
nes du dêcanat ouest neunhâtelois.

Rencontre
des Céciliennes

Pensons aux malades
9 MALGRÉ le froid , des personnes

de grand cœur ont le courage de
sortir le soir pour aller divertir
des malades et le personne] hospi-
talier. Ainsi , la Chorale des Chemi-
nots est allée chanter les plus beaux
airs de son répertoire à l'hôpital des
Cadolles où se rendait également la
troupe c Scaramouche » pour jouer
une petite pièce.

Inutile de préciser que ces pro-
ductions ont été appréciées à leur
juste valeur.

TOUË
DE

VILLE



PPM—
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 8 66 01
Compte de chèque* postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts an public
de 8 heures à midi et de 18 11 48
à 18 h 10, sauf 1s samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 40 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi son* de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant U heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h 80
Four le lundi t le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSH I

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.60 18.50 8̂ —

STRANGiER t
1 an 6 mois 8 mois 1 moto
90.— 46.— 24v— &Ô0
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mol»
95.— 62.— 27^- 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 34 c le Tnvnry min 25
mm. — Annonces locales 25 c min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, mlm. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

, extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., * ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Prlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Slon,

Wlnterthour, Zurich

j )
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4 GÉRANCES ?
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A offre à vendre à : 4

4 COlOmbier Groupe de 3 immeubles locatifs, 4
4 48 appartements et 12 garages, en 4
i bloc ou séparément. A
A Villa familiale 5 pièces et garage. A

Vue imprenable. I
I ' Villas familiales 5 pièces et ga- X

rage.
? Endroit tranquille. Y

7 Colombier Terrains pour villas. I

T Saint-Biaise Villas familiales de 4 et 5 pièces I
T et garage. À

4 DOle Terrains pour villas. 4

A louer à Neuchàtel à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir

appartements
de 3 pièces

tout confort. - , * , o ;. <
Loyer à partir de 355 fr . par mois
+ prestation de chauffage - et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition , loyer men-
suel 60 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ '
Fhg de l'Hôpital 13 — Neuchàtel
Tél. 5 76 71.

URGENT
A louer,

appartement de
2 pièces + cuisine ,
dans petit pavillon

moderne, à
la Neuveville,

pour février ou
mars 1968.

Tél. (038) 7 88 31,
à partir de 18 h 30.ACES - Centre scolaire

secondaire du Mail, à Neuchàtel

2me étape (2me pyramide)
Les maîtres d'état s'intéressant à
cette construction sont priés de s'an-
noncer, par écrit, jus qu'au 6 février
1968, à M. Alfred Habegger, archi-
tecte SIA EPF, rue de la Serre 11,
à Neuchàtel, en indiquant les tra-
vaux sollicités.
Neuchàtel, le 16 janvier 1968.

Le comité de direction de l'ACES

RÉPUBLIQUE et CANTON de NEUCHÀTEL
Greffe du Tribunal du district de Neuchàtel

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritière instituée de M. Jean dit John Hurbin, fils de
Henri et de Pauline née Ehrismann, veuf de Marguerite
née Mûller , né le 4 juillet 1910, originaire de Wegen-
stetten (AG), administrateur, domicilié à Neuchàtel,
Saars 2, décédé le 9 décembre 1967 à Neuchàtel , ayant ,
à la date du 19 janvier 1968 réclamé l'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le
président du Tribunal du district de Neuchàtel somme
les créanciers et les débiteurs du défunt y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribu-
nal jusqu 'au 27 février 1968 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil , art. 582, 2me alinéa et 590,
1er alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour 1 insertion dans la Feuille d'avis de Neu-
chàtel. (Le jeudi 25 janvier 1968.)

Neuchàtel, le 19 janvier 1968.

Le greffier du Tribunal
W. Bianchi

! A  

louer, pour le printemps 1968 dans quartier T
tranquille, à Neuchàtel, ?

A locaux de 286 m2 
j

? sur un étage. Séparations selon désir et subdivi- 4
4 sion possible. Accès et parcage faciles ; 4
4 conviendraient pour 4

? bureaux T
A professions libérales T
X ateliers, etc. Y

4 Renseignements par 4

j FIDIMMOB IL j
? AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 4
Y GÉRANCES T
I ST-HONORÉ 2 <j t 4 03 63 NEUCHATEL A

A louer pour
le 2-1 février , à

la rue des Parcs ,

appartement
mansardé

de 4 pièces
*" avec' confort.

Loyer, charges non
"comprises , 300 fr.

Adresser offres
écrites à A AI 2990

au bureau
du journal.

A louer
au chemin

de Trois-Portes,
pour le

24 mars 1968,

appartement
moderne

B Vi pièces, tout
confort. 559 fr.

par mois, charges
comprises.

Renseignements :
Bruno Millier,

gérances,
Temple-Neuf 4,

Neuchàtel.
Tél. 5 83 83.

Le garage Mario Bardo, Sablons 47-
51, Neuchàtel, cherche

2 appartements
à loyer modéré, ou studios non meu-
blés, pour ses employés.

Tél. (038) 418 44.

Deux jeunes droguistes cherchent, pour
le 1er (éventuellement le 15) avril, un

APPARTEMENT ME UBLÉ
de 2 chambres , ou pension avec deux
chambres séparées.
Faire offres à Bruno Granwehr, Spi-
tahvaldstrasse 16, 4122 Neuallschwil , ou
tél. (061) 24 16 41.

j eune couple
cherche

un appartement
de 3 pièces
Région Peseux-
Cormondrèche,

pour le 24 avril
ou date à convenir.
Téléphoner au (038)
6 48 15 aux heures

de bureau.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
cherch un appartement de

2 « 2 1 2 pièces avec confort
pour une emp loyée.
Région Meuchâtel - Peseux .

Adresser offres à la direction
technique de l'imprimerie, Saint-
Maurice 4, Neuchàtel.

La Neuchâtelolse-
Vie cherche

une chambre
pour une employée,
dès le 1er février.

Tél. 5 74 44
Interne 287.

O
ÉBAUCHES S. A., Direction générale Neuchàtel cherche, pour son immeuble fau-
bourg de l'Hôpital No 1,

jeune couple de CONCIERGES
Engagement : 1er avril 1968.
Logement de 5 chambres dans le bâtiment.
Faire offres écrites, accompagnées de certificats, curriculum vitae et photogra-
phies.

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

dame
pour les nettoyages à sa suc-
cursale Treille 4, après la fer-
meture du magasin.

Se présenter à BELL S.A.,
Treille 4, Neuchàtel.
Tél. (038) 4 01 03.

Responsable du service clientèle
téléphones - commandes - factures
Personne dynamique et entreprenante serait
formée par entreprise commerciale, à Cressier.
Très bon salaire.

Adresser offres écrites à FP 2973 au bureau du
journal.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE,
à Neuchàtel , cherche

jeune employé (e) de bureau
consciencieux (se), de langue maternelle fran-
çaise.
Travail varie et intéressant, place stable, caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites à case postale
1175, 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons un

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

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

Les candidats ayant accompli 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.

i 
¦

On demande pour travail en atelier

meneuse en marche
ou

ouvrière formée sur le réglage
Entrée immédiate. Salaire selon capacités.

Semaine de 5 jours. S'adresser à BENRUS
TECHNICAL, anciennement G. Vuilleumier <&
Cie, 2013 Colombier. Tél. 6 32 49.

Entreprise de moyenne importance, au centre
de la ville, cherche pour le 15 mars 1968, ou
pour date à convenir,

jeune

employé de bureau
de langue maternelle allemande. Possibilités de
se perfectionner en français ; climat de travail
agréable dans beaux bureaux neufs.
Faire offres, avec préteentions de salaire, à case
postale 561, 2001 Neuchàtel.

Entreprise horlogère à Bienne cherche

employé actif
pouvant assurer les emplois de commissionnaire,
d'aider à l'expédition et au bureau pour des
travaux faciles.

Faire offres par écrit ou par téléphone à :
MONTRES TRESSA S.A.,
14, avenue de la Gare
2501 BIENNE
Tél. 3 37 24.

Quelle
JEUNE
FILLE

désire nous
accompagner aux

sports d'hiver
à Rougemont ,

du 10 au 25
février ?

Elle aurait
à s'occuper de

deux petites filles
de 6 ans et

3 ans et demi.
Prière d'adresser

offres à
Mme Ruth Leroy,

Beau-Site 20,
2014 BAle.

Tél. (038) G 27 21.

On cherche

UN MENUISIER
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. 6 46 36 ou 6 42 60.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
pour le mois de mars.
Eventuellement à la demi-jour-
née. S'adresser à M. J e a n
Haslebacher, les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038) 7 61 21.

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, Neuchàtel.

A louer
jolie chambre

à proximité de
la gare, confort ,
part à la salle

de bains.
La préférencs
ira à personne

s'absentant durant
le -week-end.

Téléphoner au
5 64 12, à partir

de 19 heures.
. I

A louer au centre

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Entreprise au centre de Neu-
chàtel cherche une

: ' ' I l  i
6

d ie bureau,
Semaine de cinq jours. Place,
stable et agréable.

Adresser offres écrites sous
chiffres AI 2949 au bureau du
journal.

On cherche, dès le 6 février :

1 cuisinier
1 garçon de cuisine
3 filles d'office
1 sommelière (brasserie)

Nourris, logés, blanchis.

Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

Famille cherche, pour le prin-
temps,

j eune lille
pour aider et remplacer la maî-
tresse de maison.
Congés réguliers, vie de famille ;
peut suivre des cours.
Adresser offres écrites à
Jacques Desaules, Saint^Blaise
(NE) , ou téléphoner jeudi dès

" 13 heures, au (038) 3 12 63.

Fabrique d'horlogerie de Neuchà-
tel cherche :

un emhoîteur qualifié
un horloger complet

pouvant prendre des responsabi-
lités. Faire offres sous chiffres
P 500'017 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

Famille avec 2 enfants , cherche,
pour début avril ou mai ,

ieune fille
pour aider au aménage et s'occu-
per des enfants.'
Bon salaire et congés réguliers ;
si désiré, possibilité de rentrer
chez elle chaque soir.
Tél. (038) 4 01 65.

engage pour le 1er avril

employée de bureau
Langue française, pratique
comptabilité et correspondance,
service du téléphone. Travail

.. varié, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à MODE
teinturier, 2000 Neuchàtel 8.

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

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

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

@ GORGERAT
cherche

pour travail en fabrique ou à
domicile

régleuses sur
spiraux plats

pour virolages centrages
calibres 6 % - 11 ^
travail régulier assuré.

Se présenter : Jardinière 137,
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

Fabrique des branches annexes
de l'industrie horlogère, au centre
de Bienne, offre

poste d'avenir
à

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
comme adjoint du chef de fabri-
cation .
Excellente rétribution à personne
capable et désireuse de progresser
dans sa carrière.
Faire offres sous chiffres B 40,047
U à Publicitas S.A., 2501 Bienne,
ou tél. (032) 4 34 67, aux heures
des repas .

Nous engageons pour notre suc-
cursale de Cressier (NE), pour en-
trée immédiate ou à convenir,

I CHAUFFEUR-
MAGASINIER

pour livraisons et divers tra-
vaux. Préférence sera donnée à
chauffeur possédant également
permis de poids lourds pour
faire des remplacements.

Place stable, bon salaire, caisse
de retraite.

Eventuellement logement à dis-
position à Cressier.

Faire offres à :
U. SCHMUTZ, commerce de fers,
2114 Fleurier , tél . (038) 919 44.

B̂ HBBRVIA
¦jppwGn?' s. A.

cherche pour son atelier de réglage

V1R0LEUSES - GENTREUSES
pour petites pièces. Travaux à domicile.

. '
Faire offres ou se présenter, 

^̂ ^
a

à l'atelier , «̂ -r<t??S
Ecluse 67, 1er étage _^-*6f^

. B̂BBBBBBBBI !

On cherche pour le printemps, pour
jeune fille "fréquentant l'école de com-
merce à Neuchàtel ,

une chambre meublée
avec repas de midi

Vie de famille désirée.
Faire offres à Mme R. Hilfiker ,
Schaffhauserstrasse 97, 8400 Winter-
thour.
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Grande vente autorisée du 15 janvier au 3 février

SOLDES! PRIX
DU TONNERRE

Encore quelques jours pour profiter des rabais tout à fait exceptionnels de nos soldes par-
ticulièrement avantageux. Des articles de qualité, des prix incroyablement bas, de nombreuses et
dernières occasions. A tous nos rayons, nous pouvons encore vous offrir de vraies bonnes affaires

à ne pas manquer !
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TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

DÀNGELI
Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON

et 3 34 29 HAUTERIVE

LA CITÉ SOLDE
AVEC DOUBLE RISTOURNE

ÉNORME CHOIX de COMBINAISONS
Valeur jusqu'à: 29.80 16.80 13.80 16.80

SOLDÉ: 10.- 7.- 5.- 3.-
CHEMISES de NUIT
Valeur jusqu'à : 36.- 29.80 22.80 19.80 12.90

SOLDÉ: 20.- 15.- 12.- 10.- 5.-
BABY DOLL

\ Valeur jusqu'à: 21.80 19.80 10.80

SOLDÉ: 10.- 8.- 5.-
DUSTER

! Valeur jusqu'à: 19.80 13.80

SOLDÉ: 10.- 7.-
à chaque rayon des soldes formidables
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Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968
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Achetez votre

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 20 janvier au 2 février 1968

ARTICLES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

10%
SUR TROUSSEAU COMPLET,

tous les tissus, couvertures de laine, layettes,
mouchoirs

S.A. Hans GYGAX
Rue du Seyon . .._ . Neuchàtel

/ ^^Cŝ M A

^^5^ /̂ Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette , côtelette, filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre , lard de jambon ,
lard de bajoue , jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

Toujours bien servi

I ~
^
Ë^̂ ». p remières coiff euses

BASSIN 8 - Cfj 4 09 09

N E U C H A T E L



A la chambre criminelle bernoise siégeant à Bienne :

De notre correspondant :
La Chambre criminelle bernoise , siégeant

à Bienne, sous la présidence de M. Hans
Leist, juge d'appel, s'est occupée, dans cette
seconde audience qui voit passer à la barre
une équipe de 5 cambrioleurs , accusés è
des titres fort différents de 35 vols, donl
16 cambriolages pour un montant de plu;
de 100,000 fr., de l'interrogatoire des pré-
venus, en particulier sur les délits commis,

Il serait trop long de narrer tous les
épisodes de cette folle aventure entreprise
par une équipe de 5 copains , presque tous
des repris de justice et aimant la belle vie.
C'est durant la période du 4 novembre
1966 au 8 mai 1967 que ces malfaiteurs
ont commis leurs méfaits, jetant parfois le
désarroi à Bienne et dans la région. Il su f-
fit de se rappeler avec quelle audace ils
cambriolèrent la fabrique Hartmann , la ma-
nufacti "r Hamilton , les bureaux de l'ad-
ministration communale de Thoune, la fa-
brique Siebcr à Granges et la maison Rore,
à Bienne.

Après la première audience , il apparais-
sait que les prévenus n'avaient pas tous
trempé au même degré dans ces 35 délits ,
mais que, en revanche, tous savaient dans
quelle aventure ils s'engageaient.

Il est à relever qu'une reconnaissance de
dettes ayant été signée par les accusés en
faveur de certaines maisons lésées, ces der-
nières ont retiré leurs plaintes.

Après les interrogatoires, le procureur M.
von Steiger dans son réquisito ire réclama
les peines suivantes :

Rolf Moser : 3 ans V» de réclusion , à
transformer en un internement indéterminé ,
dont à déduire 83 jours de préventive , pri-
vation des droits civiques duran t trois ans
et 1/5 des frais ; Silvio Huggler : 15 mois
de prison , moins 147 jours de préventiv e,
une amende de 100 francs et une partie
des frais ; Walther Luthi : 4 ans Vï de ré-
clusion, à changer en un internement indé-
terminé, moins 60 jours de préventive , plus
4 ans de privation des droits civiques , el
une part des frais ; Paul Maurer : 10 mois
de prison , sans sursis, moins deux jours
de préventive , et une part des frais ; Jùrg
Knoll : 10 mois de prison avec sursis, pen-
dant trois ans et une part des frais. Après
réplique et duplique , la Chambre crimi-
nelle a rendu les juge ments suivants :

Rolf Moser, domicilié à Bienne, né en
1938, marié, père de deux enfants , manœu-
vre, récidiviste, est condamné à trois ans
et demi de réclusion , moins 83 jours de
préventive, trois ans de privation de droit
ci.ivique et 5/15 des frais.

Silvio Huggler , le plus jeune des accusés
est né en 1947. Célibataire , il exiuce le
métier de dessinateur en bâtiments. Il est
domicilié à Bienne. C'est au cours de son
apprentissage qu 'il fit connaissance de Mo-
ser et de Maurer. Avec l'argent qu 'il a
touché pour les services rendus à ses amis,
il se paya un magnifique voyage à travers
l'Europe , puis une fois « fauché » , il revin t
au pays où il fut arrêté. Il est condamné
à 12 mois de prison , moins 88 jours de
préventive, avec sursis de quatre ans, 100
francs d'amende , et il aura à payer les
4/ 15 des frais.

Walther Luthi, domicilié à Buren , est
âgé de 45 ans. Horloger , il est divorcé et
père de trois enfants. Son casier judiciaire
est très chargé. Il a même été interné pour
une période indéterminée. Il est condamné
à 4 ans et demi de réclusion , transformés
en un internement indéterminé , moins 58
jours de préventive , 10 ans de privation

des droits civiques, et au paiement des
frais.

Paul Maurer , de Brugg, était le patron
de Moser et de Huggler. Né en 1934, des-
sinateur en bâtiments, marié, il est père
de trois enfants. Son casier judiciaire est
vierge, mais il est couvert de très nom-
breuses dettes. Il est poursuivi pour une
somme de 55,000 francs. Il a été condamné
à 12 mois de prison , moins deux jours de
préventive, et sursis durant cinq ans. Il
aura aussi à payer une part des frais.

Jiirg Knoll semble le plus repentant de
l'équipe. Il est né en 1944, célibataire , me-
nuisier , il habite Aegerten. C'est le « bon
type » prêt à rendre service à ses amis. Il
a mis sa voiture à la disposition de ses
camarades pour transporter un coffre-fort.
Il a touché pour ce service 2500 fr. qu 'il
a mis à la disposition du tribunal. Il est
condamné à six mois de prison avec sursis
pendant deux ans, plus une part des frais.

Les 5 voleurs condamnés à des peines allant
de 6 mois à 4 ans et demi d'emprisonnement

Les deux partis de la gauche jurassienne
aux prises dans une violente querelle

Depuis quelques jours, une polémique d<
presse assez acerbe oppose le parti ou
vrier populaire (P.O.P.) au parti socialisa
jurassien (P.S.J.). On se souvient qu'er
novembre, à la suite de la décision di
groupe socialiste du Grand conseil ber-
nois d'exclure de son sein le député ju
rassien Pierre Gassmann, de Delémon
(qui avait refusé de retirer sa motion sui
les trois semaines obligatoires, motion
dont le contenu avait été approuvé pai
le parti socialiste jurassien), un grand
mécontentement s'était manifesté dans le;
milieux de gauche du Jura, et notammeni
dans les Jeunesses socialistes.

Quelques adhérents de vieille date du
P.O.P. ont alors sauté sur cette excellente
occasion pour fonder une cellule juras-
sienne. Des embryons de sections naqui-
rent ici et là, mais il semble que les me-
neurs du P.O.P. furent déçus du peu
d'écho que reçut leur appel dans les mi-
lieux dirigeants des socialistes jurassiens.
A une exception près, aucun chef de file,
aucun membre influent de ce parti ne
quitta le P.S.J. pour rallier le P.O.P. Ce
fut certainement une déception pour ceux
qui attendaient depuis longtemps l'occa-
sion propice de prendre pied dans le Jura.
Les observateurs les plus qualifiés voient
là l'origine de la querelle que le P.O.P.
cherche ces jours au P.S.J.
. La cellule jurassienne du parti du tra-
vail , peu après sa constitution, lança l'idée
d'une initiative en faveur de trois semai-
nes de vacances obligatoires. Disons plu-
tôt qu'elle la relança, car le principe de
cette initiative avait déjà été accepté l'an-
née dernière par le parti socialiste, pour
le cas où la motion Gassmann serait
rejetée. Aussi les socialistes refusèrent-ils
l'appui officiel que leur proposait le P.O.P.
et décidèrent-ils de partir en quête seuls.
M. Auroi, de Bienne, fut chargé de rédi-
ger le texte juridique (projet de loi) de
l'initiative. On pense que la cueillette des

signatures pourra débuter au mois de mai,
Il existe encore un second sujet de que-

relle. Après l 'éviction du député Gass-
mann, les Jeunesses socialistes du Jura
demandèrent au comité directeur de leur
parti de convoquer un congrès jurassien
qui aurait à se prononcer sur l'autonomie
du paru' jurassien (qui est actuellement
rattaché au parti bernois) . Les dirigeants
socialistes répondirent affirmativement à
cette demande, mais sans fixer de date
et une commission fut chargée de pré-

parer leur congrès. Le P.O.P., dans l'une
de ses récentes déclarations, reproche au
parti socialiste d'avoir repoussé la demande
de son aile « Jeunesse » . Cette immixtion
du P.O.P. dans les affaires internes du
parti socialiste peut être interprétée com-
me une tentative de division de ce parti
et , pourquoi pas, de sabotage du congrès
en question. Selon une technique bien
connue, les communistes n'auraient plus
alors qu 'à tirer les marrons du feu.

BÉVI.

Les Jurassiens
déposent

une couronne au pied
du major Davel...

Le 24 janvier représente pour les
Vaudois le jour de l'indépendance. C'est
un anniversaire bien pacifique, puisque
les occupants bernois furent priés, par
les révolutionnaires vaudois, de rentrer
très gentiment dans leur canton... Les
Bernois obtempérèrent, et l'opération
se passa sans effusion de sang.

A cette occasion, un groupe de patrio-
tes jurassiens a déposé, hier, une cou-
ronne au pied du monument du major
Davel, héros de la liberté vaudoise,
initiateur de la révolution pacifique de
1798.

(Photo ASL)

Prochaine session du Grand conseil
(c) Le Grand conseil fribourgeois entrera
en session ordinaire le 6 février à 14 h 30.
A l'ordre du jour , figurent trois projets de
loi se rapportant à l'assurance des bâti-
ments, à la protection des eaux et à celle
des animaux. D'autre part , six projets de
décrets concernent un crédit supplémentaire
de 150,000 francs à ouvrir pour le paiement
du solde du coût de construction de l'école
ménagère agricole de Grangeneuve (décomp-
te final : 1,77 millions), l'ouverture d'un
crédit pour la construction des routesna-
tionales, l'aménagement des routes commu-
nales et les travaux d'endiguement, l'appli-
cation ed l'article 66 de la loi sur les rou-
tes et un projet de règlement du Grand

conseil, ainsi que l'effectif de la gendar-
merie.

Divers comptes , natu ralisations , recours er
grâce et pétitions seront examinés, ainsi
que 41 motions et interpellations, dont la
motion Ayer (soc.) sur le renforcement de
l'appui financier de l'Etat à l'enseignement
secondaire, les interpellations de M. Mache-
ret (CCS) sur le contrôle de la production
et de la transformation du lait , de M. Car-
rel (CCS) concernant la politique et le
budget universitaire et de M. Morard
(CCS.) concernant la sauvegarde de
Gruyères.

Le remplacement de M. Alphonse Roggo,
démissionnaire , en qualité de conseiller aux
Etats, sera l'occasion de mesurer sinon la
force réelle des groupes , du moins leur
véritable influence qui devrait être déter-
minante. Trois autres nominations inter-
viendront dans le cadre de l'administration
de la Banque de l'Etat.

PAYERNE

(c) Les partis politiques ont célébré, mer-
credi soir, le 170me anniversaire de la révo-
lution vaudoise de 1798 par les tradition-
nelles soirées choucroutes. Les libéraux ont
entendu le rappel des événements histori-
ques , par M. Pierre Demiéville, député, puis
un exposé du conseiller national Georges
Thévoz, de Missy. Quant aux radicaux ,
après le repas, ils ont écouté avec intérêt
une conférence du conseiller national Ray-
mond Junod, directeur de la Chambre vau-
doise de l'agriculture, sur les problèmes
agricoles actuels.

« Union instrumentale »
(c) Le corps de musique « L'Union ins-
trumentale » a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Pierre Doudin.
Les différents rapports statutaires furent
présentés et approuvés , ainsi que les compi-
les, qui bouclent par un déficit de 4000
francs. Au cours de l'assemblée, le comité
[ut renouvelé et le nouveau directeur, M.
F .Groba, confirmé dans ses fonctions.
Une somme de 5000 francs a été votée en
faveur de la grande salle, en cas de cons-
truction de celle-ci.

L'ambulance ne chôme
pas

[c) En 1967, l'ambulance du centre de se-
:ours de Payerne est intervenue 194 fois,
ifin de secourir 221 personnes lors d'acci-
dents de la circulation, de travail, ou pour
.ause de maladie.

Bon appétit...
(c) En 1967, le service d'inspection des
viandes a contrôlé l'abattage de 7639 ani-
maux , dont 6350 porcs, 329 veaux , 287
chevaux , 146 taureaux , 147 moutons, 140
poulains, 106 génisses, 100 vaches et 34
boeufs. En outre, les commerces de Payer-
ne ont importé quelque 316,386 kg d'au-
tres viandes, ce qui représente à peu près
1050 kg de viande par jour ouvrable.

Avec les «Amis du chien»
(c) La Société cynologique de Payerne
a tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. André Mauroux, qui
a présenté un rapport sur l'activité de
1967. Le nouveau comité sera présidé
par M. J.-P. Despland , tandis que M.
André Mauroux reste à la tête de la
commission technique.

Anniversaire
de l'indépendance

vaudoise

< Moutier hier, aujourd'hui et demain
L'idée des responsables de l'édi-

tion du livre distribué gratuitement
à raison d'un exemplaire par famil-
le « Moutier, hier, aujourd'hui, de-
main » est excellente. Il ne s'agit
pas là d'un livre d'histoire, mais
plutôt d'un guide destiné surtout à
faciliter aux nombreuses personnes
fraîchement arrivées à Moutier leur
intégration dans cette Prévôté bour-
donnante. Richement illustré, ce li-
vre est une véritable source de ren-
seignements sur les autorités, la po-
pulation, les industries, les sociétés,
sur le passé historique et les nom-

breux monuments du temps passé".
De nombreuses pages sont consa-

crées à ce qui s'est fait à Moutier
ces années dernières, mais surtout
aux nombreuses et belles réalisations
à venir. Ayant longuement présenté
la ville de Moutier dans une de nos
pages du mercredi, nous n'y revien-
drons pas, sinon pour espérer que
ce magnifique livre sorti des pres-
ses de l'imprimerie Robert saura
faire mieux connaître le chef-lieu
aux gens du Jura et d'ailleurs.

Ad. Gug.

De nombreux vols ont été perpétrés
ces temps derniers dans le Jura nord

De nombreux vols et cambriolages onl
eu lieu ces derniers jours dans le Jura
nord.

A Buix, c'est une tirelire qui a disparu
de l'église. Les voleurs, deux ressortis-
sants français, l'un de Reims, âgé de 33
ans, l'autre de Toulon, âgé de 24 ans,
ont été cueillis par la police cantonale
de Porrentruy, à la descente du train.
Ils se rendaient au chef-lieu, comme ils
l'ont reconnu, dans l'intention de com-
mettre de nouveaus délits. Il s'agit de
deux personnages qui ne sont pas à leur
coup d'essai puisque l'un, qui venait de
« tirer » deux ans de prison à Belfort,
n'était en liberté que depuis le 20 jan-
vier.

A Boncourt, depuis samedi dernier, ce
ne sont pas moins de trois vols qui ont
été commis à l'église. Deux fois, on a
emporté une boite placée près des livres,
au fond de l'église, une autre fols, une ti-
relire placée à proximité de la crèche de

Noël. Le butin s'élève à quelque cent
trente francs.

A Cbâtillon, près de Delémont, dans la
nuit de dimanche à lundi, probablement,
le bâtiment scolaire a été visité par un
ou plusieurs cambrioleurs qui ont fouillé
la classe d'ouvrages, les salles de classes,
le local d'infirmerie et le local des engins
de gymnastique. Sept portes ont été frac-
turées et toutes les armoires fouillées. Les
mille francs, mais les malfaiteurs sont
repartis bredouilles.

On se souvient qu'il y a trois semai-
nes, l'école de Rossemaison, le village voi-
sin, avait été visité selon les mêmes mé-
thodes. Une enquête est en cours.

Nouvelle conception du théâtre
La nomination du nouveau directeur

du théâtre municipal, M. Heinz Zimmer-
maïui , a suscité dans la presse des mou-
vements divers. Des voix se sont élevées
pour dire qu'elle avait été hâtive et qu'el-
le contrarierait dès lors très sérieusement
une conception renouvelée et plus mo-
derne, nécessaire et urgente, de la réu-
nion des théâtres de Bienne et Soleure.

Le Conseil municipal n'est pas le moins
du monde fermé aux tendances nouvelles:
s'il a approuvé le choix très justifié de
M. Zimmermann par la commission du
théâtre, prononcé à l'unanimité, c'est qu'il
a eu souci de maintenir la scène alleman-
de et de n'en rien changer en cours de
saison. Il est certain que le théâtre, com-
me tout le reste, a ses problèmes de géné-
rations, mais on se tromperait en croyant

que les jeunes d'aujourd'hui applaudissent
sans réserve aux recherches de quelques
avant-gardistes. Un coup d'œil dans les
comptes annuels montre que le plus clair
des recettes provient de spectacles goû-
tés par le public le plus largement divers,
auquel n'appartiennent pas exclusivement
les anciennes générations. Ce qui ne si-
gnifie nullement qu'il ne faille rien chan-
ger à ce qui a été et à ce qui continue
d'être apprécié.

Le maire de Bienne, dans cette pers-
pective a prié, il y a quelques semaines,
le dramaturge bien connu Claus Bremer
d'étudier une nouvelle conception de
théâtre. Ce travail est maintenant termi-
né et U a été soumis à l'examen de la
commission du théâtre avec prière à cel-
le-ci d'en appeler à tous les cercles inté-
ressés et de soumettre ses propositions
au Conseil municipal jusqu 'à fin janvier
1969.

« Arbeitskneis fur evangelische Zeitfra-
gen » est une communauté de travail qui
s'occupe des questions évangéliques con-
temporaines , notamment du bien-être des
travailleurs étrangers de la région biennoise.
Elle se penche aujourd'hui efficacement sur
les problèmes que soulève la vie en com-
mun des travailleurs avec leur famille, et
à l'effet d'en cristalliser l'importance dans
de larges secteurs de l'opinion publique, elle
organisera, du 24 février au 10 mars, au
Palais des congrès, une exposition de pein-
ture et diverses autres manifestations cul-
turelles sur le thème « Les étrangers parmi
nous ».

Le Conseil municipal, tout en rendant
hommage à l'activité de cette communauté,
vient de décider de garantir à celle-ci, jus-
qu'à concurrence de 2000 francs, le paie-
ment du déficit qui pourrait être enregistré
à l'issue des manifestations prévues.

Des chevaux brûlent
les « stop »...

(c) Hier matin , un attelage de deux
chevaux, de la laiterie Grunig, à Bien-
ne, s'est emballé à la rue de Nidau-
rue Molz, à Bienne. Les chevaux ont
brûl é les - c stop > et Ont semé la pani-
que parmi les passants. Fort heureu-
sement , aucun accident n'a eu lieu.

Mieux comprendre les
travailleurs étrangers BIENNE

(c) Hier, est décédé subitement à Bien-
ne, dans sa 44me année, M. Georges
Houriet , antiquaire, très connu non seu-
lement à Bienne, mais dans toute la
Suisse et à l'étranger.

On ne pourra plus se
marier civilement

le samedi
L'administration municipale ayant intro-

duit la semaine de cinq jours depuis plu-
sieurs années et les administrations canto-
nale et fédérale ayant pris la même mesure
au début de janvier, l'Office de l'état civil
va être mis au bénéfice du même horaire
de travail dès le 1er février.

Le Conseil municipal vient de lui mar-
quer son accord, de sorte que, dès cette
date, les heures d'ouverture de cet office
seront les suivantes : du lundi au vendredi
inclusivement, de 8 h à midi et de 13 h 30
à 16 heures ; samedi fermé.

Tôle froissée
(c) Hier , à 19 h 20, une collision s'est
produite entre deux automobiles,' au
faubourg du Lac, à Bienne, ne faisant
que des dégâts .

Mort subite

L'habitude semble s'établir. A chaque ap-
pel aux urnes, quelques citoyens réguliè-
rement convoqués pour faire partie du bu-
reau électoral s'abstiennent de comparaître
et même de s'excuser , comme s'ils se ju -
geaient exonérés de cette obligation.

Au vote communal de la mi-décembre,
on a dénombré 5 de ces non-alignés, dont
trois n'ont pas encore atteint le quart de
siècle. Le Conseil municipal ne pouvant
fermer les yeux sur des manquements de
cette nature , il espère ouvrir ceux des ré-
fractaires en les condamnant à une amende
de 20 francs.
'Kits M >- ¦¦ :( : - - - ¦¦> i I

Un jubile
L'association . Pro Filia » pour la pro-

tection de la j eune fille peut aujourd'hui
fêter son 50me anniversaire. Le maire de
la ville, M. Fritz Stâhli , au nom des
autorités, lui présentera ses félicitations, ses
vœux et un cadeau-souvenir.

Nominations
Me Jôrg van Wijnkopp, inspecteur des

finances, est nommé membre de la com-
mission du Conseil municipal pour l'auto-
mation.

Mlle Rita Seiler a été nommée maîtresse
ménagère à l'Ecole de formation féminine

Collision : une blessée
(c) Hier, peu après 13 heures, deux voi-
tures sont entrées en collision à l'inter-
section des routes de Port et d'Aegerten.
Mme Daisy Rossel, née en 1945, domici-
liée à Aegerten , blessée à la tête, a dû
être transportée à l'hôpital de Bienne.

Promotion à l'école de
sport de Macolin

Le Conseil fédéral a nommé M. Wil-
helm Rastz, de Messen, actuellement
chef de l'ensei gnement postscolaire de
la gymnastique et des sports de l'Ecole
fédérale de Macolin , en qualité de sup-
pléant du directeur de l'école.

Faire le mort pour ne
pas voir les urnes !

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a autorisé les com-
munes de Charmey, Delley, Morat el
Villars-sur-Glâne à procéder à des opé-
rations immobilières ; celle de Neiri-
vue et la paroisse de Tavel à financer
des travaux ; les communes d'Arcon-
ciel , Bollion, Granges-Paccot et Morat
à renouveler la perception des impôts,

Il a voté un don de 5000 fr. en fa-
veur des sinistrés du tremblement de
terre de Sicile.

En fin de séance, le Conseil a reçu,
en visite de courtoisie, les colonels
commandants de corps Zueblin, Dubois
et de Diesbach, ainsi que le colonel di-
visionnaire Lattion , en raison des chan-
gements intervenus dans les comman-
dements respectifs.

Le Conseil d'Etat fait un
don de 5000 francs

pour la Sicile

Vers une importante manifestation
à Fribourg : le congrès de police

De notre correspondant :
Les 9, 10 et 1.1 mai prochains aura

lieu à Fribourg le congrès suisse de
police, qui réunira plus de 300 mem-
bres de la Fédération des fonctionaires
de police. Cette association compte 74
sections et plus de 10,000 membres.

Hier, au cours d'une conférence de
presse présidée par M. Laurent Butty,
préfet de la Sarine et président du co-
mité d'organisation du coLgrès, les
aspect s importants de cette manifesta-
tion nationale furent décrits. En 1945,
déjà , les policiers suisse étaient reçus
à Fribourg lors d'un congrès mémora-
ble. Et depuis lors, la profession a subi
des transformations fort nombreuses et
importantes. Les problèmes du perfec-
tionnement professionnel et de l'inévi-
table spécialisation — bien que la for-

mation de base la plus large doive êtrt
assurée — sont parm i les grandes pré-
occupations de l'heure. L'instructior
des policiers , à quel que échelon que «
soit, ne saurait être longtemps encore
conduite séparément et isolément dans
les vingt-cinq cantons et demi-cantons
Mais si les bases d'une coopération
sont jetées , les étapes seront longues
avant la réalisation , et il importe que
l'opinion soit rensei gnée sur cette ques-
tion éminemment actuelle. Encore à
l'état embryonnaire, l'Ecole suisse de
police devrait être à même de dispen-
ser l'instruction adéquate aux policiers
venant de l'ensemble du pays. Alors
que de plus en plus la profession de
policier exige de l'intelligence, du tact
et du dévouement, il s'agit encore d'as-
surer un recrutement régulier par des
cours pré paratoires donnés dès l'Age de
16 ans, et non plus en « piquant » les
recrues à l'économie, au moment où
celle-ci vient de les former.

FRIBOURG

(c) Le deuxième cours d'instruction ci-
vi que destiné aux femmes fribourgeoi-
ses aura lieu ce soir, à 20 h 15, à l'au-
ditoire « C » de l'université. Donné par
M. Roland Ruffieux , professeur à l'Uni-
versité, il sera consacré au Grand con-
seil , au Conseil d'Etat , au pouvoir ju-
diciaire et à l'adminis t ra t ion , et les
hommes eux-mêmes y sont cordiale-
ment  invités...

Instruction civique
féminine

(c) M. Pierre Messerl i, directeur d'une
fabri que de poterie à Bulle, vient d'être
appelé à présider la conférence des
Eglises protestantes de Suisse romande,
qui groupe des représentants des Egli-
ses des cantons de Berne (Jura), Fri-
bourg, Genève, Neuchàtel , Valais et
Vaud. Membre laïc du conseil synodal
fribourgeois, M. Messerl i succède au
pasteur André Bonnard, président du
conseil synodal vaudois , qui présida la
conférence en 1967. La prochaine réu-
nion bisannuelle aura lieu dans le can-
ton de Fribourg, à Moral , le 23 février .

Un Gruérien préside la
conférence des

Eglises protestantes
LE PAQUIER

(c) Hier , vers 18 h 40, M. Paul Carrel ,
cordonnie r à Bulle, circulait au volant de
sa voiture de Bulle en direction du Pà-
quier. Dans une légère montée, peu avant
l'église de ce village , il vit arriver en sens
inverse une voiture conduite par Mme Jac-
ques Moran d, domiciliée au Pâquier , qui
zigzaguait sur la chaussée extrêmement glis-
sante et vint heurter la voiture de M. Car-
rel. Il y eut pour quelque 3000 francs de
dégâts.

Collision

(c) Hier , les chutes de neige ont à nou-
veau rendu les routes fribourgeoises très
glissantes, et des accrochages et collisions
plus ou moins graves se sont produits en
divers endroits. Le plus important s'est pro-
duit à 13 h 30 à Fiaugères (Veveyse), où
une voiture qui circulait de Bulle en direc-
tion d'Oron a dérapé, son arrière entrant
en collision avec l'aile d'un camion. Gros
dégâts.

Plusieurs accrochages
dus au verglas

TAVANNES

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi est
décédé, à Tavannes, dans sa 80me année,
M. Reynold Saunier, président de bourgeoi-
sie. Personnalité fort connue et aimée, il
laissera non seulement à Tavannes, mais
dans tout le Jura , un lumineux souvenir.

M. Saunier était , jusqu'au début du
mois de janvier 1967, président de l'As-
sociation jurassienne des communes
bourgeoises.

Décès du président
de bourgeoisie

(c) Le 18 février, en même temps qu'ils
auront à se prononcer sur l'introduction
du suffrage féminin en matière com-
munale, les citoyens du canton de Ber-
ne et du Jura devront accepter ou re-
jeter une proposition d'augmentation
du prix du sel. Il s'agit en réalité d'une
double modification de la loi sur le
prix légal du sel. Le prix de base du
kilo de sel de cuisine ouvert , augmen-
terait de 25 à, 40 centimes. D'autre part ,
le droit de se prononcer sur l'augmen-
tation du sel serait confié non plus au
peuple, mais au Grand conseil. Si l'aug-
mentation proposée est acceptée, le bé-
néfice retiré par l'Etat sur la vente du
sel ouvert sera presque doublé, puis-
qu 'il passera de 1,5 à 2,5 millions.

Trois nouveaux députés
au Grand conseil

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a validé l'élection, au Grand conseil, des
députés suivants : MM. Emst Kohler, so-
cialiste, de Berne-Buempliz, qui succède à
M. Heinz Bratschi, élu au Conseil na-
tional, Hans Ludwig, indépendant, de Berne-
Buempliz, qui succède à M. Enrico Hom-
berger, nommé consul général à Amsterdam,
et Peter Schindler, rédacteur au « Bund •,
radical , de Berne, qui succède à M. Karl
Glatthard , élu au Conseil national.

L'Etat de Berne va
se saler...

MOUTIER

(c) Lundi soir, a eu lieu à Moutier, la
séance constitutive de la commission
d'histoire dans le cadre de l'élaboration
de la « Quinzaine culturelle » qui aura
llèu du 28 septembre au 12 octobre
1968. Il fut procédé, tout d'abord , à la
mise sur pied d'un comité, dont la pré-
sidence sera assurée par M. Rais, archi-
viste, qui accepta de mettre ses vastes
connaissances et son expérience au ser-
vice de cette belle entreprise. La vice-
présidence sera exercée par M. Carnal ,
président du tribunal ; le secrétaire sera
M. Montavon, maître à l'école secon-
daire ; le caissier, M. Wehrli , maître à
l'Ecole professionnelle ; M. Schumacher,
instituteur, est chargé des procès-verbaux;
M. Roten, maître à l'école secondaire,
assurera les rapports entre la commission
et la presse. Ladite commission comptera
encore trois assesseurs : le pasteur Gobât
d'Orvin, le curé Chèvre de Pleigne et
M. Voser, graphiste, de Belparhon.

La commission se mit immédiatement
au travail et traça les grandes lignes de
se activités futures. Elle adopta le prin-
cipe d'une exposition permanente d'ob-
jets historiques, de manuscrits, de codi-
ces, d'incunables et d'imprimés. A côté
de cette exposition qui sera l'œuvre fon-
damentale de cette commission, elle pré-
voit, d'une part , des conférences et, d'au-
tre part , une course excursion historique.

Une prochaine réunion de la commis-
sion est déjà fixée qui permettra alors
d'entrer plus avant dans ces intéressantes
réalisations d'un futur qui n 'est déjà plus
si éloigné.

La commission d'histoire
de la « Quinzaine

culturelle » constituée

SONCEBOZ

(c) Hier, quatre collisions ont eu lieu
a Sonceboz. Deux camions se sont ac-
crochés, provoquant une seconde colli-
sion entre deux automobiles. Seule-
ment des dégâts.

SAINT-IMIER
Cultes œcuméniques

(c) Dans le cadre de la prière pour
l'Unité chrétienne, deux cultes œcumé-
niques ont été célébrés. Un à la Col-
légiale, mardi, et l'autre hier soir, à
l'église catholique romaine. L'un com-
me l'autre furent très fréquentés.

Quatre collisions

MAUBORGET

(c) Le propriétaire d'une caravane, ha-
bitant Yverdon , qui a l'habitude de
laisser son véhicule à Mauborget , du-
rant tout l'hiver, a eu la surprise de
constater , il y a quelques jours , qu 'on
lui avait cambriolé son véhicule. La
perte est très importante, car de nom-
breux objets, du matériel, des vête-
ments, des couvertures ainsi que plu-
sieurs paires de skis et de bâtons mé-
talliques ont disparu. Une enquête est
en cours.

VUITEBŒUF
Accrochage

(c) Hier , à 17 h 30, un accrochage s'est
produit à Vuitebceuf entre une automo-
bile vaudoise et une voiture zuricoise
qui circulait en sens inverse. Dégâts, et
des blessures superficielles à l'un des
conducteurs.

A Lausanne
Une microsonde électronique

à l'Institut de physique
(sp) Hier , une microsonde électronique
extrêmement précise, permettant d'exa-
miner l ' inf iniment petit dans toutes
sortes de domaines , a été inaugurée à
l ' i n s t i t u t  de physi que de l'Université de
Lausanne. On relevait la présence de
très nombreuses personnalités suisses,
notamment  de M. Alexandre de Murait ,
président du Fonds national de la re-
cherche scientifi que. Le fonds national
a beaucoup contribué à l'acquisition de
l'appareil dont la valeur est de plu-
sieurs millions de francs. La conven-
tion interuniversitaire Genève - Lau-
sanne - Neuchàtel a également permis
:ct achat.

Caravane cambriolée

YVONAND

(c) Le groupement Yvonand - Chavan-
nes-le-Chêne des « Femmes vaudoises »
a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de Mme E. Potterat,
de Niédens. Plus de 120 personnes
étaient présentes. Mme Meister, insti-
tutrice, reçut à cette occasion le titre
de membre d'honneur du groupement
en témoignage de gratitude pour sa
composition du chant de l'Association
des femmes vaudoises.

SAINTE-CROIX
Derniers devoirs

(c) On a enseveli, hier, M. Alfred Jac-
card , décédé à l'âge de 76 ans. Le dé-
funt avait quitté la localité de Sainte-
Croix en 1022 pour Paris, où il était
devenu chauffeur privé. Il s'était en-
suite établi à Pontarlier où il avait
exploité un service de taxis. Il était
très connu des deux côtés de la fron-
tière , en raison de ses contacts fré-
quents entre Pontarlier et Sainte-Croix.
Il rentra en Suisse en 1942 et devint
propriétaire d'un immeuble à la rue
du Stand , à Sainte-Croix et s'occupa
encore pendant un certain nombre d'an-
nées de taxis.

Avec les
« Femmes vaudoises »

ORBE

(c) On a arrêté un Soleurois qui était
domicilié à Orbe, mais qui était recher-
ché pour purger une peine de prison
dons son canton. Il a été écroué dans
les prisons d'Yverdon.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Nomination

(c) Pour remplacer M. Gilbert Mermoud ,
nommé juge de paix pour les sections de
Granges et de Combremont , on a désigné
comme greffier M. José Coruiésy, institu-
teur à Granges.

Arrestation
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Tout vient à p oint à qui sait attendre...

(c) Il y a huit ans déjà que 1 étude
avait été entreprise par l'Association de
développement des Brenets et la Société
fédérale de gymnastique, d'implanter un
moyen de remontée mécanique dans la
localité. Pour diverses raisons, la chose
avait été abandonnée à l'époque.

Au cours de cet hiver , les milieux spor-
tifs de l'ADB ont repris l'étude et sont
arrivés à une solution : l'installation d'un
appareil simple dans le Pré de Mange-

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : L'Homme qui tra-

hit la maffia , Robert Hossein.
Plaza : Mauvais garçons, Lautner - Au-

diard.
Ritz : Les Demoiselles de Rochefort,

J. Demy.
Corso : La Belle de jour, de Bunuel.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Forum en fo-

lie; 17 h 30: Cnltur., ChaL- de poule,
de Duvivier.

Scala : LIEnnemi No 1 du F.B.L
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie ,

19-21 h : les quatorze horloges de ta-
ble du XVIe siècle de la collection
Fremersdorf.

Galerie du Manoir : les quatorze affi-
ches Air-iFrance de Georges Mathieu.

Galerie du Club 44 : photographies
d'art, de Dominique Froidevaux.

Musée des beaux-arts : collections con-
temporaines.

Musée d'histoire naturelle : collections
africaines et jurassiennes.

SPECTACLE. — Cabaret 55, 20 h 30 -
2 b. : strip-tease iternational, orches-
tre, danse.

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre, 20 h i
soirée du Gymnase cantonail, La Dou-
ble Inconstance, de Marivaux.

CONFÉRENCE. — Club U, 20 h 30 :
Nicolas Vichney, du journal «Le
Monde », « De la terre à la lune ».

Pharmacie d' o f f i ce .  — Robert , L.-Ro-
bert 66. Dès 22 h, No 11.

Médecine - dentiste. — Tél. 2 1017.
Main tendue. — Tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux. —
I Tél. 3 2.2 »9.

pain , autrement dit dans le pre de Bel-
Air.

La station inférieure se trouve au bas
du pré, dans le virage du chemin qui con-
duit à la Caroline et la station supérieure
au-dessus du tunnel ferroviaire le Châ-

telard. Les promoteurs de cette réalisa-
tion auraient préféré mettre l'installation
aux Ciseaux, mais ils n'ont pas obtenu
l'accord du propriétaire du champ.

L'élévation est de 50 m entre les deux
stations pour une longueu r de 200 m, ce
qui représente une pente moyenne de
25 %. Depuis le point culminant, diverses
descentes sont possibles. La commune
des Brenets paie les trois quarts de la dé-
pense, l'ADB et la SFG le reste, alors
qu'une fabrique de la localité a offert le
câble électrique.

Les caractéristiques techniques de l'ins-
tallation sont les suivantes : un moteur
électrique de 2 CV, 380 volts, meut le
câble en circuit fe rmé. 27 barres de trac-
tion sont réparties tout au long de la pen-

Les élèves ont mis la main à la
pâte et hier, au milieu de l'après-
midi, le pilier de la station

supérieure était debout...

te , permettant ainsi un débit de 200 per-
sonnes à l'heure. La corde de traction a
un diamètre de 7 mm. Le montage de
l'appareil est rapide. On peut le déplacer
facilement suivant les conditions d'ennei-
gement. Les roues de commande ont un
diamètre de 70 cm. L'ancrage des instal-
lations est fort simple. Aucun pilier in-
termédiaire n'est nécessaire.

11 est possible que l'installation ne se
révèle pas rentable. Le but de l'affaire
n'est pas lucratif ; il s'agissait avant tout
de mettre une installation simple mais
pratique à la disposition des jeunes et
des enfants des Brenets. Qu'on en juge :
la montée coûte 10 centimes pour les en-
fants, 20 pour les adultes. Une carte
avantage encore son propriétaire. 11

^ 
faut

aussi ajouter que l'installation ne gênera
aucunement la piste de descente qui, par-
tant du Châtelard, aboutit aux ' Goude-
bas. La station supérieure sera à même
de livrer des thés, qui seront souvent les
bienvenus.

L'autorité communale envisage d'au-
tre part l'éclairage de la piste grâce à un
projecteur installé contre l'ancien hôtel
Bel-Air. La possibilité sera envisagée
d'éclairer la station supérieure. Cette réa-
lisation vient à son heure.

MM. Pasquier et Deléglise, membres
de l'ADB, ont été secondés par des jeunes
gens de bonne volonté, hier après-midi,
pour préparer le terrain, et pourtant, il
faisait un temps hivernal : vent et neige,
sous une température basse. Seuls, ceux
qui étaient occupés n'avaient aucun motif
de se plaindre du froid.

Hélas, le monteur, attendu pour deux
heures, était nettement en retard...

On imagine d'autre part la joie des en-
fants qui, au sortir de leur cours de ski ,
vérifièrent — gratuitement — la bien-
facture de l'installation. Mais il y eut
bien des chutes, au début...

Un r emonte-pente aux Brenets

Le Polyathlon a
un nouveau maire

(c) Au cours de la dernière épreuve, les
participants au Polyathlon de la jeu nesse
se sont donné un nouveau maire en la
personn e de Philippe Richardet, capitaine
de l 'équipe des Gardes-Rouges.

Après Jean-Pierre Chapuis et Michel
Pfister , Philippe Richardet (que chacun
surnomme « Mao ».) est le troisième mai-
re du Polyathlon qui, rappelons-le, ne
reste en charge qu'un seul mois afin de
permettre à plusieu rs jeunes de fonction-
ner à ce poste.

Philippe Richardet est âgé de 18 ans
et est apprenti de commerce. Malgré la
proximité de ses examens finals, il a ac-
cepté le poste auquel ses amis l'ont appe-
lé. C'est lui qui sera porte-parole des
participants jusq u'à la f i n  du Polyathlon.
Son surnom et l'appellation de son équi-
pe le destinent peut-être à faire lui aussi
sa petite « révolution culturelle ».

R. Cy

Philippe Richardet, le nouveau
maire, brandissant le petit livre

rouge de Mao...
(Avipress - Cy)

Le déraillement du ce Berne-Paris»

On sonde les vagons afin de voir
s'il ne reste pas de victimes

sous les décombres.

« Des gens hagards »
Un des sauveteurs nous a fait le récit

de son arrivée sur les lieux.
« Sous la direction du lieutenant de

gendarmerie Dibling, de la compagnie de
Poligny, des effectifs prélevés dans les
brigades et dans l'escadron venant de
Dole,, immédiatement alertés par le cen-
tre de Dijon, se mettaient en route. Dans
le froid et sous la neige qui s'était mise
à tomber, nous avons découvert des gens
hagards, hébétés, qui marchaient le long
du ballast ou qui étaient debout sur des
voitures renversées, appelant an secours
on couvrant le corps d'un ami d'une cou-
verture ; des gémissements s'échappaient
des vagons éventrés et nous avons été
frappés par l'absence d'enfants dans le
convoi ; dans sa course folle, l'une des
deux voitures avait pulvérisé la cabane
d'un lampiste.

» Notre intervention donna lieu à des
scènes poignantes ; par exemple, ce n'est
qu'après plusieurs heures d'efforts qu'un
blessé yougoslave a pu être libéré ; nous
n'osions pas employer les chalumeaux
qui auraient pu mettre le feu au capi-
tonnage des vagons et risquer de faire
mourir le blessé par asphyxie ; pendant
tout le temps de son sauvetage, l'homme,
qui avait un bras arraché et l'autre
coincé sous une banquette, est resté lu-
cide, nons demandant même pour en fi-
nir de l'amputer sur place ! »

Le quatrième vagon s'est lui aussi cou-
ché sur la voie, mais fut moins endom-
magé que les" autres ; seuls des blessés
légers qu 'on put soigner sur place s'y
trouvaient.

Le lieutenant Dibling, de la compa-
gnie de Poligny, avait mis son person-
nel sur pied après avoir diffusé l'alerte ;
Il était chargé de porter secours aux
blessés, de régler la circulation, de faire
régner l'ordre et d'empêcher le pillage
jusqu'à l'arrivée du juge d'instruction ;
c'est lui qui était chargé de l'enquête ju-
diciaire qui dépend maintenant du par-
quet de Dole.

De nombreuses équipes munies d'un
matériel radio, d'un téléphone et de
groupes électrogènes avec projecteurs fixes
et portatifs commencèrent à dégager les
blessés. On en extirpa trente-huit, dont
dix dans un état très grave. Toutes les

ambulances des centres de secours d'Ar-
bois, de Dole, de Champagnole, de Sa-
lins et de Poligny, ainsi que huit véhi-
cules civils, transportèrent les blessés sur
cinq centres hospitaliers de la région.

Hier matin; nous avons assisté à un spec-
tacle lamentable : des chaussures abandon-
nées sur le ballast, des couvertures macu-
lées de sang, des vêtements que les sauve-
teurs remettaient aux gendarmes.

Des quantités d'objets hétéroclites jon-
chaient le sol : souvenirs personnels, mal-
lettes, serviettes de travail...

Par miracle, ce train, qui est habituelle-
ment bondé de nombreux émigrants italiens
et yougoslaves, était presque vide. On comp-
tait une centaine de voyageurs au total.
Heureusement que l'accident ne s'est pas
produit . aux Fêtes ,de fin d'année. On ima-
gine le désastre.

Lorsque nous avons quitté les lieux,
l'armée arrivait avec des tentes, tandis que
le service de la Croix-Rouge dispensait ses
soins aux sauveteurs qui avaient besoin de
rérnnforf.

Un Important matériel de déblaiement,
dont une immense grue, était parvenu avec
un peu de retard, dû aux chemins ennei-
gés.

Chaque équipe participait au découpage
au chalumeau ou au déb . olonnagc des
rails. Plusieurs centaines de traverses se sont
volatilisées et les rails sont tordus. Les
chefs de la voirie se donnent 24 heures
pour que tout soit rentré dans l'ordre el
que cette voie unique soit rendue au trafic,
du moins à vitesse réduite.

En ce qui concerne les blessés, le der-
nier était transporté en ambulance vers
cinq heures du matin, en dépit des diffi-
cultés rencontrées par les sauveteurs qui
devaient travailler dans la neige.

Fait touchant : en fin de matinée, on
découvrait sous un matelas, au fond d'une
couchette, un petit chien... vivant ! Mais,
plus haut dans les buissons, c'était l'hor-
reur : des lambeaux de chairs dans les
chaussettes, accrochés aux branches, du lin-
ge de corps déchiqueté, qui rappelait la
violence du choc et le cauchemar d'une
centaine de voyageurs.

Les deux occupants de cette voiture ont trouve la mort

La seule ressource... faire
des garrots et «empaqueter

Le docteur Millet, d'Arbois, qui a parti-
cipé aux opérations de sauvetage dans la

matinée, nous a raconté qu'il avait été aler-
té par la gare de Mouchard.

— A 2 heures, lorsque je suis arrivé sur
place, U y avait déjà quelques pompiers et
environ une dizaine de médecins. Dans
une telle situation , l'essentiel était de parer
au plus pressé, c'est-à-dire de décider des
urgences ; certains blessés étaient dans un
tel état que je me demandais s'ils arrive-
raient vivants à l'hôpital ; la seule ressour-
ce était de faire des garrots et « d'empa-
queter » rapidement ; ceux qui avaient des
membres coincés sous la carlingue d'un va-
gon nous ont donné beaucoup de soucis,
car il n'existe pas d'outils pour plier ces
aciers résistants... Et un médecin n'aime
pas tellement amputer sur place ! J'ai vu
avec quel sang-froid un jeune Yougoslave
a lutté contre la douleur pendant des heu-
res, alors que les sauveteurs grattaient les
cailloux du ballast à s'en déchirer les
mains...

Au fond , c'est surtout une immense pi-
tié qu'inspire un tel spectacle. D'ailleurs,
on dirait qu'une malédiction plane sur cet
endroit En 1965, à quelques kilomètres de
là, en gare de Pont-d'Héry, le « Lombardie-
Express ¦> et le Paris-Milan étaient entrés
en collision ; l'accident avait fait 13 morts...

Heureusement qu'existe ce plan ORSEC
où tout est prévu en cas de catastrophe ,
ce qui permet une évacuation rapide des
blessés avec des moyens de transport im-
portants. Les ambulances n'ont pas man-
qué, hier.

Ils sont descendus de la voiture
à l'aide de draps.

Le docteur Millet, d'Arbois.
Parmi les blessés que nous avons vus,

dix-sept sur trente-huit étaient Yougoslaves
et se rendaient à leur travail aux usines
Peugeot à Sochaux. Us devaient descendre
à quelques kilomètres du lieu de l'accident,
à Mouchard plus précisément, où une cor-
respondance pour Montbéliard les attendait

Que sont devenus les passagers indem-
nes ? Les rescapés se serraient les uns con-
tre les autres au milieu des épaves. Une
vingtaine d'entre eux ont repris peu après
un autorail spécial à destination de Dijon
d'où Us ont poursuivi leur voyage.

On a dû découper le vagon posta l
au chalumeau.

«J avais un pressentiment », nous
a dit l'attaché du Viêt-nam à Berne

Nous avons rencontré à la clinique de
Salins, l'attaché du Viêt-nam à Berne, F.
Tran-kieu, et son compagnon de voyage,
M. Michel Grosculsky, légèrement blessés
dans l'accident, qui nous ont dit :

— Nous étions allongés sur nos cou-
chettes quand, tout à coup, des vibrations
et un tangage inhabituels nous ont fait
sursauter ; j'ai reçu mon chapeau sur la
tête et, pensant immédiatement qu'on allait
dérailler, j'ai cherché instinctivement un
point d'appui, a déclaré M. Grosculsky ;
le. tangage s'est subitement amplifié et,
dans un fracas épouvantable, je fus projeté
violemment contre la paroi d'en face, re-
cevant une valise sur le dos.

— Après 20 secondes de panique, re-
prend M. Tran-kieu, j'ai eu l'impression
que notre compartiment se déchiquetait.
J'ai eu très peur et d'ailleurs, j'avais un
pressentiment ; j'avais dit à mon ambassa-
deur, avant le départ, que je craignais un
déraillement.

» Après ce bruit horrible, ce fut tout
à coup le silence. Contusionnés, mais vali-
des, mon compagnon et moi avons sorti
nos briquets à gaz et c'est alors que nous
avons tenté de nous orienter dans le cou-
loir défoncé du vagon ; un voisin de com-
partiment, affolé par le tangage et la gran-
de vitesse du convoi, avait tiré la sonnette
d'alarme ; nous avons réussi à quitter le
vagon à la lueur de nos briquets dans une
oedur de métal surchauffé ; quelques cen-
taines de mètres plus loin, après être sortis

M. Tran-kieu

du tunnel en enjambant des fils électriques,
nous avons mesuré l'ampleur du déraille-
ment en voyant les blessés sortir par les
vitres des voitures renversées. »

MM. Tran-kieu et Grosculsky revien-
nent de loin...

M. Grosculsky

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

sommet.
Casino : relâche.
THÉÂTRE. — Casino , 20 h 15 : Le Tar-

tuffe , de Molière , par les Galas Euro-
théâtre.

Pharmacie d' o f f i c e .  — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Autobus contreautomobile

A 18 h 45, hier , sur la chaussée glis-
sante, un autobus A.L.L. est entré en
collision avec une automobile à la rue
de la Côte. Dégâts.

Quatre citoyens suisses ont été
blessés dans l'accident du Berne-
Paris. Ce sont MM. Hans Schmitt ,
Inspecteur au service commercial des
CFF à Kœnitz. II a pu néanmoins
poursuivre son voyage. II se rendait
à Paris pour assister à une confé-
rence ferroviaire ; les autres blessés
sont M. Paul Leuenberger de Berne,
chef de section aux CFF ; M. Hans
Wcber , également chef de section à
Stettlen ainsi que M. Werner Digg-
enmann de Fischenthal.

Les blessés suisses

S U R  L E S  É C R A N S  L O C L O I S :

La semaine passée je saluais les
qualités exceptionnelles de M. Yvon
Bourges pour la publicité cinémato-
graphique. Il y a cependant une om-
bre au tableau: le f i lm de Jacqu es
Rivette marche commercialement très
bien, mais cela n'a pas empêché la
Société de production de f aire faillite ;
le retard apporté à la diffusion de
« La Religieuse » lui a été fatal .

Cela dit, j 'aimerais aborder briève-
ment le problème de la portée de ce
fi lm sur le grand public. Le soir où
j 'assistais à sa projection, il y avait
dans la salle des individus qui
n'avaient rien à faire là; trompés par
la décision de M. Bourges, ils atten-
daient des scènes erotiques. Or, Ri-
vette a tourné des scènes très auda-
cieuses dans l'esprit, mais non dans
l'image. Il suggère plus qu'il ne mon-
tre. D'où un mécontentement que
quelques gaillards manifestaient par
des propos imbéciles. Il fallut que le
directeur du cinéma intervienne.

Les malheurs de Suzanne Simonin
ne laissaient pas le public indifférent.
On sentait qu'il prenait f ait et cause
pour elle — ce qui est normal —mais, certaines personnes extériorisant
leurs sentiments administraient la
preuve qu'elles ne situaient pas l'ac-
tion du f i lm au 18me siècle, mais bien
maintenant. Une jeune femme disait
à son mari : * Crois-tu que c'est en-
core comme cela dans les couvents ?
- C'est bien possible », répliquait

l'époux. Une autre remarque que je
surpris pendant la projection : Ah là
là, il y a de quoi se faire pr otestant! »

Des critiques de cinéma ont écrit
que t La Religieuse » n'est pas anti-
religieux parce que Suzanne Simonin
ne perd pas la foi .  Je ne stris pas de
cet avis et je comprends fo rt  bien que
les nonnes de France se soient émues
lorsqu'elles apprirent que Rivette
adaptait le roman de D iderot. Elles
savaient que beaucoup de gens mé-
langeraient passé et présent. Seulement
au lieu d' exercer une pression auprès
de M. Bourges pour qu 'il interdise le
f i lm , elles auraient mieux fait  d'igno-
rer volontairement la chose.

Enfin , je terminerai en disant que,
personnellement , le personnage de Su-
zanne Simonin vu par Rivette au tra-
vers d'Anna Karina, m'a laissé abso-
lument insensible, tandis que la Su-
zanne de Diderot m'était chère. Mais
je me souviens d'avoir eu une attitude
inverse à l'égard du personnage de
Thérèse Desqueyroux. Je compatissais
aux malheurs de Thérèse-Emmanuelle
Riva, mais la Thérèse de Mauriac me
laissait froid. Il me semble que la
mise en scène de Franju était plus hu-
maine que celle de Rivette pour « La
Religieuse », trop cérébrale, voire trop
théâtrale.

«Le canard
en fer blanc »

Je ne dissimulerai pas la satisfac-
tion que m'a procurée le f i lm de Jac-
ques Poitrenaud avec en vedette Ro-
ger Hanin et Corinne Marchand (no-
tre photo). Cette adaptation cinéma-
tographique du roman d'aventures de
Day Keene a le mérite de ne jamais
ennuyer le spectateur, ce qui n'est dé-
jà pas si mal si l'on songe à d'autres
films du même genre tout justes bons
à nous faire prendre un acompte de
sommeil.

« Meurtre
au sommet »

Le réalisateur John Albin a mis en

scène une histoire de science-fiction.
Des habitants d'Orion, en avance de
plusieurs millions d'années sur les
Terriens, imaginen t de provoquer un
conflit atomique entre les R usses et
les Américains, autrement dit de faire
en sorte qu 'il n'y ait plus d'habitants
sur notre planète. Cette idée saugre-
nue leur est venue parce qu 'ils se trou-
vent à l'étroit sur leur constellation
et qu 'ils se propos ent de venir s'instal-
ler chez nous. On ne nous dit pas
pourquoi ils ne procèdent pas eux-mê-
mes à notre extermination, ce qui eut
été beaucoup plus marrant compte
tenu de leur extraordinaire avance sur
nous. Quoi qu 'il en soit, leur funeste
projet échoue : ils avaient omis de
prendre en considération un adversaire
de taille que nous nommons tout sim-
plement l'amour. Touchant , n'est-ce
pas ?

Vous verrez...

« Mouchette »
Adapté du roman de Georges Ber-

nanos, Robert Bresson a réalisé un
fi lm d' une qualité exceptionnelle. J' en
parlerai la semaine prochaine. Au-
jourd 'hui, je me bornerai simplement
à donner un conseil à ceux qui vou-
dront aller le voir : « Mouchette »
est un drame visuel, bien entendu,
mais il s'écoute également ; soyez
donc très attentif à l'extraordinaire
bruitage que Bresson a monté sur les
images.

« Question
d'honneur»

Le réalisateur italien Luigi Zampa
a décrit, avec une violence rare, une
situation morale engendrée par le cul-
te exacerbé de l 'honneur en vigueur
dans l'Italie du Sud. Comédie grin-
çante d'abord, qui se termine en tra-
gédie , ce f i lm ne manque pas d'intérêt.

J. -J. T.

Une automobiliste bâloise, Mlle R. S.,
roulait hier, à 13 h 45, entre la Chaux-
de-Fonds et le Locle. Peu avant l'entrée
de cette ville, elle a voulu dépasser un
véhicule neuchâtelols conduit par P.-A. F.,
mais perdit la maîtrise de sa voiture et,
après un. tête-à-queue, termina sa course
contre un talus de neige à gauche de la
chaussée.

P.-A. F., en voulant éviter une colli-
sion, donna un brusque coup de volant
et sa voiture aboutit également contre
un talus de neige, mais à droite de la
route.

Les conducteurs sont indemnes. Dégâts
aux véhicules.

Deux voitures
dans les talus

(c) Comme la plupart des sociétés, la
Chorale du Locle a connu d'importants
problèmes d'e f f ec t i f s  au cours de ces der-
nières années. Cependant , grâce à la f i -
délité d' un petit noyau de membres et au
dynamisme de son président, M. Georges
Robert , elle a surmonté les dif f icultés et
a repris une p lace importante dans la vie
des sociétés locales. Actuellement, elle
compte plus d' une vingtaine de membres
qui assistent avec régularité à toutes les
répétitions.

La population locloise pourra se rendre
compte de ce renouveau car la Chorale
du Locle donnera un concert samedi soir.
A cette occasion , elle interprétera quel-
ques chansons populair es sons la direc-
tion de M.  Raoul Châtelain.

En deuxième partie , le public loclois
découvrira pour la pre mière fois le Club
Littéraire de la Société des Employés de
Commerce de La Chaux-de-Fonds qui
interprétera une comédie en 3 actes,
« Treiz e à table ». Avis aux supersticieux !

La « chorale » :
un renouveau
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Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en cas I
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VISITEZ L . ... . . ,
CHAQUE m no*re exposition de meubles
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K -i A louer machi-

^
— \ nés à écrire, à

\ j. \Q\Ï©* \ calculer, à dic-
\ *  ̂ —̂ ter, au jour, à

V^""""""""""" lo semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchàtel (tél. 5 25 05)

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchàtel

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 8

EMILIE LOIUIVG

— Mais parfaitement 1 J'ai aussi emporté dans ma voi-
ture la statua de la Liberté... On a bien dû vous le dire.
Mais je l'ai rendue, vous savez ; elle prenait trop de place
sur ma terrasse.

Kit regarda le jeune homme bien en face. Sa réponse
la désarçonnait. Considérait-il comme totalement dépourvu
d'importance l'acte indigne qu'on lui reprochait ? Ou _ bien
s'agissait-il d'une erreur de personne 7 Elle aurait souhaité que
ce fut le cas, qu'elle n'eût aucun grief contre cet aimable
garçon qui, tout en fixant sur elle ses yeux clairs, s'appro-
chait, un mouchoir à la main. Sa voix joyeuse débordait de
franchise lorsqu'il affirma :

— Pour continuer ce jeu, je me propose d'enlever toute
cette boue de votre charmant visage. Elle ne réussit pas à
vous enlaidir , mais elle vous fait ressembler à une gamine
barbouillée... et c'est peut-être pour cela que vous me prenez
pour un croque-mitaine !

Kit repoussa la main tendue vers ses joues. Elle sentait
courir dans ses veines le frisson qu 'y avait fait naître ce
compliment ambigu, mais elle n'était pas désarmée. Non ,
son frère ne pouvait s'être trompé. Pour s'en convaincre ,
elle revint à l'attaque :

— A présent, vous savez pourquoi vous n'êtes pas le
bienvenu dans cette maison. Je pense que vous allez tour-
ner les talons immédiatement. Mon frère peut arriver d'un
instant à l'autre. •

Rex protesta vivement :

(Copyright Miralmonde)

— Je ne fuirai pas, j'ai la conscience tranquille. Je serais
heureux au contraire de voir le capitaine Marlowe. Nous
nous expliquerons et tout sera éclairci en une minute.
Je suis parfaitement certain de n'avoir pris la fiancée de
personne, l'idée de me marier ne m'est pas encore venue .
Mais peut-être voudrez-vous bien me dire le nom de celle
que je suis censé avoir détachée de son fiancé ?

— Avez-vous tant d'aventures que vous ne vous souveniez
même pas de Lois Langley ?

Le colonel reçut ce nom comme un coup dans la poitrine.
C'était une effroyable fatalité, en plus d'un malentendu.
Lois avait avoué être engagée à un officier de marine.
Elle n'avait pas prononcé son nom, mais le doute n'était
pas possible. Maintenant, elle revenait vers son fiancé ;
c'était le motif de sa présence dans l'Ouest, évidemment !

Qu'en apprenant le retour du très riche colonel Danton,
elle ait d'abord tenté sa chance auprès de lui , cela n'avait
rien de surprenant. Mais il l'avait traitée de telle façon qu'elle
se rabattrait sur Marlowe... à qui, naturellement, elle expli-
querait à sa manière les causes de son abandon.

Il semblait à Rex impossible de convaincre Marlowe. Peut-
être valait-il mieux commencer par mettre Kit de son côté.
Il prépara sa plaidoirie, mais, avant qu 'il ait ouvert la bouche,
le bruit d'une voiture roulant sur le gravier du chemin se
fit entendre. Affolée, Kit leva la tête et interrogea :

— Vous qui êtes du pays, dites-moi si, vraiment, les gens
font des visites à leurs voisins ? Je suis en train de planter
des oignons de tulipes et je pensais être bien tranquille
jusqu 'au dîner.

— Je ne suis pas devin , mais je me demande si ce ne serait
pas, précisément, cette miss Langley, qui viendrait « en pas-
sant » faire un petit tour et voir si la propriété vaut la peine
de reconquérir le cœur de votre frère. Ne me demandez pas
comment je sais qu'elle est dans le pays, j'ai failli déjeuner
avec elle tout à l'heure. Fâcheuse coïncidence, comme on
dit dans les films policiers.

Kit le regarda disparaître à l'angle de la maison. Elle
était pétrifiée. Lois Langley en ville ? Tout près de Dick ?
Etait-ce croyable ? Et si elle avait déjeuné avec Danton ,
celui-ci aurait dû avoir le tact de ne pas s'en vanter !

Un bruit de freins la fit se retourner. D une grosse voi-
ture arrêtée tout droit devant la grille, une dame aux
cheveux argentés, vêtue de noir , descendait et prenait le bras
d'une très jeune fille , sans chapeau , à la taille élancée...

« Est-ce Lois ? »  se demanda-t-elle, tourmentée, tout en
s'avançant pour accueillir les visiteuses. « Elle est ravissante. »

La voix de la vieille dame sonnait très doucement quand
elle demanda :

— Etes-vous miss Marlowe ? Je suis Mrs Seth Carther.
Lorsque nous habitons notre ranch, nous sommes vos plus
proches voisins. En ce moment, nous séjournons à Mountain
Lodge. Voici ma fille, Sally. Nous sommes venues vous faire
une visite de bienvenue. Mon mari a passé au ranch il
y a quelque temps, mais il n'a pas eu la chance de ren-
contrer votre frère.

Dieu merci ! ce n'était pas Lo'is ! Kit étouffa le soupir
de satisfaction qui montait à ses lèvres ; elle ouvrit la porte
en disant :

— Merci d'êtres venues. Mon frère arrivera dans un ins-
tant.

Tandis qu'elle les conduisait vers la maison, Kit se deman-
dait si elle obtiendrait de Ma Snell qu'elle voulût bien pré-
parer un goûter. Avant d'atteindre le seuil, Sally s'excusa :

— J'ai laissé ma voiture devant la porte. Nous n'étions
pas sûres de vous trouver. Je vais la ranger derrière celle
de Rex, pour ne pas condamner l'entrée. D'autres voisins
peuvent faire un saut.

« Naturellement, elles connaissent parfaitement Rex ! se dit
Kit , avec effroi. Elles savent qu 'il est là. Que vont-elles
penser en ne le voyant pas paraître ? Mon Dieu , que de
complications en perspective ! »
Arrêtée sur le seuil de la bibliothèque , Mrs Carther déclarait :

— J'ai toujours aimé cette pièce. J'y ai toujours éprouvé
un sentiment de confort et de chaleur. Les livres qui re-
couvrent les parois ont été lus et relus, ce sont de vieux et
fidèles compagnons et ces fauteuils profonds sont accueillants
aux membres fatigués par les longues chevauchées. Vous
pouvez certainement vous imaginer Peter Danton devant son
piano. Il aimait beaucou p la musique. De toutes ses propriétés ,
« Double H » fut toujours la préférée.

— Dommage qu 'il n'ait pas transmis cette prédilection à
son neveu , ça lui aurait donné l'idée de la garder.

Kit regretta aussitôt ce mouvement d'humeur car, dans
les yeux de la vieille dame, une interrogation était née.
Pourtant , elle ne la formula pas. Elle se contenta d'affirmer :

« Double H » est un très bon ranch, et qui possède
autant de confort qu 'une maison en ville. Vous aimerez pas-
sionnément ce pays, quand vous y serez habituée.

— Sous le rapport des commodités, nous n'avons en effet
pas à nous plaindre : téléphone, électricité, cuisinière électrique,
frigorifiques et chauffage central, rien ne manque. J'espère
que tous ces instruments m'autorisent à demander à la cuisi-
nière de nous faire une tasse de thé...

Mrs Carther sourit amicalement :
— Si c'est Ma Snell , elle ne grognera pas trop, elle nous

aime bien. Et si cela ne suffit pas, faites intervenir Rex ; elle
l'a connu gamin et ne lui refuserait pas grand-chose. D'ailleurs,
il a toujours été le chéri des dames. S'ally s'occupera du ser-
vice, elle se croira revenue de quelques années en arrière.
Quand Rex et sa sœur étaient en vacances au ranch, Sally
passait pratiquement sa vie à « Double H ». Elle connaît la
place de chaque objet.
De toute évidence, le colonel était aimé de chacun. Comment

expliquerait-elle son absence, s'il avait obtempéré à son ordre ?
Et , s'il ne s'en était pas soucié — « il en est bien capable,
après tout ! » — comment Dick l'accueillerait-il 7

Dans la cuisine, le colonel Danton, décoré sur le champ
de bataille , ingénieur , propriétaire de puits de pétrole et de
plusieurs immeubles , avait tout simplement passé par-dessus son
bel uniforme un grand tablier à bavette et il étalait du foie
gras sur des toasts. Dans sa blouse immaculée, Ma Snell ,
grande et plantureuse , découpait soigneusement un gâteau au
chocolat tout en bavardant. Au milieu de la table attendait
le plateau , supportant la théière et les pots d'argent , héritage
de plusieurs générations de Marlowe. Kit ne put s'empêcher
de sourire. Elle avança une main avide et saisit un morceau
de biscuit...

(A  suivre.)

LES FIANCÉS DE «DOUBLE H>
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est/à
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rua: 
Localité: 344

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

Les meilleures marques. 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus

et conditions.

A. Fornachon, 2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets {

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

V 5 19 04
Mf^TOÇ Pour l'entretien de
mV luoL vos vélos, vélomo-
VELOS P"4 'eurs

' 
motos. Ven-

^̂ ^Jsl ,e " 
Achat 

. Répa-
?&4p|£|j|l rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

A HILDENBRAND
IIBk FERBLANTERIE
SÈmm SANITAIRE
fflBlf& Coq-d'Inde 3
ffltijSliÉ Tél - 5 66 86

Ch. Annen - Neuchàtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Darlîn i Télévision ou radio
5??!°. . BJ I» POMEY
TéleVISIOn f3 e» ,e« techniciens

__1| sont à votre service
BBBH! Radio-Melody

Neuchàtel ¦ Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
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Le poste de TV dont l'image et la qualité
font merveille: relief parfaitement
contrasté en noir-blanc ou en couleur.
Demandez aujourd'hui encore un
Médiator. Vous aurez alors le plaisir de

^̂  vivre Grenoblel

JÉ|1P!|§JS Médiator en vente dans les maisons
Ww ^W concessionnées de la branche
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I "FRANCE ,,
le rendez-vous des gens qui ont réussi

Que ce soit en première classe ou en classe touriste, pour des voyages
d'affaires ou de tourisme, France est devenu un véritable club de ceux
qui ont connu le succès dans les domaines les plus divers.

Toutes les deux semaines :
Havre — Southampton — New-York. Aller et retour à partir de 1845 francs.

Voyages à forfait en Amérique

Nombreuses croisières.

Compagnie M "̂̂ £5»̂  'T7iTft-4*gsgr Consultez
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Transatlantique 
 ̂

. piÉ -î î *?̂ » de voyages

S/S ANTILLES. Voyages de rêve en mer Caraïbe : climat, folklore, am-
biance.

MIEUX COMPRENDRE
Avec nos appareils acoustiques « tout dans l'oreille » derrière l'oreille,
lunettes acoustiques, appareils de poche.

^B ¦""" SERVICE
1̂ . 

¦¦ OBn" Appareils les plus modernes sur le

f

' \ ACOUSTIQUE marché mondial, pour toutes surdités.

^ ^  ̂ Sur rendez-vous, tél. 311 76

1 lOVUlATON Sl" c,emande à d°mici,e -
*> _„*,̂ w ^-- ^^ Service après-vente. Piles.
yT ~~\ J O. VUILLE

? -s ?> diplômé du c. N.A.M. p. Tous renseignements et démarches
¦y w 6. Sous-lBS-Vignes t ., .. .

y! 038/31176 ?2072 SAINT-BLAISE/NE concernant 1 assurance-invalidité.

7 PAIRES DE SOULIERS de dames, oc-
casion, No 36-37, le tout 20 fr. Télé-
phone 61128. 
EAU DE PRUNE et de pruneau ; ma-
chine à coudre ancien modèle Singer.
Tél. (038) 6 72 78.

SALON MODERNE bleu et gris, en bon
état. Tél. 8 43 23.

2 MALLES DE CABLNE 90 x 50 x 30
1 malle 85 X 50 x 53, très bon état ;
1 poussette et 1 pousse-pousse pour ju-
meaux. S'adresser à J. Karst, route de
la Neuveville 43 b,' 2520 la Neuveville. Télé-
phone (038) 7 87 23.
RADIO PHILIPS, 40 fr. Tél. 4 27 40.

TABLE A RALLONGES en noyer, 6
chaises avec placets rouges, neufs, ainsi
qu 'un lustre à 5 branches. Prix global
400 fr. Tél. (038) 5 52 39, à partir de
midi. 
UN PRESSOIR horizontal Vaslin 8 hectos,
en parfait état , chez Rémy Verdan . Tél.
6 43 71, Cortaillod.

LITS DOUBLES avec matelas, bon état,
bas prix. Tél. 4 07 75.

2 PAIRES DE SKIS NEUFS, 205 cm,
fibre de verre, prix intéressant Tél. 8 60 63.

BUFFET EN PALISSANDRE, longueur
275 cm, hauteur 70 cm, 700 francs. Télé-
phone 8 55 60.

FUSIL DE CHASSE Stahl spécial 16/70.
Tel. (038) 5 83 28, après 19 heures.

URGENT 4 divans-lits, 3 commodes, 2
tables, 2 fauteuils, chaise de bureau , buf-
fet ancien, petite table acajou , tabl e de
salle à manger avec rallonges, 3 tables à
ouvrage, malle de cabine, 6 chaises can-
nées et à placet , violon , grand frigo
Elan 140 litres. Tél. 5 65 89.

AMPLIFICATEUR stéréo 2 x 30 W,
marque Harman-Kardon . Tél . 6 39 50 aux
heures des repas.

PICK-UP Teppaz en bon état. Tél. 5 97 37
heures des repas. 
PIANO NOIR, très bon état cadre métal-
lique, cordes croisées. Tél. 7 18 54.

BIBLIOTHÈQUE tubes, divan-lit complet , ar-
moire à glace, divers petits meubles. Bas prix.
Tél. 5 24 07. 
SALON ACAJOU style 1900, en parfait état.
Tél . 5 24 07. 
TIMBRES-POSTE, collection Belgique soi-
gnée, neufs, 10,000 pour 5000 fr. Tél. 5 43 96.

SPLENDJDE TABLE de salle à manger exten-
sible, forme ronde, diamètre 120 cm, ovale
180 cm , palissandre, comme neuve , à vendre
pour cause de départ. Prix d'achat 1150 fr.,
à céder pour 480 fr. Tél . 8 17 86.

OPEL RECORD 1960-1961, toutes pièces
de carrosserie et de mécanique , roues de
rechange , ceintures de sécurité, glaces, etc.
Téléphoner après 19 heures au 3 24 40.

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

UNE PAIRE DE LUNETTES. Prière de
les rapporter contre récompense au poste
de police.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, ouest de
Neuchàtel, tout confort, 4'/i pièces, garage,
24 juin. Tél. 8 36 30.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée , sal-
le de bains, à monsieur suisse. Tél . (038)
5 57 04. !
AU CENTRE, belle chambre à monsieur,
part à la salle de bains. Tél. 5 77 29.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes,
chauffées , part à la cuisine ; douches.
Tél. 5 06 35. 
A LA NEUVEVILLE, chambre pour
dame ou demoiselle, 1er étage, part salle
de bains et cuisine. S'adresser à J. Karst,
route de la Neuveville 43 b, 2520 la Neu-
veville. Tél. (038) 7 87 23.

BELLE GRANDE CHAMBRE dans villa ,
près de la gare, cabinet de toilette, à dame
ou demoiselle sérieuses. Tél. (038) 5 26 62,
matin ou soir.

BELLE CHAMBRE avec pension. Télé-
phone 5 49 52. ,

CHAMBRE à 2 lits , tout confort. Télé-
phone 6 64 86, Bevaix.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
sérieux, suisse, bains, libre tout de suite.
Tél. 5 90 72, dès 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre , à de-
moiselle sérieuse, bains, bon prix. De-
mandez l'adresse du No 2996 au bureau
du journal.

STUDIO aux Hauts-Gcneveys, une grande
pièce, cuisinette , douche. Confort , vue ma-
gnifique . Conviendrait pour personne seule
ou pour week-end. Tél. 7 18 54.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
2 lits, confort , douche, possibilité de cuisiner.
Tél. 5 60 48 (repas).

BELLE CHAMBRE à 2 lits , indépendante ,
pour demoiselle, accès cuisine , salle de bains,
buanderie. Av. Gare 39. Tél. 413 75, repas.

SAINT-BLAISE, chambre meublée avec cui-
sine. Tél. 3 22 90.

CORNAUX, dans immeuble moderne , appar-
éement 3 pièces 265 fr. ; 4 pièces 315 Fr.
+ charges. Tél. (038) 3 26 57.

SÉPEY SUR AIGLE, chalet meublé confor-
table , 15 francs par jour. Tél. (038) 8 26 97.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, pour
jeune couple , confort ou mi-confort , ré-
gion la Coudre , Hauterive , Saint-Blaisc ,
pour février , mars ou avril. Loyer men-
suel jusqu 'à ' 300 fr. Tél. (038) 5 16 03.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune des-
sinateur. Libre le 1er février 1968. De
préférence région Serrières. Tél . 5 61 01.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouverait appartement de 3 pièces, con-
fort , à Auvernier ou Colombier , pour
février ou mars. Loyer mensuel jusqu 'à
300 fr. Tél. 8 20 97.
POUR FIN JUIN, appartement de 1 '/>
ou 2 pièces ; vue si possible avec balcon ,
mi-confort. Prix modéré. Adresser offres
écrites à BN 2991 au bureau du journal.

LOCAL clair , Neuchàtel ou environs . Télé-
phone 3 12 70, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE 2 fois 3 heures
par semaine. Tél. (038) 517 36, heures
des repas.

FEMME DE MÉNAGE un matin par
semaine. Tél. (038) 5 33 71, aux heures
des repas.

OUVRIER - On cherche ouvrier pour tra-
vaux faciles et intéressants ; bonne occasion,
pour personne capable de se créer une situa-
tion. Mise au courant. Adresser offres écrites
à EO 2972 au bureau du journ al.

ÉTUDIANT parlant courammen t le français,
l'anglais , bonnes notions d'allemand cherche
travail du 29 janvier au 5 mars. Tél. (038)
8 33 08.

JEUNE DAME cherche travail d'horlogerie
à domicile, ferait éventuellement petit appren-
tissage. Tél. (038) 4 22 87.

FEMME DE MÉNAGE est disponible
un matin par semaine. Adresser offres
écrites à 251 -0058 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE travaillant soi-
gneusement serait libre 2 ou 3 matins par
semaine. Tél. 4 16 88.
DAME cherche travail de bureau , traduc-
tions, à domicile. Doris Dubois, Vauseyon
17, Neuchàtel.
DAME cherche emploi dans restauration.
Désire servir les repas de midi , éventuel-
lement aider à la cuisine. Si possible, tra-
vail à la demi-journée. Adresser offres
écrite à CO 2992 au bureau du journal.

ri** !tl !âp 5 ™ * Jl  ̂ I '̂ -fe-'̂ S^

A DONNER petit chat contre bons soins.
Tél. (038) 4 20 52.

MODÈLES POUR PERMANENTES et
coupes sont cherchés. Tél. 5 34 21.

ETUDIANT donnerait leçons de mathé-
matiques géométrie de descriptive. Télé-
phone (038) 5 89 68.

PERSONNE HANDICAPÉE — Nous
offrons pose et abonnement au téléphone
à personne handicapée habitant Neuchà-
tel , contre prise en note de communica-
tions les samedi et dimanche. Pour tous
renseignements, tél. 5 24 02.

CONNAIS-TU A.A.? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchàtel 2.



LE MAÎTRE BOUCHER: VOTR E SPÉCIALISTE EN VIANDE
« A  chacun son métier, les vaches seront bien gardées. » Ce vieux dicton BBBBBM BJ A A A Une petite brochure a fait son apparition, depuis le début de l'année,

n'a jamais eu autant de valeur qu'à notre époque où la spécialisation est l|lÉÉ§ f̂§i !̂ f\ f\ 
JKJ dans toutes 

les 

boucheries spécialisées. Son titre « 7  jours > indique
poussée à l'extrême dans tous les domaines. J» "" qu'elle est éditée chaque semaine et que, sept jours sur sept, elle est
Le maître boucher sait que seul un service Impeccable est valable au- «ff !j '\ JjUPfrk M I l̂ k appelée à rendre d'utiles services à la ménagère.
jourd'hul. Il est devenu un spécialiste en viande, il voue autant de soins ÊÊ *i flf"tt H H BÏ B V̂ S°" «"tenu est aussi riche que varié : 

le 
programme des émissions de

à l'achat et au dépeçage du bétail qu'à la présentation de sa mar- J» i g| MWL MM "J  ̂ télévision et de radio, de, suggestions de menus, de, recette,, de,
chandise dans son magasin et à l'accueil réservé à sa clientèle. Le fi» *%] FI &' '$ §11 0lf iH ^̂ Bl conseil, culinaires.
maître boucher 1968 n'est plus un automate qui se borne à débiter les B5| ;̂ JB jÊL Fïif S|§ H WL  ̂H
morceaux qu'on lui demande. Son rôle est de renseigner les ménag ères , J|| i 1 TB SET BBHBIB  ̂' 

S°n priX ? 

Un 

sounre—

de mettre son savoir à leur disposition pour leur permettre de tirer le j f ig | Sv̂ l 
"" La brochure « 7 jour , » est en effet distr ibuée gratuitement par tous les

maximum de leurs achats, d'apprêter la viande comme elle doit l'être. flH | gag membre, de l'Union suisse des maîtres bouchers. Chaque jour et tout au
Servir, renseigner, conseiller ! tel est le mot d'ordre du vrai maître ¦¦¦ "̂  long de l'année, elle donnera une réponse immédiate à la question cas-
boucher. se-tête de toutes les ménagères « Que cuire aujourd'hui ? ».
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Le gaz naturel hollandais
à la conquête de l'Europe centrale
S

I l'on excepte la Roumanie et les
abords de la mer Caspienne, no-
tre continent est pauvre en nappes

de pétrole. Il en va tout autrement du
gaz naturel dont le sous-sol européen
est richement pourvu. Il a fallu atten-
dre un passé récent pour que l'existen-
ce même de ce gaz naturel soit détec-
tée.

On sait que les pays de l'Est —
notamment l'URSS — ont été les pre-
miers à mettre en valeur cette énergie.
En France, on se rappelle les forages
opérés dans le Bordelais, plus précisé-
ment dans la région de Lacq ; les es-
poirs ont fait penser un temps que ce
gaz serait capable d'alimenter tout le
pays et de permettre même l'expor-
tation par gazoducs. A la fin de la
dernière décennie, la détection de ré-
serves plus abondantes encore dans la
région pétrolifère du sud algérien per-
mettaient d'envisager la construction
d'un gazoduc traversant la Méditerra-
née pour alimenter la France, des ba-
teaux métaniers assurant en attendant
cette liaison.

La demande croissante en moyens
énergétiques a poussé les prospecteurs
à activer leurs recherches en Europe
même, notre continent concentrant une
forte consommation en industrie. En de
nombreuses régions, les résultats de
ces efforts se sont soldés par des
échecs ou par de modestes résultats.
Pourtant, en Italie, en Allemagne fé-
dérale, en France, en Autriche et sur-
tout aux Pays-Bas des utilisations de
gaz naturel ont pu être app liquées à
l'industrie et aux besoins ménagers.

Production de gaz naturel de l'Euro-
pe occidentale en millions de m3 :

1965 1966
Italie 7802 8791
France 5048 5161
Pays-Bas 1571 3296
Allemagne occidentale 2563 3270
Autriche 1724 1874
Grande-Bretagne . . 13 3

18721 22396

Les fabuleuses réserves de Groningue
Comme on le remarque sur le ta-

bleau ci-joint, la part des Pays-Bas est
déjà importante et elle augmente ra-
pidement, même beaucoup plus vite
que les premières estimations ne le
laissaient espérer. C'est dans la région

de Groningue, au nord-est du pays
que des quantités exceptionnellement
importantes de gaz naturel ont été
découvertes. La richesse de celles-ci
dépassent de loin toutes celles des au-
tres sources européennes et même
africaines. On estime que le gisement
de gaz naturel de Hollande contient
1800 milliards de m3. Cette estimation
n'exclut pas la détection d'autres gise-
ments importants dont l'existence est
probable dans la province de la Frise
aussi bien que dans les îles de la mer
du Nord. Selon le développement ac-
tuel des besoins énergétiques, la Hol-
lande serait capable de fournir en gaz
le centre européen pendant plus de
deux cents ans.

Le réseau des acheteurs
s'étend rapidement

Dans le courant des cinq dernières
années, le qaz naturel hollandais s'est

progressivement étendu dans tout le
pays tant pour les usages industriels
que ménagers. A fin 1967, le réseau
national couvre tout le pays et sa lon-
gueur atteint 4600 km2, ce qui est
énorme pour un Etat dont la surface est
moins étendue que celle de la Suisse.
Cet essor fulgurant a aussi accru le vo-
lume total du gaz livré qui a atteint
3,5 milliards de m3 en 1966 et près du
double en 1967. Les perspectives à
moyen terme permettent d'envisager
une production de 40 à 50 milliards de
m3 pour 1975.

Cet essor a déjà largement débordé
les frontières hollandaises. Cette ex-
tension s'opère aussi bien en direction
de l'ouest vers la Belgique et la Fran-
ce qu'au sud, vers l'Allemagne fédé-
rale.

A la fin de 1967, un important ré-
seau de conduites internationales de
gaz fonctionnait déjà des Pays-Bas à

travers la Belgique et la France jusqu a
Paris, su; une longueur de 700 km.
Une autre conduite passe la frontière
de la République fédérale allemande,
elle traverse Cologne, Francfort et at-
teint Mannheim. Elle comprend divers
embranchements dans la Ruhr. Il est
probable qu'elle gagnera la Suisse
dans un avenir prochain ; des pourpar-
lers sont actuellement en cours à ce
sujet. Notre réseau de la Communauté
du gaz du Mittelland suisse serait alors
également alimenté par le gaz de
Groningue.

Eric DU BOIS

«Qui ne peut ne peut»
M. Harold Wilson aurait pu emprunter cet aphorisme aux

Vaudois pour résumer sa déclaration du 17 janvier devant la
Chambre des communes. Le programme d'austérité du gouverne-
ment de Sa Majesté est en effet un assez dramatique constat d'im-
puissance. Semblable au chef militaire qui, débordé de toutes
parts par les forces ennemies annonce qu'il ne peut plus tenir et
qu'il est contraint de battre en retraite, le gouvernement britan-
nique abandonne tout le Sud-Est asiatique et le golfe Pcrsique —
à l'exception de Ilong-kong, territoire de la Couronne —

 ̂
et

replie ses forces non sur un hexagone mais sur un ensemble d'îles
modestes formant le Royanme-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande.

La fin d'une époque
Après d'autres , ceux d'Espagne et du Portugal , celui de la France, sans parler de

l'éphémère empire d'Italie de Mussolini , l'Empire britannique a vécu et on notera,
en guise d'oraison funèbre, la condescendante constatation de M. Couve de Murville :
« Les décisions du cabinet britannique semblent marquer un certain progrès vers
l'Europe. » Les malheurs des autres nous aident à supporter les nôtres et cette délec-
tation morose n'est pas le seul fait des individus, elle est aussi des nations. L'Empire
britannique s'est formé et développé en osmose dans une certaine organisation
du monde que deux guerres impitoyables à l'échelle de la planète ont fait disparaître ;
il disparaît avec elle et l'Angleterre se retrouve telle qu'elle était au début du
XVIIIe siècle : une île proche de l'Europe et contrainte, par la force des choses,
à lier plus étroitement son sort à celui du continent.

Dans un livre bien oublié « L'Empire britannique » paru en 1923, M. Albert
Demangeon , avait écrit en termes concis mais saisissants la grandeur de cet empire
< puisant sa force dans la mer, le chemin universel qui relie entre elles ses
dépendances » ; il avait atteint des dimensions dépassant toutes celles des plus grands
empires connus dans l'histoire : celui des tsars n'en était que la moitié. La Grande-
Bretagne dominait près du quart de la superficie .des continents, trois fois l'Europe,
deux fois l'Amérique du Sud et cent fois la superficie de la métropole.

Cette expansion même donne la mesure du repliement opéré depuis vingt ans par
l'Angleterre et qui touche maintenant à son terme. 11 expliqu e l'ampleur des diffi-
cultés économiques, financières et sociales rencontrées par les gouvernements conser-
vateurs et travaillistes qui se sont succédé depuis 1945 pour c carguer les voiles •et adapter les structures nationales à un nouvel état de fait . Difficultés d'autant plus
grandes que la suprématie interne de la Grande-Bretagne, fondée sur le charbon et
le fer, n'existe plus.

Devant des temps difficiles
Le déficit de la balance commerciale britannique s'est élevé à 565 millions de

livres en 1967, le plus important depuis 1951, contre 108 millions en 1966, 264 en
1965 et 540 en 1964. Ce qui était supportable quand les revenus des capitabx, dufret , des services couvraient largement l'excédent des charges commerciales ne l'est
plus_ alors que ces revenus s'amenuisent d'année en année par l'effritement du système
impérial sur lequel était fondée la puissance du sterling, à l'intérieur comme àl'extérieur.

Certes la dévaluation de la livre apportera un correctif momentané : en décembre
dernier le déficit commercial est tombé à 70 millions de livres contre 153 millions
en novembre, mais l'expérience de toutes les dévaluations enseigne que ces allé-gements sont de courte durée s'ils ne sont pas accompagnés d'une rapide expansionéconomique grâce à l'exploitation de nouveaux marchés extérieurs et à une strictediscipline intérieure limitant les importations et jugulant les poussées inflationnistes.
S A * 

La t?che qul attend M- Wilson et ses ministres est écrasante et on peut d'ores etdéjà se demander s'ils la mèneront à bien. Elus sur un programme fallacieux les tra-vaillistes se trouvent contraints de faire une politique à l'opposé de leurs promessesélectorales.
^ 
L'heure sonnera-t-elle bientôt d'un gouvernement d'union nationale ou denouye les élections ? Quoi qu'il en soit la Grande-Bretagne va au-devant de tempsdifficiles. Trouvera-t-elle un Churchill pour lui faire traverser et pour prendre lesdécisions historiques qui vont s'imposer et qui décideront de l'avenir ? On ne peutque le souhaiter tant le destin de l'Occident est lié à celui de chacun de ses Etats.

Phil ippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
Les yeux tournes
vers Washington

Chaque année , le président des Etats-
Unis a coutume de présenter en jan-
vier ce qu 'il est convenu d' appeler
;< /c message sur l'état de l'Union s> . //

s'agit de brosser un tableau des lignes
générales de la politique américaine ;
or, cette année , ce discours était atten-
du auec un intérêt d' autant plus sou-
lenu que nous sommes entrés dans
un millésime d'élection présidentielle
dont ces propos marquent symbolique-
ment l' ouverture de la campagne. Si

les allusions relatives à une majora-
tion de 10 % des charges f iscales et
à la continuation de la guerre du
Vietnam étaient dans la nature des
choses , l'idée de l'abandon de la cou-
verture-or du dollar a été présentée
pour la première fo i s .  Une telle mesure
ne saurait a f f e c t e r  la situation in-
terne du dollar , cette devise étant
elle aussi amputée de sa convertibilité
en or depuis près d' un demi-siècle.

Par contre , la valeur de référence
du dollar s'en trouvera altérée pour
ceux d' entre les Etats à monnaie fa i -
ble qui considéraient cette devise
comme un succédané de l' or.

Si , dans l' ensemble , le programme ,
du président Johnson est accueilli sans
hostilité , tant dans le pays  qu 'en Eu-
rope , il a pourtant marqué l' ouver-
ture d' une période de f léch issement
de Wall Street dont l'indice a rétro-
gradé de 19 points en cinq séances
dé pressives. Les déchets ont f r a p p é
surtout les titres traditionnels du

grand marché new-yorkais alors que
les valeurs p lus sp éculatives sont de-
meurées fermes.

En Suisse, la hausse de la deuxiè-
me semaine de janvier aura été isolée ,
les échanges ultérieurs s'effectuant
à la baisse , conformément à l'attitu-
de des valeurs américaines. Pourtant ,
les déchets enreg istrés chez nous de-
meurent si modérés que nous nous
dispensons pour une fo i s  de présenter
à nos lecteurs l'amp leur des f léchis -
sements des principaux titres. Parm i
les rares valeurs en hausse , indi quons
les assurances et Suchard Holding qui
s 'a f f i r m e  une f o i s  de p lus.

Paris , après trois journées maus-
sades , sort en f in  de sa médiocrité sous
In conduite des bancaires et des chi-
miques.

Francfort fa i t  un vigoureux saut
en avant sous l'impulsion des chimi-
ques et des automobiles. Les obliga-
tions n'échappent pas au redressement
g én é ra l des cours .

Milan demeure hésitant et op ère des
contractions de peu d'importance en
attendant les premiers résultats de
la marche des entreprises au cours
de l'année dernière. p #_ n.

L'assurance-vie, 1© lise
et la valeur de rachat

L'Union des compagnies suisses
d' assurances sur la vie a mis en
vigueur , dès le 1er janvier 1968 ,
une nouvelle tabelle où f iguren t
les valeurs de rachat des assuran-
ces-vie. Ces données sont nécessai-
res pour remp lir une déclaration
f iscale .  Elles déterminent la som-
me que représentent les droits à
une prestation éventuelle découlant
d' une police d' assurance sur la vie
contactée par un contribuable.
Les départements comp étents de
l'administration fédéra le  ont ap-
prouvé celle nouvelle tabelle.

En e f f e t , les assurances-vie pour
lesquelles l'assuré a déjà versé 3
primes annuel les , ou p lus , et qui
comportent une possibilité de rachat,
doivent être déclarées au f i sc , la
valeur de rachat étant considérée
comme un élément de la f o r tune ,
pour autant qu 'elle ne soit pas to-
talement ou partiellement exoné-
rée d'impôt. Mais , contrairement à
une op inion répandue , la valeur
de rachat n 'équivaut pas au total
des primes déjà versées. Elle lui
est g énéralement in fér ieure .  Pour If
contribuable , cette d i f f é r e n c e  COJ1S-
tilue un des avantages  qui son!
consentis par la loi à l'é pargnant
(lui choisit le moyen de Vassurance-
vie. En revanche , celui qui désire
se fa ire  racheter son assurance est
souvent dé çu , car il reçoit aussi
une somme inférieure au total des
primes qu 'il a panées.

En réalité , ces primes se dé-
composent en trois éléments : une
partie couvre le risque , une autre
les f ra i s  d' administration de la
compagnie d' assurance el la troi-
sième correspond à l'é pargne pro-
prement dite. L' assuré , grâce à l'é-
lément « risque » de sa prime , con-
tribue à l'indemnisation des per-
sonnes pour lesquelles le risque
s 'est réalisé. Le princi pe de solida-
rité entre les assurés est ici le
même que dans les assurances-acci-
dents par exemp le. Dans l'assuran-
ce-vie, il permet à ceux qui ont à
supporter les consé quences du dé-
cès prématuré  de l' assuré , de tou-
cher les prestat ions  prévues par
l' assurance.

En revanche , l'élément « épargne »
de lu prime — le p lus substantiel
— fa i t  l'objet d' un p lacement pro-
duct i f  qui est inscrit à l' actif de
l' assuré. La valeur de rachat ne
peut donc être calculée que sur la
base de ce seul élément « épargne ».
Celui-ci s 'accroit avec le temps , en
raison non seulement des primes
annuelles , mais aussi des intérêts
composés que rapporte la part ie
de ces primes qui est consacrée à
des p lacements p r o d u c t i f s .

C' est pourquoi p lus on s'app roche
de l'échéance du contrat d'assu-
rance plus  la valeur de rachat se
rapproche du total des primes ver-
sées.

P.-A. M.

Toutes les obligations de caisse
sont-elles des placements sûrs ?

Une fâcheuse lacune de notre législation
(c t, b.) L'achat d' obligations de

caisse est généralement le fa i t  de
personnes qui n'ont pas l 'intention
d'utiliser leur épargne dans un pro-
che avenir. L' obligation de caisse
est un instrument prati que pour
l'épargnant et le commerçant, lors-
qu 'ils désirent faire un p lacement
à moyen terme, c'est-à-dire limité
à quelques années.

L' obligation de caisse, appelée
aussi bon de caisse, est un avoir
constitué dans une banque et re-
connu par un titre. Elle se distingue
du livret d'épargn e, notamment par-
ce qu'elle rapporte un intérêt plus
élevé du fa i t  que sa durée est
préalablement f ixée  à trois ou cinq
ans, l'intérêt étan t d' autant p lus
élevé que la durée est p lus longue.
Les banques affichent dans leurs
vitrines et dans le hall des guichets
les conditions qu'elles o f f r e n t  pour
les obligations de caisse, qui sont
généralement émises en coupures
de 500 fr . ,  1000 f r .  et 5000 f r .

Possibilité
de remboursement anticipé

L'immobilisation de cet argent
pourrait présenter des inconvé-
nients, lorsque le porteur d' une
obligation de caisse a subitement
besoin de ses f onds , pour une rai-
son imprévue . Dans une telle situa-
tion, il a cependant toujours la
possibilité de mettre le titre en
nantissement ou de le vendre ; il
n'est pas rare non p lus que la ban-
que débitrice soit disposée , si un
client le demande, et accorder le
remboursement anticipé d'une obli-
gation de caisse. Cette possibilité
de mobiliser l'avoir théoriquement
bloqué pour un certain temps con-
tribue à la popularité des obliga-
tions de caisse , qui sont souvent
renouvelées à leur échéance. Selon
les statistiques les p lus récentes, l'é-
pargne totale p lacée en obligations
de caisse se monte à environ 13
milliards de f rancs .

L' obligation de caisse est une ins-
titution typi quement suisse, qui
était naguère inconnue à l 'étranger.
L 'octroi de crédits hypothécaires
par les banques étant en partie f i -
nancé par l 'émission des obligations
de caisse, il existe une certaine re-
lation entre ¦ leurs taux d'intérêt.
A f i n  de favoriser le maintien d' un
taux hypothécaire aussi bas que
possible , la loi sur les banques obli-
ge les établissements les p lus im-
portants à consulter la Banque na-
tinale, lorsqu'ils ont l 'intention
d' augmenter le taux de leurs obliga-
tions de caisse.

En raison des prescriptions de
liquidité ¦ très strictes imposées aux
banques suisses, les obligations de
caisse comptent parmi les p lace-
ments à mouen terme les plus sûrs.

Attention !
Autre fo i s , les banques étaient seu-

les à émettre cette sorte d' obliga-
tions. Mais p lus récemment, d' au-
tres maisons ont commencé à cou-
vrir leurs propres besoins f inan-
ciers ou ceux des entreprises qu'el-
les contrôlent, par l 'émission d' obli-
gations de caisse.

Cette évolution n'est pas sans

éveiller de "graves ' appréhensions
chez l'observateur averti. Nombreux
sont ceux, dans notre population,
qui associent automatiquement la
notion d' obligation de caisse à celle
de banque et ne prêtent pas atten-
tion à la nature de leur débiteur.
Or, les obligations de caisse des
sociétés financières ne sont pas
comparables à celles des banques :
les sociétés financières à caractère
industriel et commercial ne sont
pas soumises à la loi sur les ban-
ques, même si elles f o n t  appel an
public pour obtenir des dép ôts de
fonds .  Les dispositions légales re-
latives à l'organisation intern e, aux
f o n d s  propres , aux comptes annuels
et à la surveillance ne sont ainsi
pas applicables à ces sociétés.

Quel ques-unes des entreprises
qui , sans être des banques, émet-
tent des obligations de caisse, pré-
sentent le danger d' une concentra-
tion des risques. L 'Association suis-
se des banquiers, qui a notamment
pour mission de protéger l'épargne,
s'est inquiétée de cette situation et
a demandé un renforcement du
contrôle de ces établissements.

Le maintien des garanties qu'of -
f r e  l'obligation de caisse est d' une
grande importance économi que et
politique. Toutes les maisons qui
mettent sur le marché ,de tels pa-
p iers devraient donc être soumises
aux prescriptions de sécurité vala-
bles pour les banques ou tout au
moins à des prescriptions analo-
gues.

A fout péché
miséricorde
En ce début d'année ou l'on pro-

cède à des examens de conscience,
l'atmosphère me paraît propice pour
songer déjà à une consultation popu-
laire qui se déroulera le 18 février
1968. Elle a pour objet une amnistie
fiscale générale. Celle-ci devrait être
proclamée entre 1969 et 1973 et con-
cernerait la Confédération , les cantons
et les communes, la date précise où
elle entrerait en vigueur et ses moda-
lités d'application étant de la compé-
tence des Chambres fédérales. Il ne
s'agira donc en février que de se
prononcer sur le principe de l'amnis-
tie.

C'est précisément sur ce princi pe
que les sentiments et les opinions
sont très partagés, de l'extrême-droite
à l'extrême-gauche de l'éventail poli-
tique, et même' parmi les citoyens qui
— à grand tort — ne s'occupent ja-
mais de politique. D'aucuns estiment
dans leur intransigeance morale (que
l'on doit respecter) que le méchant
doit , être puni et qu'il n'y a pas lieu
de lui offrir l'occasion de reconnaître
ses fautes avec promesse de pardon.
D'autres, plus pragmatiques et terre à
terre, jugent l'amnistie proposée avant
tout à ses résultats pratiques escomp-
tables ; sans enthousiasme, ils s'ap-
prêtent à voter « oui ».

Les deux thèses peuvent être dé-
fendues avec d'excellents arguments.
On sait que des fonds d'importance
considérable échappent au fisc, mal-
gré l'imposition à la source qui n'est
pas récupérable si la déclaration des
revenus ou des avoirs n'a pas été faite.
La Confédération est pour l'instant
le principal bénéficiaire de cette rete-
nue à la source ; on estime que ses
recettes provenant de l'impôt anticipé
diminueraient d'environ 175 millions
si l'amnistie était proclamée et si les
avoirs dissimulés étaient déclarés. Les
cantons et les communes, en revan-
che, pourraient taxer à leur tour les
avoirs avoués, et en retireraient grand
bénéfice.

On peut compter parmi les oppo-
sants probables grand nombre de
personnes de condition dépendante ,
ou à traitement fixe. Comme l'em-
ployeur est tenu à une déclaration de
leur salaire, ils n'ont pas la possibi-
lité de dissimuler quoi que ce soit.
Ils pratiquent la vertu par nécessité,
et c'est plutôt l'envie que la rigueur
morale qui les conduira au « non ».

Restent les pragmatiques de toutes
catégories et conditions, et tous ceux
qui sont naturellement portés à l'in-
dulgence ; ils se disent qu'il serait
bien agréable pour les communautés,
et bien satisfaisant pour la morale
fiscale, que l'on puisse non seulement
découvrir par l'amnistie de nouvelles
ressources pour les communautés,
mais encore récupérer ce qui , fraudu-
leusement, n'a pas été payé. Mais
alors, ce ne serait plus une amnistie...
On voit que le problème est extra-
ordinairement complexe. Il faudra y
revenir.

René BOVEY

A l'exception de la France et de l'Italie, les Bourses des valeurs du Marché
commun ont terminé l'année 1967 à des niveaux sensiblement rehaussés par
rapport à fin 1966.

Trois facteurs principaux ont dominé la tendance, dans un sens généra-
lement favorable, au cours de l'année écoulée : la détente intervenue durant le
premier semestre sur le marché de l'argent, les signes avant-coureurs d'une
prochaine reprise conjoncturelle et , enfin, les inquiétudes monétaires nées
dans la crise du sterling et des difficultés du dollar.

Dès le mois de janvier , les représentants des principaux pays occidentaux ,
réunis à Londres, avaient reconnu la nécessité d'amorcer une politique coor-
donnée de réduction des taux d'intérêt. Les bourses européennes ont accueilli
avec faveur cette prise de position ainsi que les mesures officielles — notam-
ment les abaissements successifs des taux d'escompte — qui l'ont concrétisée par
la suite.

Ces mesures tendaient en ordre principal à relancer l'activité économique :
cette intention même constituait un deuxième facteur qui a joué incontestablement
,dans le sens de la reprise boursière , spécialement en République fédérale et
aux Pays-Bas. Pendant la seconde moitié de l'année, un nouveau renchérissement
de l'argent et des capitaux a provoqué une certaine hésitation de la tendance bour-
sière mais, vers la fin de l'année, les préoccupations consécutives à la dévaluation
du sterling semblent avoir renforcé l'attrait des actions en tant que valeurs
« réelles » et refuges contre la dépréciation monétaire.

Les places françaises et italiennes n'ont point participé au redressement
boursier de l'année 1967. En France, la Bourse a souffert d'une évolution con-
joncturelle restée médiocre et de craintes au sujet des problèmes susceptibles de
résulter, pour l'industrie nationale , de la pleine réalisation du Marché commun
européen en 1968. En Italie , la Bourse a été déprimée par les importantes réfor-
mes appliquées au régime fiscal des valeurs mobilières. Fin 1967, le niveau des
actions françaises marquait un recul moyen de 40 % par rapport aux maximums
antérieurs de l'année 1962 ; pour l'Italie, la moyenne est en moins-value de 50 %
sur les sommets touchés en 1960.

Les bourses du Marché commun en 1967

Emprunt 5 y ,  % des Forces
motrices de Mattmark S.A.,
Saas Grand

Pour achever le financement de la
construction de l'aménagement hydro-
électrique déjà en exploitation dans
la vallée de Saas (canton du Valais),
les Forces motrices de Mattmark S.A.,
Saas Grund , émettent un emprunt
5 % % de 35,000,001) fr. La durée de
l'emprunt est de 16 ans ; toutefois , la
société se réserve le droit de rembour-
ser cet emprunt par anticipation après
11 ans. De cet emprunt , la société a
réservé un montant de 750,000 fr. Le
consortium de banques de la société ,
placé sous la direction du Crédit suisse,
a pris ferme le solde de 34,250,000 fr.
et l'offre en souscription publique, au
prix de fl!) ,40 % plus 0,60 % moitié du
t imbre  fédéral sur les obligations.

Petites nouvelles financières

Danger ! les hausses des salaires
dépassent l'accroissement de la productivité

(PAM) La période de haute conjonc-
ture généralisée a pratiquement pris fin
en Suisse en 1964. On a constaté depuis
lors un déplacement plus accentué des
ressources dans les secteurs restés très
productifs , ce qui s'explique par le fait
qu 'en période de croissance ralentie , les
remaniements structurels ont générale-
ment tendance à s'accélérer.

L'effectif des personnes occupées ayant ,
parallèlement , augmenté plus faiblement
ou même diminué , la croissance de la
productivité s'en est trouvée facilitée.
Ainsi , cette dernière — qui correspond
au produit national brut par personne
occupée — a augmenté pendant ces der-
nières années de 3 % environ.

Cette situation s'est toutefois modifiée
l'année dernière et , ainsi que le rapport
pour l'exercice 1967 de la commission de
recherches économiques le met en évi-
dence, l'augmentation moyenne de la pro-
ductivité du travail a sensiblement dimi-
nué par rapport à 1966, n'ayant atteint
que 2 % environ.

Ce résultat défavorable — dont il faut
rechercher les causes notamment dans la
baisse des investissements, en particulier
des investissements de rationalisation , qui
a eu pour conséquence que les substitu-
tions adéquates de facteurs de production
(remplacement du travail par le cap ital)
n 'ont pu être réalisées partout et clans la
mesure désirable — mérite d'autant  plus
d' attention que, malgré ce moindre ac-
croissement de la productivité , les salaires
réels ne cessent, quant à eux , d'augmen-
ter. En effet , il est vraisemblable que le
niveau général des salaires accusera un
relèvement de 7 % environ , comme en
1966, ce qui correspond à une augmen-
tation de 3 % des salaires réels.

Ces hausses de salaires vont ainsi net-
tement au-delà de l'accroissement de la
productivité , lequel n'a été que de 2 % en
1967. Nul besoin d'être particulièrement
perspicace pour se rendre compte des
dangers que comporte une telle évolu-
tion. Nous nous trouvons en effet dans
une situation où l'ensemble des ressour-
ces monétaires mises à disposition des
consommateurs dépasse la valeur globale
des biens qui ont été produits par l'éco-
nomie nationale ; en d'autres termes, la
demande a tendance à dépasser l'offre ,

ce qui pousse inéluctablement au renché-
rissement.

Le fait que l'accroissement de la pro-
ductivité soit inférieur à celui des salaires
est donc — la théorie aussi bien que la
pratique économiques le confirment for-
mellement — un facteur direct d'infla-
tion. Alors que l'indice du coût de la vie
n 'a plus progressé l'année dernière que de
3,7 % — ce qui , sans être particulière-
ment brillant est tout de même réjouis-
sant comparativement aux années précé-
dentes — et que l'on pouvait légitime-
ment espérer améliorer encore ce résul-
tat l'année en cours et en finir avec la
dernière des séquelles de la surchauffe ,
l'on ne peut bien entendu que déplorer
une évolution qui risque de tout remettre
en cause.

C'est pourquoi il convient de répéter
encore une fois que tous les efforts
doivent se porter vers le but essentiel qui
reste de consolider fermement et défini-
tivement l'édifice encore fragile de la sta-
bilisation de la valeur du franc. Parmi
ces efforts , une discip line renforcée en
matière de salaires s'impose. Et d'ailleurs
hors de cette condition fondamentale de
la stabilisation de la valeur de notre
monnaie, tout accroissement immodéré du
pouvoir d'achat ne peut être qu 'illusoire.



Importante maison d'ameublements , très connue et en pleine expansion, engage

vendeur de meubles
pour vente en magasin.

Nous offrons : très grande exposition (6 étages - 3000 m2), choix extrêmement varié. Soutien constant par pu-
blicité intense.
Ambiance agréable.
Avantages sociaux.
Gain très élevé.

Nous demandons : collaborateur capable, de bonne présentation, à même de justifier expérience dans la bran-
che.

Age souhaité : de 25 à 40 ans.

Seul, bon vendeur, désirant se créer une situation stable et d'avenir, est prié de nous adresser ses offres
écrites (ne pas téléphoner), accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie.
Nous garantissons une discrétion absolue.

MEUBLES MEYER, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâfel.

BQREL 5A
Fabrique de fours électriques
industriels, cherche ,

serruriers de construction
sur fer et acier inoxydable.

Faire offres à la Direction de
BOREL S.A., 2034 Peseux (NE)
Tél. (038) • 8 27 83. "
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7 nov. Le chef de la maison Georges

Walthert , à Rochefort , est Georges-Char-
les Walthert , à Rochefort. Exploitation
d'un atelier de décolletage.

Le chef de la maison Eric Vaucher ,
à Rochefort , est Eric-Willy Vaucher , à
Rochefort. Exploitation de l'Hôtel de
commune.

Radiation de la raison sociale Mme
Dulon-Benoît , successeur de Maurice Be-
rtolt , à la Chaux-de-Fonds , commerce
d'horlogerie , commission, représentation ,
par suite de cessation d'activité.

S.I. Le Locle-Ouest en liquidation , au
Locle, société coopérative , la raison est
radiée , le consentement des autorités fis-
cales étan t donné.

Le chef de la maison Jacques Castoldi ,
au Locle, est Jacques-Henri Castoldi , d'Ita-
lie, au Locle, exploitation du bar à café
« Le Rubis .. Bureau : rue Danicl-Jean-
Richard 13.

8 nov. Fonds des œuvres sociales en
faveur du personnel de l'entreprise Pierre
Seitz. aux Brenets. Dans sa séance du
7 novembre 1967, et selon décision de
l'autorité de surveillance du 3 novembre
1967, la fondation a modifié son nom en
Fonds des œuvres sociales en faveur du
personnel de Seitz S. A. Pierre Seitz , Pier-
re-Eugène Bourquin , décédés, et Laure
Seitz née Sandoz , démissionnaire , ne font
plus partie du comité. Leurs signatures
sont radiées. Le comité est actuellement
composé de : Lucien Romang, président ;
Jean Pilloud , vice-président ; Renée Béguin ,
secrétaire, tous trois nouveaux et domi-
ciliés aux Brenets. Ils engagent la fonda-
tion par leur signature collective à deux.
Adresse : Grand-Rue 27, les Brenets , dans
les locaux Seitz S. A.

9 nov. Le chef de la maison André
Wolf est André-Jules Wolf , à Colombier ,
exploitation d'un atelier de serrurerie , cons-
truction métallique et ferronnerie , rue du
Verger 1.

10 nov. Le chef de la maison Fcrnand
Porre t , à Saint-Aubin , commune de Saint-
Aubin-Sauges, est Fernand Porret , de Fre-
sens, à Saint-Aubin. Exploitation d'un ate-
lier de maréchalerie et serrurerie. Rue du
Rafour 1.

Roland Nussbaum , à Chez-le-Bart , com-
mune de Gorgier , exploitation d'un com-
merce de boulangerie, pâtisserie et tea-
room. La maison modifie son genre d'af-
faires comme suit : exploitation d'un com-
merce de boulangerie , pâtisserie et ali-
mentation générale.

Chez Nous, société coopérative d'habi-
tation le Locle, au Locle. Werner Ban-
ni ann n 'est plus administrateur ; sa signa-
ture est radiée. Nouvelle adresse de la
société : Technicum 42, en les bureaux
de Dixi S. A.

Dixim S. A., au Locle, acquisition d'im-
meubles, etc. L'administrateur René Leroy
est actuellement domicilié à Colombier.

13 nov. Edmée Jeanneret S. A., à la
Chaux-de-Fonds, commerce de denrées ali-
mentaires, les autorités fiscales , fédérale et
cantonale , ayant donné leur accord , la
raison sociale est radiée.

La raison sociale S. Tissot , à Neuchà-
tel, vins et spiritueux , conserves en gros
« Aux Caves de Bourgogne » , est radiée
par suite de cessation de commerce.

14 nov. Radiation de la raison sociale
Georges Bigler fils , à Peseux , achat et
vente en gros et détail de vêtements de
travail et textiles , par suite de cessation
de commerce.

G. Perrenoud & Fils, à Saint-Aubin ,
commune de Saint-Aubin-Sauges, entreprise
de couverture , ferblanterie et appareillage ,
société en nom collectif. L'associé Charles-
Henri Perrenoud et son épouse Annie-
Josette née Kraus ont adopté par contrat
le régime de la séparation de biens.

Le chef de la maison H. Comtesse, à
Neuchàtel , est Henri Comtesse, à Neu-
chàtel. Exploitation d'un garage et vente
d'accessoires a u t o m o b i l e s  à l'enseigne
« Auti-Racing •. Garage rue des Parcs 40
et magasin de vente , avenue du ler-M ars 20.

Paul Perret & Fils, à Neuchàtel. atelier
de terminage de mouvements d'horlogerie,
société en nom collectif. L'associé Paul-
Henri Perret s'étant retiré de la société,
celle-ci est dissoute. La raison est radiée.
L'associé René-Jacques Perret , à Neuchà-
tel . continue les affaires comme raison
individuelle , nu sens de l'article 579 du
CO. La raison de commerce est René
Perret , rue des Sablons 57.

Le chef de la maison Alfred Waldherr ,
à Neuchàtel , est Alfred Waldherr , d'origine
autrichienne , à Neuchàtel. Exploitation de
la station service Mobil et autos-location.
Quai Louis-Perrier 14.

3 novembre. Le chef de la maison Elda
Vaiani . à Bevaix , est Elda Varani née Bo-
selli . originaire d'Italie , à Bevaix , exploita-
tion de l'hôtel du Cygne.

6. Fondation en faveur du personnel de
la Société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux , à Corcelles, com-
mune de Corcelles-Cormondrèche. Jean-Paul
Humberset , président ; Emile Pellaux , secré-
taire , démissionnaires, et Ernest Vaucher ,
vice-président , décédé , ne font plus partie
du comité ; leurs signatures sont radiées.
Le comité de fondation est actuellement
composé comme suit : Georges Junod , à
Cormondrèche , président ; Paul Egger, à
Neuchàtel , vice-président ; Henri Schorpp. à
Corcelles , secrétaire. La fondation est en-
gagée par la signature collective à deux des
membres du comité. Nouvelle adresse : bu-
reau : chez le secrétaire , rue de la Nicole 14,
à Corcelles.

8. Le chef de la maison Walter Rothen-
biihler , à Cortaillod , est Walter Rothen-
biihler , à Cortaillod , exploitation de l'hôtel-
restaurant c Le Chalet > Chanélaz 2.

Le chef de la maison Jean Rindisbacher ,
à Peseux , est Jean-Fritz Rindisbacher , à
Peseux , séparé de biens de Raymonde-Yvettc
née Gafner. Exploitation du bar à café à
l'enseigne < Le Fiacre •. Rue de la Cha-
pelle 6.

Moulex , Weber et Co, à la Chaux-de-
Fonds , fabrication de moules pour le bom-
bage des verres de montres, société en nom
collectif. Adjonction au genre d'affaires :
fabrication de bagues de tension pour verres
de montres armés. L'associé Paul-Valentin
Weber est maintenant domicilié à Soubey.

L'Abeille S.A., Nouvelle Société de Cons-
truction , à la Chaux-de-Fonds, société im-
mobilière. Pierre Feissly, vice-président , est
décédé ; ses pouvoirs sont éteints. Pierre
Jacot-Guillarmod , jusqu 'ici administrateur
sans signature , devient vice-président , avec
signature collective à deux. Jean Hofmann ,
secrétaire , est décédé, ses pouvoirs sont
éteints et sa signature radiée. Henry Nydeg-
ger , à la Chaux-de-Fonds , devient secrétaire
avec signature collective à deux. Charles
Berset , à la Chaux-de-Fonds est nommé
administrateur sans signatu re. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 35, chez
Me Pierre Jacot-Guillarmod , vice-président.

Willy Hausser, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
exploitation du bar € Aquarium » le titulaire
Charles-Willy Hausser et son épouse Janine-
Hélène née Christinat ont adopté par con-
trat le régime de la séparation de biens.

S.I. Pré-Vert S.A., le Locle, au Locle.
Willy Backer , administrateur , a démission-
né ; ses pouvoirs sont éteints, et sa signa-
ture est radiée. Charles Berner , au Locle,
a été nommé administrateur unique. Il enga-
gera la société par sa signature individuelle.
Nouvelle adresse de la société: Jeannerets 11.

Le chef de la maison S. Brutto, à
Cornaux , est Salvatore Brutto , d'origine ita-
lienne , à Cornaux. Achat et vente de lus-
trerie et éclairage, en particulier la marque
« Galman > . Chemin des Etroits 16.

Raymond Digier, « Taxis Hirondelle et
Abana » , à Neuchàtel , transport de per-
sonnes. Nouvelle adresse : Port-Roulant 36.

Acimex S.A., à Neuchàtel , achat , vente ,
échange , transformation , importation , expor-
tation de tous produits. Suivant procès-ver-
bal authentique de son assemblée générale
extraordinaire du 2 septembre 1967 la so-
ciété a décidé sa dissolution. La liquidation
étant terminée. Cette raison sociale ne peut
être radiée , le consentement des autorités
fiscales faisant défaut

9. Le chef de la maison René Fatton , à
Peseux est René-Emile Fatton , à Peseux.
Exploitation d'un établissement horticole.
Rue des Troncs 4.
10. Fondation des œuvres sociales de
Cylindre S.A. au Locle. Nouvelle adresse
de la fondation : Technicum 42 en les
bureaux de Cylindre S.A.

13. Fondation de prévoyance en faveur
du personnel de l'entreprise « Les Fils de
John Perret , aux Ponts-de-Martel. Dans sa
séance du 31 octobre 1967 et selon déci-
sion de l'autorité de surveillance du 31 mai
1967, la fondation a modifié sa dénomi-
nation qui sera à l'avenir : Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de « Les
Fils de John Perret , Société anonyme ».
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

20. Fondation Vielle-Dirking, à Neuchàtel.
Georges de Meuron , décédé, ne fait plus
partie du comité. Ses pouvoirs sont éteints.
Le comité de direction est actuellement com-
posé comme il suit : Biaise Clerc, jusqu 'ici
membre, président ; Etienne-Jean de Mont-
mollin , à Auvernier , secrétaire , et René
Bétrix , membre et délégué de l'Etat , tous
avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale C. Fischer
« Artdek », à Peseux , commerce d'articles
décoratifs , spécialités de fleurs en plumes
et en tissus, articles modes, spécialités en
rhodoïde , importation et exportation de ces
articles , par suite de cessation de commerce.

Racine et Gluck, à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'ateliers d'arts graphiques et
d'une imprimerie, société en nom collectif.
L'associé Roland Racine et son épouse Elia-
nc née Miserez ont adopté par contrat le
régime de la séparation de biens.

Elisa Guthlin , à Môtiers , boulangcrie-
pâtisserie-confiserie. La raison est radiée par
suite du décès du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par < Willy G '• '.Min et
Marthe Guthlin » , à Môtiers.

Willy Guthlin et Marthe Guthlin , à Mô-
tiers , Willy-Robert Guthlin , à Môtiers . et
Marthe-Eisa Guthlin , à Môtiers ont consti-
tué sous cette raison sociale, une société
en nom collectif , qui a repris l'actif el le
passif de la raison individuelle « Elisa
Guthlin » , radiée. Boulangcrie-pâtisscric-con-
fiserie.

12 . , 

Nous demandons pour le prin-
temps 1968 un

GARÇON
désirant fréquenter encore une
année l'école en Suisse alle-
mande. Aiderait un peu dans
petite exploitation agricole.
Vie de famille assurée.
Famille Franz Wenger-Kolbi ,
3611 Pohlern , près Thoune.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques de métro-
logie,

MÉCANICIEN
de PRÉCISION

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

On cherche

2 peintres
qualifiés

suisses et

1 manœuvre
Tél. (038) 5 50 35.

Bar de la ville cherche une

AIDE-BARMAID
(débutante acceptée).

Bonne présentation exigée.

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

I I ?  
mrj  ̂ t̂yf̂fîFfyt/C^k cherche pour son rayon de

j PREMIÈRE VENDEUSE
I et VENDEUSES

! • Caisse de pension i

I

* Tous les avantages sociaux

• Semaine de 5 Jours par rotations

I 

Adresser offres détaillées au chef du personnel. ;

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 38 38

cherche pour date à convenir

une fille
(garçon) de cuisine

EMPLOYEE DE MAISON
expérimentée, sachant cuisiner,
est cherchée par ménage très
soigné de trois personnes,
éventuellement jeune fille,
ayant déjà de bonnes notions
de cuisine.
Place stable ou remplacements.
Bons gages.
Adresser les offres et référen-
ces à Mme Jacques Ribaux,
Cassardes 6, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 35 87.

PRFCIMAX
Fabrique d'horlogerie , Neuchâ-
tel-Monruz ,- cherche :

UN HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage. .

METTEUR (EUSE) EN MARCHE

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 60 61.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

2 EMPLOYÉES
de maison (possédant permis
de travail) . Places stables.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 511 73.



Nous engageons, pour notre atelier de réparation de
machines et notre service extérieur d'entretien chez les
clients,

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Nous offrons :
— situation stable et activité variée
— salaire au mois et semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— de l'initiative personnelle ,
— la faculté de parler le français et l'allemand,
— un permis de conduire pour voitures,
— âge maximum 30 à 35 ans.

Début de l'activité : immédiatement ou date à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire et copies de
certificats, à SAMAGER S.A., route de Neuchàtel 23a,
Saint-Biaise, tél. 312 35.

I Si vous
I les* avez en réserve,
I vous pouvez en cas de 

^^

régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérlson.

Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries

La Neuchâteloise
compagnie d'Assurances
sur la vie
désire engager, pour le 1er avril ou pour date
à convenir,

employée de bureau qualifiée
Place intéressante et bien rémunérée, pour per-
sonne capable, cherchant un emploi stable.

Prendre rendez-vous par téléphone (5 74 44, in-
terne 286).

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle 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 chiffres
EK 2921 au bureau du journal.

jr BANQUE au bord du lac de Zurich
| (proximité ville, belle région), cherche pour date à convenir

jeune employée
ou employé

Poste intéressant.
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres BE 2899 au bu-
reau du journal. JE

M

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
ou

APPAREILLEUR
est cherché.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038) 6 41 46, E. Kàslin , ferblanterie-appa-
reillage, 2017 Boudry.

i

Nous cherchons, pour la correspondance et
divers travaux administratifs,

une employée de bureau
de langue maternelle française, désireuse de se
perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres à la
Maison RINGIER & Co S.A., 4800 Zofingue

I Verlags-Zentrale (Personal).

r MICROS
En vue de l'extension de notre département « cartes
perforées », nous cherchons à notre siège central de
Marin (transport depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

poinçonneuses-
vérificatrices

ayant, si possible, expérience pratique dans ce do- !

mains (débutantes éventuelles pourraient être for-
mées par nous) - Possibilités d'accéder ou poste de
responsable de la coordination.

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise, salaire et avantages
sociaux intéressants.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIETE
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchàtel ,tél. 3 31 41.

fl

Nous cherchons

horlogers
à qui serait confiée la respon-
sabilité de nouveaux départe-
ments créés dans le cadre de
notre centre de production.

Travail Intéressant et varié exi-
geant des aptitudes de chef et
le sens de l'organisation.
Faire offres à DEPRAZ-FATJRE
S.A., fabrique d'horlogerie,
1848 LE BRASSUS (VD).

V 1 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
VX Neuchàtel

cherche pour date à convenir :

2 employés
pour son service des fifres.

2 sténodactylographies
Postes intéressants et stables pour jeunes candidats
qualifiés , de langue maternelle française ef de formation
bancaire ou commerciale.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

Pour date à convenir , on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 Vi jours ; libre
tous les dimanches.

Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard, 2000 Neu-
chàtel , tél. 5 10 92.

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

pâtissier
du

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

««BHnnwmaanBra
Nous cherchons [

2
tricoteuses
sur machine automatique. Se-
maine de 5 j ours. Faire offres
ou se présenter à la GAINE
VISO, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 2212. il

Nous cherchons
pour le printemps

UNE VENDEUSE DÉBUTANTE
Prière de faire des offres ou
de se présenter
CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Seyon 8 NEUCHATEL

La SOCIÉTÉ GENERALE
D'AFFICHAGE à Neuchàtel
cherche :

un ouvrier
de nationalité suisse

pour travaux divers.
Place stable, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites
à case postale 1175, 2001 Neu-
chàtel.



BIENNE N'EST PAS UNE VILLE
D'AVENIR DANS TOUS LES DOMAINES

La rocambolesque histoire des collections le prouve !
Au cours des années, la ville de Bienne a réuni une petite

collection de tableaux constituée par des achats et surtout
des dons particuliers. Oh ! on n'y trouve certes aucun des
grands noms de la peinture, ni même des peintres de premier
plan. Mais les petits maîtres régionaux y sont agréablement
représentés. Ainsi : Robert (Théophile et Paul), Anker, Aberli ,
Lory, entre ceux qui ne sont pas totalement inconnus de
Genève à Saint-Gall et de Bâle à Chiasso. C'est le Musée
Schwab qui, jusqu'en 1945, abritait la collection, et le public
y était naturellement admis. C'était gentiment, utilement ré-
gional et folklorique.

Une occasion unique
Or, en 1936 un événement considérable survenait : événe-

ment crucial, décisif pour l'avenir artistique de Bienne. Un
diamantaire anversois, M. Reder, s'approchait de la munici-
palité et lui proposait l'achat d'un ensemble de 109 tableaux
de peintres suisses du XVIIe au XIXe siècle. La collection,
estimée à 300,000 francs, était laissée à moitié prix. L'affaire,
à ce stade, pouvait se discuter, à plus forte raison que la
crise économique commençait seulement à se résorber . Mais
— et c'est ici l'admirable — elle était vivement recommandée
par un M. Rupf , de Berne, grand amateur de peinture moderne,
qui s'engageait à offrir à la ville de Bienne, par testament, non
seulement sa collection, flatteusement renommée en Europe
(Klee, Braque, Picasso, Juan Gris et autres grands noms con-
temporains), mais encore ses gravures et sa bibliothèque. Il ne
posait qu'une seule condition : que Bienne achetât la collection
Reder, qu'il jug eait très estimable et dont il promettait même
de certifier l'authenticité et l'importance. Autrement dit,
M. Rupf disait à Bienne : achetez pour 150,000 francs la col-
lection Reder de 109 œuvres suisses des trois siècles écoulés, et
je vous fais don de ma collection d'art moderne, avec en sus
mes gravures et mes livres ; vous aurez ainsi un . musée qui
unit l'ancien au présent.

L'esprit et la matière
Le maire de Bienne, M. Guido Muller, était un caractère

et un homme de grand format. Ayant négocié avec M. Rupf ,
il avait proposé à fin décembre 1936 au Conseil de ville
l'achat de ces toiles, déclarant : « Aussi longtemps que nous
ne ferons rien pour la vie culturelle de la cité, nous ne serons
pas une ville d'avenir. Or, nous voulons l'être. Voyez un peu
en comparaison combien nous sommes distancés à cet égard
par les petites villes de Soleure et de Neuchàtel ! » Il savait
bien que sa bonne ville avait de gros efforts à faire dans
cette voie et qu'il s'imposait que quelqu'un prît l'initiative de
commencer. Lui seul le pouvait, car il avait l'étoffe d'un
homme d'Etat : ne se laissant pas gouverner, il gouvernait

Une expertise sérieuse ?
Pour estimer la collection Reder, la ville avait commis

deux experts : ils ne s'y étaient penchés que pendant deux
heures et avaient conclu que seuls 10 à 15 tableaux étaient
dignes d'un musée. On ne savait pas s'ils prétendaient que
les autres étaient des faux ou des croûtes infâmes, mais on
pouvait le penser. On ne savait pas non plus s'ils avaient
bâclé leur travail ou si les rossignols étaient si criards qu'un
coup d'œil avait suffi pour les identifier, • ou si même leur
conclusion sévère ne visait pas à décourager les autorités et
à empêcher du même coup que la collection n'échût à Bienne:
on pourrait aujourd'hui avancer les hypothèses les plus au-
dacieuses. En fait, il semble bien qu'on ne leur ait volontai-
rement laissé que deux heures pour expertiser ces tableaux,
dont ils n'avaient au demeurant jamais eu connaissance aupa-
ravant Ce qui importait toutefois, c'éait une expertise, c'est-
à-dire une garantie : il fallait rassurer le Conseil de ville pour
qu'il consentît à l'achat de la collection Reder ; ainsi la col-
lection Rupf écherrait automatiquement à la ville. Nombreux
étaient ceux qui ignoraient encore que le maire Guido Muller,

intelligent, avisé et expéditif , avait déjà traité en cachette avec
MM. Reder et Rupf.

La catastrophe
Au Conseil de ville, la commission de gestion avait proposé

le renvoi de l'affaire : elle avait eu la naïveté de ne pas
comprendre que la collection Reder n'eut-elle même été cons-
tituée que de faux, devait être achetée sans retard, puisque
de ces 150,000 francs dépensés dépendait le legs d'un en-
semble d'oeuvres de tout premier ordre, dont la valeur ne ferait
que croître avec le temps. Un notaire s'était fait le champion
des opposants, estimant que la ville avait d'autres chats à
fouetter que d'acheter et de recevoir des toiles. Au vote, heu-
reusement, le renvoi avait été rejeté par 30 voix contre 14,
et la proposition du Conseil municipal adoptée par 39 voix
contre 4, ce qui était une belle majorité. Et c'est ainsi qu'en
1937, Bienne avait pu se féliciter de s'être rendue acquéreur
de deux collections de peintures. Il avait hélas ! fallu bientôt
déchanter, et c'est une vague d'hilarité qui avait fini par se-
couer la gens, loin à la ronde. On avait parlé d'un marché de
dupes ; l'incurie des autorités avait été éclatante. Or il est
bien évident que jamais personne n'eût ri si la fameuse col-
lection Rupf , promise en échange, avait pris le chemin de
Bienne. Le diable est qu'elle ne le prit jamais, M. Rupf ayant
proprement envoyé promener les deux délégués de la ville
venus la quérir.

Les causes et les responsables
Que s'était-il passé ? Les négociateurs avaient-ils négligé de

demander des garanties à M. Rupf ? Pas du tout : M. Rupf
lui-même, en février 1937, avait confirmé par écrit au Conseil
municipal qu'il léguait au « musée artistique » toute sa collec-
tion d'art. Et M. Guido Muller était trop avisé pour qu'on
pût le soupçonner d'une telle légèreté. Les délégués du Conseil
municipal avaient-ils été maladroits en allant plus tard, non
pas quémander, mais exiger leur dû ? C'est ce qu'on a dit ,
redit et répété. M. Muller n'était, hélas ! plus maire, alors...
Il était parti en beauté sur cette opération artistique bien
menée... que ses après-venants avaient fait pitoyablement
échouer. Mais la responsabilité était à la fois individuelle et
collective.

De Max Fueter : Hermann Rupf

Un aubaine comme celle qui s'était offerte aurait dû soule-
ver le Conseil de ville dans un grand mouvement de civisme
éclairé ou d'intérêt édilitaire, sinon artistique : il aurait fallu
conférer la citoyenneté d'honneur à M. Rup f , faire du battage
dans la presse, enorgueillir les contribuables. Mais quoi ! les
gens, dans le fond , se fichaient pas mal de ces toiles pous-
siéreuses et de ces peintures de fous qui peignent un merlan
dans une assiette ou des yeux à l'endroit des oreilles. Le
Conseil municipal avait tenu à aller examiner ces toiles de
maîtres, n'y avait vu que des mètres de toile et était rentré
à Bienne éberlué et scandalisé. Nombre de ces membres
n'avaient qu'une vague idée de la peinture, de l'art , de l'ar-
chitecture, des belles-lettres et des belles choses : leur ville
en témoignait. Si le maire Guido Muller avait cru devoir
négocier et traiter en cachette, c'est qu'il ne connaissait que
trop bien ses collègues et ses administrés. Il est vrai qu'on
n'était qu'en 1936. Mais il demeure que Bienne a raté là une
occasion unique de se constituer un patrimoine artistique et
de s'élever de quelques échelons dans la hiérarchie des villes
suisses.

Les tableaux en sommeil
Par la suite, les autorités décidaient avec raison d'affecter

intégralement le Musée Schwab à la splendide collection d'an-

Georges Braque i Maisons à l'Esiaque. Ce tableau aurait
pu être à Bienne : il est au Musée des beaux-arts de Berne.

i \.
tiquités lacustres et romaines que leur avait léguée le colonel
Schwab. Et en 1945 les tableaux quittaient leurs cimaises et
connaissaient le triste sort d'une honteuse sépulture. Ils étaient
successivement entreposés dans l'ancienne maison de la corpo-
ration de la Forêt dans une école de la rue de l'Union,
à l'ancienne clinique du Pasquart, puis dans une cuisine po-
pulaire, enfin à la rue des Maréchaux, où ils sommeillent
encore.

Une proposition de construction d'un musée des beaux-arts
avait alors été lancée, qui prévoyait une première subvention
de 100,000 francs. Il eût fallu une élite, un groupe d'amateurs
avisés influents et décidés pour emboîter le pas: il n'y en avait
point, il n'y en avait jamais eu, et il n'y en a hélas! pas davan-
tage aujourd'hu i, semble-t-il. De sorte que depuis 20 ans, hor-
mis quelques petites toiles prélevées, les 250 tableaux de la col-
lection de la ville de Bienne, dont quelques-uns très estimables,
sont soigneusement dressés dans un sombre entrepôt et sous-
traits aux regards de la population. Pis : la Confédération a
confié à Bienne au fil des années, sous condition qu'elles soient
exposées, quelque 80 toiles achetées par ses soins à des artistes
contemporains. Faute de pouvoir être présentées aux citoyens,
elles seraient maintenant restituées à la prêteuse. La ville va
donc encore être privée d'oeuvres d'art. En a-t-elle donc trop ?

Tout pour le corps, rien pour l'esprit

Bienne a un stade de football , et qui dispose depuis peu d'un
magnifique éclairage « a giorno ». Bienne a une patinoire arti-
ficielle. Bienne a une plage. Bienne a une piscine couverte.
Bienne a un stade d'athlétisme léger. Bienne verse des subven-
tion pour créer un jardin d'acclimatation.

Mais Bienne n'a pas de musée pour ses tableaux, ni même
de galerie de peintures. Elle pense à un musée historique, mais
ne semble pas pressée de l'ouvrir. Sa bibliothèque est trop
petite, à la fois pour les lecteurs et pour les livres. Et le
budget annuel de la ville est trompeur : il y est prévu, pour
1968, 260,000 francs de subventions pour « la culture, la
science et l'art ». Bravo ? Non, car il s'agit de savoir ce
qu'on entend ici pas « culture » : on y englobe fanfares, har-
monies, harmonica, accordéon, fête du 1er août , tourisme pé-
destre et jardin d'acclimatation. C'est tout de même une grave
confusion des valeurs. Et on s'en rend compte encore dans
le détail : Bienne donne plus pour les joueurs d'harmonica et
d'accordéon que pour la société littéraire et la société de
pédagogie musicale. Les deux orchestres de chambre et les
Jeunesses musicales touchent ensemble moins que les organi-
sateurs de l'éphémère fête du 1er août. Elle fait uois fois
plus pour le tourisme pédestre que pour les conférences fran-
çaises. Les dix fanfares et harmonies de la ville touchent
53,000 fr., c'est-à-dire près du double de tout ce qui peut
raisonnablement être considéré comme de la culture véritable.
Et l'on s'aperçoit qu'en définitive sur ces 260,000 fr. de sub-
ventions pour « culture, science et art », il n'y en a que
35,000 qui servent les intérêts supérieurs de l'esprit . Ah !
certes, pour l'enseignement ménager, la vie domestique des
femmes, Bienne ne lésine pas : trois écoles et un cours émar-

gent au budget pour 500,000 fr., subventions cantonales et
fédérales déduites. Ecrasante primauté de la popote !

Heureusement, Bienne est une ville admirablement fleurie
et les jardiniers municipaux méritent tous éloges. Seulement,
faites ce savoureux rapprochement entre ce que recevra l'Eta-
blissement d'horticulture en 1968 : 1 million de francs, et ce
que touchera le Musée Schwab pour « achats d'œuvres et col-
lections » : 450 francs !

Si enfin on groupe toutes les dépenses de la ville pour des
objectifs de culture véritable (conservatoire de musique et
concert, Musée Schwab, bibliothèque , théâtres, subventions
culturelles, centre d'informations mathématiques , annales bien-
noises), salaires et charges compris, on arrive, sur un budget
de 80 millions de francs, à la somme incroyablement dérisoire
de 1,600,000 fr., dont la moitié pour le théâtre.

Aussi longtemps que nous ne ferons rien...
... pour la vie culturelle de la cité , nous ne serons pas une

« ville d'avenir », avait dit le maire Guido Muller en 1936,
il y a 30 ans. Qu'a-t-on fait depuis , dans cette voie ? Il y
a maintenant un préposé à la gymnastique et aux sports, mais
fichtre ! pas à l'art et à la culture. Il n'est pas question de
limiter la décoration florale de la ville , de réduire les sub-
ventions aux sociétés locales, si dignes d'intérêt et de soutien ,
ni même de ne tirer que de pâles fusées le 1er août. Mais
un jardin d'acclimatation ne s'impose vraiment pas, ni l'as-
sainissement de la patinoire artificielle, lorsque 250 toiles re-
posent invisibles dans un entrepôt, lorsqu'il faut une initiative
privée pour entendre une seule fois par an un confé rencier ou
un concertiste de format international — concert d'abonnement
exclus.

Il fau t que les Biennois pour qui la vie des idées et des
belles choses a encore de l'importance se ressaisissent, se
groupent et exigent :

— une subvention annuelle de 500,000 fr. dans un fonds
pour un musée des beaux-arts ;

— une subvention annuelle de 500,000 fr. dans un fonds
pour l'achat d'œuvres d'artistes de premier rang de tous les
pays et de tous les temps ;

— une subvention annuelle de 100,000 fr. ou plus pour
l'organisation de conférences gratuites en langue allemande et
de 50,000 fr. ou plus pour les conférences françaises ;

— une subvention annuelle de 100,000 fr. ou plus pour
faire venir des concertistes et des quatuors à cordes de renom
international ; entrée à prix réduits.

Vous verriez quel lustre prendrait rapidement la ville de
l'avenir !

' Le corps a été suffisament nourri, à Bienne, jusqu'ici : il
faut songer maintenant à l'esprit , qui progressivement s'étiole.
Le Conseil municipal fait ce qu'il peut et voudrait faire davan-
tage : ses initiatives sont hélas ! contrariées et le plus souvent
combattues par une majorité de conseillers de ville, qui ont
parfois témoigné plus qu'une opposition : une sorte de hargne
sourde contre tout ce qui sert l'esprit et l'esthétique.

Sociétés locales
Il ne faut pas oublier d'autre part qu'il y a 532 sociétés

locales à Bienne , et là-dessus pas 10 méritent le qualificatif de
« savantes ». Chiffre énorme et criard : les Biennois s'en-
nuyaient et se sont groupés amicalement, faute d'un foyer de
culture, faute d'occasions de se rassembler en des réunions qui
transcendent la morne existence quotidienne. Il ont cru trouver
dans ces sociétés un exutoire à leur tempérament généreux, et
ils l'ont en effet trouvé, mais à un niveau qui ne correspondait
pas forcément à leur intelligence, à leurs vertus, à leurs virtua-
lités. On voit par là combien les autorités biennoises, les
« responsables » biennois ont été coupables et projettent dans
la lumière d'aujourd'hui l'ombre noire de leur incompétence.

Un espoir
U y a quelques années, une généreuse donatrice a fait une

libéralité de 250,000 fr. pour que le Conseil municipal institue
dans un délai impératif une maison d'accueil pour mères
veuves, divorcées ou célibataires : il était d'élémentaire et
reconnaissante courtoisie d'éviter la forclusion, et la maison est'

Juan Gris : Guitare, carafe et compotier. Ce tableau aurait
pu être à Bienne. Il est à Berne au Musée des beaux-arts.

désormais sur le point de s'édifier. Il serait heureux qu'un
autre mécène versât une somme identique pour l'érection d'un
musée des beaux-arts dans un délai de 3 ans : les autorités se
sentiraient tenues d'aller jusqu'au bout de cette réalisation si
souhaitable. Le premier pas serait fait , et peut-être quelque
autre M. Rupf, impressionné par les bonnes intentions de
Bienne, se présenterait pour effacer définitivement le souve-
nir amer de Rocambole.

Prions Dieu, mes amis.
E. SCHMIDT-CLAREY

Hyperacidïté gastrique
— Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suf f i t
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent, les pas-
tilles digestives Réunie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment, sans eau , n'importe où.

Un projet : tournée cet été en Union soviétique

Nos lecteurs se souviennent sans doute qu au début de cette année, dans un
article consacré à la vedette du cinéma, ifci théâtre et de la chanson Jean-Claude
Pascal, I nous avions annoncé que l'artiste français était accompagné par deux
jeunes musiciens jurassiens lors des récitals qu'il donna au Victoria Hall de Genève
et au Casino de Montreux. Cette collaboration pourrait se répéter dans le courant
de ces prochains mois, et notamment dans une série de galas que Jean-Claude
Pascal à l'intention de donner dans plusieurs villes d'Union soviétique.

Comment l'attention de la vedette pa-
risienne a-t-elle été attirée sur l'accor-
déoniste Edmond Montavon, de Boécourt,
et le guitariste André Crevoisier, de Delé-
mont ? C'est la question que nous avions
posée à Jean-Claude Pascal dans l'in-
terview qu'il nous accorda lors de
son passage dans le Jura. On sait que
l'acteur français, amoureux du soleil et
de la mer, passe une partie de l'année
dans une propriété qu'il possède en Tu-
nisie. C'est là que l'été dernier, M. Ed-
mond Montavon, recommandé par un
de ses cousins, le comédien français Max
Montavon (que l'on peut voir actuelle-
ment à Paris dans le grand succès de
la saison, « La Puce à l'oreille », de
Feydeau) alla trouver Pascal. Les deux
hommes se sont revus en Suisse lors
d'un gala de Pascal à Berne , puis à Boé-
court , dans le restaurant qu'exploite
Edmond Montavon . C'est là que l'atten-
tion du chanteur français fut attirée sur le
guitariste de talent qu'est André Crevoi-
sier. Un projet de collaboration naquit,
qui se concrétisa lors du passage de
Pascal à Genève et à Montreux.

Une vedette pas « gonflée » du tout
Jean-Claude Pascal nous a dit le plus

grand bien de ses accompagnateurs ju-
rassiens : « J'étais habitué à être accom-
pagné par un guitariste, nous a-t-il dé-
claré, mais l'accordéon était pour moi
un instrument tout à fait nouveau. Tous
deux ont beaucoup de talent, je l'ai
compris dès le début et c'est ce qui m'a
incité à les engager. »

Quant aux deux jeunes musiciens ju-
rassiens, ils ne tarissent pas d'éloges sur
la vedette qu'ils ont accompagnée :
« C'est un camarade sensationnel, qui
n'est absolument pas « gonflé » par ses
succès au cinéma et sur la scène. Dès le
début, il nous a fait confiance. Il a
même poussé la gentillesse jusqu 'à nous
mettre en vedette pendant une bonne
partie de certaines interprétations. »
C'est ainsi qu 'André Crevoisier a pu
« placer » en intermède une œuvre de
Bach et qu 'il s'est attribué un bon tiers

Jean-Claude Pascal qui donne leui
chance aux deux jeunes musiciens

jurassiens

du « Plat pays » de Brel. Disons encore
qu'une répétition d'ensemble d'une heure
a suffi à la préparation de la colla-
boration Pascal-Crevoisier-Montavon.

Mais voyons d'un peu plus près qui
sont les deux jeunes musiciens jur assiens.

EDMOND MONTAVON habite Boé-
court. Il pratique l'accordéon depuis l'âge
de 11 ans et est ancien élève de l'ac-
cordéoniste Joray de Delémont. Il suivit
des cours à l'école d'accordéon de Win-
terthour, puis des cours de théorie mu-
sicale à Lausanne. En août 1957, il ob-
tint son diplôme de professeur d accor-
déon à Braunwald. Edmond Montavon
joue également du piano et différents
instruments à vent. Très actif , il ouvrit
des écoles d'accordéon à Delémont, Por-
rentruy, Moutier , Laufon , Zwingen et
Vicques et dirigea deux clubs, ceux de
Delémont et de Laufon. Actuellement, il
a mis cette forte activité en veilleuse en
raison d'autres occupations profession-
nelles. Il dirige encore le club de Delé-
mont qui donna son concert annuel same-
di dernier avec un grand succès. Edmond
Montavon a déjà eu l'occasion de se
faire entendre sur les ondes de la radio
romande, dans le cadre de la Chaîne
du bonheur et à la télévision.

ANDRÉ CREVOISIER n'est pas seu-
lement un excellent musicien, c est un
artiste. Il passa quelques années à grat-
ter du papier dans différentes banques.
Mais de toute évidence, ce n'était pas
là sa destinée et il laissa tomber les
banques pour gratter les cordes de sa
guitare. Il étudia cet instrument chez
Claude Flegenheimer et au Conserva-
toire de Bienne , puis au Conservatoire
de Genève chez le professeur José de
Azpiazu. Par la suite , il donna des cours
dans différentes localités pour le compte
de l'Ecole jurassienne de musique. On
le trouve successivement , quand ce n'est
pas simultanément, à la tête de diffé-
rents orchestres. Nous ne citerons que
l'« Académie Jazz Group », ensemble de
12 musiciens qu 'il fonda à l'âge de
17 ans, le « Blue Moon Quartet », le
« New Star Quartet ». André Crevoisier,

dit à Delémont «le Cre », passe une
bonne partie de son temps sur les plan-
ches. Quand ce n'est pas comme musi-
cien, c'est comme animateur, présenta-
teur, ou alors comme acteur. Il gagna
même l'un des prix du « Concours ju-
rassien d'interprétation dramatique ».

Bref , le « Cre » est bourré de talents,
que lui reconnaissent d'ailleurs des jugés
très compétents comme Albert Urfer par
exemple qui lui accorde « un très grand
talent » et lui annonce « une brillante
carrière ». Citons encore dans les amitiés
qu 'il se créa lors d'un passage à Paris,
et qu'il eut par la suite l'occasion d'ac-
compagner dans un récital à la télévi-
sion suisse, le grand caricaturiste-chanteur
Dimitri, dont le nom est cité dans l'ency-
clopédie des meilleurs caricaturistes mon-
diaux. Ajoutons encore qu'André Crevoi-
sier travailla aussi en collaboration avec
le chansonnier Denis Michel et avec les
animateurs de Radio-Strasbourg Bob
Arien et Andrée Michel.

Doué pour la guitare et différents au-
tres instruments, André Crevoisier l'est
encore pour le chant, non seulement
comme interprète moustachu des succès
poétiques à la mode, mais encore comme
directeur puisque le « Chœur mixte » de
Roches, qu'il dirige, est rentré du der-
nier Concours jurassien du Noirmont
avec un premier prix et les félicitations
du jury. Nul doute que si ce talentueux
touche-à-tout de la musique peut accom-
pagner cet été Jean-Claude Pascal dans
la tournée que ce dernier projette en
Russie, il en reviendra non seulement
avec d'excellents souvenirs, mais encore
avec une balalaïka 1 Ce qui vaudrait
d'excellentes soirées à ses nombreux amis
jurassiens.

BÉVI

L'accordéoniste Edmond Montavon
(Avipress -Bévl)

Jean-Claude Pascal très satisfait
de ses deux accompagnateurs jurassiens
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André Crevoisier vu par le caricaturiste

Dimitri



La famille de
Madame

Clara Steudler-Bayard ,
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, exprime
à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , ses sin-
cères remerciements.
Neuchàtel , janvier 1D68.

Entreprise d'électricité Bernard
Groux cherche, pour le printemps
1968,

un apprenti
monteur-électricien
Se présenter ou téléphoner au
5 33 13, Pierre-à-Mazel 2.

Location de voitures
à partir de M M  • I êaw •""

la journée et 15 c. le km ,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier - Neuchàtel
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\ PROFITEZ DE
i NOS BAS PRIX i
¦ VAUXHAU VX/4-90 1966 J¦ H1LLMAN Super Minx 1966
a ROVER 2000 1965 a
1 FIAT 1500 1964 |

OPEL Kadett 1965 G
PEUGEOT 404 1962 B

- Achetez maintenant, nous P
vous réservons gratuitement B

ces voitures jusqu 'à fin B¦ mars 1968 B¦ .
, FACILITÉS DE PAIEMENT B

1 Garage Hubert PATTHEY g
1, Pierre-à-Mazel |

1 Neuchàtel, tél. (038) 5 30 16 J
¦ Ll
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦ B

Pour le 15 septembre 1968 ou date
à convenir, à remettre

RESTAURANT LE CARILLON >
à Saint-Aubin (NE), situé au centre
du village, clans la rue principale ,
installation moderne 70 places ,
pouvant être exploitée en self-ser-
vioe ; possibilité de prendre la pa-
tente L.

Logement de 5 chambres à l'étage ,
salle de bains , machine à laver au-
tomatique.

Pour visiter et faire des offres,
s'adresser à M. Charles Burgat-Ro-
bert , gérant , 2021 Saint-Aubin.  Télé-
phone (038) 6 71 78 ou (038) 6 73 76.

RÉGLAGES
Je désire entrer en relations avec
fabriques ou maisons sérieuses. Ré-
glages complets. Calibres : 10 Vi -
l l 'A. *

Ecrire sous chiffres 60123 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

La Banque Ex'el, à Neuchàtel , avenue Rous-
seau 5, cherche

APPRENTIE DE BUREAU
pour le printemps 1968.

Bonne occasion , pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire  un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails , s'adresser à la
direction de la banque.

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suf f i t ,  pour cela , d'apprendre la
méthode GARTING, simple , efficace et
surtout  à la portée de tout le monde.
Demandez documentat ion gratuite,
sans engagement , à l ' Ins t i tu t  prat ique
de innémotechnie, 1604 Puidoux.

Opel Kadet t  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 1967 Fr. 6400.—

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^»w^™

La Financière
Industrielle S.A. BWB

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

maison 0. Voegeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchàtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison

centenaire

H 
Parc à voitures au nord du

magasin

° ° 0/^^ Poissons I
o ••;# irais !

O /plflll' ^^T" recommandés cette semaine I

6 JPv mim i
## BONDELLES

° I o FILETS DE CARRELET I
Jlk Lehnherr frères
§IU"  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92

O Place des HaUes Neuchàtel I
m\ Ii IHIIIIIiH«»WMi«iammâ —¦J

A vendre
1 AUSTIN HEALEY 3000
année 1965, 56,000 km
1 FIAT 1500
année 1964, 70,000 km
1 OPEL KADETT
année 1964, 62,000 km
1 LANCIA FLAVIA ,
année 1962, 90,000 km
1 VAUXHALL BRABHAM
année 1967, 12,000 km

1 VAUXHALL VIVA DE LUXE
année 1967, 14,000 km
1 VAUXHALL VICTOR ESTATE
année 1964, 56,000 km

1 VAUXHALL VICTOR ESTATE
année 1962, 68,000 km

1 VAUXHALL VICTOR
année 1962, 73,000 km

Toutes ces voitures sont vendues en parfait état et
expertisées. Ventes - Echanges - Réparations.
Facilités de paiement.

GARAGE ET CARROSSERIE DU MOULIN S.A.
2852 Courtételle, tél. (066) 2 43 51
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;| HÔTEL-RESTAURANT j

\é^Â j  ̂
Fam. 

H. C A D O N I

:̂ J É85  ̂ NEUCHÀT EL

\ Tél. (038) 5 5412 j

Quinzaine
; gastronomique |

normande
j Vile année :

dès ce soir
? <

| Un grand choix de spécialités j
; préparées par notre chef M. Paul \
; seront servies dans un cadre ;
' typiquement normand
; MANIFESTATION PATRONNÉE PAR ;
; LE COMITÉ RÉGIONAL DE PROPAGANDE ;
; DES PRODUITS NORMANDS DE QUALITÉ ;
> <» , ,^ . - *- - -  !

Employée de bureau
cherche emploi dès le 1er mars chez
notaire , avocat ou médecin.
Ecrire sous chiffres PD 3490 à Publi-
citas. 1002 Lausanne .

POUR les POELES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT

f 

s'adapte à tous les poêles et géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, san» transformation.

• Suppression des suies et crasses

• Augmentation des calories

• Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs chauftages et sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER & Cle
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier

Py plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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A vendre,
pour cause
imprévue.

machine
à laver

Miele 421
Prix 2380 fr.,

cédée avec fort
rabais.

Tél. (039) 4 62 28.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pltteloud

Temple»Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

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

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
????????????

Rouets
Bahuts

Bibelots
AU

CAFIGNON
MARIN

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

LE DÉFI
AMÉRICAIN

ou l'Europe envahie
financièrement et
économiquement...

vous saurez tout
sur ce problème
crucial en lisant le
document de J.-J.
Servan-Schreiber :

Le Défi américain
obtenante

à 19 fr. 15
à la librairie

REYMOND
5, rue Saint-Honoré
il Neuchàtel
ou expédition sans
frais cle port dans
toute la Suisse.

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont ,
transférées à I

ÉCLUSE 12
à côté de la poste.

MONTRES

: —j tfy *"*̂ J—if- j

Toutes réparations
devis-transformations

Atelier spécialisé
pendulerie

et orfèvrerie

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchàtel

A vendre ALFA ROMEO
expertisée, bonne occasion.
Téléphoner entre les heures des repas au
(038) 3 1115.

A vendre

Peugeot 403
1959, expertisée,
état excellent .

Tél. 8 18 84,
heures des repas.

A vendre

Austin 850
1964, bon état.

Tél. (038) 7 71 94.
A vendre

Ford
Cortina

1966, parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Austin 850
Luxe

modèle 1964.

Tél. (038) 5 52 92,
heures des repas.

Pour cause
de départ à vendre

Toyota 1100
8000 km.

Tél. (038) 7 17 53.
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A vendre BB

vw
avec toit
ouvrant.
Expertisée.
Prix Fr. 2200.—
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38.
Neuchàtel .

OCCASIONS
Austin 850

2800 fr.

Austin 850
3500 fr.

Austin 1800
6800 fr.

Austin A.
40 Combi

1800 fr.

Citroën 2 CV
état de marche

800 fr.

Toutes les voitures
Austin sont livrées

avec garanties.
Agence Austin ,
Garage Szabo,

Bevaix.
Tél. (038) 6 62 47.

????????????
J'ai 23 ans ; je suis

citoyen suisse et
peintre diplômé.

En vue d'agrandir
mon bagage pro-

fessionnel et
d'apprendre le

français , je cherche
une place de

PEINTRE
dans un hôtel
ou une activité si-

milaire, si possible
à Neuchàtel ou aux

environs. Faire
offres à :

Rodolf Gehrig,
Kirchgasse 73,

7013 Domat-Ems
(GR).

»???????????

Nous cherchons,
pour le 1er juillet

1968, pour une
jeune fille de

15 ans de Coire ,
une famille

accueillante qui
serait désireuse

d'avoir

de l'aide
dans

le ménage
et pour

s'occuper
d'enfants

La préférence irait
à Neuchàtel ou aux

environs. Faire
offres à :

Famille E. Roser,
Schenkstrasse 13,

3000 Berne.

Him ni in vtnmmTf mwmwMÊrim«wmrrw

Dessinateur en charpente métal-
lique

cherche place
pour tout de suite ou date à conve-
nir , en vue d' apprendre  la langue
française.
Ecrire sous chiffres AS 6067 Bz
ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »,
6501 BELLINZONE.

Nous sommes deux jeunes apprenties de
commerce et nous terminerons notre
apprentissage en mars 1968. Afin de
nous perfectionner en langu e française,
nous cherchons, pour cette époque ,
places comme

employées de commerce
en Suisse romande. Notre branche : ali-
mentation.
Adresser offres écrites à IR 2957 au
bureau du journal.

Représentant dynamique, 42 ans , avec solide forma-
tion technique et 20 ans d'expérience, ayant de bonnes
relations auprès d'ingénieurs , architectes, entrepre-
neurs , grossistes et travaux publics, cherche

AGENCE GÉNÉRALE
ou SITUATION

comme représentant, chef de vente, éventuellement
présentation avec service technique après vente dans
les domaines suivants :
construction , machines , sanitaire , chauffage ou élec-
tricité.
Domicilié aux environs de Neuchàtel . Rayon de tra-
vail : Neuchàtel , Jura bernois , Soleure et éventuelle-
ment Nord Vaudois.
Faire offres détaillées sous chiffres P 250,010 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

COMPTABLE QUALIFIÉ
bénéficiant d'une excellente expérience profes-
sionnelle

cherche poste à responsabilités
Offre  : expérience pratique de la comptabilité

commerciale et industrielle ;
connaissances des questions financières , fis-
cales et des problèmes de personnel.

Ecrire sous chiffres P 50091-29 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchàtel.

Jeune homme, 24 ans , de langue ma-
ternelle française, pouvant correspondre
en allemand et en anglais , cherche

emploi intéressant
dans un domaine commercial de préfé-
rence. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à 251 - 0057 au
bureau du journal.

Fiduciaire Gérard Fivaz, 22, avenue
Fornachon , Peseux, cherche

APPRENTIE
pour le printemps 1968.
Prière de prendre contact par télé-
phone pendant les heures' de bu-
reau.

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

apprentie de bureau
Elle pourrait accomplir une formation complète de se-
crétaire-comptable. Travail varié et intéressant. .Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entreprises, Neuchàtel , rue
des Terreaux 1.

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

annonces
seus 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 Neuchàtel.

A remet t re , pour raison de santé, à
Neuchàtel ,

MAGASIN DE TABAC
de 20 m2, situation privilégiée. Bon
chiffre d'affaires. Possibilité de déve-
loppement.

Prix : 40,000 fr. + 10,000 fr. pour stock
et agencement.

Faire offres , avec références , à case
postale 477. 2001 Neuchàtel.

// \v Helvetia Incendie cherche
g Vi Saint Gall

UN APPRENTI
Nous; nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral , et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une bran-
che très . intéressante qui vous ou-
vrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprentis-

, . , . sage terminé, profiter de notre or-Agence générale ganisation mondiale en faisant des
Roger Lapraz , ' • stages auprès d'une autre agence en
Epancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.
NEUCHATEL Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril  1968 ?

Dès demain,
plus de publicité

I Imaginons un instant que ce soit de nous, les conséquences c«3 !
B vrai. Plus de vitrines, plus d'em- cette suppression arbitraire de
B hallages alléchants, d'étiquettes toute publicité? Privée des
H colorées, plus d'enseignes. annonces de son journal, où la ! j
B Plus rien que des sacs, des ménagère ira-t-ellë chercher j
B cornets gris et ternes, des boîtes l'offre avantageuse, l'adresse du
fl de fer blanc anonymes, des bon détaillant? Comment le
B inscriptions laconiques. Et des fabricant vend ra-t-il désormais
B journaux maigres, très maigres, un nouveau produit que personne
g sans aucune publicité. ne connaît et ne pourra connaître.
H Quelles vont être, pour chacun «La publicité coûte cher», dit-on. j

I Les prix vont donc baisser. Bien

wSH ' ' " ' " ¦' ¦¦¦''
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I qui fait baisser les prix. Pensons
B aux armoires frigorifiques, pour

ne citer que ce produit, dont le fois inaccessibles aux budgets
coût a baissé de moitié en peu modestes, sont aujourd'hui à la
d'années. En créant la demande, portée de chacun. Grâce à la
une demande toujours plus publicité, grâce aux annonces de
large, la publicité favorise la votre journal, trait d'union entre
fabrication en séries, en séries l'offre et la demande et stimulant
toujours plus grandes, à des prix de la qualité,
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

II ¦ L'annonce,¦̂¦J reflet vivant du marché
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j ; Talens, Lefranc-Bourgeois,
! Rowney, Paillard, etc.

Encore quelques occasions
de boîtes vides pour la
peinture à l'huile, à prix
très avantageux. Grand
choix de couleurs en tube.

Magasin spécialisé
Ecluse 15, Neuchàtel

DAIM
Nettoyage des vestes, mieux fait et
plus rapide par nos nouvelles instal-
lations. Prix toujours avantageux : veste
20 fr., manteau 22 fr . Délai : quelques
jours. Sur demande, reteinture en
brun nègre ou noir anthracite 29 fr.
tout compris (manteau 32 fr.) .
PRO - DAIM, teinturerie spéciale pour
daim, 1382 Ependes, sur Yverdon. Tél.
(024) 3 64 16.

ACHEVAGES
avec mise en marche sont demandés,
500 A 600 pièces par semaine ; travail
soigné et suivi.
Adresser offres écrites à DM 2066 au
bureau du journal.

Agent de méthode
en petite mécanique et radio - électro-
nique , jeune et dynamique, cherche
changement de si tuat ion.
Adresser offres écrites à FS 2i)i)5 au
bureau du journal.

Peintre en bâtiments
Suisse , capable, sérieux , cherche place
à Neuchàtel , si possible comme chef
de chantier.
Adresser offres écrites à D R 2!)!)3 au
bureau du journal .



Le Français Larrousse, sur Alpine Renault,
magnifique, mais fragile meneur de l'épreuve

C'est avec plus d'une heure d'avance sur l'horaire théorique que
les contrôles du Rallye de Monte-Carlo ont été fermés hier sur le quai
des Etats-Unis, après l'arrivée du 83me concurrent ayant terminé le
parcours commun Monaco - Vals-les-Bains - Monaco.

Quatre-vingt-trois arrivants sur cent cinquante et un partants, cela
représente soixante-huit abandons, la plupart intervenus dans la nuit
au cours des épreuves de vitesse. A l'heure actuelle, compte tenu des
pénalisations horaires infligées à certains des concurrents, et non des
moindres : 7 minutes par exemp le pour Makinen, 6 pour Léo Cella et
2 pour le Suédois Bjorn Waldegard, il est très difficile de faire le
point du classement provisoire.

Il semble toutefois que le Français Gérard Larrousse, sur « Al pine
Renault », conserve, à l'issue de cette épreuve, un mince avantage
de 13 à 14 secondes sur le Britannique Vie Elford, sur « Porsche »,
suivi, très probablement, du Finlandais Rauno Aaltonen, sur « Mini-
Cooper ». Il apparaît en tout cas certain que l'ancien vainqueur du
rallye, Tino Makinen, trop pénalisé, ne soit plus à compter dans le
lot des favoris.

Parmi Jes quatre-vingt-trois voitures qui ont franchi la ligne d'arri-
vée, plusieurs seront mises hors course pour avoir dépassé le délai
horaire fixé, ce qui ramènerait le chiffre des concurrents classés aux
environs de quatre-vingts.

MONTE-CARLO (AP). — Après
l'éblouissante nuit des Alpine-Renault dans
les premières étapes du parcours commun
du Rallye de Monte-Carlo, la disparition de
Jean-François Piot et de Jean-Claude An-
druet avait causé une certaine déception.

Les temps réalisés par les deux jeunes
pilotes français, malgré la vive réplique des
meilleurs conducteurs actuels du rallye, fri-
saient l'insolence, tant par leur valeur ab-
solue que par le brio avec lequel ils
avaient été obtenus.

Les routes à l'exception de quelques tron-
çons verglacés étaient en général sèches, ce
qui incitait les équipages à prendre des ris-
ques accrus. Une panne d'allumeur mettait
fin aux espoirs de Jean-François Piot, quant
à son camarade Andruet, trompé par une
plaque de verglas, il versait dans un fossé
sans grand mal pour lui, mais son Alpine
ne put être remise sur la route. C'est fi-
nalement Gérard Larrousse, pour Renault,
qui supporta tout le poids de la course.
Passé au commandement provisoire après
l'élimination de Piot, il réussissait dans les
quatre autres épreuves de vitesse à conser-
ver un avantage de 14 secondes sur la
Porsche du Britannique Vie Elford, très
bien revenu sur la fin. Ce dernier, d'ail-
leurs, protesta longtemps cet après-midi con-
tre une minute supplémentaire dont on au-
rait par erreur gratifié son temps dans la
première étape à moyenne spéciale chrono-
métrée. En fin d'après-midi, après nn exa-
men de divers documents en compagnie des
officiels du rallye, Elford reconnaissait bien
volontiers qu'il n'avait pas été lésé et Lar-
rousse conservait donc sur lui son maigre
avantage.

Derrière le Français el le Britannique,
on trouvait encore, en cette veille du par-
cours complémentaire Monaco - Monaco,
le Finlandais Paulo Toivonen sur Porsche

à 1' 03", son compatriote Rauno Aaltonei
sur Mini-Cooper à V 7", à la cinquième
place le Suédois Over Andersson de l'écu-
rie Lancia, à 2' 09", le Britannique Paddj
Hopkirk sur Mini-Cooper à 3' 36" en sixiè-
me position, puis Tony Fall, de la même
écurie à 4' 20"...

Quant à Timo Makinen (Mini-Cooper) ,
pénalisé pour 7' de retard, et Léo Cella
(Lancia) de 6' pour perte de temps à la
suite d'une erreur de parcours, ils ne pa-
raissent plus devoir in téresser le groupe de
tête d'autant que Makinen, victime d'ennuis
mécaniques, pourrait bien ne pas pouvoir
repartir demain soir.

POSITION PRÉCAIRE
Un simple coup d'œil sur ce classement,

encore officieux, permet de constater à
quel point la position de Larrousse est pré-
caire. Il aura désormais à lutter contre une
forte coalition de Porsche, de Lancia et de
Mini-Cooper, et 14 secondes ne constituent
aucunement une marge de sécurité suffi-
sante. L'Alpine de Larrousse sera bien seule
demain soir sur la route. Celle de Jean
Vinatier, retardée par suite d'un blocage
momentané de la pompe a essence, est
maintenant trop loin pour lui être utile.

Larrousse, un Lyonnais de 28 ans, a
un palmarès intéressant. Il a débuté dans
çla compétition par le Rallye des Lions en
1961, petite épreuve de la région parisienne.
Depuis, passant chez Renault, il fit de
nombreuses courses avant de faire une
brève incursion chez N.S.U en 1966. De
retour l'an dernier à la Régie, il reprit non
seulement le chemin des compétitions, mais
aussi celui d'occupations plus commerciales.
En décembre dernier, chez Alpine , à Epi-
nay, passant malencontreusement a travers
une porte de verre, il se blessait griève-
ment et dut pendant plusieurs semaines être

traite dans une clinique. Cet accident retar-
da sa reconnaissance du rallye et il ne pu)
s'entraîner pour la premier fois sur le par-
cours qu'au début du mois de janvier, ce
qui rend sa performance encore plus méri-
toire. Son équipier, Gérard Callewaert, est
un Lillois, né le 14 juillet 1939.

Dans la catégorie tourisme, c'est la Re-
nault Gordini de J.-P. Nicolas et Claude
Roure qui s'impose au classement provisoi-
re. Quant à la coupe des dames, elle ne
devrait pas échapper a Pat Moss-Carisson
sur Lancia.

Le parcours commun qui a entraîné 68
abandons et quatre hors-course a également
coûté d'importantes pénalisations à 54 con-
currents dont les plus marquants sont Ma-
kinen, le Belge Lucien Blanchi (panne d'es-
sence) sur DS 21, Léo Cella (Lancia), Jor-
ma Luselius (Dalsun) et Rob Slotemaker
(NSU).

Aujourd'hui , sur le quai Albert-ler, à
partir de 19 h, les 60 concurrents les

mieux classés prendront le départ de la
dernière épreuve complémentaire sur un
circuit de 623 km à travers l'arrière-pays
monégasque, comprenant 11 étapes dont
six épreuves de vérité « contre la montre ».

CLASSEMENT
Voici le classement avant l'ultime

épreuve :
.1. Larrousse - Callewaert (Fr) ,  « Al-

pine-Renault », 8040 points ; 2. Elford -
Stone (G-B), « Porsche », 8054 ; 3. Toi-
vonen - TinkUanen (Fin), « Porsche »,
8103 ; 4. Aaltonen - Liddon (Fin),
« BMC », 8157 ; 5. Andersson - Daven-
port (Su), « Lancia », 82,19 ; 6. Hop-
kirk - Crellin (G-B), « BiMiC », 8336 ; 7.
Fall - Wood (G-B), « BMC », 8340 ; 8.
Zasada - Dobrzanski (Pol), « Porsche »,
8383 ; 9. Jlikkola - Jarvi (Fin), « Dat-
sun », 8406 ; 10. Vinatier - Jacob (Fr),¦ « Alpine-Renault », 8468 ; 11. Cella -
Paganelli (It),  « Lancia », 8478.

INCERTITUDE. — Les BMC , ici celle d'Aaltonen-Liddon, parvien-
dront-elles à ref aire  leur retard. Tout dépend de l'état des

routes.
(Téléphoto AP)

En ligue À, Genève Servette
retrouve la victoire, mais sans la manière

GENÈVE SERVETTE - GRASSHOP-
PERS 5-3 (2-2 3-0 0-1)

MARQUEURS : Henry 4me, Probst 5me,
K. Heiniger 6me, Sprecher 19me, Joris
27me, Rey 31 me, Naef 38me, H.-J. Hei-
niger 53me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Conne,
Chappot ; Muller ; Sprecher, Naef, Henry ;
Rey, Piller, Bettiol ; Giroud , Kast, Joris.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller, Eisele ; Berry, Naef , KeUer ;

Schwcizer , Probst , Torriani ; Thoma , K.
Heiniger , H.-J. Heiniger.

ARBITRE : MM. Gerber , de Munsingcn ,
et Vuillemin , de Neuchàtel.

NOTES : patinoire des Vernrots. 1300
spectateurs , record... de la saison. Genève
Servette a trois arrières blessés, les deux
Rondelli et Briffod.

MAUVAIS
Un récital de mauvaises passes. Des

tentatives d'attaque en solo, des manquées
invraisemblables , un public restreint ; man-

que total d'intérêt. Voilà la rencontre ré-
sumée. Car cette partie entre Genève Ser-
vette et Grasshoppers fut d'un niveau
étonnament bas. Passe encore pour les
Zuricois qui sont derniers du classement
et qui ont démontré hier soir que s'ils ne
s'améliorent pas ils auront quelque peine
contre les premiers de ligue B., mais
Genève. Comment peut-on tomber aussi
bas ? Il y a trois semaines encore on par-
lait de titre de champion. Aujourd'hui, la

logique veut que l'on espère conserver une
des quatre premières places du classement.
Bien sûr, les « Poulains » de Hajny ont
conquis leur première victoire de l'année.
Bien sûr, ils auraient pu s'imposer plus nette-
ment si Meier n'avait été dans un aussi
bon jour. Mais pourquoi avoir ainsi re-
noncé au jeu collectif. Vraiment la force ,
des Genevois qui résidait justement dans
des combinaisons savamment tressées s'en
est allée d'un seul coup. La défaite n'est
même pas passé loin : si les attaquants
zuricois s'étaient montrés moins brouillons
ils n'auraient pas eu do mal à battre le
trio d'arrières genevois encore valide.

S. DOURNOW

Davos - Viège renvoyé
Le match de championnat suisse de

ligue nationale Davos-Viège, qui avait
débuté devant 2000 spectateurs, a été
interrompu après 18 minutes de jeu à
la suite des chutes de neige. Il sera
rejoué ce matin en fin de matinée.

Lausanne a vaincu Sion et la ... neige
importantes rencontres dans le tour final de ligue B

SION - LAUSANNE 4-7 (1-2, 0-0, 3-5).
Marqueurs : Schenker 5me, Debons 16me,

Dubi 23me, A. Berra 43me, Debons 45me,
Dayer 45me, Schenker 46me, Schlaeppi
47me, Pidoux 53me, Michelloud 53me, A.
Berra 56me.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévillod ;
Moix, Germanier ; Dondainaz, Dayer, De-
bons ; Gianadda , Michellou d I, Michel-
loud II ; Cosetoz, Lochmatter , Fitzé.

LAUSANNE : Roseng ; Bcrnasconi , Pi-
doux ; Martelli , Rocatti ; R. Berra , H. Ber-
ra , Wirz ; Schlaeppi , Dubi , Ncuhaus ; Win-
niger , Nussberger, Schenker.

ARBITRES : MM. Brenzikofe r et Held ,
de Berne.

NOTES : patinoire de Sion, glace en
bon état , mais neige continuelle nécessitant
trois déblayages supplémentaires. Sion joue
sans Schroete r et Deslarzes, blessés.

MÉRITÉ
Par sa meilleure conception du jeu et

son homogénéité supérieure, Lausanne a
largement mérité de s'imposer sur la pa-
tinoire sédunoise. Pourtant tout faillit être
remis en question au début du troisième
tiers-temps lorsque l'équipe locale par l'in-
termédiaire de sa première ligne parvint
à ramener la marque à la parité 3-3.
L'euphorie ne dura guère, car les « pou-
lains » de Bagnoud rétablirent rapidement
l'écart. Les tourmentes de neige rendirent
la fin du match extrêmement pénible. Si
la ligne des Berra fut la plus forte en
valeur pure, d'autres individualités lausan-

noises se mirent spécialement en évidence
et notamment Dubi et Schenker. Sion vaut
surtout par le trio emmené par Dayer et
sa défaite est logique. Il est vrai que dans
ce tour final ses ambitions étaient bien
limitées.

Précieux succès de Sierre
THOUNE - SIERRE 1-4 (0-3 0-1 1-0)
MARQUEURS : Chavaz 3me, R. Ma-

thieu 8 me, Zufferey 18me ; R. Mathieu
30me, Kunzi 60me.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner , Muller ;
Kunzi , Burger ; Herren , Steuri, Arm ;Koe-
nig, Stauffer, Kratzer ; Zenger, Hans, Wul-
zer. Entraîneur : Steuri.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ;J.-C.
Faust ; Zufferey, K- Locher, Wanner ; R.
Matthieu, Chavaz, N. Matthieu. Entraîneur :
Meyer.

ARBITRES : MM. Randin, de Villars
et Cerrini, de Berne.

NOTES : patinoire de la Grabengut.
1800 spectateurs dont une très forte cohorte
de Valaisans.

SANS CONVICTION
Diminué physiquement par de nombreux

blessés et moralement par les deux défaites
subies, celle de Coire étant évitable, les
hommes de Steuri ont bien perdu de leur
allant. De plus, les remaniements opérés
n'ont pas augmenté le rendement de l'équi-
pe. Surtout, si l'on songe que tant Kunzi
que Baumgartner blessés ne sont qu'à 40 %
de leur valeur. Mais tout cela ne doit pas
diminuer le résultat des Sierrois qui après
dix minutes de jeu menaient déjà largement.
Toute fois , après que la glace eut été net-
toyée une première fois d'une épaisse cou-
che de neige, les Thounois semblèrent se
reprendre pendant quelques minutes et fi-
rent jeu égal avec leur adversaire. Malheu-
reusement , les quelques chances qu 'ils se
créèrent ne furent pas exploitées, surtout
par la seconde ligne trop légère. Un troi-
sième but de Zufferey mit pratiquement
fin aux espoirs de Thoune.

Le début du deuxième tiers-temps vit

les Thounois complètement désemparés, li-
vrer un de leur plus mauvais match. Jamais,
on n'avait vu les hommes de Steuri faire
preuve d'autant de nonchalance, de man-
que de réaction. A ce jeu , les Sierrois
diminuèrent passablement leur rythme de
jeu. L'auraient-ils voulu qu 'ils auraient gran-
dement augmenté la marque. Un seul
but réussi à la lOme minute fut le gain
de ce tiers-temps. Seul Jaggi empêcha la
catastrophe.

Si les Thounois réussirent dans le der-
nier tiers-temps à marquer un but à la
dernière seconde, cela ne provient pas de
la qualité de leur jeu , mais uniquement
parce que les Sierrois ralentirent leurs ac-
tions. Ils se contentèrent de contrôler le
jeu , firent preuve d'une merveilleuse tech-
nique , mais ne forcèrent pas outre mesure.
Leur victoire est absolument méritée alors
que Thoune a fortement déçu ses plus
chauds partisans. A. C.

Autres résultats du tour final de
promotion en ligue B : Ambri Piotta-
Kusnacht 3-3 (1-2, 2-0, 0-1); Berne-
Coire 7-5 (4-1, 3-4, 0-0).

Succès de l'URSS
A Stockholm , l'URSS, championne du

monde , a battu à deux reprises la
Suède, vice-championne du monde , 5-3
(0-0 3-1 2-2) et par 2-0 (2-0 0-0 0-0).
Les Soviétiques n'ont pas joué dans
leur meilleure formation et ils n'ont
pas laissé la meilleure impression.

A Ljubljana , la Yougoslavie a pris
le dessus sur l'Allemagne B par 8-0
(5-0 2-0 1-0).

Menet montre la voie à suivre
tfiS ' .«/ . .  . ' .;.v '.l.;-¦ ».* " "

Progrès suisses en fond et demi-fond

Après avoir examiné la saison suisse
sur les courtes distances, attardons-
nous quelque peu sur le demi-fond et
le fond . Pour constater tout d'abord
qu'une pluie de nouveaux records s'est
abattue sur ces disciplines.

Le 600 m, épreuve peu courue n'ap-
porta rien d'intéressant. Par contre le
800 m permettait à Mumenthaler de
s'approcher à 8 dixièmes du record de
Christian Waegli. Dommage que cet
athlète possède les mômes dispositions
que son illustre prédécesseur, à savoir
un coureur de train incapable de se
détacher lors de remballage final ,
comme cela est devenu nécessité dans
le demi-fond. Derrière le Bernois, il y
a peu de monde pour prendre la re-
lève. Depuis le renoncement du Tessi-
nois Curti, Greile (l'50"2) bien qu'étant
déjà sur l'âge se révéla le meilleur.
Knill et Salm ne faisant que la distance
pour -se mettre en jambes on ne retien-
dra que Stadelmann (l'50"8) pour l'a-
venir. C'est bien peu I

RECORD DE SUISSE
Le 1000 in permettait à Mumenthaler

de s'attribuer un record de Suisse. En
réalisant 2'20"8, il améliorait de 1"5 le
temps de Waegli. Autre record , celui
réalisé par les coureurs de Stadt-TV
de Bern e avec Gehrig, Heinriçh et
Ellenberg dans le relais 3 fois 1000 m
en 7'22"3. Sur la classique distance
de 1500 m, Hansruedi Knill était à
nouveau notre meilleur élément, s'ap-
prochant à 3 dixièmes seulement du
record national qu'il détient avec Jeli-
nek. Derrière le Saint-Gallois, nous
trouvons 5 hommes en moins de 3'50"
ce qui est tout de même remarquable.
Mumenthaler réalisa 3'44"3, Ellenber-
ger 3'46"5, Schneiter 3'47"4 et Huss
3'47"8. Nous n'oublierons pas le Lau-
sannois Corbaz qui vient ensuite avec
3'51"3. Knill , s'il ne parvint pas à ses
fins sur 1500 m améliora en revanche
le record suisse du 2000 m de 6"6. Le
3000 m n'allait pas rester en arrière
et grâce à Schneiter, le record suisse
faisait un bond de 3"6. Cette distance
sert généralement <ie tremplin d'essai

pour le 5000 m si bien que l'on retrouve
sur les tabelles tous ceux qui s'illus-
trèrent dans le fond.

Traiter du fond pur, c'est aussi entrer
dans l'ère Menet. En effet, le Zuricois
dépassa littéralement les temps réalisés
jusqu'alors en Suisse sur ces distances.
En améliorant le 5000 m de 5"2, le
10,000 m de 41"8 et le 3000 m obstacles
de 15"6, Menet a été le véritable porte-
drapeau de la course helvétique et si
l'année dernière nous n'osions encore
dévoiler à l'observateur la valeur de
nos records nationaux sur ces distances,
aujourd'hui nous n'avons plus à en
rougir, puisque ceux-ci sont maintenant
d'un bon niveau européen. Seul peut-
être le 5000 m n'atteint pas encore ce
degré de qualification. Mais dès que
nous serons en dessous des 14 min. ce
qui devrait arriver cette année, ce
sera aussi chose faite. Derrière Menet,
les Zuricois Huss et Schneiter, ainsi que
le vétéran et double champion suisse
Sidler furent les plus rapides sur 5000
m suivis dit Genevois Spengler, de
Knill et des Argoviens Meier et Doesse-
gger, du Lausannois Pahud de Lausanne-
Sports. Nous trouvons encore en des-
sous de 15 min. Graf de la Chaux-de-
Fonds.

Sur 10,000 m, par contre , Doessegger

fut le dauphin de Menet , alors que le
valeureux Kunisch précède Meier et
Sidler. Tous ces hommes étant en
dessous de 31 min. Notons encore l'amé-
lioration du record de Suisse de l'heure
par Sidler avec 19,079 km.

Dans le 3000 m obstacles, outre l'é-
tonnante et constante progression de
Menet , nous avons eu la grande satis-
faction de voir un deuxième homme
de talent franchir le • cap des 9 min.
Ainsi avec le Saint-Gallois Kaiser et
le Zuricois, notre équipe nationale
possède actuellement un redoutable duo
dans cette discipline. Rappelons pour
mémoire que Kaiser fut champion
suisse de marathon en 1967. Ainsi
nous avons fait le tour des grandes
distances qui tendent à devenir les
épreuves reines de l'athlétisme. Mais
avez-vous compté combien de records
furent battus au cours de l'année
écoulée ? Nous vous en ferons grâce
en vous disant qu'il v en a eu exac-
tement 8. Seuls le 600 m, le 800 m
et le 1500 m, ces deux derniers de fort
peu, résistèrent à ce raz de marée.
C'est tout simplement reemarquable et
c'est ce qui nous permet d'ajouter que
19B7 fut une saison glorieuse pour la
course helvétique.

Pierre SEL

Epreuve de vérité
pour ÂEoïs Kœlin

r. -'Vû/ ii

Quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes mondiaux du combiné nor-
dique seront aux prises ce week-end
à Reit im Winkel. Le Suisse Aloïs
Kaelin, vainqueur à Schonach-Neu-
kirch et au Brassus, aura comme
principal adversaire l'Allemand de
l'Ouest Franz Relier, deuxième du
championnat du monde 1966. Parmi
les 60 inscrits , on trouve, en outre,
les Polonais Fiedor et Gasienica, le
Norvégien Dobloug, le Tchécoslo-
vaque Rygl et l'Américain Bower.

Nancy Greene toujours
handicapée par sa blessure

La Canadienne Nancy Greene en-
core insuffisamment remise de sa
blessure à la cheville a décidé de
déclarer forfait pour le slalom spé-
cial de Saint-Gervais, qui aura lieu
aujourd'hui , mais elle n'a pas encore
pris de décision pour la descente
de samedi.

Adversaire de raille
- pour l'équipe suisse de fond

L'équipe olympique norvégienne
de fond est arrivée hier soir à
Zurich-Kloten , d'où elle se rendra
à Klosters. Le 31 janvier, elle parti-
cipera à un relais 3 fois 10 km avec
l'équipe suisse et éventuellement la
sélection olympique est-allemande.
Une épreuve de fond 30 km est pré-
vue pour le 1er février.

Schwarz inquiète Danzer
; ; Championnats d'Europe

L'Autrichien Emmerich Danzer, champipn
du monde et d'Europe, a conservé la tête
du classement de l'épreuve masculine au
terme des figures imposées des champion-
nats d'Europe de Vaesteras. Il a porté son
avance à 7.6 points sur son compatriote
Wolfgang Schwarz , ce qui ne constitue pas
du tout un avantage décisif. Pour les trois
dernières figures imposées , Schwarz a eu
l'avantage de pouvoir passer en dernier
devant les juges alors que Danzer avait
tiré le No 17 (sur 21 concurrents) . Outre
celui qui opposera les deux Autrichiens pour
le titre , un sévère duel est à prévoir pour
la troisième place entre le Français Patrick
Pera et le Tchécoslovaque Andrej Nepala.
Les deux jeunes gens ne sont , en effe t ,
séparés que par 1,9 poins.

Voici le classement après les figures im-
posées :

1. Emmerich Danzer (Aut) 10-1175,2 ;  2.
Wolfgang Schwarz (Aut) 17-1167,6; 3. Pa-
trick Pera (Fr) 31-1136.0;  4. Andrej Ne-
pala (Tch) 32-1134,1; 5. Serge Tchetweru-
cine (URSS) 53-1079,3 ; 6. Peter Krick
(AU. O) 60-1056,5 ; 7. Gunther Zœller
(Ail E) 61-1057,1 ; 8. Vladimir Kurenbine
(URSS) 67,5-1046,4 ; 9. Giordan o Abbon-
danti (It) 1024.9 ; 10. Marian File (Tch)
1026,7. Puis : 18. Daniel Hœner (S) 927,2-

Situation grave aux Etats-Unis
Lutte entre les fédérations

Les athlètes américains sont résolu-
ment partis en guerre contre leurs diri-
geants afin de provoquer , avant les
épreuves de sélection pour les Jeux
olympiques de Mexico, une crise qui
pourrait entraîner le règlement du con-
flit entre l'« Amateur Athletic Union »
(A. A. U.) et la « National Collégiale
Athletic Association », (N. C. A. A.) qui

se disputent depuis six ans la direc-
tion du sport amateur américain.

TRÈS GRAVE
Jamais l'athlétisme américain n'a tra-

versé une période aussi grave, surtout
pour son équipe olympique, à quelques
mois des Jeux de Mexico. Des athlètes
tels que Jim Ryun , Earl McCullough ,
Wade Bell , Ralph Boston , Ed Carru-
thers, Gcrry Lindgren et Tommie
Smith se sont déclarés solidaires et se
considéreront comme frappés de la
même sanction si l'un d'entre eux était
suspendu par l'A. A. U. pour avoir par-
ticipé à une réunion interdite. Ignorant
les menaces récentes de I 'AA.U., le
seul organisme reconnu sur le plan
international, ces athlètes se produiront
à New-York le 9 février, lors des cham-
pionnats de la Fédération américaine
«U. S. Track and Field Fédération »,
affiliée à la N. C. A. A. ils veulent alrisi
provoquer le coup de force qui amène-
rait les dirigeants à reviser leur posi-
tion et à considérer la situation de
l'athlète pris entre deux feux depuis
des années.

MALGRÉ BRUNDAGE
Bien que M. Avery Brundage, prési-

dent du C. L O., ait mis en garde les
Américains sur les conséquences d'une
intervention gouvernementale dans les
affaires sportives du pays, on pense,
généralement, que seul le département
d'Etat peut , dans l'immédiat , régler le
conflit et éviter le pire.

SPORT M
HOCKEY SUR GLACE

En match international joué à Augs-
bourg, devant 7000 spectateurs, l'Allema-
gne de l'Ouest a battu la Roumanie 6-2
(5-0, 1-0, 0-2). Menés 6-0, les Roumains
n'ont pu réduire l'écart que dans les
toutes dernières minutes de la rencontre.

PATINAGE ARTISTIQUE
A Vaesteras, les Soviétiques Ludmila

Belousova et Oleg Protopopov , champions
du monde et d'Europe par couples, ont
conservé leur titre européen , après avoir
une fois de plus dominé tous leurs adver-
saires.

Les Suisses Mona et Peter Szabo n'ont
pas réussi à se placer dans la première
moitié du classement, de sorte qu'ils ne
seront finalement pas retenus pour les
Jeux olympiques.

AUTO
Le dernier équipage suisse en lice au

Rallye de Monte-Carlo, soit Lier - Buzzi
(sur « Sunbeam ») figure parmi les éliminés.

BASKETBALL
BASKETBALL. — Tirage au sort des

quarts de finale de la coupe de Suisse,
qui se joueront entre le 16 et le 18
février :

Fédérale Lugano contre Pully : Olympic
la Chaux-de-Fonds contre Birsfcldcn ; Slade
français contre Lausanne-sports ; Champel
Genève contre Rapid Fribourg.

Incroyable sanction
contre Internazionale Milan

Une très grave sanction vient
de frapper l'Internazionale de
Milan : les membres de la com-
mission de discipline de la Ligue
nationale italienne l'ont privée de
la victoire (3-0) qu'elle avait ob-
tenue sur Cagliari, lors de la quin-
zième journée, proclamant l'équipe
sarde victorieuse par 2-0.

L'affaire éclata pendant ce match
joué le 14 janvier dernier. A la
mi-temps, alors que les deux équi-
pes empruntaient le passage sou-
terrain du stade San Siro, le cap i-
tainj de l'équipe sarde, Londo, fut
atteint à l'œil droit par une pièce
de monnaie de cent lires jetée par
un spectateur. Assez sérieusement
blessé par ce projectile, le joueur
n'avait pas été en mesure de re-
prendre sa place et son équipe

avait joué à dix la seconde mi-
tem ps.

A l'issue de la rencontre, les
dirigeants sardes avaient déposé
une réclamation transmise par l'ar-
bitre, M. de Robbio, à la ligue
nationale.

Cette sanction ne va pas man-
quer de provoquer de vives polé-
miques et soulever les protesta-
tions des « Tifosi » d'Internazionale
au moment où leur équipe se rap-
prochait d a n g e r e u s e m e n t  d'A.C.
Milan, premier du classement . En
effet , à la suite de cette décision ,
Inter rétrograde à la septième
place, en compagnie de Cagliari,
Bologne et d'Atalante, avec sbize
points , alors qu'A.C. Milan compte
vingt-trois points.

Importante déclaration
du président du C.O. f rançais

« Nous voulons que le sport soit une distraction qui donns la
santé », a déclaré le comte Jean de Baumont, président du Comité
ol ymp ique français , au cours d'une conférence de presse.

« En ce qui concerne les Jeux olymp iques de Grenoble , a pour-
suivi le président du Comité ol ymp ique français , j 'ai demaq dè
que les sélections des Français soient approuvées comp lètement
et uniquement par le C.O.F., en p lein accord avec les deux pré-
sidents des fédérat ions intéressées et leurs directeurs techni ques.
S 'il y a débat , seul, en e f f e t , le Comité olymp ique français est
habilité à trancher. Nous tenons, de surcroit , à ce que Comité
olymp ique français soit le seul à signer les feu i l les  d'engagement
des athlètes retenus pour les Jeux. »

« N O U S  PENSONS , a déclaré d'autre part Jean de Beanmont,
QUE LE SPORT DOIT RESTER A M A T E U R , QUE LES SPORTIFS
DOIVENT AVOIR UN MÉTIER , M A I S  QUE S'ILS TIRENT DU
SPORT DES AVANTA GES ANNEXES , CE N 'EST PAS UN DRAME. »

Le président du Comité ol ymp ique français  a annoncé qu'une
assemblée g énérale du C.O.F. serait convoquée le 2 mars à Paris ,
pour étudier les problèmes du sport. En conclusion , il a rappelé
que la polit ique préconisée par  le Comité olymp ique français , et
en accord avec les récentes décisions du Comité olymp ique inter-
national , était une politique d 'indépendance en accord avec les
pouvoirs publics.

my BHaaawriHimwiiir-rimii i nu m
Patinoire de Monruz

g*g Samedi 27 janvier à 20 h ,10

S& YOUNG SPRINTERS -

I 

M O U T I E R
Championnat suisse
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«Holderbank»
Financière Claris S.A.

Claris

J 1i /0 Emprunt 1968 de Fr. 40.000.000
destiné à augmenter les liquidités.
La société se réserve un montant de Fr. 4.000.000
de sorte que Fr. 36.000.000 seront oflerts en sous-
cription publique.

Modalités de l'emprunt

Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000 el

Fr. 5000
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

I II I ̂ */f\ Prix d'émission

f̂ *̂ ' *¦' plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur tiires =
100,60%

Délai de souscription

du 25 au 31 janvier 1968, à midi

Des prospeclus détaillés ainsi que des bulletins de
souscri ption peuvent être obtenus auprès des ban-
ques soussignées.

Le 24 janvier 1968.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION de BANQUES SUISSES

PAMWETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

fpST PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchàtel - 56, Pierre-à-Mazel

<¦£> 5 52 64

IBmWII Contre l 'imp osante équip e des Français, demain, à Saint-Louis

DUEL PROMETTEUR. — L'excellent styliste qu'est le champion
suisse Gschwind (à droite) aura en face  de lui le plus rude élé-

ment de la sélection française.
(Avipress - G. Cuche)

La France, classée 13me, et la Suisse,
15me au dernier barème européen , vont
se rencontrer demain à Saint-Louis. Ces
deux classements ont été obtenus au
total des points accumulés par les bo-
xeurs présents. Or, la France alignait
6 boxeurs et la Suisse seulement trois ;
nous savons pourquoi les forfaits de
Chervet, Sterchi et Schaer furent en-
registrés et nous regrettons que Heini-
ger, jugé alors trop fragile , n'ait pas
été retenu car, depuis sa rencontre con-
tre le Polonais Petek, devenu, depuis
lors, champion d'Europe, il s'est af-
firmé de manière remarquable. Avec
cette participation, la Fédération suis-
se serait peut-être, au vu des points
accumulés, considérée chez nous à sa
juste valeur et non pas comme qualité
négligeable.

La confrontation entre la France et
la Suisse ne revêt pas le titre de ren-
contre internationale mais seulement de
sélection en vue de « tester » des can-
didats pour Mexico.

Une fois encore, les forces placées

dans la balance ne seront pas égales.
Nos garçons travaillent et ne pourront
pas se libérer pour un camp d'entraîne-
ment. La rencontre étant primitivement
prévue pour samedi, il semblait que,
sur la lancée de Suisse - Danemark ,
tout irait pour le mieux. Hélas I nos
amis français ont exigé, en dernière
minute , que la confrontation soit avan-
cée au vendredi , ceci pour permettre
aux principaux dirigeants français de
superviser et la rencontre de Saint-
Louis et celle de Trévise, où des bo-
xeurs français sont engagés précisé-
ment le samedi.

Ce report obligera nos garçons à se
battre immédiatement à leur arrivée à
Saint-Louis, alors que les Français, qui
sont en stage permanent à Joinville,
sont ii pied d'œuvre depuis quelques
jours déjà. Nous aurons donc en pré-
sence une formation préparée et repo-
sée et une équipe techniquement au
point mais qui n'aura pas eu la possi-
bilité de se reposer avant les débats.
Les dirigeants helvétiques sont les pre-
miers navrés mais tant que le sport
(surtout la boxe) ne sera pas mieux
soutenu en Suisse, jamais nos garçons
ne pourront se présenter avec un degré
de préparation équivalent à ceux de
leurs adversaires.

La France compte 7250 licenciés de
nationalité française, la Suisse 350 de
nationalité suisse. Le choix est donc
moins grand , dans de larges propor-
tions . Le championnat de France a dé-
buté le 5 novembre 1967 et se termi-
nera le 3 mars ; le championnat de
Suisse a débuté le 14 janvier et sera
terminé le 25 février.

En France, tous les boxeurs partici-
pent à la compétition dès le premier
coup de gong, sauf les boxeurs dits
protégés qui sont en stage de prépara-
tion et n'entrent en lice que lors de la
phase finale, ce qui revient à dire que
le boxeur qui aura sué pour éliminer
10 ou 15, voire 18 adversaires pour en
arriver au stade final , se verra très
certainement battre par un protégé
frais et qui, en un seul combat, obtient
le titre et le nom de français No 1.
Chez nous, les meilleurs entrent en
principe en seixièmes de finales et doi-
vent se frayer un chemin jusqu'au
titre.

Les boxeurs protégés (INS) et le
Bataillon de Joinville forment l'ossa-
ture de l'équipe de France. Nous ne les
désignerons pas tous mais nous relève-
rons les noms :

(A) pour la rencontre de la coupe

d'Europe des moins de 21 ans, à Tré-
vise :

INS : Bihin - Cosentino (champion
de France) - Laine - Azzaro (cham-
pion de France) - Warusfel .

Bataillon de Joinville : David - Char-
pie - Depoorter et Poncelet.

B) pour la rencontre de sélection
France-Suisse :

INS : Kaloufi - Domingo - Lemoine -
Bigot - Mariolle - Malherbe , Pouya et
Rodriguez.

Bataillon de Joinville : Maulus - Bel-
lache et Ludovina.

Que voilà bien des garçons préparés

comme des professionnels. Des lors, les
Français devraient s'imposer irrémédia-
blement et les victoires suisses, que
nous espérons quand même, ne pren-
dront , alors, que plus de valeur. N'ou-
blions pas que le président de l'ama-
teurisme français a déclaré : < L'année
1968 sera axée sur la préparation des
Jeux olympiques •. Or, les Français
sont en 1968 et en pleine période de
préparation. Chez nous, il faudra at-
tendre la fin du championnat pour
fixer un programme et trouver la pos-
sibilité de préparer au maximum les
plus talentueux de nos garçons.

Les Suisses se battront dans des conditions défavorables

Les Suisses et les qualités de leurs adversaires
Voyons, maintenant, quelles sont les

rencontres au programmée :
POIDS MOUCHES :

Kaloufi Rabah (champion de Fran-
ce). Club : Girondins de Bordeaux. Très
rapide , mobile, difficile à boxer, un
peu fantaisiste et quelquefois désor-
donné. Classé poids mouche No 1 de
France.

Chervet Walter (champion suisse)
ABC Berne.

POIDS COQS
Domingo Onésime, Section Paloise.

Boxe très ouvert, vitalité intense, excel-
lent coup d'oeil . Classé 4me poids coq
de France.

Stoffel Herbert (champion suisse).
BC Zurich.

POIDS LÉGERS :
Maulus Tony. Bataillon de Joinville,

membre du cadre des espoirs.
Heiniger Jurg (champion suisse). BC

Uster.
Lemoine Théophile, finaliste du

championnat de France). BC Beuvry .
Ardent. Vaut surtout par sa hargne et
sa puissance. Classé 2me poids léger de
France. Boxeur protégé.

Schaellebaum Hans, BC Rorschach.
POIDS MI-WELTERS :

Bigot Jean-Paul, BC Blésois. Styliste ;
contre efficacement. Spécialiste du di-
rect du gauche. Classé 2me de France
et 12me européen. Boxeur protégé.

Kiibler André (champion suisse). BC
Winterthour.

Rodriguez Emile (champion Dauphi-
né-Savoie). BC Rhône. Classé 7me de
France.

Waespi Alfred , ABC Berne.
POIDS WELTERS :

Mariolle Yvon , Orléans. A été disqua-
lifié en finale du championnat de Fran-
ce, son adversaire était k.-o. Puissance
extraordinaire , efficacité redoutable,
Mariolle vient de réussir 14 k.-o. de
suite. Classé 2me de France et 15me
d'européen. Boxeur protégé.

Gschwind Karl. SC Granges. Classé
13me européen en mi-welters.

Bellaiche Jules (champion de Proven-
ce). BC Marseillais. Actuellement au
Bataillon de Joinville, membre du ca-
dre des espoirs.

Heibeisen Max (champion suisse), ABC
Berne. Classé 8me européen.

POIDS SUR-WELTERS :
Ludovina Francis, CP. Marseillais, ac-

tuellement au Bataillon de Joinville.
Weissbrodt Claude , BC Colombier.

POIDS MI-LOURDS :
Malherbe Bernard (champion de

France). US Conflans St . Honorine. Ra-
pide et puissant, travaille de près et en
séries. Efficace. Finaliste des champion-
nats du inonde militaire de New-York ,
en 1967. Classé 1er Français et 14me
européen. Boxeur protégé.

Schaer Anton (champion suisse) BC
Bienne.

POIDS LOURDS
Pouya David , alias Kld David , alias

Rocky David. Connu en Calédonie sous
ces deux noms où, paraît-il , il boxait
comme professionnel. C'est le rusé et
tout-puissant manager du Palais des
Sports de Paris qui est allé le cher-
cher en son pays natal pour en forger
une vedette française. Filippi a réussi
à le faire reclasser amateur, la loi
du silence étant de rigueur chez les
Calédoniens.

« Puncheur > efficace , il boxe comme
un « pro », paraît-il I Classé 2me de
France . Boxeur protégé.

Pini Giovanni , BC Lucerne, qui rem-
place Buedi Meier , qui vient de subir
une opération.

INTÉRIM

Doublé français dans le premier slalom géant de Megève
Plusieurs «grands» n'étaient pas là mais c'est un avertissement tout de même

Absence de Killy et de Perillat,
mais double victoire française, néan-
moins, dans la première manche
du slalom géant du Grand prix de
Megève, qui ne réunissait pas — il
est nécessaire de le dire — l'en-
semble de l'élite mondiale.

Mauduit et Orcel en tête, distan-
çant Favre d'une seconde et Schni-
der de plus de deux secondes.

Cette apparition de Mauduit nous
rappelle soudain qu'il était, au clas-
sement FIS de la saison dernière, le
deuxième coureur de géant du
monde, immédiatement derrière Kil-
ly, mais bien avant Perillat, Schranz,
Favre et Kaelin.

Quant à Orcel , il répond plutôt à
la définition du spécialiste de la des-
cente. Cependant, il prouve, en cette
circonstance, que le skieur en forme
ne se limite pas nécessairement à
un seul domaine.

Orcel a réalisé de grands progrès
en slalom géant depuis le début de
la saison. A Val-d'Isère, on ne l'a
pour ainsi dire pas vu. A Kindelang,
il s'est manifesté dans la seconde
manche (14me). A Adelboden, il a
obtenu le 7me rang de la première
manche, battant, en particulier, Fa-
vre, Nenning et Hugler. Septième
de la descente du Lauberhorn il
était , samedi passé, 5me à Kitzbuhel.

Les Français ont, sans doute, ete
blessés dans leur amour-propre et
leur réaction n'est pas étonnante.
Evidemment, on ne peut accorder
une grande importance à cette vic-
toire, en raison de l'absence des
Autrichiens, de Killy et des Suisses

Bruggmann, Giovanoli, Kaelin. Mais,
elle est tout de même un indice : elle
est un avertissement de l'équipe
de France à l'intention de tous ceux
qui lui préparaient déjà un enter-

rement de première classe. Car,
il y a un élément de com-
paraison : l'Américain Bill Kidd.
Sur les treize épreuves aux-
quelles Kidd et Mauduit ont par-

1 ¦:

LA PREMIÈRE. — Georges Mauduit a remporte hier sa première
course de la saison. (Téléphoto AP)

ticipe cette saison, c est la troisième
fois que le Français parvient à
battre l'Américain. A Hindelang,
Mauduit était 7me et Kidd 8me ; au
slalom de Kitzbuhel , Kidd a été
éliminé dans la seconde manche
alors que Mauduit se classait 12me.
Mais, dans les autres courses, Kidd
a toujours été meilleur que Mau-
duit. Bien meilleur, parfois, même en
slalom géant.

Il ne faut pas négliger non plus
Favre et Schnider. Favre revient en
forme et il a besoin de s'affirmer.
Schnider est, désormais, libéré de
toute nervosité puisque son sort ,
pour les Jeux olympiques, est réglé.
Or, il y a deux secondes entre Mau-
duit et Schnider.

Guy CTJRDY

Classement
1. Georges Mauduit (Fr) 2'02"90. 2.

Bernard Orcel (Fr) 2'02"95. 3. Willy Favre
(S) 2'04"44.4. Kurt Schnider (S) 2'05"58.
5. Kidd (EU) 2'05"37. 6. Piazzanmga (It)
2'05"58. 7. Augert (Fr) 2'05'74. 8. Mjoen
(No) 2'06"12. 9. Hebron (Ca) 2'06"38. 10.
Sodat (Aut) 2'06"41. 11. Penz (Fr) 2'06"44.
12. Rossat-Mignod (Fr) 2'06"60. 13. Chaffee
(EU) 2'06"74. 14. Grahn (Su) 2'07"07. 15.
Lacroix (Fr) 2'07"15.

^^^̂ P On peut et on doit les admirer

Dans pages ou colonnes avoisinan-
tes, les copains du football internatio-
nal s'en mettent j usque-là. Ils se ga-
vent littéralement, prêts à jouer les
caïds, passant de coupe en cham-
p ionnat , expliquant surprises, décorti-
quant les six buts d'Inter, dans un
sans-gêne sans pareil. Durant ce
temps, en Suisse , on se ronge les pou-
ces en scrutant le ciel. Y aurait-il deux
football ? Un pour « durs » , l'autre
pour pensionnat ? Tout porte à le
croire. Personnellement je suis contre
le football d'hiver, pour un tas de rai-
sons trop souvent exprimées pour y
revenir ici. Mais, il faut admettre que
ce sport , pratiqué dans des conditions
très difficiles , forge le moral tout en
exigeant des ressources physiques à
la hauteur des circonstances. Il est évi-
dent que le sportif ayant brigandé son
corps par un temps inclément, sur des
terrains vaseux, en retirera bénéfice
lorsque l'hiver aura cédé la place. Dé-
mosthène ne s'est pas bourré la bou-
che de cailloux pour rien et si les
Spartiates ont laissé leur nom, c'est

que leur mode de faire avait du bon.
Les épreuves fortifient , c'est bien con-
nu. Il y a, toutefois, un juste milieu,
car le football n'est heureusement pas
d' un seul composant , le muscle, mais
il s'appuie plus encore sur l'intelligen-
ce.

DÉCOUVERTE
L'absence momentanée du football

suisse permet de suivre d'autres sports
dont les difficultés nous confonden t
et sont sans commune mesure d'avec
celles du football. Le travail des jam-
bes d'un skieur lancé dans une descen-
te ou un slalom laisse loin derrière
lui celui d'un footballeur. Il en va de
même de la concentration. Quel fossé
entre celui qui risque ses os à cent
vingt à l'heure et le joueur allant non-
chalamment chercher le ballon pour
le poser en coup de coin. Même le
malheureux chargé de tirer un penal-
ty dans des circonstances dramatiques,
ne connaît cette lourde emprise de la
peur et de la sueur. Alors, on réflé-
chit et on se dit qu'il y a des sports

qui demandent du courage, beaucoup
de courage, et on est tout prêt à les
p lacer au premier rang.

QUESTION CRUCIALE
Le courage est une vertu distribuée

avec parcimonie et , en sport , on peut
se poser la question : vaut-il la peine
de risquer sa vie ? On nous parle de
risques calculés, de dérapages contrô-
lés. D 'accord , mais, pour vaincre , il
s'agit d'approcher les limites, de jouer
avec le feu .  Chaque branche a ses
dangers, ses traquenards, l'acciden t
grave demeurant toujours possible,
mais les vitesses folles du ski, pour
la gloire de quelques centièmes de se-
conde, donnent le frisson .

L'automobile , tous les sports de vi-
tesse, sont dans le même sac. N' em-
pêche que tous les hommes qui s'y
adonnent laissent une impression de
grandeur. On peut et doit les admirer,
car ils apportent des vertus mora les
qu 'on chercherait vainement dans le
football , saicf chez les gardiens.

A. Edelmann-Monty

Les skieurs et les coureurs automobiles
apportent au sport des vertus morales

Deux épreuves du rallye Stuttgart-Lyon
auront lieu dans la région neuchâteloise

j Entre le huit et le dix mars...

Le service sportif de l'Automobile-Club
de Suisse vient de publier les grandes lignes
du rallye international Stuttgart - Solitude -
Lyon - Charbonnières, première manche du
championnat national ,qui aura lieu du 8
au 10 mars. Cette année, le rallye entier
(les deux étapes) comptera pour le cham-
pionnat suisse. Il sera ouvert à toutes les
catégories mais seuls les groupes 1 et 2
(tourisme) et 3 (grand tourisme) entreron t
en ligne de compte pour le championnat.

Le rallye se déroulera en deux étapes :
Stuttgart - Lyon (773 km) et Charbonniè-

res - Charbonnières (1056 km). Par ailleurs ,
douze épreuves spéciales seront inscrites au
programme :

Course en circuit à la Solitude (6 tours =
68 km 500), Fribourg-en-Brisgau - Schauins-
land (6 km), Munsterhalden - Haldenhof
(3 km), St-Hippolyte - Maison rouge (8 km),
Rochefort - la Tourne (5 km), Buttes - la
Côte-aux-Fées (3 km 500), Riotord - St-Bon-
net le Froid (20 km 500), le Moulinon et
Antraigues (38 km), le Collet de Dèze et
St-Germain de Calberte (19 km) et Lau-
sanne - Boussoulet (17 km).

Création d'une ligue B
en rinkhockey

La Fédération suisse de rinkhockey a
tenu son assemblée générale annuelle à
Bâle, en présence des délégués des trei-
ze clubs membres. Il a été décidé que la
Suisse participerait au championnat du
monde de 1968 , qui aura lieu du 27 avri l
au 4 mai à Porto (Portugal). Par ailleurs,
les délégués ont décidé de poser la can-
didature de Lausanne pour l'organisation
du championnat d'Europe de 1969.

Le système de championnat adopté
cette saison pour la ligue nationale A
sera conservé. Les clubs suivants y parti-
ciperont : Rollsport Zurich, Montreux,
Bâle, Lions Lausanne, RHC Lausanne et
Genève. Une ligue nationale B sera créée
et elle mettra en présence Thoune, Boùèr
Zurich, Lucerne, Pully, Juventus Mon-
treux, Etoile Montreux, U.G.S. 1 et I I .
Enfin , les réserves des clubs de ligue A
joueront leur championnat.

¦ I MÉÊÊM
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Eliminatoires d un bon niveau à Fribourg
Les médiocres étaient sans doute restés à la maison

La désinvolture — c'est le moins qu 'on
puisse dire — avec laquelle les clubs consi-
dèrent les éliminatoires romandes frise,
cette année, le scandale. Il faudra , doréna-
vant , que la Fédération suisse fasse preuve
de plus de sévérité à l'égard des clubs de la
région.

Genève (CSG - Esquive - Sauthier), Lau-
sanne (CLB - Baumgartner), Morges et Ve-
vey n'étaient pas représentés à Fribourg.
Les autres clubs avaient annoncé 80 boxeurs
et, en définitive, 44 seulement se sont
présentés. U y a un pourcentage de for-
faits trop important pour invoquer maladies
ou accidents.

19 combats en matinée, 11 en soirée, tel
fut quand même le copieux programme
présenté au public fribourgeois, lequel se
mit très rapidement au diapason et sut se
montrer plus connaisseur que prévu —
quelque peu chauvin certes lorsqu'un boxeur
du canton était en lice sans exagération,
apportant même une ambiance sympathique
et de bon ton.

Peu ou pas de surprise, si ce n'est l'élimi-
nation du Genevois Gfeller, l'étoile mon-
tante du bout du lac, par l'habile et effacé
Bernois Saner. Le spectateur averti et im-

partial ne fut pas déçu du comportement
du vainqueur présumé du challenge Bersano,
lequel n'a pas démérité ; mais il a constaté
et applaudi la victoire indiscutable du mem-
bre de l'ABCB, garçon modeste à la boxe
sobre mais combien efficace.

Au nombre des éliminés de marque, nous
relevons Gfeller (en tout premier bien sûr) ,
Pernet, Pinto, Roulier et Scarlatto, tous
boxeurs déjà connus et cotés.

Au rang des révélations, nous noterons
d'abord, en collectivité, la remarquable
prestation du BC Sion, qui part sur de nou-
velles bases et qui a présenté un lot de
débutants nullement impressionnés. Bien que
battus, ces jeunes ont démontré des qualités
certaines et une valeur dont il faudra bien
tenir compte à l'avenir. Voilà des garçons
que devraient prendre en exemple les nom-
breux défaillants de la journée.

Sur le plan individuel, Ackermann (16
ans), de l'Olympic de Genève, Chatagny (16
ans également), de Fribourg, Grossenbacher
(19 ans), de Berne — une future vedette bien
dans la lignée du grand club — et Quennoz
(17 ans), de Sion. Nous accorderons une
mention spéciale à Emery (22 ans), un peu
crispé, du BC Sion, mais qui a du talent.

Au nombre des confirmations, nous relè-
verons Pernet , déjà cité, Brechbuhl, Char-
rière, Donzé, Furer, Laissue, Mojon , Saner,
Stucki et Weltert , des garçons que nous
risquons de ne plus retrouver à ce stade
l'an prochain , classés qu 'ils auront été par
la FSB au vu de leurs 'performances.

Pas de déceptions — chose rare sur un
ring — ce qui fait qu'en résumé, malgré les
trop nombreux renoncements (dont il faut
peut-être se réjouir car les déceptions se-
raient venues de là !) cette phase du cham-
pionnat a été excellente et de bonne augure.

X
Liste des qualifiés pour les éliminatoires

nationales de Berne :
Mi-mouche : José Haldi (Neuchàtel).

Coq : Bernard Donzé (Tramelan). Plume :
André Margot (Yverdon) , Peter Stucki (ABC
Berne). Léger : Urs Brechbuhl (ABC Berne),
Jacques Charrière (Bulle) . Mi-welter : Urs
Grossenbacher (ABC Berne) , Werner Saner
(ABC Berne). Welter : Bertrand Chatagny
(Fribourg), Christian Roux (ABC Berne).
Sur-weltcr : Gérard Weltert (BC Genève).
Moyen : Daniel Furer (Yverdon). Mi-lourd :
Michel Mojon (Ol Genève). Lourd : Pierre
Laissue (BC Genève).
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^̂ *̂^̂  ^111 Ja P̂O îJl Samedi et dimanche à 14 h 45 f 1 re \ IH llmm î jp II vision J H
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organisé par la S. F. 6. Le Landeron
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Profitez de nos superbes soldes
Vente autorisée
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HOTEL-RESTAURANT

DES PLATANES
2035 Chez-le-Bnrt

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

A donner
contre bon s soins

une chienne

BERGER
ALLEMAND

de 5 mois.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,

tél. 919 05,
dès 12 h 30.
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SOINS SPÉCIFIQUES DU CHEVEU
ET DU CUIR CHEVELU fe

KERASTASE
L'OREAL RECHERCHE

Coiffure

OUVRIER
ayant eu revers, bonne situation sta-
ble, sobre, travailleur, appartement mo-
derne cherche compagne simple entre
40 et 50 ans, bonne ménagère. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire à E R 2994 au bureau du journal.
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Rue de l'Hôpital 11
Tél. 5 34 25 Immeuble Bally

2me ascenseur
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PARENTS
si vos enfants

désirent apprendre
la

danse folklorique
adressez-vous à la

Chanson
Neuchâteloise
Tél. (038) 5 66 64.

*£'/ % FUSILS POUR
Q\J UN TU£Ug

B€NAR
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : é^ k̂
500 «JF
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom :

Adresse exacte :
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Davantage de maladies en appartement
D'une enquête médicale effectuée dans plusieurs pays

d'Eu«ope et d'Amérique , il résulte que le risque cle contrac-
ter des maladies pour les mères de famille ayant des en-
fants en bas âge est plus grand' si ces femmes habitent
clans des appartements que si elles sont logées dans des
maisons individuelles. La même constatation peut cire faite
pour les enfants dont la résistance aux maladies , physiques
ou mentales, semble nettement altérée par la vie en appar-
tement. Les premières constatations de ce genre, qui ont
motivé une enquête élargie, ont été faites par un médecin
britannique qui eût à examiner les archives médicales con-
cernant 558 familles de militaires britanniques vivant en
Allemagne. Il a découvert que le taux de maladies était
cinquante pour cent plus élevé parmi les familles vivant
dans des appartements que parmi les familles qui bénéfi-

cient d'une maison individuelle d'habitation . Même si ces
proportions ne sont pas forc ément identique s dans tous les
cas, il semble bien que les habitants des appartements dans
des immeubles collectifs soient plus que les autres menacés
par les maladies , y compris par les maladies banales.
(Science-Service).

Des micro-organismes
propagent la radio-activité

Ayant découvert que le sous-sol présente parfois une
concentration anormale de substances radio-actives , les sa-
vants soviétiques se sont rendu compte que cela est dû à
des micro-organismes (microchampign ons et moisissures) qui
ont la particularité d'absorber sélectivement des éléments
radio-actifs . Des expériences réalisées avec du phosphore-32
radio-actif ont confirmé que ces micro-organismes choisissent
délibérément cette substance , parmi divers isotopes non radio-
actifs du phosphore. Le savant soviétique N. A. Krasilnikov ,
de l'Université de Moscou , pense que les éléments radio-
actifs peuvent jouer un rôle utile dans le métabolisme de
ces micro-organismes (Science-Service).

Encore une réussite
CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse romande). — Depuis le début de l'année, le

service-jeunesse de la TV romande, dirigé par Mme Laurence Hutin, mérite que
l'on souligne l'excellent esprit qui a présidé au renouvellement de ses programmes.
Si l'année précédente , nous pouvions, sans risquer d'être dur, adopter une posi-
tion, dénoncer la routine dans laquelle était tombée l'émission destinée aux
jeunes, il n'en est heureusement plus question maintenant . L'ef fort  de réadapta-
tion a été considérable et enfin nous nous trouvons en face de programmes qui
visent non seulement à distraire les enfants, mais aussi à leur apporter quelque
chose de solide. La semaine passée, nous évoquions la séquence scientifique ;
aujourd'hui, les actualités internationales retiendront notre attention.

Il est extrêmement courageux de la part des responsables d'aborder des pro-
blèmes humains et politiques avec des enfants. Il faut  tout d'abord remarquer
que cette séquence ne cherche qu'à informer. Je l'ai suivie attentivement, car
l'objectivité devra être un des facteurs essentiels à respecter. Personne ne pour-
rait admettre que la télévision oriente un publia qui n'est pas encore à même
de sélectionner, de ressentir entièrement dans leur véritable contexte les infor-
mations apportées et de les intégrer dans un système de valeur qui soit le sien
propre. Ce public subit souvent l'e f f e t  envoûtant des communications audio-
visuelles s en réagir. L'émission me parait bien construite, car elle fai t  intervenir
des journalistes qui connaissent le problème traité, les éléments documentaires
et l'apport d'un jeune public. Celui-ci parait bien préparé — un peu trop peut-
être — mais un certain téléguidage est nécessaire si l'on ne veut pas que
l'émission devienne banale. Le problème du conflit du Proche-Orient a tour-
menté et tourmente encore la politique internatinale. Les invités de Mme Hutin
l'ont placer , dans son contexte historique et humain, sans passion, mais unique-
ment avec l'espoir d'éveiller un sentiment d'appartenance au monde de ces
enfants. Un ensemble bien préparé , des phrases simples, une participation d'en-
fants et des images significatives retiennent l'attention. « Le monde où nous
vivons », une émission d'actualités qui se limite à un sujet, qui est à la portée
de nos enfants , et qui respecte leur jeunesse. Cette dernière garantie est
indispensable.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Gaston Nicole s'est attaché aux
problèmes de la surproduction laitière et des montagnes de beurre qui s'entassent
dans les entrepôts fédéraux. Mais dans la solution, l'on ne voit pas comment
le législateur pourra satisfaire chacun !

TOUS PEUVENT ME TUER (Suisse romande). — Cinq hommes touchés par
des besoins divers dévalisent en douceur -une vieille richissime. Ils se font arrêter
volontairement pour un délit mineur. C'est pendant leur emprisonnement que
les problèmes commencent.

Un f i lm d'Henri Decoin, bien interprété, réaliste, et mis en images valable-
ment. Un agréable divertissement.

J.-Cl. LEUBA

La retraite de Singapour
c'est le début de la petite Angleterre

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  ang lo-saxonnes :

Politiquement, quelle est la si-
gnification de l'ensemble de mesu-
res économiques présentées aux
Communes le 16 janvier dernier ?
La conversion définitive, irréver-
sible, de la Grande-Bretagne en pe-
tite Angleterre.

Puissance mondiale, le Royaume-
Uni se replie sur lui-même et « est
sur le point, remarque le général
W. F. K. Thompson dans le « Daily
Telegraph », de se placer dans un
isolement ignominieux — exclu de
l'Europe et en aucun cas membre des
Etats-Unis. »

Ce repli , cet isolement sont l'iné-
vitable conséquence du retrait an-
noncé des Britanniques de leurs
bases, et de la renonciation à tous
leurs engagements, « à l'est de
Suez ». Il ne restera plus que Hong-
kong, qui ne survit déjà , d'ailleurs,
que parce que la Chine s'en sert à
ses fins.

Singapour, bien qu 'indépendant de-
puis 1965, soit depuis sa sécession
de la Fédération malaise, conservait
une importance considérable pour
l'Angleterre en Extrême-Orient, en
tant  que clé stratégique de cette ré-
gion infiniment vulnérable et écono-
miquement capitale pour Londres :
d'où le maintien d'une garnison
substantielle, qui va maintenant être
progressivement retirée.

« Le premier ministre, écrit Gor-

don Jeffery dans le « Daily Mirror »,
vient de mettre en mouvement le
plus grand bouleversement dans la
politique étrangère britannique de-
puis vingt ans. En annonçant l'accé-
lération de la retraite de l'Extrême-
Orient, il a pris la mesure finale,
historique, dans la liquidation de
l'image impériale de la Grande-Bre-
tagne. » Ainsi s'achève « la massive
opération lancée par Clément Attlee
en accordant l'indépendance à l'Inde
en 1947 ».

L'HOMME BLANC
On se souvient qu'à cette époque,

et depuis lors toujours avec plus
d'insistance, il a été expliqué , aux
Britanniques que, délestés de leur
empire, et du « fardeau de l'homme
blanc », ils vivraient pour toujours,
chez eux, dans l'abondance et la fé-
licité. M. Macmillan, décolonisateur
acharné digne d'Attlee, alla même
jusqu'à proclamer : « Vous n'avez
jamais si bien vécu 1 »

Ce n 'était qu'une formule. Ruinée
par les prodigalités délirantes du
« Welfare state » et <des années de
politique socialiste, l'Angleterre a
déjà dû vendre son droit d'aînesse
lorsque, en appelant à son secours
le Fonds monétaire international,
elle fut obligée d'accepter que celui-
ci exerce un droit de regard sur ses
comptes ; et la voici maintenant qui ,
forcée d'économiser à tour de bras
pour apaiser ses prêteurs sur gages

internationaux, jette par-dessus bord ,
en bloc, sa présence en Asie, ses
engagements envers les seuls mem-
bres valables du Commonwealth, sa
force militaire même.

LE JAPON
Assurément, M. Jenkins, le chance-

lier de l'Echiquier, a souligné :
« Notre situation économique est ex-
trêmement sérieuse. » D'où les dras-
tiques mesures annoncées. Mais à
qui la responsabilité de cette situa-
tion ? M. Jenkins doit le savoir ,
puisqu'il est membre du gouverne-
ment Wilson depuis sa création en
octobre 1964. Il doit savoir aussi que
la retraite de Singapour expose à
toutes sortes de dangers les inves-
tissements britanniques dans ce port
et en Malaisie, estimés à près de
800 millions de livres.

Repris aux Japonais en 1945 au
prix d'immenses sacrifices par les
Britanniques, Singapour va mainte-
nant probablement retomber sous
leur influence. Ironie de l'histoire 1
Le Japon accomplit commerciale-
ment ce qu 'il ne put achever militai-
rement : battre l'Angleterre.

Et, tandis qu'au Viêt-nam les
Etats-Unis sacrifient des centaines
d'hommes et des millions de dollars
pour bloquer le communisme, l'An-
gleterre victorieuse de 1945 en Asie
la quitte vingt-trois ans plus tard
sans tirer un coup de fusil.

Pierre COURVILLE

HORIZONTALEMENT
1. Il accomplit de longs voyages. 2. Font

glisser la pièce. 3. Pronom. — Difficile à
émouvoir. — Son pont est naturel. 4. Man-
teau ou chapeau. — Région du Sahara. 5.
Se renouvelle au début de l'hiver. — Orphée
en était un. 6. Fait ouvrir les ailes. — Restes.
7. Pas rare. — Court et frisé. 8. Fleuve. —
Celle des moines est une couronne. 9. Mar-
que la fin d'une étendue. — On en fait un
plat. 10. Il peut être irrésistible. — Mau-
vaise monture.

VERTICALEMENT
1. Eclat. 2. Fils d'Uranus. — Voie ferrée.

3. Sur la rose des vents. — Fait partie d'un
train. — Possessif. 4. Grandes collections. —
Soutient un navire en radoub. 5. Sert à
encourager. — Etoffe croisée de laine . 6.
Vit naître Masséna. — Rendre plus aimable.
7. Unité disparue. — Dont le mérite est
extraordinaire. 8. Est établi dans un pays
depuis longtemps. — Nets. 9. Plus que bis.
— Pièces espagnoles. 10. Peuvent attirer des
mulets. — Temps de vacances.

Â VW &*yz$Sj S£-

JEUDI 25 JANVIER 1968
Pas d'aspects notables le matin. L'après-midi sera placé sous des influences qui se pour-
suivront dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux, indépendants et très nerveux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consacrez quelques heures au sport
Amour : Modérez votre impatience. Affaires :
Ne vous surchargez pas de travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos menus sont mal équilibrés.
Amour : Bonne atmosphère permettant des
échanges. Affaires : Ne vous engagez pas.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez un jus de fruits à jeun.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner par
une aventure. Affaires : Vous négligez trop
l'essentiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Couvrez-vous chaudement pour sor-
tir. Amour : Excellente réunion entre amis.
Affaires : Fiez-vous plutôt à la raison.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes trop sur les nerfs.
Amour : Vous êtes trop volage. Affaires :
Vos projets seront sensiblement modifiés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Soyez prudent dans vos décisions.
Affaires : Très bonne période pour un achat
ou une vente.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Fréquentez des gens optimistes.
Amour : Gardez pour vous des confidences
qui vous sont faites. Affaires : Ne vous
laissez pas faire par les envieux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé :. Vos intestins sont fragiles. Amour :
Votre humeur est trop capricieuse. Affai-
res : Activités professionnelles pénibles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Protégez votre gorge. Amour : Sur-
prise agréable dans le milieu familial. Affai-
res : Persévérez dans vos efforts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Buvez entre les repas. Amour : Ac-
ceptez l'être aimé tel qu'il est. Affaires :
Essayez de contrer votre adversaire.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Elle est fonction de votre moraL
Amour : Laissez-vous guider par votre flair.
Affaires : Soyez plus objectif .
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre docteur pour votre
tension. Amour : Tournez-vous résolument
vers l'avenir. Affaires : Le temps travaille
pour vous.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 janv. 24 janv.
S % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 % %  Féd. 1954 , mars 93.10 d 93.25
8 % Féd. 1955, |uln 90.75 d 90.75 d
4 Yi% Fédéral 1965 . 97.50 d 97.50 d
4 14% Fédéral 1986 . 98.— 97.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.40 d 102.50 d

ACTIONS
Swlssair nom 760.— 755.—
Union Bques Suisses 3760.— 3740.—
Société Bque Suisse . 2540.— 2525.—
Crédit Suisse 2990.— 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1730.— 1725.—
Bally 1415.— 1410.—
Electro Watt 1515.— 1500.—
Lndelec 1165.— 1160.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1340.—
Italo-Sulsse 213.— 211.—
Réassurances Zurich 1835.— 1810.—
Wlnterthour Accld. . 918.— 901.—
Zurich Assurances . . 5000.— 4950.—
Aluminium Suisse . . 3440.— 3420.—
Brown Boverl 2325.— 2300.—
Saurer 1540.— 1505.—
Fischer 1050.— 1050.—
Lonza 1320.— 1300.—
Nestlé porteur .. . .  2685.— 2655.—
Nestlé nom 1810.— 1785.—
Sulzer 3925.— 3850.—
Ourslna 53fin — 5275.—
Alcan Aluminium . . 114.— 114.—
American Tel & Tel 226.— 223 %
Canadlan Pacific . . . 225.— 224.—
Chesapeake & Ohlo . 278.— 277.— d
Du Pont de Nemours 666.— 659.—
Eastman Kodak . . . 596.— 588 —
Ford Motor 226.— 219 —
General Electric . . . 406.— 401.—
General Motors .. . . 350.— 349.—
IBM 2635.— 2730.—
International Nickel 493.— 497.—
Kennecott 187 V. d 185 %
Montgomery Ward . . 106 '/• d 106.—
Std Oll New-Jersey . 295.— 298 %
Union Carbide . . . .  201 '/¦ 201 —
U. States Steel . . . .  178 '/. 178.—
Machines Bull . .. .  68 V« 66 3i
Italo-Argentlna . . . .  31 '/• 31 %
Philips 146.— 144.—
Royal Dutch Cy . . . 183 V. 182 %
Sodec 230.— 227 %
A. E. G 518.— 510 —
Farbenfabr. Bayer AG 209.— 208 %
Farbw. Hoechst AG 302.— 300 —
Mannesmann 161 '/« 157 h'i
Siemens 312.— 307.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7850.— 7800.—
Ciba , nom 6275.— 6200.—
Sandoz 6660.— 6550 —
Gelgy, porteur . . . .10600.— d 10400 —
Gelgy nom 4870.— 4825.—
Hoff .-La Roche (bj) 92200.— 92100.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1400.— 1400 —
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.— of
Innovation S.A. . . . 375.— 380.—
Rom. d'Electricité . 430.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.—
La Sulsse-Vle 3100.— 3125.— of

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 23 janv. 24 Janv.

Banque Nationale . . 570.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 680.— d
La Neuchâteloise us g- 1350.— d 1350.— d
Appareillage Gardy . 320.— o 320.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8300.— d
Câbl.et tréf .Cossonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 530.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1850.— d 1875.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.— d
Suehard Hol. S.A. «A» 2225.— o 2225.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13500.— dl3550.— o
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.—d

Obligations
Etat Neuch . 2Ms 1932 92.50 d 92.50 d
Et. de Ntel i% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3'/i 1949 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch . 3% 1947 97.75 d 97.75
Com. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3V2 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!/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SVi i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
dn 24 janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —.70 Vi
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 américain*! . . 205.— 225.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 12 janv. 19 janv.
Industries 833,3 832,0
Banques 511,3 509,0
Sociétés financières . 306,9 306,0
Sociétés d'assurances 687 ,2 684,4
Entreprises diverses . 350,0 349 ,9

Indice total . . . 617 ,5 615,0
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière ©n

pour-cent de la
valeur nominale 94 ,73 94,80

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,62 4,61

DU JEUDI 25 JANVIER

17.00 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
17.20 Fur unsere jungen Zuschauer.
18.15 Les dossiers de l'histoire.

H. Guillemin présente Napoléon.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.

Avec Le Sablier.
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 Le Point.
21.30 Les Saintes Chéries.
21.55 Concours de la Rose d'Or de Mon-

treux 1967.
Dorus , émission de la TV hollandaise.

22.35 Téléjournal.

12.30 La séquence dn jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
14.55 Football.
16.45 La route du jeudi.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
2130 Le quart d'heure.
21.45 Cinéma.
22.45 Championnat d'Europe.
23.30 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé chez les four-
mis.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Visages et masques.

Au cœur de l'Espagne.
22.25 24 heures d'actualités.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-

Le point (Suisse, 20 h 35) : L'informa-
tion politique de la TV romande.
Dorus (Suisse, 21 h 55) : Il est toujours
intéressant de connaître le jugement du

i
'ury de la Rose d'Or.
'atinage artistique (France, 22 h 45) :

Oublié totalement sur la chaîne suisse.
Libres Hommes.

J.-C. L.

ne, publicité. 19.25, Le Comte Yoster a bien
l'honneur. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
que fait-il. 21.05, dans une léproserie des
Indes. 21.35, Une bonne conscience. 22 h,
téléjournal. 22.10, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, Orage
de septembre. 21.45, l'Allemagne d'après
guerre. 22.45, téléjournal , commentaires,
météo. 23.05, patinage artistique.

Sorreru et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, sur l'onde légère, divertissement
musical. 12 h, in formations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la
pointe courte. 12.45, informations. 12.55, La
Chartreuse de Parme. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, micro sur scène. 21.10, les
grandes figures oubliées de l'histoire suisse.
21.40, Le Roi, pièce de Brigitte Meng.
22.20, quatuor Dimov. 22.30, informations.
22.35, médecine 23 h, ouvert la nuit 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 2030, masques et musique.
21.15, sauve qui peut. 22 h, chasseurs de
sons. 22.30, Europe jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, œuvres de L. Rozycki. 9 h, kaléido-
scope viennois. 10.05, concerto, J. Ratz.
10.20, radioscolaire. 10.50, Prélude et Fugue,
Britten. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, le
pianiste D. Armitage. 12.40, musique et in-
formation. 14 h, arbre généalogique et mé-
decine. 14.30, musique populaire slovaque.
10.05, l'album aux disques de H. Moeckel.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, soirée polonaise, œuvres de
Chopin et de Wieniawski. 21.30, lOOme an-
niversaire de la mort d'A. Stifter. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, festival de
jazz de Montreux.NEUCHATEL

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchàtel.

Galerie Karine : Exposition collective 1967.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20h 15,

Guerre et paix. 16 ans.
Rex î 20 h 30, 30 fusils pour 1 tueur. 16

ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un homme pour

l'éternité. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Es. 16 ans ; 20 h 45, Ma

sœur... mon amour. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, F comme Flint
Palace : 15 h et 20 h 30, Un certain

M. Bingo. 16 ans.
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 disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Vivre libre.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

Fantômas contre Scotland Yard.
Pharmacie de service (jusqu 'à 21 h) : Dr W.

Gauchat ; plus tard, le No 11 renseigne.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30, I sette del

Texas. 16 ans.

Téléphonez- nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).
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L'AVS et la cotisation des « indépendants » :
aucune modification, mais il reste le parlement !

Journée chargée au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Si le Conseil fédéral, dans sa séance de

mercredi , a liquidé un ordre du jour char-
gé, il _ n'a pris aucune décision de natu re
à infléchir le cours de la politique natio-
nale.

Affaires de routine , d'abord : par exem-
ple l'organisation de la Chacellerie fédérale
est maintenant définitivement approuvée telle
qu'elle avait été prévue, ou encore un bud-
get extraordinaire de l'Union postale uni-
verselle pour un service de traduction a
reçu l'agrément du Conseil fédéral qui est
l'autorité de surveillance.

A.V.S. : LA COTISATION
DES « INDÉPENDANTS »

Un point un peu plus important toute-
fois. La semaine dernière, en définissant les
principes directeurs pour la 7me revision
de l'A.V.S., le Conseil fédéral avait laissé
en suspens la question de la cotisation
payée par les •¦ indépendants », petits com-
merçants, membres des professions libéra-
les, qui sont à la fois employeurs et em-
ployés et doivent, de la sorte, s'acquitter de
la cotisation entière. La loi en vigueur pré-
voit une échelle dégressive en ce sens que
le taux diminue en même temps que le
revenu du travail devient plus modeste. Fal-
lait-il accentuer cette dégression ou se te-
nir au système actuel ? Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres de ne rien mo-
difier, d'abord parce qu'une plus forte dé-
gression réduirait les ressources de 50 mil-
lions, ensuite parce qu'elle renforcerait la
tendance à une assurance différenciée selon
les catégories professionnelles. Le gouverne-
ment considère qu'une telle évolution ne
serait pas désirable. On sait cependant que
la proposition de réduire encore les charges

des « indépendants » sera reprise devant les
Chambres. Le parlement décidera.

SOLUTIONS EN VUE
La délégation gouvernementale Composée

de MM. Bonvin , Celio et Gnaegi , chargée
de discuter les revendications du personnel
quant à une augmentation du revenu réel ,
assortie d'autres avantages (prime de fidé-
lité), a maintenant reçu les instructions dé-
finitives pour une nouvelle entrevue avec
les délégués syndicaux. On ne connaît donc
pas _ les propositions que fera le Conseil
fédéral , mais on a tout lieu de croire que
l'on s'achemine vers un compromis. Les
associations du personnel demandaient un
relèvement des salaires de 10 % (une fois
compensé le renchérissement) : on ne serait
pas surpris d'apprendre que l'on s'efforce
de s'entendre sur un taux se situan t entre
5 et 10 %. D'ailleurs , l'affaire doit venir
devant les Chambres, puisqu 'il faut modi-
fier la loi et la commission du Conseil
national est convoquée pour le 28 février.

M. Celio a renseigné ses collègues sur
ses entretiens avec le colonel brigadier Musy,
à propos des remous provoqués par l'in-
cident qui a opposé cet officier au chef de
l'état-m ajor général. Des con tacts doivent
être pris encore et on attend un commu-
niqué officiel ces tout prochains j ours.

DEMAIN, SÉANCE SPÉCIALE
_ Vendredi , le Conseil fédéral tiendra une

séance spéciale consacrée uniquement à des
échanges de vues. Il s'agit d'abord de dis-
cuter la méthode que le collège exécutif
entend appliquer à l'élaboration de ce « pro-
gramme général de gouvernement > deman-
dé par la motion Schuermann et qui de-
vrait, si tout va bien, être présenté aux
Chambres en juin prochain.

Ensuite, il faudra préparer l'entrevue
qu'auront, le 13 février, avec les représen-

tants des cantons, MM. Schaffner, chef du
département de l'économie publique, et von
Moos, chef du département de justice el
police, à propos de la nouvelle réglemen-
tation applicable aux travailleurs étrangers.

La consultation a fait apparaître des avis
fort divers. Il ne sera pas facile d'en tirei
une synthèse. Et pourtant, on voudrait bien
arriver à un résultat qui permette aux au-
teurs de l'initiative xénophobe de retirer leui
projet.

Réunion de travail donc, sans décision
pour l'immédiat, mais nullement « séance
secrète !.

G. P.

Berne : 83 millions
pour une autoroute
urbaine de 3,1 km

BERNE (ATS) . — Dans sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a approu-
vé le projet général ait 1 : 2000 de la
route nationale urbaine SN ti à Berne ,
bifurcation N 1/SN (i Wnnkdorf-Freu-
denbergerplatz , et a accordé à cet ef-
fet un crédit-cadre de 83 millions de
francs. Pour cette section de route na-
tionale d'une longueur de 3,1 kilomè-
tres — y compris la jonction SN 6/N 1
Schermenweg/iPapierrnuehlestrasse et le
raccordement Schermenweg — le coût
moyen par kilomètre s'établit donc à
26,8 millions de francs. Dans ce mon-
tant sont également inclus les frais
considérables d'adaptation du réseau
routier local.

La présente approbation du projet
général marque une étape décisive pour
la construction de ce tronçon de route
nationale, qui revêt une grande impor-
tance pour la ville et la région de Ber-
ne, et permet également de faire dé-
buter les travaux conformément au
programme de construction.

La Confédération , le canton et la
ville de Berne étant tombés d'accord
de renoncer pour la liaison Wankdorf-
Weyermannshaus à une solution sous
forme cle route express , et de réaliser
à la place de celle-ci la tangente urbai-
ne Berne-nord , il y aura lieu de rac-
corder la route express Freudenberger-
platz-Wankdorf à cette transversale
continue ouest-est de la route nationa-
le No 1.

Procès de Moscou :
protestation des intellectuels

de Zurich
ZURICH (ATS). — Quelques jours

après les étudiants, un groupe de per-
sonnalités du monde culturel zuricois
a envoyé une lettre à M. Nicolas Pod-
gorny, président dn présidium du So-
viet suprême de l'URSS, pour protester
contre le récent procès infligé à 4 écri-
vains soviétiques. Ce groupe d'intellec-
tuels zuricois déplore, dans son mes-
sage, que ces quatre écrivains aient été
condamnés, d'autant, disent-ils, « que
l'Union soviétique, qui a plusieurs fois
invoqué les droits do l'homme contre
des injustices commises hors de ses
frontières » semble ainsi méconnaître
ces droits chez elle.

Le « registre de la
prostitution » a fait ses

preuves à Zurich
ZURICH (UPI). — M. Walter Hu-

batka, inspecteur en chef de la sûreté
de la ville de Zurich, a déclaré que le
registre introduit il y a une année pour
noter les noms des hommes trop insis-
tants en quête d' une aventure galante ,
dans certains quartiers de la ville, avait
fait ses preuves, en dépit des attaques
dont il a été l'objet de la part de di-
vers milieux. Il a précisé que les plaintes
des habitants pour tapage nocturne cau-
sé par les proystituées ou par les hom-
mes « en chasse » avaient notablement
diminué. Au total, une soixantaine de
noms figurent jusqu'à présent dans le
registre, ce qui prouve qu'il est fau x —
comme l'ont prétendu certains — que
tous les hommes pris en « flagrant dé-
lit » dans la rue en train d'accoster une
« belle de nuit » sont inscrits impitoya-
blement à l'intention de la police des
mœurs.

Le crime de Soleure :
toujours la version

de l'accident
SOLEURE (UPI) . — Sebastiano Doci-

le, le Slcilien> âgé de 20 ans qui a tué
son compatriote Paolo Cali, a continué
mercredi à s'en tenir à sa version du
coup cle feu involontaire. La police a
déclaré que les circonstances exactes
n'ont pas encore pu être éclaircies.

Il avait simulé une
agression pour cacher

ses détournements
SOLEURE (ATS). — Il y a un • peu

plus de deux semaines, le 8 janvier , la
police cantonale de Soleure, était appe-
lée à Schœnenwerd, où une agression
avait été commise en effet contre le gé-
rant d'une coopérative. L'enquête a
permis d'établir que toute cette affaire
n'était qu 'un coup monté. Le gérant en
question, un homme de 40 ans, s'était
rendu coupable d'escroqueries et de
malversations, et avait pensé cacher
ainsi ses méfaits. Il a fini nar faire
des aveux complets, et a été incarcéré.

Numerus clausus
à l'Université de Berne ?

La décision
appa rtient au Grand conseil

BERNE (UPI). — Le Grand conseil
bernois devra se prononcer sur la ques-
tion de savoir si le numerus clausus
doit être introduit à l'Université de
Berne. Récemment, une commission par-
lementaire a examiné le projet du Con-
seil d'Etat tendant à réaliser des écono-
mies. Elle a proposé de renoncer à la
mesure du numerus clausus.

Mardi , la revue « Berner Student » a
réagi avec vigueur, condamnant l'idée
d'une limitation du nombre des étu-
diants admis à l'université. Le nume-
rus clausus est déjà partiellement en
vigueur à l'encontre des étudiants étran-
gers. Elle reproche au gouvernement de
choisir cette solution plutôt , que d'agran-
dir l'aima mater de la ville fédérale.

SUISSE ALÉMANIQUEr 1 ^̂

Publicité
à la TV :

15 minutes
par jour

Nouvelle réglementation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié les instructions concernant
la publicité à la télévision, du 24 avril
1964. La nouvelle réglementation pré-
voit ce qui suit :

• la durée des annonces payantes ne
dépassera en général pas quinze mi-
nutes par jour.

• Vu les besoins de réclame accrus
au printemps et en automne, la durée
de l'émission publicitaire peut être por-
tée à 17 minutes par 'jour, à condition
que la durée moyenne de 15 minutes
par jour ne soit pas dépassée au cours
de l'année.

• Les progammes publicitaires (an-
nonces et programmes cadres) doivent
être diffusés entre 18 h 30 et 20 h 30.

Un industriel suisse impliqué
dans un trafic de faux dollars

Importantes arrestations à l'aéroport de Milan

Un avocat milanais et un Viennois sous les verrous
MILAN (UPI). — La pouce milanaise

a arrêté lundi , à l'aéroport de Milan, trois
personnes, dont un Suisse, qu'elle soupçonne

Inspections militaires :
libération partielle

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra]
a modifié l'ordonnance du 8 novembre 1946
sur les inspections d'armes et d'équipe-
ment dans les Communes, dans ce sens
que les sous-officiers supérieurs (fourrier ,
sergent-major et adjudant sous-officier), ain-
si que les militaires et les complémentaires
rangés dans les classes de la fonction la à

4 sont désormais dispensés de passer ces
inspections. Les femmes du service com-
plémentaire continuent d'être dispensées de
cette obligation.

Droit foncier : projet
modifié par la commission

du Conseil national
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet d'articles constitutionnels en ma-
tière de droit foncier a siégé les 23 et
2-1 janvier à Braunwald (Glaris), en pré-
sence de M. L. von Moos, conseiller fé-
déral, chef du département fédéral de
justice et police.

Elle a voté l'entrée en matière par
24 voix et une abstention . Ensuite, la
commission a modifié rédactionnelle-
ment le texte adopté par le Conseil des
Etats concernant l'article 22 ter, en ce
sens que dans les limites de leurs com-
pétences constitutionnelles , la Confédé-
ration et les cantons peuvent prévoir
par la voie législative, dans l'intérêt
public, l'expropriation et des restric-
tions à la propriété.

En outre, à l'article 22 quater, pre-
mier alinéa, elle a déclaré la Confédé-
ration compétente pour édicter, par la
voie législative, des règles générales
pour un plan de zones destiné à l'amé-
nagement du territoire et à l'utilisation
rationnelle du sol. L'alinéa a 1 bis a été
conçu comme suit : c Les cantons ap-
pliquent les règles générales et fixent
les zones sous la surveillance de la
Confédération. »

Au vote final , le projet a été ac-
cepté par 16 voix et 4 abstentions.

Réduction de la subvention
pour l'assurance du bétail
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

modifié l'ordonnance du 17 juil let 1959 sut
l'assurance du bétail, en exécution des ar-
rêtés pris l'année passée par les Chambres
et réduisant les subsides fédéraux. Faits
nouveaux, la Confédération limitera, d'une
part, son aide à la région de montagne et,
d'autre part , tiendra compte désormais de
tous les frais vétérinaires (visite et traite-
ment des animaux assurés). Les prestations
étant versées chaque fois pour l'année ci-
vile écoulée, la plaine bénéficiera encore
cette année de la contribution fédérale. Les
nouvelles dispositions n'entreront donc en
vigueur qu'en 1969 et se traduiront pour
la Confédération par une économie de quel-
que 850,000 francs par année.

de faire partie d'une bande de faux-mon-
nayeurs. L'industriel suisse est indiqué par
la police comme se nommant Erich Schau-
fclberger , 43 ans. Ses deux compagnons sont
l'avocat milanais Manuello Bertctto , 36 ans,
et un Viennois de 49 ans , Heinrich Reit-
mann.

Le trio a été appréhendé par surprise à
l'aéroport . Toujours d'après la police de
Milan, les dénommés Schaufelberger et Ber-
tetto portaient chacun 10,000 faux dollars
en coupures. Le premier les avait dissi-
mulés dans ses souliers.

La police a précisé que le « chef > de la
bande qui est la branche européenne d'un
important réseau de faussaires, doit s'appe-
ler < Ketla ». Toutes les polices d'Europe le
recherchent. Reitmann jouerait le rôle d'in-
termédiaire.

* Le Conseil fédéral a nommé chef
de la division radio et télévision de
la direction générale des postes, télé-
phones et télégraphes, M. Bernard De-
laloye, actuellement 1er chef de sec-
tion.

* On apprend par un communiqué offi-
ciel , diffusé par le gouvernement de Ko-
weït, que la Suisse et le Koweït ont signé,
mercredi , une convention aérienne. L'accord
a été signé par le directeur général del'aviation civile de Koweït, M. Ahmed Mo-
hamed Samrani , et l'ambassadeur suisse auKoweït, M. André Dominice. mv. ¦

Le Grand conseil a élu
un nouveau juge cantonal

.-. .. Ai.: .*...„ - '

(c) C'est en disant « oui » à un million
de francs bien sonné que les députés
valaisans ont commencé mercredi leur
séance. Ce million et quel ques poussiè-
res concerne les inévitables crédits sup-
plémentaires que l'on connaît dans
tous les gouvernements. Bien que le
législatif ait décidé de se montrer plus
que jamais sévère dans l'approbation
des crédits supplémentaires afin d'in-
citer les administrateurs à plus de pré-
voyance, les crédits demandés furent
votés.

L'élection de M. Jean Quinodoz
Le secrétaire cle l'assemblée donna

M. Jean Quinodoz
nouveau ju ge cantonal

Atelier en feu à Anzère
(c) La station valaisanne d'Anzèrc vit
depuis quelques jours dans la fièvre.
Elle prépare le combat qu 'elle livrera
dimanche à la station française de la
Clusaz dans le cadre de l'émission d'In-
terneiges. Mercredi après-midi , cette fiè-
vre était telle que le feu éclata dans
l'un des ateliers où l'on était en train
de préparer du matériel. Il y a pour
quelques milliers de francs cle dégâts.
L'alerte fu t  rapidement donnée et des
hommes armés d'extincteurs eurent tôt
f a i t  de maîtriser la situation. Le bâ-
timent de la télécabine où se trouvent
ces ateliers a été épargné.

lecture ensuite d'un message du gou-
vernement invitant les députés à élire
un successeur à Me Henri Frangière
appelé à la Cour suprême à Lausanne.
Le choix s'es? porté sans accroc sur Me
Jean Quinodoz, chef du contentieux à
l'Etat du Valais.

«Me Quinodoz, s'écria le député Pra-
long qui le présenta au parlement
comme le candidat désiré par la majo-
rité conservatrice, est né dans un
hameau dont le nom est prédestiné :
la Sage. »

C'est dans ce hameau évolénard à
plus de 1500 mètres d'altitude, en
effet, que vit le jour le septième sage
valaisau. Il fréquenta les collèges do
Sion et Sarnen, fit son droit à Fri-
bourg. Il a été stagiaire dans une
étude de Sion avant d'entrer, il y a
plus de vingt ans, à l'Etat du Valais.
Il occupait depuis cette date la fonc-
tion délicate de chef du contentieux.

M. Quinodoz fut élu par 83 voix sur
115 bulletins valables, la majorité étant
de 58. Vingt-sept députés votèrent pour
Me Jean-Maurice Gross, le juge instruc-
teur de Martigny, qui, la veille déjà ,
devant la décision de son parti ou plu-
tôt des députés conservateurs, avait dû
s'incliner.

Prestation de serment
L'élection fut suivie de la prestation

de serment. Tandis que dans la salle
des pas perdus, l'on se congratulait,
l'assemblée bien dégarnie poursuivait
l'étude de la nouvelle loi sur la police
du commerce (roi reviendra sur le tapis
à fin mars.

Cette session prorogée est close. On
hésita un instant à siéger à nouveau
vers le 20 février, mais le président
Biollaz, bon vivant, y renonça par dé-
férence à l'égard du prince Carnaval.

Procès du BLS : le jugement sera
rendu au mois de mars prochain
BERNE (ATS). — Les délibérations re-

latives au procès du BLS ont repris devant
la 3me Chambre civile de la cour d'appel
de Berne, sous la présidence de M. G.
Staub. Il devait déclarer que , comme l'échan-
ge des pièces a déjà eu lieu , les complé-
ments d'informations apportés par M. Wehr-
li , représentant de la communauté des ac-
tionnaires, ne fournissent aucun élément
nouveau. On peut donc, devait dire M.
Staub, les rejeter.

La communauté des actionnaires , qui a
déposé la plainte, possède cent actions
prioritaires en second rang, acquisses le
31 août 1966, soit 12 jours avant la dé-
cision de rachat par la Confédération. Il
faut rappeler que les 33,000 voix dont dis-
posent les actionnaires ont formé un comité
de protection , dont est issue la communauté
précitée.

ANNULER LA DÉCISION
M. Wehrli, dans son intervention, devail

demander au tribunal de prévoir une annu-
lation de la décision de l'assemblée géné-
rale du BLS, concernant le rachat de la
compagnie par la Confédération , en arguant
du fait que les estimations des biens du
BLS sont sujettes à caution. M. Wehrli
ajouta qu'en 1966, le conseiller fédéral
Spuhler avait donné une valeur de 240 mil-
lions de francs au 

^ 
matériel roulant du

BLS : si la Confédération entend verser
une somme voisine de 100 millions de fr.,
elle serait donc , au dire de M. Wehrli , in-
férieure à la valeur réelle des installations.
La valeur réelle du BLS dépasse de 300 %
la valeur nominale des actions , dit encore
M. Wehrli. Il a enfin rappelé le rachat par
la Banque cantonale bernoise des actions
BLS détenues par la S.N.C.F., à un prix
plus haut que la valeur nominale des ac-
tions.

M. F. Gygi, conseiller juridique du BLS,
combattit les arguments de M. Wehrli en les
soupçonnant de cacher des desseins spécu-
latifs. Il a accusé une certaine catégorie
d'actionnaires de penser surtout à ses in-
térêts privés.

M. Werhli devait alors s'élever contre ce

reproche de spéculation , sur quoi le pré-
sident fixa au 11 mars, à 9 heures , le débul
des délibérations devant conduire au juge-
ment.

Haro sur les renards
pour contrer la rage

à Genève
(sp) Genève s'inquiète beaucoup de la pro-
gression lente mais inexorable de l'épizootie
de rage en direction de ses frontières et
des mesures draconiennes s'ajoutent les
unes aux autres. Un arrêté a été publié, qui
fixe par le menu les mesures préven tives à
observer.

Un appel est fait aux possesseurs de
chiens et de chats pour qu'ils surveillent
leurs protégés et les fassent examiner par
des vétérinaires, mais le nombre des vac-
cinations n'augmente guère.

Mais l'essentiel de l'action est dirigée
contre les renards, qui sont les plus re-
doutables propagateurs de la rage. Des en-
treprises spécialisées vont être chargées de
gazer les terriers.

Cambriolages en série
dans les quartiers

résidentiels
(sp) Des cambrioleurs qui apprécient les
quartiers résidentiels sévissent actuellement
dans le secteur Champel - Malagnou.

Trois fric-frac sont mis à leur actif , à
l'avenue Krieg, au crêt de Champel et à la
route de Florissant. Le butin global atteint
près de 10,000 francs.

La police enquête à partir du signalement
d'un suspect.

Le référendum contre
l'impôt-auto : deux fois

plus de signatures
qu'il n'en fallait

(sp) Dès que l'on menace de s'attaquer à
leur portemonnaic, les automobilistes gene-
vois se moquent bien des consignes des
partis. C'est ce qui explique le succès fra-
cassant de la cueillette de signatures pour
les deux référendums lancés contre le prin-
cipe d'une augmentation massive de l'im-
pôt-auto (35 %). Au total plus de 14,000
signatures ont été recueillies, alors que 7000
auraient suffi. On ira donc au scrutin , un
scni tin dont l'issue no fait déjà de doute
pour personne.

Les montres suisses
s'exportent bien

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — En
décembre 1967, les exportations totales de
l'industrie horlogère se sont élevées h

208,785,533 fr. contre 230,433,738 fr. en
novembre 1967 et 205,837,219 fr. en dé-
cembre 1966.

Pour janvier-décembre 1967, les exporta-
tions ont atteint le total de 2,171,052,088
francs, soit une augmentation de 136,992,140
francs ou de 6,7 % par rapport à la même
période cle l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements , l'évolution a été la suivante :
5,967,469 pièces pour 190,767,410 fr. en
décembre 1967, contre 6,694,379 pièces pour
210,845,348 fr. en novembre 1967 et
6,131,178 pièces pour 187,519,929 fr. en
décembre 1966. Pour l'année 1967, les ven-
tes de ces produits à l'étranger se son t
élevées à 63,213,428 pièces valant
1,966,153,296 fr., chiffres reflétant une aug-
mentation de 4,4 % en quantité et do 6,8 %
en valeur par rapport à l'année 1966.

Un bureau cambriolé
à Lausanne

(sp) Dans la nuit de mardi , un voleur
est entré en brisant une vitre dans un
bureau proche des Imprimeries Réunies,
à Lausanne. 900 francs ont disparu. Ce
bureau avait été visité de la même fa-
çon il y a quelques; temps.

ZURICH (A TS). — Les experts en
publicité, prenant pa rt à la j ournée
de travail zuricoise de l'Association
suisse de publicité, ont entendu avec
un vif intérêt un exposé concernant
tes résultats du 14me Festival inter-
national du f i lm  publicitaire de Can-
nes.

On a pu constater que les films pré-
sentés à ce Mme Festival n'étaient
pas plus mauvais que ceux qui ob-
tinrent des prix l'année précédente.
La présentation des films suisses qui
n'obtinrent pas de prix peut cependant
être considérée comme bonne. La
séance a été consacrée à l'audition
d'un exposé de M.  Jules Garret, de
Londres, qui présidait le ju ry du Fes-
tival international du f i lm publicitaire
à Cannes.

Pas de lauriers pour
le film publicitaire

suisse

Epidémie
de grippe
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Des écoles fermées
BELLINZONE (ATS). — Une épidémie

de grippe sévit actuellement au Tessin.
Toutefois, elle ne paraît pas très grave,
les malades n'ayant, en général, que peu
de fièvre. En revanche, ils sont si nom-
breux que dans certaines petites localités,
les autorités scolaires et médicales ont dû
se résigner à fermer les écoles. En ville,
malgré le chiffre des absents — quelque
20 à 25 % — les édiles ne pensent pas
fermer les écoles, du moins pour le moment.

Carambolage sur la route
enneigée près de Zoug :

2 morts. 3 blessés
ZOUG (ATS). — Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit
mercredi matin, vers 7 heures, entre
Holzhauesern et Rotkreuz , dans le
canton de Zoug. Une colonne de voi-
tures se dirigeait de la seconde lo-
calité vers la première, alors qu 'il
neigeait légèrement. Soudain , la pre-
mière voiture de la colonne se trou-
va bloquée sur la route. Une ca-
mionnette arrivant en sens inverse
obliqua soudain sur la gauche, heur-
ta la voiture bloquée et fut rejetée
contre une voiture lucernoise, qui ar-

rivait , avant cle se retourner.
Le conducteur de la première voi-

ture , M. Peter Imhof , cle Seeiven
(SZ), âgé de 24 ans, a été tué sur
le coup, et son passager, M. Théodoi
Christen, 26 ans, d'Ebikon , devait dé-
céder peu après son arrivée à l'hô-
pital. Le chauffeur de la camion-
nette et son passager furent griève-
ment blessés, alors que le passager
de la voiture lucernoise l'était plus
légèrement.

Les trois voitures sont totalement
détruites.

ISLàlK^^ K^S

Toujours I'«affaire Pellegrini

LUGANO (ATS). — Le procureur pu-
blic du Sotto Ceneri , M. Adolfo Bader ,
a tenu une conférence de presse au
sujet de l'entretien qu 'il a eu samedi
passé, avec l'ancien conseiller d'Etat
tessinois M. Angelo Pellegrini. Celui-ci
a donné sa démission il y a deux
semaines. Il était l'objet d'une campa-
gne de presse depuis plusieurs mois
déjà. M. Bader a annoncé que l'ancien
chef du département cantonal de jus-
tice et police a résolument repoussé
les accusations lancées contre lui par
le contrebandier italien Giuseppe Molina
plus connu sous son nom de « travail >
de « Beppe il Rosso ». Celui-ci accuse
M. Pellegrini d'avoir accepté une somme
de 40,000 francs pour le protéger et
en particulier pour lui permettre de
continuer à résider dans le canton du
Tessin malgré un décret d'expulsion des
autorités fédérales.

« Beppe il Rosso » a maintenant retiré
ses accusations contre M. Pellegrini. De
plus, on a appris un fait qui jette une
lumière grotesque sur l'affaire et sur
la personnalité de ce contrebandier.
En effet , la semaine passée, au cours
d'un interrogatoire clans le bureau du
procureur public Bader, « Beppe il
Rosso » avait été invité à confirmer
l'authenticité d'une lettre qu'il avait lui-
même écrite et signée et dans laquelle
M. Pellegrini était accusé. Après avoir
démenti toutes ses accusations, < Beppe
il Rosso » décida d'en détruire le té-
moignage écrit. Il prit le document, le
porta à la bouch e et l'avala, avant que
les agents et le procureur puissent
intervenir. Fort heureusement, le docu-
ment avait été photocopié.

Le contrebandier
dément et avale
...une lettre !

Mon cours d'éducation sexuelle
Plus de discours, les jeunes veulent la
vérité tout simplement I Lisez Sélection
de février, vous saurez comment cette
femme , un remarquable professeur, s'y
est pris pour apporter à des adoles-
cents dans un lycée mixte  plus qu 'une
leçon d'anatomie , une véritable ini t ia-
t ion à la vie. Achetez dès aujourd'hui
Sélection de février.

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté l'ef-
fort physique, l'effort nerveux que
cela représenta ?
Pas étonnant, le soir, que la femme,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique généra l, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de mala-
ga et vous vous sentirez mieux, car le
VlN DE VIAL contient le quinquina, l'ex-
trait de viande et les lactophosp hates
dont vous avez besoin pour retrouver
votre élan et la bonne humeur. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN  DE V I A L



Du nouveau à Berlin ?
» lUbdJI LES IDÉES ET LES FAITS

Enfin, M. Schûtz, bourgmestre de l'ag-
glomération, a été sommé — fait ra-
rissime — de franchir la frontière des
deux Berlins pour s'entendre fournir
les mêmes explications par M. Abras-
simov, ambassadeur russe auprès de
Pankov.

Que faut-il dégager de ces manœu-
vres assez mystérieuses ? Assurément,
l'on n'en est pas encore revenu au
temps tragique où, devant les mena-
ses de Staline, il fallait construire le
« pont aérien » et à l'époque non
moins cruciale où, dix ans plus tard,
Khrouchtchev déjà cité adressait ses
ultimatums aux Berlinois, ce qui finit
par aboutir précisément à l'édifica-
tion du Mur de la honte, lequel vient
au reste d'être encore renforcé.

Il se pourrait même que ces pres-
sions aient, pour l'heure, un objectif
bien particulier. L'URSS, l'Allemagne
de l'Est, la Pologne se montrent fort

mécontents que Bonn poursuive acti-
vement ses conversations économiques
avec les autres pays de l'Est . Il est
même question du rétablissement des
relations diplomatiques avec la Yougo-
slavie . Avertissement donc à l'adresse
de Belgrade, de Bucarest, de Buda-
pest, de Prague, que tente la reprise
des rapports commerciaux avec l'Al-
lemagne de l'Ouest...

Il n'empêche que l'on éprouve un
malaise à l'idée que Berlin pourrait
redevenir un point chaud de l'univers.
On en tirera la conclusion, une fois
de plus, que la coexistence pacifique
n'est qu'un leurre. Elle sert avant tout
au monde communiste de pêcher en
eau trouble quand il pense que les
circonstances, sur le plan internatio-
nal, leur paraissent favorables ,
nal, lui paraissent favorables.

René BRAICHET

Selon les communistes, le capitaine du «Pueblo»
aurait avoué être en mission d'espionnage

Un certain nombre de points demeurent
à éelaircir dans l'affaire du « Pueblo » . Le
litige porte principalement sur la position
du « Pueblo » au moment de l'arraisonne-
ment : à l'intérieur des eaux territoriales
selon Pyongyang, dans les eaux interna-
tionales selon Washington. Mais l'une des
principales questions qui se pose est de
savoir quelle mission particulière avait été
confiée au navire pour qu'il se trouve
si près des côtes nord-coréennes sans aucune
protection efficace.

L'arraisonnement par les unités nord-
coréennes s'est en effet déroulé sans qu'au-
cune mesure n'ait pu être prise pour tlé-
fndre le navire-spion.

On ignore également s'il y a eu des
victimes parmi les 83 membres de l'équi-
page. La radio nord-coréenne a fait état
de plusieurs « tués et blessés » , alors que
le commandant du « Pueblo » n'a parlé
que de quatre blessés dans son dernier
message radio.

Cependant, selon l'agence centrale de
presse de Corée du Nord, le commandant
du « Pueblo » aurait admis que le navire

se trouvait a l'intérieur des eaux territo-
riales nord-coréennes lorsqu 'il a été arrai-
sonné.

L'agence a diffusé une « confession » at-
tribuée au capitaine Bûcher, d'après laquelle
ce dernier aurait déclaré :

« Mon navire avait été envoyé à Sasebo,
au Japon, pour exécuter des missions qui
lui avaient été assignées par la CIA.

« Le 2 décembre dernier, nous avons
reçu instruction, au port de Sasebo,
du contre-amiral Frank A. Johnson, com-
mandant de la marine américaine an Ja-
pon, de procéder à des activités d'espion-
nage militaire concernant la région ex-
trême-orientale de l'Union soviétique, puis
les secteurs à proximité des côtes et les

zones côtières de la République de Corée.
•¦ Mon navire s'est livré à des activités

d'espionnage à diverses occasions. Grâce
à ces activités d'espionnage, mon navire
a détecté des installations militaires établies
le long des côtes des pays socialistes et
en a informé la CIA.

« Récemment, une nouvelle mission im-
portante nous a été assignée par la CIA :
détecter certaines zones le long des côtes
de l'Union soviétique et de la Corée.

DES NAVIRES RUSSES
Des navires de guerre sud-coréens sui-

vent les déplacements d'un destroyer et
d'un navire de transport soviétiques au

large de la côte est de la Corée du Sud,
et la marine a reçu l'ordre de renforcer

ses mesures défensives, rapporte le journal
japonais « Asahi » dans une dépêche de
Séoul.

Le journal cite des autorités navales sud-
coréennes suivant lesquelles le destroyer
soviétiques No 803 et un navire de trans-
port ont été repérés par des bateaux de
pêche sud-coréens à l'est d'Ulsan, dans le
sud-est du pays, tôt mercredi matin.

Il a ajouté qu'un navire de transport
soviétique s'est approché jusqu'à 19 km
de Pusan vers 10 h dimanche, suivi du
destroyer No 803. Celui-ci était à l'ancre
au large d'Ulsan jusqu'à midi lundi, dit
le journal.

Ii BBftcaâeii Ë de la mer du Japon
Apres avoir expose la thèse améri-

caine , selon laquelle le bâtiment se
trouvait dans les eaux internationales
au moment où il a été arraisonné, le
contre-amiral a mis en garde la Corée
du Nord contre « les conséquences les
plus graves » que risquent d'entraîner
ï'« abordage et la saisie d'un navire
américain clans les eaux internationa-
les » .

Sa démarche s'est toutefois heurtée
à une fin de non-recevoir cle la part
des délégués nord-coréens qui ont accu-
sé le « Pueblo » d'avoir, non seulement
pénétré clans les eaux territoriales de
leur pays, mais encore d'avoir cherché
à s'approcher près des côtes « pour per-
pétrer des actes intolérables cle provo-
*- .-itintiK ».

Pyong-yang a, par la suite contre-
attaque en accusant les Etats-Unis cle
cherche à « allumer une autre guerre
cle Corée » , alors que la nouvelle com-
mençait à filtrer que le porte-avions
atomique américain < Enterprise », qui
se rendait du Japon au Vietnam, avait
été dérouté et se dirigeait vers les cô-
tes nord-coréennes. D'après ces infor-
mations, le bâtiment aurait pour mis-
sion de prendre position au large du
port de Wonsan, ou a été conduit le
« Pueblo » après son arraisonnement, et
d'attendre la restitution du navire-es-
pion. Il serait accompagné de trois au-
tres unités de la flotte, dont l'escorteur
nucléaire « Truxton ».

Ces mesures militaires, si elles se ré-
vélaient exactes seraient manifestement

destinée a faire pression sur le gou-
vernement de Pyong-yang, qui paraît
avoir adopté une attitude rigide dans
cette affaire.

MISE EN GARDE
... A Washington même, des voix se

sont élevées pour réclamer une réaction
vigoureuse de la part des Etats-Unis,
mais la plupart des responsables amé-
ricains souhaitent apparemment éviter
une épreuve de force qui risquerait
d'avoir des conséquences dramatiques
dans cette région sensibilisée du globe.

Le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk lui-
même, tout en reconnaissant oue l'in-
cident pouvait être qualifié d'« acte de
guerre » n'a fait aucune déclaration bel-
liqueuse à l'égard de la Corée du
Nord : « Le conseil que je peux don-
ner aux Nord-Coréens est de se calmer.
Il y a suffisamment d'incidents de ce
genre », s'est-il borné à déclarer aux
journalistes.

Après un long silence, l'agence Tass
a réagi en accusant les Etats-Unis de
s'être livrés à une « provocation ». Mais
le ministère soviétique des affaires
étrangères n'a fait aucun commentaire,
affirmant ne disposer d'aucun élément
d'information sur l'affaire.

Une autre division communiste s infiltre
au Viet nam où les combats s'intensifient

SAIGON (AP). — Certaines hautes per-
sonnalités de l'ambassade américaine à Sai-
gon et des officiers supérieurs inclinent
à penser que le Vietcong et les Nord-
Vietnamiens sont sur le point d'accentuer
massivement l'action qu'ils ont entreprise
le long des frontières septentrionales du
Viêt-nam du Sud.

Les principaux combats en cours se
déroulent à proximité de la frontière lao-
tienne, près de la base de Khe-Sanh, d'où
les civils ont été évacués, et dans le sec-
teur de Dak-to, théâtre de récents combats
très violents.

DEUX ENSEIGNEMENTS
Les responsables américains estiment pour

l'instant que les Nord-Vietnamiens suivent
une tactique traditionnelle pour eux : of-
fensive sur le plan militaire pour tenter
de marquer des points — concrètement
ou simplement psychologiquement —• pour
s'en servir autour de la table des négocia-
tions.

L'opinion de ces personnalités est basée

sur l'étude de documents communistes ré-
cemment saisis, les interrogatoires de pri-
sonniers et le souvenir qu'ils ont de la
guerre franco-indochinoise et de celle de
Corée.

RENFORTS
Selon les services de renseignements, il

y a maintenant trois et peut-être quatre
divisions nord-vietnamiennes en état d'in-
tervenir dans les provinces nord du pays.

La 304me division nord-vietnamienne,
comptant 10,000 hommes, a déjà pénétré
dans l'ouest de la province de Quang-tri ,
la région la plus septentrionale du Viet-
nam du sud, bordée au nord par la zone
démilitarisée, à l'ouest par le Laos et à
l'est par la mer de Chine, apprend-on de
source militaire américaine.

Ces effectifs permettent aux Nord-Viet-
namiens de disposer à la limite des deux
Viet-nams d'une force de 40,000 à 50.000
hommes, y compris les forces d'appui
non-divisionnaires, évaluées entre 8000 et
10.000 hommes.

En face , les Américains disposent de
40,000 hommes et les Sud-Vietnamiens de
12.000 hommes.

La présence d'effectifs de cette impor-
tance clans un espace aussi restreint pour-
rait conduire aux combats les plus violents
de toute la guerre du Viêt-nam, plus près
de la guerre conventionnelle de Corée et
de la seconde guerre mondiale que de la
guérilla jusqu'ici imposée aux Américains.

LES COMBATS
En attendant , les combats se poursui-

vent dans le secteur de Khe-sanh près de
la frontière laotienne ou l'aviation et l'ar-
tillerie américaines ont tué 61 Nord-Viet-
namiens.

De leur côté , les communistes ont abattu
leur troisième bombardier américain en
trois jours, tandis que les «B-52» pillonnent
sans désemparer les positions communistes.
Malgré cela, les artilleurs communistes ont
été en mesure de déclencher, dans la soi-
rée de mercredi, un tir de barrage sur
les positions tenues par les « marines ». Les
pertes et les objectifs atteints ne sont pas
encore connus avec précision. Cent cinquante
gros obus de 100 à 152 mm de calibre
sont tombés sur la base avancée de Khej
Sanli . pour la première fois depuis son
encerclement par 4000 communistes environ.

En quatre jours de combats le bilan
des pertes s'élève à 457 morts pour les
communistes et à 20 tués et 89 blessés
pour les Américains.

Près de Dak-to, deux compagnies amé-
ricaines ont été contraintes mardi de se
replier sur leur base de soutien devant
le feu violent de l'adversaire. Les Améri-
cains ont eu sept morts et 24 blessés.

Enfin, une compagnie américaine d'in-
fanterie mécanisée a surpris une impor-
tante unité du Vietcong — 350 hommes
environ — près de Pby-my, à 450 km au
nord-est de Saigon, sur la côte. L'accro-
chage a duré huit heures et a fait 128
tués chez les communistes.

L'affaire du «Pueblo » et quelques
aspects de l'espionnage électronique

L<7 capture du « Pueblo » par les
Nord-Coréens — et l'aveu par le Pen-
tagone qu'il s'agissait d'un batea u de
renseignements — lèvent quelque peu
le voile officiel  sur l'espionnage élec-
tronique auquel se livrent les grandes
puissances.

« La collecte d'informations par
des bateaux est une activité de routi-
ne parmi les grandes puissances » , a
déclaré une personnalité du départe-
ment de la défense.

« // est notoire que, depuis un cer-
tain nombre d'années, des bateaux ont
épié les activités de la f lot te  américai-
ne dans diverses régions du monde ».

De.i ' bateaux de ce genre, déguisés
en chalutiers, « sont en fai t  actuelle-
ment postés dans les eaux internatio-
nales, au large des côtes des Etats-
Unis et d'autres pays ».

Les bateaux de renseignements amé-
ricains — qui écoutent le trafic radio
d'autres pays , repèrent les stations ra-
dar et recueillent des informations qui
permettent de les brouiller — et les
bateaux soviétiques à qui sont dévo-
lues des missions identiques entrent
dans le cadre d'un vaste dispositif
d'espionnage électronique, mis en pla-
ce et développé au cours des années
de guerre froide.

« B OITES NOIRES »

Ils s'ajoutent aux satellites, qui
épient et écoutent , aux engins sans
p ilote , aux destroyers munis de « boî-
tes noires », qui croisent près des cô-
tes hostiles pour intercepter les con-
versations radio, les messages codés
et tous autres renseignements.

Un des deux destroyers mêlés à
l'a f f a i r e  du gol fe  du Tonkin, en août

1964 , aurait été en train d'opérer une
telle mission.

Il existe dans la marine américaine ,
une douzaine de bâtiments nettement
identifiables comme bateaux de ren-
seignements, avec une quinzaine de
bateaux hydrographiques, qui pour-
raient aussi être a f f ec tés  à des mis-
sions du même genre. Il existe égale-
ment 'es con tre-torpilleurs et d'autres
unités cle surface, susceptibles, selon
les besoins, d 'être équipés du matériel
de détection et d'écoute.

N.S.A.
Le « Liberty », qui f u t  attaqué par

les Israéliens lors du conflit de juin,
au large de l 'Egypte , était un bateau
de renseignements plus gros (11,000
tonnes) et mieux équipé. Bien que
toujours quilafié de « bateaux de re-
cherches techniques » par le Penta -
gone , il pouvait capter des communi-
cations à plus de 150 km de distance.

U existe cinq bateaux du type « Li-
berty », avec 300 hommes à bord cha-
cun.

On a dit aussi que le « Liberty »
était exploité par la marine pour le
compte de l'agence nationale de sécu-
rité (N.S.A.), dont la tâche est de
déchi f frer  les codes de pays étrangers
et cle capter et d'analyser les commu-
nications radio.'

Un des 34 hommes tués lors de l'at-
taque du bateau était un technicien de
la N.S.A.

Dans le cas du « Pueblo », le Pen-
tagone a f f i r m e que les deux civils qui
se trouvent à bord sont des techni-
ciens hydrographes et que le bateau
ne travaillait pas pour la N.S.A.

La lettre à Jeanne
UN FAIT PAR JOUR

« Jeanne, nous allons enfin rentrer à
la maison. Ce que l'ennemi n'a pas
fait, cet homme le réussit. » C'est en
ces termes que MacArthur, vainqueur
des communistes en Corée, parlait à sa
femme du président Truman. Mac Ar-
thur faisait allusion à l'entrevue au cours
de laquelle, le 15 octobre 1950, à Wake,
sur un îlot du Pacifique, Truman, en
fait, décida de sa disgrâce.

Depuis, bien des choses se sont pas-
sées, sur les bords du Yalu et même
ailleurs. Bien des choses, et d'abord,
qu'en dépit de leurs 29,166 tués et
105,785 blessés de Corée, jamais les
Etats-Unis n'ont subi un tel affront que
celui qui vient de leur être infligé.

Johnson qui doit tout de même avoir
quelques archives à titre personnel, aura
peut-être eu le temps, l'autre nuit, de
relire ce que le même MacArthur écri-
vait autrefois : « Rien ne peut rempla-
cer la victoire. »

II n'est pas possible que les Etats-
Unis restent sur la gifle qui vient de
leur être donnée. Oh ! certes, la preuve
est fuite que nous avons réalisé de gros
progrès depuis l'époque où l'on prenait
le temps de se déclarer la guerre bien
poliment, avant que ne débutent les hé-
catombes. Il y a cent ans — et même
un peu moins — un tel incident aurait
débouché sur un conflit. Aujourd'hui, il
ne risque que de s'enliser dans la pro-
cédure.

Car, c'est une curieuse idée que celle
de M. Rusk ! Quel oiseau, qui n'était
pourtant ni une colombe ni un éper-
vicr , est venu cogner du bec à la fe-
nêtre de son bureau pour lui donner
l'idée de demander à l'URSS d'inter-
venir ?

En somme, cela aurait pu se passer
ainsi. L'URSS disait à la Corée du
Nord en faisant sa méchante : « Cela
ne se fait pas chez les gens bien éle-
vés. Voulez-vous bien vite rendre ce
bateau qui ne vous appartient pas ! »

Cependant, la réaction de la presse
soviétique à l'incident du Groenland est
là pour dire que M. Rusk s'est évi-
demment trompé de porte.

L'URSS aussi, d'ailleurs, doit éviter
deux écueils. Dire vraiment oui, c'était
se couper des mouvements révolution-
naires d'Asie et apporter de nouveaux
soutiens à Mao. Dire franchement non,
c'était peut-être se passer des bénéfices
d'un marchandage, et s'il est en cours,
il est peut-être important.

On peut donc penser que les diplo-
mates soviétiques vont nous sortir un
document de derrière les fagots où il
y aura comme l'on dit à boire et à
manger, mais où se dissimulera, quand
même, la jubilation qu'éprouvent les
Soviétiques. On ne peut que penser que
le Kremlin dira suffisamment fort à la
Maison-Blanche pour que toute l'Asie
puisse l'entendre, que l'espionnage a
mauvaise réputation, tout en prodiguant
aux Américains quelques conseils de pru-
dence, où la perfidie le disputera à une

savante onction.
Ce qui rend si dramatique la situa-

tion , c'est que l'incident de la mer du
Japon va se répercuter, des rues de Pé-
kin aux combats de Khe-sanh. C'est
que tout ce qui mijote, médite , ourdit,
complote, en Asie, va y trouver matière
à propagande, comme si la perte de ce
patrouilleur était comme une réponse,
justement, aux victoires de MacArthur.

A Washington, on en a sans doute
pleinement conscience et on y sait
aussi que ne pas agir, d'une manière ou
«Tune antre, serait aussi lourd de con-
séquences que plusieurs batailles per-
dues au Viêt-nam.

Les Etats-Unis se doivent de faire
quelque chose, non pas pour une ques-
tion de stratégie — qu'est-ce qu'un pa-

trouilleur de plus ou rie moins pour
les Etats-Unis ? — mais pour leur pres-
tige.

On n'emploie pas souvent cette for-
mule à propos des Etats-Unis. C'est
qu'ils sont assez forts pour se passer
de cet artifice. Mais voilà que, cette
fols, ils sont pris dans l'engrenage.

C'est pourquoi je ne puis m'empê-
cher de penser que, dn côté commu-
niste, l'incident a été voulu et de lon-
gue date préparé.

C'est la preuve énoncée, bien sou-
vent, que rien n'a changé et que le but
est toujours d'embourber les Etats-Unis
dans une grande guerre d'Asie. Après
le moustique cambodgien, voici la mou-
che coréenne.

C'est aussi le moment de garder son
sang-froid.

L. GRANGER

Un autre candidat à la greffe du
cœur est entré à l'hôpital du Cap

JOHANNESBURG (AP). — Selon le journal « Die Vaderland » de Johannes-
burg, un troisième candidat sud-africain à la greffe du cœur, M. John Williams
van Huyssteen, est entré à l'hôpital Groote Schuur du Cap.

M. van Huyssteen, déclare le journal ,
vient d'Oudtshoorn, un petit centre d'éle-
vage d'autruches à 500 km environ à l'est
du Cap.

Il est malade du cœur depuis six ans,
dit-il , et il n'est maintenu en vie que par
des médicaments, des injections et de
l'oxygène, administrés à des moments criti-
ques. Il a déjà fait plusieurs séjours à
l'hôpital. -

C'est sur les conseils d'un des membres
de l'équipe du professeur Christian Bar-
nard, le professeur Val Schire, qu'il serait
entré à l'hôpital.

VIVRE
M. van Huyssteen , relate « Die Vader-

land » était si faible à son arrivée qu'il

tère clair et raisonnable de la mort d'une
personne, le prélèvement du cœur en vue
d'une greffe comportera des ombres cl
des perplexités de caractère moral.

« A notre avis, le prélèvement du cœur
d'une personne vivante ou du moins d'une
personne qui n'est certainement pas morte
est contraire au devoir sacro-saint de la
préservation de la vie » .

n'a pas même pu rédiger les documents
nécessaires.

< Selon mes médecins, on ne peut plus
rien faire avec mon vieux cœur, a-t-il dit.
Je suis très heurex d'avoir • cette chance.
Je veux vivre, c'est pourquoi je saisis
cette occasion. Même si le Dr Blaiberg
mourait demain, je ne changerais pas
d'avis » . Le journal ajoute que M. van
Huyssteen , qui n'a subi jusqu'à présent
que l'opération des amygdales, appréhende

. beaucoup l'intervention.
« Die Vaderland > rapporte aussi qu'un

autre candidat à une greffe du cœur, M.
Mesquita , de Lourença-Marquès (Mozam-
bique) est également attendu à l'hôpital
Groote Schuur, mais ne précise pas sa
date d'arrivée.

Ni l'hôpital , ni les membres de l'équipe
du professeur Barnard n'ont fait de com-
mentaires jusqu'à présent. Le professeur
Barnard devait quitter le Cap hier soir
pour un voyage en Europe et en Amérique
du Sud.

LA POSITION DU VATICAN
Dans un article publié par l'hebdoma-

daire du Vatican < L'Osservatore délia Do-
menica » , un théologien , le R.P. Ferdinando
Lambruschini , conteste sérieusement la mo-
ralité des greffes du cœur, met en garde
contre « les tentations de la concurrence »
et déclare que le prélèvement du cœur
d'une personne qui n'est certainement « pas
morte » est contraire à la loi de l'Eglise.

« Il faut connaître exactement la ligne
de démarcation entre la mort et la vie
d'une personne , écrit-il. Il ne semble pas
que le concept trop vague cle la mort cli-
nique soit suffisant . Ce concept est fata-
lement sujet au jugement d'un ou plusieurs
médecins » .

« Jusqu'au moment où l'on aura un cri-

Wilson avoue I échec de ses
entretiens avec Kossyguine

MOSCOU (AP). — Au terme de deux jours d'entretiens avec les dirigeants
soviétiques, M. Wilson est reparti pour Londres.

Dans une conférence de presse, il a
déclaré, avant son départ, qu'une solution
politique devait être apportée au conflit
vietnamien, mais il a laissé entendre que les
conversations qu'il a eues avec MM. Kos-
syguine, Brejnev et le président Podgorny,
n'avaient pas permis de la trouver.

« Ni l'Union soviétique , ni la Grande-
Bretagne n'ont modifié leur position sur
ce problème durant les entretiens, et elles
ne sont pas habilitées à négocier sur le
Viêt-nam ».

€ Les deux pays, a-t-il dit, par ailleurs,
soutiennent la résolution de l'ONU sur le
Moyen-Orient » , et il a rendu hommage
à la position soviétique qui joue un rôle
modérateur dans ce secteur » .

Au sujet du Viêt-nam . M. Wilson a
déclaré : « Ce n'est pas un secret que des
sondages sont en cours en dehors du cadre
de nos entretiens au Kremlin , je ne veux
rien dire qui puisse les rendre plus diffi-
ciles » .

NIET

Les deux parties se sont déclarée d'accord
pour faire de nouveaux efforts en vue
d'organiser une conférence sur la sécurité
européenne. . Le problème vietnamien a
inévitablement absorbé la majeure partie
du temps que nous avons passé ensemble.
Il n'en est pas de plus urgent ou de plus
dangereux en puissance dans le monde
d'aujourd'hui. < Le gouvernement soviétique,
en privé et en public a maintenu sa posi-

tion bien connue dans cette affaire , à
savoir , soutien d'Hanoï et du Vietcong
et condamnation de Washington et de
Saigon.

« Bombe» à Paris où Debré lance son plan de
relance avec les «cinq » du Marché commun

Michel Debré, ministre des finances et de l'économie, a qui son prédécesseur
Valéry Giscard d'Estaing reprochait, il y a quelques jours la passivité de sa
politique économique, a fait éclater sa « bombe », mercredi, en conseil des ministres.

Il s'agit de l'annonce totalement inopinée
d'un ¦¦ plan » Debré de relance économique
dont l'originalité est qu'il a été placé dans
un contexte « Marché commun » au stade
de sa conception et de sa réalisation à
venir.

LES IDÉES DE GISCARD
La gravité de la situation économique en

France explique le lancement soudain de
ce plan. Le contenu est également, pour
lu même raison, différent de ce qu'avaient
laissé prévoir les porte-parole du gouverne-
ment et M. Debré lui-même. Il y a quel-
ques jours, il parlait encore d'un éventuel
plan d'encouragement de lu conjoncture.
Or, c'est un véritable plan de « soutien »
comportant des mesures de relance par
l'investissement public, par l'allégement de
la fiscalité et la stimulation de la consom-
mation. On a l'impression que M. Debré a
repris in extremis à son compte les idées
de M. Giscard d'Estaing que ce dernier
devait concrétiser à la fin de ce mois
par la publication de son propre « plan » .

CONSULTATIONS
Avant rie lancer son « plan » de relance

M. Debré a procédé à des consultations des
partenaires de la France dans le Marché

commun. La rencontre qu il a eue di-
manche dernier à Rome avec M. Colombo
et les assurances obtenues du côté alle-
mand, notamment, lui ont permis de lancer
un plan français concerté avec les parte-
naires du Marché commun.

M. Debré a adressé une lettre expli-
quant ses projets et demandant leur avis
à ses partenaires de la communauté eu-
ropéenne. Les conversations se sont pour-
suivies au comité monétaire et au comité
de politique conjoncturelle de la CEE.
Finalement, M. Debré a obtenu une adhé-
sion des Cinq à une coordination des Six
en matière de relance économique.

CARACTÉRISTIQUES
Le plan de soutien de M. Debré marque

donc mie date dans les rapports communau-
taires. Les Six ont pratiquement adopté
le principe d'une action coordonnée pour
résister aux tendances déflationnistes aggra-
vées par les mesures d'austérité britanni-
ques et américaines. Ils devraient, ensemble,
non seulement limiter les conséquences pour
l'Europe de ces mesures, mais contribuer
à la relance souhaitée par tous.

Les principales mesures du plan Debré
sont les suivantes :

© Les impôts directs payables en février

sont diminues rie 15 % (il s'agit du tiers
de l'impôt sur les revenus payables en
trois fois).

9 Les allocations familiales sont rele-
vées de 4,5 % au 1er février ;

9 l'aide aux personnes âgées est majorée
à la même date ;

© pour faciliter les investissements in-
dustriels privés, l'Etat ne lancera pas d'em-
prunt « concurrentiel » en 1968.

9 Un plan spécial de relance sera
appliqué à la construction considérée com-
me « secteur fondamental » ;

® l'Etat va accélérer ses dépenses pu-
bliques d'équipement notamment par les
entreprises nationalisées :

9 les régions en difficulté comme la
Lorraine, la Bretagne et le Nord bénéfi-
cieront de plans spéciaux d'incitation à
l'investissement.

9 Le crédit sera allégé et facilité.
Le « coût » pour l'Etat sera de trois

milliards de francs.

ESPOIRS
M. Debré espère que ces mesures accé-

léreront l'expansion dont la reprise attendue
notamment du redressement allemand con-
tinue à tarder, contribueront à relancer
l'emploi (au début de janvier, le nombre
des chômeurs atteignait 450,000), à ac-
croître la consommation et à regarnir les
carnets de commande des industries pro-
duisant des biens de consommation, en un
mot, à sortir enfin la France d'une léthargie
économique qui dure depuis plusieurs mois.

La Bourse de Paris a immédiatement
réagi en cours de séance par une hausse
notable de certains titres.

Desmaison
et Flametty

bloqués
par la tempête

CHAMONIX (AP). — René Desmaison
et Robert Flcmatty se trouvent bloques en
pleine tempête, alors qu'ils sont au même
point que la veille . Malgré le mauvais
temps, ils ont tout de même réussi à
équiper en cordes fixes une centaine rie
mètres auriessus de leur bivouac avant
d'y redescendre pour passer une nuit qui
s'annonce très inconfortable.

Les deux alpinistes espèrent une éclaircie
d'une demi-journée au moins afin de re-
joindre l'arête des Hirondelles, leur seule
voie de snliil actuellement.

Démission de Castro
du gouvernement

cubain ?
LA HAVANE (ATS-REUTER). — A

la suite des bruits répandus au sujet
de son éventuelle démission de sa fonc-
tion de chef de gouvernement, Fidel
Castro a convoqué une séance urgente
du comité central du parti communiste.

On croit savoir, à la Havane, que
Fidel Castro pourrait remettre ses pou-
voirs à son frère cadet , le premier mi-
nistre adjoint do la défense, Raoul
Castro, ou au président Dorticos. En
outre, on espère que Fidel Castro con-
servera ses fonctions de chef de parti ,
c'est-à-dire le poste clef dans les pays
communistes.

M. Kollias démis
de ses fonctions

à la Cou? suprême
d'Athènes

ATHÈNES (AP). — L'ancien premier
ministre, M. Constantin Kollias, a été
démis, hier soir, de ses fonctions d'avo-
cat général à la Cour suprême. La
junte militaire n'a pas indiqué le mo-
tif de cette décision. Agé de 67 ans, M.
Kollias avait repri s ses fondrons a la
Cour suprême le 7 janvier, à son re-
tour de Rome où il avait accompagné
le roi Constantin après l'échec du con-
tre-coup d'Etat.

On croit savoir que M. K o l l i a s  n'était
rentré cle Rome que sur la promesse
qu'il pourrait repnrendre son poste à
la Cour suprême. Selon d'autres ru-
meurs, son retour aurait surpris la
junte, qui n'aurait réagi qu'à retarde-
ment.

La chute du B-52
Selon des sources bien informées a

Washington, les radiations seraient des
matière fissile utilisée, conjointement
rayons alpha provenant du plutonium,
avec l'uranium pour déclencher l'explo-
sion des bombes à hydrogène.

Dans la soirée de mardi, on appre-
nait de sources proches de l'ambassade
danoise à Washington qu'une équipe
d'experts atomistes danois se rendait
sur les lieux. Attendu dans la journée
le groupe de spécialiste fera une en-
quête approfondie pour découvrir si les
radiations présentent un danger pour
la population de la région.

Les bombes thermo-nucléaires n'é-
taient pas amorcées et l'armée de l'air
a catégoriquement écartée toute possi-
bilité d'explosion accidentelle. Elle tient
toutefois, comme dans le cas de Palo-
marès à récupérer les engins ne serait-
ce que pour des raisons psychologiques
et politiques.

HYPOTHÈSES
Les radiations ont paradoxalement

encouragé les équipes de récupération.
Pour les optimistes, cela signifierait
que les bombes ne sont pas au fond
de la mer mais qu'elles se trouvent
plutôt près de la surface emprisonnées
dans la glace à proximité cle l'endroit
où des débris du bombardier ont été
aperçus.

Les hypothèses se multiplient. L'avion
a dérapé sur plusieurs centaines de
mètres avant d'exploser. Les parties

fumantes de l appareil ont sans doute
fait fondre la banquise sur deux à
trots mètres d'épaisseur. Certains débris
ont peut-être traversé la croûte gelée
et sombré au fond de la mer, d'autres
et parmi eux peut-être les bombes
refroidies par la glace, ont pu rester
pris dans la glace à mi-chemin entre
la surface et la mer.

L'obscurité, la température de moins
30 degrés centigrades et, pour couron-
ner le tout , une tempête de neige ren-
dent les recherches pénibles et di f f i -
ciles.

Des hélicoptères ont dû faire demi-
tour ne pouvant s'orienter vers le lieu
de l'accident à cause du temps effroya-
ble. Seuls les sauveteurs progressant
à pied peuvent encore aller lentement
de l'avant en utilisant des traîneaux
à chiens, moyen des plus primitifs,
pour retrouver les bombes les plus
perfectionnées de la technique moderne.

DÉBRIS RETROUVÉS
Le Pentagone a annoncé que des

débris d'une ou plusieurs des quatre
bombes H qui ont été perdues lors
de l'accident du B-52 au Groenland ont
été retrouvés. C'est la première confir-
hombes se trouvaient à bord de l'avion,
mation officielle du fait que quatre

Ces débris ont été retrouvés au large
du Groenland et le département de la
défense a précisé que des pièces en
rapport avec les armes ont été identi-
fiées parmi les débris.


