
La trêve est partie dans la lumee des explosions

LES COMMUNISTES SONT REPOUSSES, MAIS ILS
c^ftrrmiïEEïT DE TENIR CERTAINES LOCALITÉS

SAIGON (AP). — Le Vietcong a déclenche dans la nuit de lundi a mardi une violente ottensive,
attaquant et parfois occupant sept chefs-lieux de province et détruisant six bombardiers à Da-Nang.
Le gouvernement de Saigon a alors annulé la trêve du Têt dans tout le reste du pays, après l'avoir
annulée la veille dans les orovinces septentrionales.

A Da-nang, où la ville a été également
attaquée par le Vietcong qui a pénétré dans
les faubourgs, sept autres avions américains
ont été endommagés sur la base.

Sur la base de Dong Ba-thin, près de la
grande base logistique de Can-ranh , que le
président Johnson avait visitée en décembre
dernier, des commandos communistes ont
pu pénétrer sur le terrain et ont détruit
ou endommagé au total une quarantaine
d'appareils : chasseurs, avions de transport
et d'observation et hélicoptères.

Notre document indique les villes et
bases du Viêt-nam du Sud qui ont été

l'objet des attaques du Vietcong.
(Téléphoto AP)

Les dégat.s a Da-nang et a Don Ba-thin
sont évalués respectivement à 20 raillions
et à plus de 25 millions de dollars.

Selon un premier bilan incomplet des ac-
tions de la journée, il y a au moins 18
tués et 41 blessés chez les Américains, et
29 morts et 54 blessés chez les soldats sud-
vietnamiens. Plus de 250 communistes au-
raient été tués, ainsi que quatre civils sud-
vietnamiens.

RÉQUISITOIRES
Le président sud-vietnamien Thieu a accu-

sé les communistes de « violation prémédi-
tée et cynique » de leur trêve ; quant au
commandement américain , il a déclaré que
l'annulation de la trêve proclamée par les
Etats-Unis et leurs alliés « a été rendue
nécessaire par les violations fréquentes et
flagrantes de la part du Vietcong et des
unités de l'armée nord-vietnamienne ».

De son côté, le Vietcong a dénoncé l'an-
nulation de la trêve comme un « acte vil
et belliciste des Etats-Unis et de leurs la-
quais ».

Les autres villes attaquées dans le cadre
de cette vaste offensive communiste sont
Kontum, Pleiku et Ban Me-thot sur les
hauts-plateaux , Nha-trang, Qui-nhon et Hoi-
:m sur l:i côte orientale.

ILS TIENNENT ENCORE
Les combats continuaient encore mardi

soir dans au moins deux villes occupées
dans la nuit par le Vietcong. Les plus durs
engagements se dérouleraient à Hoi-un. chef-
lieu de province de Quang-nam à 25 km
au sud de Da-nang. Des unités américai-
nes tentent de déloger des commandos viet-
congs qui occupent encore des positions re-
tranchées à Pleiku et, croit-on savoir, à
Nha-trang.

A Hoi-an, les conseillers américains en-
cerclés dans leur cantonnement en ville en
étaient réduits à tirer à bout portant avec
leurs canons de 105 sur les assaillants. Ils
ont été appuyés durant la j ournée par des
hélicoptères mitrailleurs. Des Dakota équi-
pés de mitrailleuses tirant 18,000 coups-mi-
nute ont été envoyés pour les appuyer. La
situation est extrêmement confuse, mais il
était clair, au début de la nuit, que les
combats se poursuivaient, et que les con-
seillers américains avaient beaucoup de dif-
ficultés à repousser les assauts du Viet-
cong.

AFFRONTEMENTS
A Nha-trang, les rapports parvenant de

cette ville côtière, à 320 km au nord-est
de Saigon, étaient contradictoires. Les plus
gros combats ont cessé vers onze heures
dans le centre de la ville, notamment au-
tour de la résidence du général Chce, chef
d'état-major du contingent coréen , occupée
par le Vietcong.

Toutefois, des commandos résisteraient en-
core en deux points de la ville : au centre
administratif provincial et dans la gare.

A Pleiku , les troupes américaines pour-
suivent le nettoyage de la grande ville des
hauts-plateaux.

La situation était telle, à Hoi-an, que,
lorsque l'envoyé spécial de l'AFP à Da-
nang a pu établir par miracle une commu-
nication téléphonique avec les conseillers
américains encerclés, ceux-ci, croyant
s'adresser à un officier américain de Da-
nang, demandèrent aussitôt que de nou-
veaux hélicoptères armés soient envoyés
pour les soutenir.

CENTAINES DE MORTS
On indiquait , plus tard encore, que l'of-

fensive généralisée vietcong dans le centre
du Viêt-nam s'est soldée par des centaines
de morts et il semble que des combats se
poursuivaient encore à Qui-nhon, Hoi-an,
Nha-trang (sur la côte) et Pleiku (sur les
hauts-plateaux).

(Lire la suite en dernière page)

Ruée du Vietcong qui occupe
sept villes du Viet nam

et uttuque des bases américaines

L'hébergement des victimes du tremblement de terre

Certaines mesures restrictives ont cependant été prises

De notre correspondant de Berne :
La catastrophe de Sicile a, on le sait , provoqué un exode vers le continent. Il y a une dizaine de

jours déjà , quelques centaines de personnes, venant des régions dévastées, se présentaient à la fron-
tière suisse et demandaient l'entrée. Elles pouvaient d'ailleurs, pour la plupart , faire valoir qu'un mem-
hro H P la f n m i l l p  travaillait  dans notre navs et que c'est aunrès de lui qu 'elles désiraient se rendre.

Il fal la i t  toutefois prendre un certain
nombre de mesures pour éviter des
allées et venues désordonnées.

Aussitôt informées, les autorités fédé-
rales s'inquiétèrent de savoir quelles
étaient les possibilités d'hébergement
d'abord en Italie, puis en Suisse ; elles se
demandèrent aussi s'il était possible de
faire un choix parmi ceux qui vou-
draient entrer, si l'on devait accorder
à ceux qui seraient admis une autori-
sation permanente ou temporaire de
séjour , enf in  si des obligations nous
incombaient en vertu de l'accord signé
avec l'Italie sur l'accueil des travail-
leurs immigrés.

UNE PREMIÈRE PHASE
Ces points élucidés — et ils le fuient

rapidement — le département fédéral
de justice et police envoya à Chiasso
l'un de ses collaborateurs, M. Solari ,
chef de section à la police fédérale
des étrangers. Ce haut fonctionnaire
prit contact avec des représentants des
autorités italiennes et , en présence de
notre consul général à Milan , leur f i t
savoir que la Suisse était disposée à
accueillir temporairement des victimes
du tremblement de terre, dans la me-
sure où existait la possibilité de les
héberger décemment. G.P.

(Lire en avant-dernière page)

PLUS D'UN MILLIER DE RÉFUGIÉS
SICILIENS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS
JUSQU'A PRÉSENT EN SUISSE

Couleurs po ur le soleil
C'est un ensemble de la collection Coco Chanel. Il est tout en shanmng veig e
avec de doubles poches ajustées de chaque côté de la veste. La blouse est fa i te
de rayures bleues et rouges. Le chapeau , de facture très espagnole , est également
rouge. Les chaussures sont beige et marine. Tout ce qu 'il f a u t  pour a f f r o n t e r

la vrochaine saison.

(Téléphoto AP)

C'EST UN POLICIER PRIS COMME
OTAGE QUI A INCITÉ LE BA NDIT

DE DENVER A SE RENDRE

Ap rès 400 km et sep t heures de po ursuite

DENVER (AP).  — Après une poursuite de plusieurs Heures , a la suite
d'un fric-frac dans un supermarché de Denver , la police a arrêté un ban-
dit , et a récupéré sains et saufs les quatre personnes qu'il détenait encore
comme otages ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernière édition.

Daniel Williams, 20 ans, a été appréhendé dans le faubourg d'Aurora , a
une douzaine de kilomètres de Denver.

(Lire la suite en dernière page)

gauche, le bandit arrêté. A droite le sergent de police Moranan qui , pris
lui aussi comme otage, réussit à convaincre Williams de se rendre.

(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — L'agence Tass
rapporte que des médecins sovié-
tiques ont réussi récemment à réa-
nimer un jeune homme de 18 ans
qui « était mort gelé par une nuit
d'hiver sur une route de Sibérie ».

Le jeune homme, Valéry Novikov ,
avait été découvert près de Novo-
sibirsk. Les électrocardiogrammes ne
montraient guère de fibrillation no-
table du cœur ». Le Dr A. Bouchi-
nov ouvrit la poitrine et commen-
ça un massage direct du cœur. Au
bout de quatre heures, l'organe com-
mença à battre, et sept heures plus
tard , le garçon reprit connaissance.

Mais, ses reins ne fonctionnant
plus, un rein artificiel fut  utilisé.

« Puis les médecins consacrèrent
leurs soins à la pneumonie qu 'il
avait contractée », ajoute Tass, qui
ne dit pas quand l'opération a eu
lieu. Mais elle précise qu'après deux
semaines de lutte , les médecins ont
déclaré que le j eune homme vivra.

Un médecin russe ranime
un jeune Sibérien mort
gelé une nuit d'hiver

FONI LIMOGÉ
PAR L'ASF

Dans un communiqué qu elle a publié hier, l'A S* a fait savoir
qu'elle acceptait l'offre de résiliation de contrat présentée par l'en-
traîneur de l'équipe suisse de football Alfredo Foni. Ayant pris con-
naissance de ce communiqué, M. Foni a immédiatement précisé qu'il
n 'avait jamais été question pour lui de quitter son poste. Qui a rai-
son ? On tombe dans le domaine des suppositions. Lire nos commen-
taires en Daee 14.

LES IDÉES ET LES FAITS

A

VEC un peu de recul, on discer-
ne mieux les mobiles de l'in-
cident nord-coréen, sinon quant

à la matérialité des faits qui n'ont
pas été clairement établis, du moins
quant au sens à donner au geste
intempestif et provocateur du gou-
vernement de Pyongyang. Le « Pue-
blo » se trouvait-il dans les eaux ter-
ritoriales de la Corée du Nord ? Les
deux versions restent contradictoires.
Qu'il fût un bateau-esp ion, personne
ne le conteste, mais il s'agit là d'une
pratique internationale c o u r a n t e ,
l'Union soviétique ne faisant pas mys-
tère de disposer de telles unités en
quantité. Qu'il ait été capturé en re-
vanche dans des conditions douteuses,
là est le danger de l'incident. Et
pour répondre à la question de sa-
voir si oui ou non il se trouvait en
zone interdite, il faut se référer à
l'adage latin « Qui prodest ? ». A qui
cela sert-il ?

Or, de foute évidence, les Etats-
Unis n'avaient nul besoin d'enveni-
mer les affaires dans la mer du
Japon. Ils ont déjà suffisamment de
tracas en Asie avec la guerre du
Viêt-nam . En revanche, les Coréens du
Nord d'obédience communiste ont in-
térêt sinon à créer un second front,
du moins à susciter une diversion qui
mette Washington dans l'embarras.
Pendant quinze ans, c'est-à-dire de-
puis l'armistice de 1953 qui mit un
terme à leur agression de 1950 qui
obligea l'ONU à intervenir, ils se
tinrent relativement tranquilles.

En 1966, on enregistra une cin-
quantaine d'incursions au sud de leur
part. Et en 1967, on en compta près
de cinq cents. La dernière en date les
conduisit jusqu'aux abords de Séoul,
où les maquisards tentèrent d'assas-
siner le président de la République
sud-coréenne. L'affaire du « Pueblo »
suivit tôt après. Voilà qui est cousu
de fil blanc ou, plus exactement,
de fil rouge. Il s'agit ni plus ni
moins d'attirer les Américains dans
un piège à un moment où les ma-
nœuvres d'Ho Chi-minh tendant à
négocier sur une base qui serait la
communisation de l'ancienne Indo-
chine française ont échoué.

Heureusement le président Johnson
a conservé son sang-froid. Il a fait
porter son effort sur deux points. Il
a pris les mesures de précaution in-
dispensables en mobilisant les réser-
vistes. Il a agi, d'autre part, par
les moyens diplomatiques. A l'égard
de Moscou d'abord, qui se montre
assez embarrassé, parce qu'on ne
veut pas que l'épisode dégénère en
nouvelle guerre mondiale, parce qu'on
réalise aussi que le « Pueblo » se
trouvait en dehors des eaux territo-
riales nord-coréennes. En s'adressant
au Conseil de sécurité ensuite, qui
est mis av pied du mur. M. Thant,
soyons-en certains, se livrera tôt ou
tard, et plutôt tôt que tard, à une
nnnvpllo rlprnhflrlp

Quelques jours durant I alerte a ete
chaude, puis a suivi une accalmie.
Aussi bien n'est-ce pas là l'impor-
tant. La gravité de ¦ l'incident réside
à notre sens dans le fait que, chaque
fois que le Viêt-nam revient à l'ordre
du jour — et c'est le cas présente-
ment avec l'offensive que préparent
Hanoï et le Vietcong, rompant la
trêve du Têt et avec la présentation
d'un budget de guerre américain de
26 milliards de dollars — l'une ou
l'autre puissance communiste même
mineure, cherche à provoquer un
nouveau « casus belli ». Rien ne dé-
montre mieux que ce sont ces gens-
là qui sont les véritables ennemis
de la paix.

René BRAICHET

Après l'incident
nord-coréen

Dans le domaine de la main-d'œuvre, les « disponibilités » sont à pré- i
M sent complètement épuisées en Suisse. C'est ce qui ressort des premières ||
| statistiques qui viennent d'être établies pour l'année 1967. Elles révèlent |4 en particulier que le nombre des chômeurs dits totaux est extrêmement faible El
§ dans notre pays, et que les demandes d'emploi reçues par les offices du |
1 travail sont très peu élevées également. En revanche, les offres d'emploi || ont été cinq à dix fois plus nombreuses que les cas de sans-travail enre- JE

m gistrés. Aussi peut-on dire que tout habitant disposé à accomp lir un travail |p
p et qualifié pour le faire se trouve en mesure d'obtenir l'emploi adapté à M
â sa compétence. On a noté en outre que les changements d'emplois en cours |
p d'année restent excessivement nombreux, dépassant de loin les proportions M
§ normales dans une économie saine, même s'ils sont légèrement en baisse *éê par rapport à l'année 1966.

Ceux qui dirigent une entreprise ou qui ont à cœur la préservation â
M d'un bon équilibre économique en Suisse ne devraient pas perdre de vue, M

% d'autre part, que le nombre total de travailleurs, suisses et étrangers, a |1 continué de diminuer l'année dernière. Son total a été inférieur de 0,5 % 1
i à celui de 1966. Ce qui est plus préoccupant , c'est que le nombre d'heures i
i de travail a baissé davantage encore que le nombre de travailleurs de 1
i toutes catégories : ce recul est attribuable à la baisse de la durée hebdo- §
i madaire de travail et à la diminution du nombre d'heures supp lémentaires. |

C'est sur le terrain de la construction que la réduction de la main- i
| d'œuvre a été particulièrement sensible, s'établissant, durant le 3me tri- 1
I mestre de 1967, à 4,6 % de moins que pendant le 3me trimestre de 1966. |i L'industrie a connu de même une déperdition sensible d'énergie à fournir I
i par la main-d'œuvre. La branche hôtelière, les communications, les banques, i
p le commerce et les assurances , en revanche, ont vu '.eurs effectifs s'accroître p
W encore en 1967.

Ainsi, en Suisse comme dans d'autres pays, le transfert de main-d'œuvre |
| du secteur secondaire (industrie) et productif, au secteur tertiaire (services) M
p et improductif s'accentue d'année en année. Cela comporte toutefois pour |
W notre pays le risque d'un « surpeup lement » des secteurs productifs (indus- |
| trie et agriculture) par la main-d'œuvre étrangère, les autochtones acceptant 1

W de moins en moins d'effectuer les tâches pénibles.
i R- A- i

I Tableau du plein emploi en Suisse I

LA GRIPPE
EST LÀ
Comment

se soigner ?
(Voir en page 7)

Ski aux J.O. :

Les atouts
des Suisses

(Voir en pages sportives)

Pages 2, 3, 6, 7 et 10 : L'actua-
lité régionale
Pages 12 et 14 : Les sports
Page 17 : Les programmes Ra-
dio/TV — Le carnet du jour —
Les bourses

(Lire en dernière page)

Saigon bombardé
par le Vietcong



Monsieur et Madame
Angelo BERETTA-SOHOLPP ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marco
le 30 janvier 1968

Clinique Engeried, Berne
Stegenweg 46, Nlederwangen

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

PUÉRI CULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Pour faire de la place, nous vendons
à des prix imbattables

robes et costumes
jersey

à partir de 5 fr. le mètre.
Bouti que JERSEY - TRICOT
Seyon 5

Monsieur et Madame
Maurice BERGER-HTJRNI

Monsieur et Madame
Ernest HTJRNI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit-fils

Alain
29 Janvier 1968

Chêne-Bougeries (GE)
Ch. de la Montagne 76

Neuchâtel, Beauregard 3
Clinique Vert-Pré, Genève

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LANY - SCHALDENBRAND
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - Olivier
30 Janvier 1868

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Sablons 30
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Madame et Monsieur Pierre Brechbùhl-Cornuz, leurs enfants et
petits-enfants, à Bônigen ;

Mademoiselle Lili Cornuz , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Cornuz-Piguet et leurs enfants,

à Mur ;
Madame et Monsieur Heini Friz-Cornuz et leur fils , à Turgi ;
Madame et Monsieur Maurice Matthey-Cornuz et leurs enfants,

à Vallamand ;
Monsieur et Madame Louis Cornuz-Nicole et leurs enfants à

Genève ;
Monsieur Pierre Cornuz , à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Jean Cornuz-Dumauthioz et leurs filles, à

Vallorbe ;
Monsieur Reymond Cornuz , à Moudon ;
Mademoiselle Fanny Cornuz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc Cornuz-Hofer, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Corseaux ;
Madame et Monsieur Walter Biéri-Guillod, leurs enfants et

petits-enfants, à Couvet ;
Monsieur Louis Guillod , à Nant-Vully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul CORNUZ -GUILLOD
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, que le
Seigneur a repris à Lui, le 29 janvier 1968, dans sa 87me année,
après une cruelle maladie.

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

H Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Mur (Vully), le jeudi 1er février
19(38.

Culte à l'église Saint-Jean, Cour, Lausanne, à 13 h 30.
Honneurs et départ à 14 heures.
Culte réservé à la famille, au domicile de Mur , à 15 h 30.
Départ pour le cimetière à 16 heures.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux sinistrés
des avalanches, c.c.p. Chaîne du Bonheur 10-15,000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On nous prie d'annoncer le décès de

Monsieur André WEBER
de Cernier, enlevé à l'affection des
siens, le 22 décembre 1967, à l'âge
de 76 ans.

Le comité de l'Union P TT , section
de Neuchâtel - Poste, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur

Jean-Paul ROTHEN
retraité postal à Couvet

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

—HBlllll 111*1111 l.»»»»l—w ¦— m

Le Club du berger allemand de Neu-
châtel et environs a le vif regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Walter MOHLEMANN
époux de Madame Marie Miihlemann,
membre actif de notre club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Madame Walter Mûhlemann-Siegen-
thaler, à Corcelles ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johann Miihle-
mann ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Siegen-
thaler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès (le

Monsieur

Walter MOHLEMANN
leur très cher époux , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 60me année,
après une pénible maladie.

Corcelles, le 30 janvier 1968.
(rue des Courtils 7)

Ne vous étonnez pas de cela ;
car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
sa voix, et en sortiront.

Jean 5 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CUISE DE L'AUTORITE
Un intéressant forum du Cercle des parents et des éducateurs

Hier soir, à la Salle des conférences
un public attentif s'était réuni pour assiter
au torum sur la crise de l'autorité organisé
par le Cercle des parents et éducateurs
M. William Perret, qui présidait le débat,
a remercié les parents d'être venus si nom-
breux, puis après avoir introduit le su-
jet en quelques mots, il donna la parole
successivement à tous les orateurs grou-
pés autour de lui à la tribune.

Mme Grunm a cinq enfants, entre dou-
ze et dix-neuf ans, elle parle donc en mère
de famille. Parmi les crises qui menacent
la bonne entente de la famille, il y en a,
dit-elle, d'internes et d'externes. Certains
parents cherchent encore à exercer une
autorité absolue, alors que d'autres admet-
tent qu'elle soit atténuée, ou même absente.
L'autorité absolue empêche l'enfant de se
développer et de s'armer pour la vie : il
sera éternellement dépendant. Heureuse-
ment la plupart des enfants tendent à se
révolter c'est un bon signe.

D'autres parents ont une peur terrible
de s'imposer à l'enfant, ils le laissent tout
faire. Cela mène à l'anarchie, et l'enfant,
mal à l'aise, se cherche des maîtres ailleurs.
Après avoir parlé de la lutte, d'influence
entre le père et la mère, Mme Grimm
aborde le conflit des générations ; aujour-
d'hui les enfants grandissent en se dévelop-
pant plus vite qu'autrefois. D'où certains
problèmes. Parmi les causes externes de
la crise, il y a la prospérité actuelle qui
pousse à jouir de tout, à tout posséder et
tout de suite. Comment s'opposer à cette
frénésie de jouissances ? Comment lutter
contre la publicité, contre l'exemple donné
en dehors de la famille ? En enseignant
aux adolescents à devenir des êtres libres
et autonomes.

M. Adolphe Ischer constate que la situa-
tion est moins grave à l'école que dans
la famille. Il y a toujours ' eu de mau-
vais pédagogues, dépourvus de toute au-
torité. Entre enseignants et enseignés, il
existe un rapport de force Si toutefois, il
y avait trop d'autorité et pas assez de
contact, c'est aujourd'hui l'inverse. L'auto-
rité-fonction n'existe plus ; elle est démys-
tifiée.

En réalité, on peut être un vrai chef
sans être un tyran. Les vrais éducateurs
sont proches de la jeunesse, car il est
toujours possible de persuader sans impo-
ser. Evidemment la situation est plus com-
plexe dans la famille , vu que l'enfan t
vit avec ses parents, alors qu 'il est en
face de son maître. Et M. Ischer conclut
en disant : « Quand les adultes seront plus
respectables, ils seront davantage respectés » .

M. Jean-Philippe Ramseyer va discuter
de l'autorité au sein de l'Eglise. Est-elle
altérée ? On peut presque dire le contraire ,
car certains chahuts qui se produisaient à
la leçon de religion sont aujourd'hui plus
rares. Toutefois, si l'autorité de l'Eglise
est reconnue, il y a des signes de crise

Le forum présidé par M. William Perret
(Avipress - J.-P. Baillod)

plus ' profonds. Il y a crise de foi , et il
y a crise de morale. Ce qu'enseigne l'Eglise
ne fait plus autorité, le monde contestant
cet enseignement. La notion même du péché
est contestée. E y a donc désarroi con-
cernant les normes de l'autorité, qui sont
devenues multiples. En dernier ressort, la
crise de l'autorité est donc une crise re-
ligieuse.

M. Grossen parle de la situation dans les
entreprises. Dans les temps difficiles , l'au-
torité pouvait prendre une forme plus dure,
car on craignait d'être congédié , mais en
temps de prospérité économique, l'argument
ne joue plus ; l'autorité se fait plus sou-
ple, et l'on essaye de faire naître la con-
fiance. Il y a le relâchement de la dis-
cipline à tous les échelons, aussi bien chez
les vieux que les chez les jeunes. Il y a
donc crise dans l'entreprise comme il y
a crise dans la famille, et cette situation
demande que l'on s'y adapte. Une nou-
velle éthique est appelée ainsi à remplacer
certaines valeurs traditionnelles.

M. Yves de Rougemont remarque que
l'autorité du juge n'est nullement en ques-
tion. En fait , le travail du juge est le
baromètre de l'éducation qui s'est faite
avant, dans la famille et dans la société.
Si en France comme chez nous le nom-

bre des prisonniers est en baisse, ce qui
est bon signe, en revanche la délinquance
juénile tend à augmenter. Pourquoi ? Cela
est dû à la dissociation de la famille. En-
fants non désirés et non aimés, pères qui
boivent, mères qui se conduisent mal, dis-
putes conjugales, divorces. Tout cela pro-
voque de graves troubles dans le développe-
ment affectif de l'enfant, qui mal armé
et mal orienté, est exposé à mal tourner.
En conclusion, il y a, dit M. de Rouge-
mont, non une crise de l'autorité , mais une
crise de l'éducation , due , en bonne partie
aux tentations suscitées par la civilisation
d'abondance. Car si Madame vole à l'éta-
lage et que Monsieur viole les feux rouges,
comment l'enfant apprendra-t-il à respec-
ter les règlements ?

A la suite de ces très intéressants et
très suggestifs exposés, M. William Perret
proposa encore aux orateurs un certain
nombre de questions, et il s'ensuivit une
discussion animée.

En résumé, on peut dire que cette soirée,
grâce au talent et à la clairvoyance des
orateurs, a permis à chacun des auditeurs
de situer le problème de l'autorité dans sa
véritable lumière , en soi et dans l'optique
des circonstances dues à l'époque actuelle.

P.-L. B.

W. Hock, violoniste, Â. Mitterhofer
organiste et claveciniste

Dimanche au temple de Saint-Biaise

De p lus en p lus souvent, que ce soit
à Saint-Martin, à la Coudre , à Valan-
gin, à Serrières ou à Saint-Biaise, les
paroissiens ont l' occasion d'assister à
des concerts sp irituels d'une qualité
excep tionnelle. Décidément , le temps
où l'on se contentait, pour édif ier
l'auditoire , des « performances » et de
la bonne volonté du premier bon ama-
teur venu , est bien passé... Et les
orgues les plus modestes, sous les
doigts des A. Luy, G. Bovet, A. Mitter-
hofer  ou L. Rogg, se révèlent désormais
ap tes à rendre , dans toute leur riches-
se, les grandes œuvres du répertoire.

Grâce à la collaboration de deux par-
fa i t s  musiciens, le concert de diman-
che, f u t  un modèle du genre. Ancien
élève , à Bâle , de Sandor Veg h, actuel-
lement « Concertmeister » de l'orchestre
de Fribourg-en-Brisgau , M. Wolfgang
Hock a montré d' emblé e des qualités
techniques et musicales de premier
ordre. Justesse irréprochable , sonorité
p leine et soutenue. Une maîtrise de
l'archet qui lui permet une claire d i f -
férenciation des voix dans le jeu po-
lyp honique (extraits des deux pre-
mières Sonates, pour violon seul , de
Bach). Et toute la verve rythmi que
que réclament les divers mouvements
ou danses des Sonates de Haendel
(5mè)  et Corelli (op. 5 No 10).

Les clavecins sont rares et , récem-
ment encore , l'accompagnement sur cet
instrument des œuvres anciennes pas-
sait pour une solution coûteuse. A cet
égard , le nouvel instrument du Con-
servatoire est appelé à rendre de
grands services.

M. Mit terhofer  ne devait pas se con-
tenter de jouer le « Continuo » avec
toute la finesse et la volubilité dési-
rables. En solo , il nous présenta trois
fugues  choisies parm i les p lus brèves,
les p lus alertes du Clavecin bien tem-
péré (Sol majeur et mi bémol du
Second cahier, Fa majeur du Pre-
mier).

Le claveciniste a évidemment toutes
les qualités de l' organiste... On retrou-
ve ici le même jeu parfai tement  clair,
le même art , si délicat , de faire chan-
ter l'instrument p ar d'imperceptibles

« rubatos » mélodiques , alors que l'en-
semble demeure d' une stabilité ry thmi-
que imperturbable.

Concert qui devait prendre f i n  par
une sp lendide exécution de la Passa-
caille en lit mineur. Qu 'importe le lé-
ger désaccord -— dû à la températu-
re — de certains jeux I La tranquille
autorité de M. Mit terhofer , son sens
de la progression ry thmique ,, dynami-
que (et même thématique vers la f i n
de l'œuvre) nous a valu une impres-
sion de puissance de continuité que
peu d'interprùtes , même servis par des
instruments p lus riches , nous ont fa i t
éprouver jusqu 'ici. L. de Mv.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du Val-de^Ruz
a siégé hier, à Cernier toute la jour-
née. La principal e affaire qui a été
évoquée fut l'incendie qui détruisit, en
octobre 1967, la ferme-restaurant du
Linage , située au-dessus du Louverain.
Mais comme le plaignant a fait citer
plusieurs témoins qui n'ont pu être
entendus, une nouvelle audience sera
fixée. Par manque de place, nous pu-
blierons le compte rendu de cette au-
dience dans un prochain numéro.

LES HAUTS-GENEVEYS
Crédit voté

pour la prospection
hydrologique

(c) A l'instar des Conseils généraux de Cer-
nier et Fontainemelon celui des Hauts-Gen-
veys a siégé sous la présidence de
M. Albert Schenk. Treize membres étaient
présents , ainsi que quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur. Le seul objet à
l'ordre du jour est la demande d'un crédit
pour les recherches d'eau dans les couches
profondes aux Prés Royers. Le Dr Mor-
nod , géologue-conseil à Bulle à qui est con-
fiée la tâche de faire des sondages géo-
électriques fait un exposé sur l'état actuel
des recherches et explique la couche géolo-
gique du sous-sol aux emplacements prévus
pour les forages préléminaires. Il répond
avec clarté aux questions posées par les
conseillers généraux. En revanche, il ne veut
pas jouer au prophète et s'abstient de faire
des prévisions fermes quant à la quantité et
à la qualité de l'eau qu'il sera possible de
capter. Certains membres du législatif se
demandent si ce n 'est pas investir de l'ar-
gent pour une loterie. Toutefois , le moment

,est venu de savoir si les communes intéres-
sées peuvent trouver de l'eau sur place ou
si elles doivent vraiment envisager la solu-
tion beaucoup plus coûteuse d'avoir recours
à l'eau de lac de Neuchâtel. En définitive ,
le crédit de 50,000 fr. représentan t la part
des Hauts-Gencveys est voté par 10 voix
sans opposition.

SAVAGNIER
Promotion civique
(c) Dimanche , a eu lieu nu temple de Sava-
gnier la promotion civique des jeunes gens
qui fêteront leur vingtième anniversaire au
cours de l'année 1968. Etaient présents qua-
tre citoyens (deux ne sont pas venus) ; de
même trois jeunes filles étaient là (plus une
momentanément à l'étranger). M. Fritz-A.
Aubert , président de commune leur adressa
les paroles de circonstance en insistant sur
le privilège qui est celui des jeunes de chez
nous qui entrent présentement dans la vie ;
il fit remettre à chacun d'eux une plaquette
sur l'historique de la commune. De son
côté le pasteur Marthaler développa ce
thème : « Que celui qui veut être grand
parmi vous soit ie serviteur de tous. » Pour
assurer un équilibre dans la vie de tous
les jours les citoyens qui font leurs pre-
mières -armes doivent collaborer avec leurs
aînés afin que s'établise une compréhen-
sion mutuelle. A noter que le Chœur d'hom-
mes prêta son concours à la cérémonie.
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PRÊLES
Soirées musicales et théâtrales
(c) Les concerts de la société de musique
< Harmonie » de Prêles sont toujours at-
tendus auN Plateau de Diesse avec une cer-
taine impatience. Celui qui se déroulera
samedi et dimanche 27 et 28 janvier ne
cédera en rien aux précédents. Un program-
me de choix a été mis sur pied. 11 doit
satisfaire les amateurs de musique et do
théâtre les plus exigeants. Qu'on en juge :
en première partie du programme, les ca-
dets de la fanfare se produiront sous la
direction compétente de M. A. Boillat.
Puis les tambours entreront en scène sous
la houlette de M. J.-R. Bourquin . Enfin,
la société de musique « Harmonie > , placée
sous l'experte baguette de M. Ch. Bour-
quin exécutera un concert comprenant des
morceaux variés et soigneusement prépa-
rés. La seconde partie du programme sera
réservée au théâtre. La troupe théâtrale
des jeunes du Plateau de Diesse présen-
tera une comédie d'André Mouesy intitu-
lée : « Les Dégourdis de la lime ». Fina-
lement , place sera faite à la danse où
jeunes et vieux pourront passer d'agréa-
bles moments.

SAINT-BLAISE
Derniers devoirs

(c) Hier après-midi , on a rendu les
derniers devoirs , au temple de Saint-
Biaise, à M. Charles Feissli qui est
brusquement décédé samedi, à son do-
micile, occupé a divers travaux et non
dans les jardins bordant le Loclat,
comme on nous l'avai t  communiqué.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps ensoleillé persiste. Sur
le Plateau , le brouillad se reformera la
nuit au-dessous de 500 à 800 mètres.
Il se dissipera partiellement au cours
de l'après-midi. Tôt le matin , la tempé-
rature sera comprise entre — G et — 1
degrés sera comprise entre — (i et — 1
¦— 5 en Valais. Cet après-midi , elle
atteindra + 1 h + 6 degrés. Le vent
sera faible et variable.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 janvier

1968. Température : moyenne 0,3, min :
— 1,8, max : 3,0. Baromètre : moyenne :
728,1. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : nord nord-est, force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé le matin et le soir. Légère-
ment nuageux l'après-midi.

Niveau du lac du 30 janvier 1968 à
6 h 30 429,07.

Température de l'eau 5 \A degrés.

L'ordre du jour de la dernière réu-
nion du comité du Cartel syndical can-
tonal a été très chargé. Il comportait
les points suivants : position du cartel
au sujet du vote concernant l'amnistie
fiscale ; mesures à prendre à l'égard
de la surproduction de lait ; applica-
tion plus stricte par les cantons de la
loi fédérale sur le travail lorsqu'ils
accordent des autorisations de prolon-
ger la durée du travail.

D'autres problèmes moins importants
ont encore été abordés.

Avec un peu d'hésitation, le comité
a décidé de conseiller aux syndiqués
de se prononcer en faveur de l'amnis-
tie fiscale et de voter oui les 17 et 18
février. Les membres du comité sont
conscients qu'une telle amnistie est en
contradiction avec le principe suivant
lequel celui qui commet un délit doit
être puni ; des amnisties périodiques
encouragent donc la fraude fiscale
puisque ceux qui la pratiquent ont
l'espoir d'échapper aux sanctions léga-
les. Mais la modification de notre ré-
gime fiscal qui est à l'étude afin que
la Confédération, les cantons et les
communes échappent aux difficultés
financières ne pourra intervenir avant
deux ou trois ans. Dans l'intervalle, il
faut à tout prix fournir aux pouvoirs
publics les ressources dont ils ont be-
soin. L'amnistie fiscale peut les aider
dans une certaine mesure.

Le compromis auquel le Cartel syn-
dical consent le conduit cependant à
exiger que la lutte contre la fraude
soit plus intense et à demander que le
nouveau régime fiscal prévoie une aug-
mentation importante du taux de l'im-
pôt antici pé.

Le Cartel syndical cantonal
neuchâtelois et l'amnistie fiscale

TOUR
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VILLE

La balade
des soudards

Certains citoyens font peu de cas
de la propriété d'autmi ! Un adage
bien connu. Mais cette nuit, tel fut
pris qui croyait prendre.

Il était 11 h 30. Quelques buveurs,
pas encore attardés, sortaient bien
éméchés d'un cercle du haut de la
ville, se mettaient gaillardement au
volant pour gagner un autre établis-
sement public, tout juste encore ou-
vert... Mais dans ces moments-là, lors-
que l'alcool fait son effet, on n'a plus
tellement l'exacte notion des distances
qui séparent votre propre carrosserie
de celle de votre innocent voisin. Ce
qui devait arriver, arriva. Un grand
crrrrac...ziiiing. La voiture proche de
celle de nos gaillards en avait pris
« un bon coup ». Et tout de go, l'au-
tomobile tamponneuse continua son
chemin. Sans s'occuper des dégâts.
Mais le bruit alerta les autres consom-
mateurs du cercle qui purent relever
le numéro des fuyards.

Police-secours se mit au travail.
Deux voitures patrouillèrent dans la
ville, les plaques bientôt retrouvées
sur la voiture qui stationnait tran-
quillement à Gibraltar. Son conduc-
teur et ses amis finissaient le dernier
verre dans un autre « troquet ». La
maréchaussée conduisit tout ce vilain
monde à la gendarmerie où le « bret »
fit son travail de façon très positive !
La prise de sang le prouva bientôt.

Ainsi, ce bris de carrosserie, qu'on
doit au vent qui soufflait dans les
voiles de nos compères, leur coûtera
certes bien cher, le délit de fuite, en
plus du reste, figurant au programme !

Accident de travail
Hier vers 22 h 30 le veilleur de

nuit de la fabrique Brunette aler-
tait la police locale. Un ouvrier
avait fait une chute dans les lo-
caux et saignait abondamment. Il
s'était fait une large plaie à la
base du crâne. Il s'agit de M. Fran-
çois Arnold, âgé de 66 ans, que
l'ambulance a conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Chute à la gare
9 Hier vers 19 heures Mme Jean-

ne Capt, âgée de 75 ans a fait une
douloureuse chute dans l'escalier
souterrain de la gare de Neuchâtel.
Souffrant de plaies au visage, elle
a été transportée à l'hôpital des
Cadolles en ambulance. Mine Capt
est domiciliée dans l'immeuble réser-
vé aux personnes âgées des Cadol-
les 13.

Ŝ. A NATIONALE SUISSE ASSURANCES/
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Monsieur et Madame Cyrille Che-

naux - Chavaillaz , à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Arthur Mau-

roux - Chenaux et leur fille , à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Hof-

mann - Chenaux et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Che-
naux-Humbert et leurs enfants , à
Fribourg ; .

Monsieur et Madame Gabriel Che-
naux - Johri et leur fils à Genève ;

Mademoiselle Marthe Chavaillaz, à
Ecuvillens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Sœur

Marie-Ange CHENAUX
Sœur de la Croix

Supérieure au petit séminaire,
Thonou (Haute-Savoie)

leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée su-
bitement à leur tendr» affection, dans
sa 49me année, le 30 janvier, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a,ura lieu le 1er fé-
vrier, à 11 heures, à Chavanod (Haute-
Savoie).

L'office de 7me sera célébré à" Ecu-
villen s, le 10 février, à 20 heures.

L'office de 30me sera célébré à Ecu-
villens, le 2 mars, à 20 heures.

Domicile mortuaire : couvent de
Chavanod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Vanltas vanltatum »

IN MEMORIAM
de ma chère mère

veuve Edouard SCHMID
née Eva MARIETTA ¦

Ton fils François, Neuchâtel - Bellinzone ,
1967 — 31 janvier — 1968.

Cher époux et papa, toi qui fus
[notre guide sur la terre,

Tu nous quittes, noua laisses seuls
[en une Immense douleur,

Tu as vaillamment supporté le
[séjour des misères,

Dors en paix maintenant, au ciel
[et dans nos cœurs .

Nous t'avons tant aimé,
Ton souvenir si cher sera notre

[seul bonheur.
Sous le regard de Dieu, le revoir

[sera doux !

Madame Jean Hothen-Allemann , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Roger Guye-
Rothen et leur fils Jean-François, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-
then-Dubois, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Rothen-
Schnetzer et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Rothen-
Dupra z et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Charles Rothen-Ber-
thoud et ses enfants , à Saint-Imier et
Copenhague ;

Madame et Monsieur René Peçon-Al-
lemann , au Locle ;

Madame Elise Allemann , au Locle ;
Monsieur et Madame Arthur Allemann-

Lœffel , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste Grobéty-

Allemann , à Nidau,
ainsi que les familles Meyer, Bittel ,

Cattin , Bauer, Allemann , Brunner, Meier ,
Kau fmann , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
papa , grand-papa , frère, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin et ami

Monsieur

Jean-Paul Rothen-Allemann
facteur retraité

que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 82me année, le mard i 30
janvier 1968, à 2 h 30, après quelques
jours de souffrances supportées avec
beaucoup de courage et de résignation.

Couvet, le 30 janvier 1968.
Que votre cœur ne se trouble

point , croyez en Dieu et croyez en
moi. Jean 14 : 1.

L'enterrement aura lieu à Couvet, le
jeudi 1er février 1968, à 13 h 30.

Culte au domicile, rue Saint-Gervais
43, à Couvet à 13 heures.

Monsieur Louis Perrenoud , à Bevaix ;
Monsieur et Madame René Steiner-

Ribaux et leurs enfants, Bernard et Ge-
neviève, à Serrières ;

les familles Peynirian, Ribaux, à Ge-
nève,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis PERRENOUD
née Lina RACCOURSIER

leur très chère épouse , maman, grand-
maman, belle-maman , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
73me année, après une courte maladie.

Bevaix, le 29 janvier 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 1er février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique ,
section de Bevaix, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Lina PERRENOUD
épouse de son membre honoraire ,
Monsieur Louis Perrenoud.

Les gymnastes bevaisans conserve-
ront le meilleur souvenir de Madame
Perrenoud qui . durant de nombreuses
années, fut une amie dévouée et
appréciée de la société.

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



LE MAIL, LES TERREAUX ET LA MALADIERE

L'avenir , pense à juste titre la Ville
de Neuchâtel, appartient au chauffage
à distance. Déjà, une centrale permet
une exploitation beaucoup plus ration-
nelle que ne le feraient des chauffe-
ries aménagées dans chaque bâtiment
et puis, main-d'œuvre et pertes de cha-
leur peuvent être limitées, alors que
les achats de combustible peuvent se
faire à des prix plus avantageux. Au
surplus, les centrales de chauffage
apportent leur contribution à la lutte
contre la pollution de l'air : d'une part
parce qu 'un équipement moderne est
utilisé et de l'autre parce qu'un per-
sonnel spécialisé en surveille la marche
d'une façon permanente.

Ceci dit , il faudrait pouvoir trans-
former l'actuelle centrale de chauffage
à distance de la Maladière, mieux pré-
voir son extension. L'usine à gaz a
cessé toute activité en octobre dernier
et les installations de chauffage qui
s'y trouvaient installées devront céder
la place pour permettre une utilisation
rationnelle de l'aire de l'usine et no-
tamment la seconde étape de la cons-
truction du Centre scolaire profession-
nel. Par ailleurs, il importe de renfor-
cer la puissance des installations de
chauffage existantes, car des demandes
de raccordement ont été présentées :
ainsi la fondation de l'hôpital Pourta-
lès pour l'ensemble de ses bâtiments,
ou la future Cité universitaire de Clos-
Brochet. Ces deux « clients » ont de-
mandé à être associés aux décisions
touchant l'exploitation et ne pas être
uni quement des acheteurs de chaleur.
Aussi paraissait-il opportun de consti-
tuer la centrale de la Maladière en

Le type de chaudière en question.
(Avipress - Baillod)

une personne juridi que indépendante ,
conformément à une expérience fort
concluante faite dans le même sens
avec la centrale de chauffage à dis-
tance du Mail . Constituée sous la rai-
son sociale « Chauffage urbain de la
Maladière S. A. », la société assurera
ainsi la construction et l'exploitation
de la centrale , voire ses extensions à
venir.

La nouvelle chaufferie sera cons-
truite au sud de la rue de la Mala-
dière, à l'ouest du Centre scolaire pré-
professionnel . Pour cela , il faut une
surface de terrain de 1200 m: environ
qui sera vendu à la société au prix de
150 fr. l'unité. Comme ce terrain avait
été acquis par les services du gaz, sa
contre-valeur sera créditée au compte
de li quidation de l'usine à gaz.

La première étape coûtera 3,500,000
francs dont près du quart pour des
travaux de génie civil comprenant la
démolition du bâtiment existant. Le fi-
nancement de ces investissements sera
couvert par le capital social (un mil-
lion de francs) , par un prêt bancaire
et par deux prêts, chacun de 500,000
francs, accordés l'un par la Ville et
l' autre  par l'Etat.

Il ne reste donc plus au Conseil gé-
néral que de dire ce qu 'il en pense.

L avenir est au
chauffage à distance

Capitaine Karagheuz à Neuchâtel
Avec louis Gaulis , le CDR et le Théâtre de Carouge

• CA PITAINE KARAGHEUZ * c,
été traduit en sept langues (dont l'hé-
breu, le polonais , le turc , le suédo is)
et de nombreux critiques étrangers ont
vu en son auteur , le Genevois Louis
Gaulis , le successeur des Durrenmatt
et autres Frisch. Ce 'Capitaine Kara-
gheuz » (« la réussite parfaite » a dit
un critique) sera présenté ce soir au
théâtre de Neuchâtel par la troupe
du Centre dramati que romand et du
Théâtre de Carouge. Il s'agit d' un
spectacle du deuxième abonnement.

La p ièce a été écrite en 1959 et
créée une année plus tard , en octobre ,
par le Théâtre de Carouge qui en a
donné une soixantaine de représenta-
tions avant de la délaisser quelque
temps pour la reprendre dès l'autom-
ne passé, en tournée , et notamment
en Afrique du Nord où elle a rem-
porté un franc succès.

Il est vrai que Karagheuz, héros
traditionel du théâtre d'ombres turc

Et la priorité ?
• COLLISION hier , vers 12 h 10,

au bas de la rue de Gibra l t a r .  Une
voiture conduite par M . E. G., qui
c i rcula i t  rue de la Maladière , a
heurté , alors qu 'elle s'apprêtait à
monter la rue de Gibraltar, un au-
tre véhicule , prioritaire celui-l à,
roulant en sens inverse et que p i-
lotait M. M. A., de Neuchâtel éga-
lement. Pas de blessés, mais des
légats aux  deux véhicules. Constat
par la gendarmerie .

(un théâtre qui a eu son influence
dans presque tout le bassin méditerra-
néen) était certainement moins incon-
nu dans le Maghreb qu 'en Suisse .

De ce polichinelle ou guignol orien-
tal , Gaulis a fai t  un « aventurier mo-
derne de la bonté » .

Ce Karagheuz du X X e  siècle vit
dans le quartier populaire du Pirée,
à Athènes : par bonté, il prête à une
vieille dame de quoi sauver sa mai-
son ; par sentiment, il le lui reprend
af in  de sauver un déserteur ; et il f i -
nira par tout perdre sauf la vie et la
sagesse de son humour.

Le Karag heuz de Louis Gaulis, for-
tement transposé , conserve cepen dant
quelques traits essentiels du personna-
ge original : puissance p hysique , tru-
culence , ruse , humour , non-conformis-
me...

Force mortice d'une action drama-
tique , il a d' abord une vertu socrati-
que. 11 pose des questions au specta-
teur , mais prend bien garde de ne pas
y répondre.

La mise en scène est signée Phili p-
pe Mentha. qui disait récemment :
« Voyez-vous , cette pièce a, je crois,
une double signification. La Grèce ,
pays pauvre , quartiers misérables ,
mais où les gens sont très ouverts, ac-
cueillants , fa i t  contraste avec cette
Suisse riche, mais p lus ou moins ri-
gide et hermétique » .

De toute façon , une pièce â voir.,
(Bh)

La vivacité de deux ;eunes filles
ne plaisait pas à leurs logeurs...

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Diffamation , calomnie , voies de fait,
injures telles étaient les infractions qui
figuraient au rôle de l' audience de mar-
di. Bref , un certain nombre de person-
nes de mauvaise humeur  qui viennent
parfois inutilement régler des querelles de
voisinage devant le juge. Comme tou-
jours , celui-ci tente de concilier les par-
ties, sans succès parfois , afin d'éviter de
devoir prononcer un jugement qui peut
avoir des conséquences que certains ci-
toyens n 'envisagent pas.

S'il est pénible d'entendre des person-
nes se disputer dans des termes en géné-
ral peu courtois , en revanche les débats
peuvent prendre parfois une tournure du
plus haut comique. C'est ce qui arriva
hier dans la cause opposant deux jeunes
Françaises , B.L. et M-F.T., à leurs an-
ciens logeurs. Les deux jeunes filles ha-
bitèrent en premier lieu chez Mme C,
patronne de M-F.T., pour aller ensuite
s'installer chez S., le deuxième plaignant.
Mme C. reproche à ses anciennes loca-
taires" d'avoir dérobé" quelques" draps , ser-
viettes de toilette et traversins , avant de

partir. Comme la plaignante ne peut prou-
ver le vol , le juge libère M-F.T. de ce
chef d'accusation. Cependant la jeune fille
est condamnée à 30 fr. d'amende pour
avoir travaillé sans être au bénéfice d'une
autorisation , ce qui constitue une infrac-
tion à la loi fédérale sur les étrangers.

Le deuxième plai gnant poursuit les deux
prévenues pour dommage à la propriété
et injure. 11 leur reproche d'avoir sali son
corridor et de l' avoir injurié. Les deux
Françaises qui semblent beaucoup s'amu-
ser, reconnaissent avoir versé de l'eau sur
de la poudre à lessive répandue sur le
tapis du corridor par le propriétaire lui-
même , d'après elles. Elles accusent S. de
s'être livré à des plaisanteries de ce gen-
re qui dépassèrent quelques fois les limites
imposées par la bienséance. Le ton monte
et les plaisanteries ne tardent pas à fuser
à travers la salle d'audience. Visiblement ,
les deux jeunes filles prennent plaisir à
mettre leur ancien logeur hors de lui, ce
qui n'est d'ailleurs pas difficile en raison
de sa nervosité croissante. Le président est
obligé de calmer les esprits qui s'échauf-
fent de plus en plus. Finalement un ar-
rangement est trouvé. Les deux prévenues
s'engagent à payer les dommages causés

à condition que S restitue des objets qu 'il
leur avait confisqués. La plainte est donc
retirée et les deux jeunes filles libérées .

R.R. a dérobé des aiguilles dans la fa-
brique où elle travaille. Elle comparaît
pour vol ou éventuellement abus de con-
fiance. A l' audience elle explique qu 'elle a
pris un lot d'aiguilles courbées pour les
redresser à la maison. Elle est en effet
chargée dans l'entreprise où elle travaille
du contrôle final des aiguilles. C'est par
crainte de se voir reprocher un manque
de rapidité qu 'elle a pris ces aiguilles
pour les terminer à la maison. A la suite
de ces explications , la plainte est retirée
et la prévenue acquittée. Une partie des
frais de la cause reste à sa charge, car
elle a commis une légère imprudence.

Pour abus • de confiance, F.C. est con-
damnée à 5 jours d'emprisonnement moins
deux jours de détention préventive. Le sur-
sis ne lui est pas accordé.

J-P.N. est condamné, par défaut , à 12
jours d'emprisonnement et est interdit d'au-
berge dans le canton -de Neuchâtel pour
une année.

Quatre autres affaires de diffamation et
d'injures sont classées à la suite d'un ar-
rangement survenu entre les parties.

La jeunesse de Couvet
à Grindelwald

(c) Le chef du camp de sports des
écoles de Couvet, M. Pierre Jacopin, a
réuni son état-major, lundi soir à
l'hôtel communal.

Tous les problèmes se rapportant au
camp qui débutera samedi prochain 3
février ont été passés au crible. Grin-
delwald accueillera pendant une se-
maine 123 élèves des degrés moyen et
préprofessionnel de Couvet et une ving-
taine d'accompagnants chargés de s'oc-
cuper des enfants jusqu 'au samedi 10
février.

Aux collèges, les préparatifs vont
bon train ; le matériel sera contrôlé
avant le départ , les bonnets rouges ont
été distribués et les dernières instruc-
tions ont été données. Les cuisiniers,
quant à eux, ont passé leur commande
de nourriture pour une semaine.

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général de Couvet sié-
gera à l'hôtel communal le 23 février
avec à son ordre du jour, les points
suivants :
— adhésion de la commune de Couvet

au syndicat intercommunal de l'épu-
ration des eaux ;

— modifications au règlement de la
police du feu ;

— demande de crédit pour le prolon-
gement de la rue de la Flamme ;

— contribution financière de la com-
mune de Couvet à la création d'un
parc à voitures aux abords de la
piscine du Val-de-Travers aux Com-
bes.

p ar M. Jean-Paul BOREL
Dans la seconde des conférences uni-

versi taires sur le my the , M. Jean-Paul
Borel a choisi .trois personnages de la
l i t té ra ture  espagnole, qui tous trois
sont, si représentatifs , si généraux et
si humains qu 'on peut les dire mythi-
ques : Don Quichotte , Don Juan et le
p icaro , ce dernier étant à l'origine des
romans dits picaresques. Et le confé-
rencier , à ce propos, note que si Don
Juan  et Lazarillo ont donné naissance
à une postérité fort  nombreuse, Don
Quichotte a eu peu d'avatars, sauf une
réapparit ion dans la littérature fran-
çaise dont il nous donnera l'explication
à la fin de sa conférence : c'est l'Air
ceste, de Molière, qui a en face de lui
le bon sens incarné dans Philinte
comme Don Quichotte l'a dans la per-
sonne de son serviteur et ami , le bon
Sancho.

Qu 'est-ce que le mythe ? LTn instru-
ment de connaissance qui aide chacun
de nous à se mieux comprendre dans
ses rapports avec soi et avec la société.
Partant  d' une définit ion d'Ortega ,y
Gasset pour qui l'homme est le moi et
sa circonstance , M. Jean-Paul Borel va
construire toute sa conférence sur la
d is t inc t ion  des catégories de conjonc-
tion et de disjonction. Pour le picaro.
examiné  sous l'ang le temporel , il y a

passage de la conjonction à la disjonc-
tion , c'est-à-dire de la sécurité à l'in-
sécurité. Un petit e n f a n t  v ivant  dans
sa famille, c'est une réalité ; un petit
enfant perdu dans le monde, c'est peu ,
c'est bien peu de chose. Ayant perdu
son père , puis sa mère, Lazarillo est
vendu à un aveugle qui le prend en
charge ; mais c'est aussi l'enfant  qui a
pris l'aveugle en charge, puisqu 'il le
conduit  à travers le monde. Le proté-
geant est devenu protégé , le destina-
tcur alterne avec le dest inataire .

Il y a d'a i l leurs  échange de mauvais
procédés entre l'aveugle et l'enfant ,
l' aveug le étant  très avare et l'enfant se
vengeant. Est-ce donc un malheur que
de ia conjonction on semble tomber
fa ta lement  dans la disjonction ? Non ,
car un excès de conjonction risquerait
d 'étouffer  l 'humain qui ne vit que
grâce à la liberté. L'uni té  totale de
l'Espagne catholi que du Moyen fige
éta i t  un bel idéal , mais sa rupture n 'est
cependant pas un mal , comme M. Jean-
Paul Borel nous l'exp li que en anal y-
sant l'aspect du spirituel chez Don
Juan , qui se marque par l ' i r rup t ion  de
la l iberté de pensée.

Don Juan  reçoit sa liberté d'un cou-
rant de révolte ou de réaction ; cette
l iber té , il la conquiert sur lui-même.

Don Quichot te  a un but tout différent ;
il désire que sa vie serve à quelque
chose ; il désire aider. En ce sens, il
é t ab l i t  l ' ident i té  entre l'aide et l'être :
il  est dans la mesure où il peut aider
et il reçoit l'être de ceux qu'il aide. Il
accepte aussi l'aide d'autrui , de son
écuyer , de Dieu et de sa dulcinée. Il est
à la fois destinateur et destinataire. En
a i d a n t , il se sent vivre et il se sent
être.

Au début du roman , les motifs  de
conjonction abondent .  Don Quichotte
agi t  en fonction d'une morale tradi-
t ionne l l e  ; il sait par exemple, parce
qu 'il l' a lu , qu 'il n'y a pas plus de
chevalier sans dame qu'il n'y a d'arbre
sans feuilles ou de corps sans âme.
Puis apparaît une morale indépendante
des lois de la chevalerie ; après avoir
été une machine qui fai t  rire, Don Qui-
chot te  mûrit , évolue, et à la fin il
acquerra une grandeur exceptionnelle.
Dans ses jugements  comme dans ses
conseils à Sancho , lorsque l'un et l'au-
tre deviennent  hommes de gouverne-
ment,  apparaissent une réflexion , une
sagesse, une maturi té  morale, qui l'amè-
nent à une haute conscience de lui-
même.

Ainsi , si dans le picaro triomphe la
v i e  concrète , en l'espèce celle d'un

voyou dévergondé , si avec Don Juan
nous avons l' a f f i rmat ion  de l ' individu,
avec Don Quichotte nous accédons au
inonde des valeurs. C'est chez le duc et
la duchesse que Don Quichotte exp li-
que ses in tent ions  : il faut faire du
bien à tous et ne faire de mal à per-
sonne.

Faut- i l  regretter que M. Jean-Paul
Borel a i t  cru devoir mêler à ces consi-
dérations si fines tout un jeu de dis-
t inc t ions  et de catégories ? Non , car
si elles ont  donné à sa conférence
une apparence quel que peu seolastique,
elles ne l'ont nul lement  empoché de
développer sa pensée dans le bon sens,
c'est-à-dire de chercher la signification
la plus profonde des chefs-d'œuvre de
la l i t té ra ture  espagnole.

P.-L. B.

Don Quichotte, Don Juan et le picaro

L'inamovible
hangar des trams

Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez-moi de vous glisser deux

perles : elles seraient belle parure à
la rubrique qui n'engage pas la res-
ponsabilité de votre journal.

Sous-marine, à fleur d'eau ou a
l'air libre , l'huître nationale No 5
nous les offre dans le rapport d'infor-
mation du Conseil communal concer-
nant le raccordement de la ville à la-
dite route :

« Jonction du quai Periier. — Cette
jonction (...) a l'avantage de laisser
subsister Intégralement le dépôt de la
Compagnie des tramways. »

Voilà , voilà qui nous réjouit ! Car
vraiment notre ville, sans ce hangar
au bord du lac, sans ce casino du
bus, cette cathédrale d'électriques cou-
rants, sans cette architecture d'outre-
voie, notre ville perdrait son carac-
tère ! Et « intégralement » (sic) qu 'il
subsistera , le dépôt ; on lui laissera
tout, tout, tout. Que nos autorités en
soient chaleureusement remerciées.

Et voici la seconde perle, à la fin
du rapport :

« Au vu de cette première étude
d'ensemble-, il n'apparait donc pas que
le projet de l'Etat soit irréalisable. »

Irréalisable ? Un projet de l'Etat ?
Non mais... Il ne manquerait plus
que cela , et de quoi aurait-il l'air ,
l'Eta t !

Vous savez qu 'on détruira probable-
ment la Maison de paroisse, faubourg
de l'Hôpital , qu 'on déplacera peut-
être la banque Courvoisier (ce n 'est
pas, en effet , « irréalisable ») , qu 'on
détruira son jardin, qu'on rasera
peut-être le joli collège des Terreaux-
Nord pour faire passer là une voie de
raccordement... Mais le hangar des
trams, lui , au bord du lac, demeurera
fièrement intact, sentinelle inamovi-
ble, harmonieux témoin de notre gé-
nie architectural.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur en chef , l'expression de mes
sentiments distingués.

André SIRON, artiste-peintre.

Malgré son déficit, la commune
de Marin-Epagnier est optimiste

De notre correspondant :

La présentation du budget au Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier qui se fait dans la
règle en décembre a dû être retardée en
raison du délai référendaire relatif au nou-
veau tarif du service des eaux et de l'in-
troduction d'une taxe d'épuration qui cons-
tituent deux éléments de recette pour 1968
devant fi gurer dans ledit budget qui va être
examiné jeudi prochain.

Dans son rapport , le Conseil communal
relève que le déficit présumé de 28,290 fr.
n 'a rien d'alarmant mais qu 'il a bien l'inten-
tion de s'en tenir aux dépenses budgétisées.
Dans la plupart des chapitres , les prévisions
sont en hausse par rapport au budget pré-
cédent , ce qui s'explique par le développe-
ment démographique , et il a fallu serrer la
réalité de près.

Le compte de pertes et profits se pré-
sente comme suit : revenus : intérêts actifs,
41,000 fr. ; immeubles productifs, 91,000 fr. ;
impôts, 541,000 fr. ; taxes, 102,400 fr. ; re-
cettes diverses , 21,800 fr. ; eaux , 52,000 fr. ;
électricité , 55,000 fr. Charges : intérêts pas-
sifs, 158,888 fr. 05 ; frais d'administration ,
73,075 fr.; immeubles admini stratifs , 2500 fr.;
forêts , 10,000 fr. ; instructio n publique ,
308,602 fr. ; cultes , 1800 fr. ; travaux publics ,
129,425 fr . ; police , 36,250 fr. ; œuvres so-
ciales, 72,000 fr.; dépenses diverses 37,950 fr.;
amortissements légaux , 65,000 fr. ; attribu-
tion de la taxe d'épuration à la réserve,
60,000 francs.

Voici encore quelques commentaires tirés
du rapport du Conseil communal : les lo-
cations de certains terrains et de certains
immeubles ont été adaptées à l'indice des
loyers. La vente de la pierre de la carrière
des Râpes est en diminution , l'exploitation
touchant bientô t à sa fin. Comme toujours ,
le chapitre des forêts est déficitaire. 11 n 'y
aura pas d'exploitation mais en revanche des
frais de reboisement et d'entretien des déves-
titures. Bien que tenant compte de l'accrois-
sement du nombre des contribuables , les
prévisions du rendement fiscal ont été fixées
avec optimisme.Au chapitre des services
industriels , on constate que le bénéfice du
service des eaux est presque équivalent à la
redevance de l'ENSA. Au chapitre de l'ins-
truction publique , le cofit de l'enseignement
secondaire passe de 60,000 à 100,000 fr.
L'ouverture d'une seconde classe préprofes-
sionnelle est prévue pour le printemps. Aux
travaux publics , une somme de 35,000 fr.
sera consacrée à l'amélioration do l'éclairage
public de certains secteurs. Le crédit pour la
protection civile passe de 10,000 à 25,000 fr.
en raison de l'introduction de cours d'ins-
truction , d'achat de matériel et de subven-
tions pour les abris privés.

Pour terminer , relevons que les amortis-
sements légaux se montent à 65,00 fr., ce
qui justifie l'optimisme du Conseil commu-
nal concernant la situation financière de la
commune dont le développement ultérieur
paraît assuré même s'il importe de faire
face à de grands investissements.

Si nous visitions caves et greniers ?
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Le dictionnaire donne la définition
suivante pour le mot « galetas » ; ré-
duit pauvre et misérable.

Il va sans dire que ces locaux sont
généralement aménagés sans luxe, no-
tamment dans les maisons anciennes,
leurs qualités premières étant d'être
suffisamment vastes pour que les mé-
nagères puissent y déposer les objets
utilisés rarement .

Hélas, ces domaines haut perchés,
deviennen t trop souvent des dépotoirs.
Le cheval-balançoire que le gosse a
cassé ? Mettons-le au galetas, on ver-
ra plus tard s'il peut être réparé ! Le
vieux vélo que personne n'enfourche
plus ? A u grenier ! Ces gros cartons
vides et déchirés ? A toutes f ins utiles,
déposons-les sous le toit! Les bouquins
défraîchis qui déparent la bibliothè-
que ? Au galetas, tout comme le ca-
geot qui a contenu la réserve de pom-
mes, les habits devenus trop petits, les
souliers irréparables.

Et tant que place U y a, on entasse
ces « trésors » . Le local prévu primi-
tivement pour y déposer les affaires
encombrantes, valises, matériel de
sport, malles contenant les habits d 'hi-
ver ou d'été, est peu à peu transfor-
mé en un immense bric-à-brac. Les
objets les plus divers sont entassés les
uns sur les autres à la « va comme
je te pousse », formant d'instables et
dangereuses tours penchées.

Les amateurs - d'objets - pouvant -
éventuellement-servir-un-jour » se mor-
dent généralement les doigts lorsqu'ils
doivent quitter leur appartement. Les
déménagements deviennen t de rudes
épreuves mais « comme-ça-peut-servir-
un-jour », on embarque tout et le pe-
tit jeu recommence ailleurs.

Les locataires des immeubles mo-
dernes crient souvent au scandale, les
greniers et les caves étant d'une di-
mension lilliputienne. Qu'ils s'en ré-
jouissent au contraire, cela les oblige
à entreprendre un tri au f i l  des jours!

Nous avons vu récemment des ga-
letas dont le sol était jonché de pa-
p iers froissés, de chi f fons , de cartons
éventrés, de chaises à trois pattes , de
bouts de bois. A croire que le camion

des ordures avait passé par là et s'était
oublié..

Chacun est libre, direz-vous, d' amé-
nager comme il le pense et son logis
et les annexes. D 'accord.

Mais il y a un « hic » : le danger
que p eut représenter ce bric-à-brac f a -
briqué généralemen t en matières in-
flammables . Si le feu  prend dans les
combles d'un immeuble, il trouvera
de quoi se développer avec une rapi-
dité folle .

Lorsque les pompiers arrivent sur
les lieux, chaque seconde est précieu-
se. S'ils doivent se transformer en Bo-
natti pour escalader les montagnes
branlantes , les flammes , pendant ce-
temps, riront de joie en gagnant du
terrain. Il su f f i t  d' un rien pour que les
« débuts d 'incendies rapidement maî-
trisés » se transforment en « sinistres
qui anéantissent des immeubles » .Et
ce rien, ce peut être le désordre qui
règne trop souvent dans les caves et
les galetas, ces amoncellements de
choses inutiles et inutilisables.

Les soirées hivernales sont longues.
Si nous en profitions pour éliminer
radicalement ces trésors encombrants
et sans valeur ?

NEMO

(c) .Après les premières rencontres avec
Serrières-sur-Rhône et les prières communes
dans chaque cité , après un modeste essai
l'an dernier , les chrétiens de Serrières se
sont réunis cette année chaque soir pen-
dant une semaine en l'église de Serrières ,
en attendant de le faire bientô t également
dans la chapelle catholique projetée. Sous
la responsabilité alternée du pasteur J.-R.
Laederach et de l'abbé H. Lehmann , c'était
chaque foi 80 à 100 personnes qui se
retrouvaient avec joie et ferveur. Les jeunes ,
avec une belle fidélité , prirent une part
active à ces rencontres où ils assumaient la
responsabilités des lectures bibliques.

Semaine de prière
pour l'unité

Une marionnette de Karagheuz n
pour théâtre d'ombres. nnn
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3 l'immeuble place des Halles 11. L'en- ?
3 quête de -la police de sûreté a permis d

^ 
d'identifier les auteurs 

du 
sinistre : H

3 deux enfants du quartier, âgés de 7 E
3 et 8 ans. Ils y jouaient avec des allu- H
3 mettes. ?
3 ¦ „ . . .. . .  . _ ¦. , .n3 "nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n
RN 5: Des étudiants g

donnent leur avis
"t n

Assises vigneronnes
(c) Grâce au regroupement fait le 28 sep-
tembre 1967, le comité de la Fédération
neuchâteloise des viticulteurs (F.N.V.) issu
de l'assemblée d'automne , s'est réuni mardi
24 janvier 1968 à Auvemier, sous la pré-
sidence de M. Jean Henrioud , président.
Les charges ont été réparties comme suit;
vice-président : J.-C. Kuntze r, Saint-Biaise ;
secrétaire-caissier : P.-H. Burgat , Colom-
bier ; membres : MM. A. Casser. Boudry ;
M. Egli , Bôle ; J.-R. Humbert-Droz , Au-
vemier ; A. Picrrehumbcrt , Saint-Aubin ;
J. -C. Ribaux , Bevaix ; A. Ruedin , Cressier.
A l'ordre du jour figuraient : les questions
relatives â l'assurance-grêle, l'aménagement
du territoire ; le regroupement possible des
parcelles pour faciliter la culture ; la qua-
lité des vins.

COLOMBIER
Un employé communal de plus
(c) Le développement de Colombier a néces-
sité l'engagement d'un employé supplémen-
taire à l'administration communale et d'un
employé technique chargé de relevés de
plans de réseaux pour les services industriels,
plans de réseaux pour les services industriegs.
Cet employé technique permettra la centra-
lisation des questions de construction de
la commune, urbanisme et autres. A noter
que le Conseil communal envisage la refonte
complète du règlement d'urbanisme.

Nouveau chef des S.l.
(c) £n remplacement de M. Jean-Pierre Re-
naud , démissionnaire , l'on apprend que c'est
M. Jean-Claude Schreiber . ingénieur ETS
du service électrique de la ville de Lausanne
qui occupera dès le 1er avril prochain la
fonction de chef des services industriels do
Colombier.

AUVERNIER



Pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
A VENDRE

au bord du lac de Neuchâtel

Café de 50 places - Restaurant de 24 places
salle de sociétés de 50 places - salles de spectacle
et de jeux - magasin - logement de 4 chambres
chauffage général au mazout.

Faire offres sous chiffres PD 31019, à Publicitas,
1002 Lausanne.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.

A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir,

à HAUTERIVE - APPARTEMENTS
de 2-3V2 - 4V2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Garage.
Situation tranquille.

À vendre
à Cernier

MAISON
de 3 logements, avec jardin,
dans quartier tranquille,
à l'ouest de la localité.

Prix : 125,000 fr.

S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. Tél.
(038) 71151 ou 711 71 (domicile) .

NOUS CHERCHONS,
à la suite d'extension de nos affaires

TOURNEUR - MONTEURS - RECTIFIEUR

CONTROLEUR - ÉLECTRICIEN

NOUS DÉSIRONS DES COLLABORATEURS
— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
— ouverts aux progrès professionnels,
— désireux da devenir indépendants, tout en res-

pectant les nécessités hiérarchiques,
— de caractère souple, ferme, équilibré.

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

Venez visiter notre entreprise, demandez le ques-
tionnaire d'engagement.

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

Pour installation d'un nouveau système de
chauffage -central, spécialité très recommandée,

ig nous cherchons ^;tWja

technicien en chauffage central
ou MONTEUR ayant connaissances techniques ;

monteurs et aide-monteurs
qualifiés

(étrangers avec permis acceptés) .

Travail intéressant, place stable.
Date d'entrée à convenir.

Eventuellement, petit apport financier pour
intéressement à l'entreprise accepté (sans

obligation).

Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres 80002-12 à Publicitas S.A.,

2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Société mondialement connue cherche

technicien
pour son service après-vente,

Nous demandons :
— diplôme d'électricien-mécanicien
— nationalité suisse
— bonne présentation
— expérience dans le service après-vente
— âge idéal 23-25 ans
— si possible
bilingue (français-allemand)
et voiture personnelle.
Nous offrons :
— formation complète
— salaire élevé
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de faire
des offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres H 60409-18, à Publicitas, 1211
Genève 3.

Je cherche à louer,

chalet
au bord du \ac de Neuchâtel , du 27 juil-
let au 10 août 1968, pour 6 personnes.
Faire offres détaillées à J. Jaquet , Freiestras-
se 33, 3012 Berne.

Fabrique de machines automatiques et
fours industriels , k Vevey, engagerait

CONSTRUCTEUR
a3rant quelques années d'expérience et
capable de travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres à AISA Automation Indus-
trielle S.A., rue de l'Union 15, 1800 Vevey.

Tea-Room cherche

SOMMELIÈRE
gros gain ; nourrie, logée, se-
maine de 5 jours. (Suissesse),
Confiserie J. Kolly, Cernier.
Tél. (038) 711 50.

VERBIER ???«?**?«??«
A louer, à partir

du 1er février, A toute demande
de renseignementsa ppartement p**™ <»• *»"*«un timbre pour la

tout confort._ ., .,. , , , réponse.
Possibuités : 5, 6, 8,

10 ou 11 lits. Feuille d'avis
S'adresser : de Neuchâtel.

Au Clair de Lune,
tél. (026) 7 15 97. ????????????

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

2 - 2 1/i pièces
avec confort

pour une emp loyée.

Région Keuchâtel - Peseux.

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

MICROS
En vue de l'extension de notre déparlement « 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-
maine (débutantes éventuelles pourraient être for-
mées par nous) - Possibilités d'accéder au 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 SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case

postale 228, 2002 Neuchâtel ,tél. 3 31 41.

A louer, à Champréveyres, un

appartement
de 4 1/2 pièces
tout confort , dès le 24 mars 1968,
loyer mensuel 400 fr. plus presta-
tion de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

On cherche à acheter, à Cernier,

maison familiale
ou petit locatif.
Adresser offres écrites, avec prix et détails,
à HA 3045 au bureau du journal.La Station d'essais viticoles, à Au-

vernier, organise prochainement un

cours de taille
et un

cours de greffage
Les personnes intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 2 février au-
près de la direction.

Ij ijIJ 

U VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

ET PRÉPROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 1968-1969

A. — Inscription des nouveaux petits
élèves de 6 ans

(Classes de Ire année)

LUNDI 5 FÉVRIER
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Dans les collèges t
de la Promenade salle No 35

aile est
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 4
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes salle No 3
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée

La présentation de l'acte de nais-
sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiphté-
rique, sauf en cas de dispense justi-
fiée par certificat médical.
En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le 1er mai 1968 sont
en âge de scolarité obligatoire dès
l'ouverture de la nouvelle année
scolaire:
Aucun enfant né après le 30 avril
1962 ne peut être inscrit à l'école
publique.
Enseignement privé : Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu'au d février 1968.
Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quar-
tier. Le collège des Sablons étant oc-
cupé par l'école secondaire, toutes
les classes de Ire année du haut de
la ville seront installées aux Parcs.
Les classes ne sont formées définiti--
vement qu'après les inscriptions, par
le directeur qui prend les disposi-
tions dictées par l'intérêt général de
l'organisation des classes. Les ins-
criptions faites dans les collèges
peuvent donc subir des modifica-
tions.
B. — Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire se feront
lundi 22 avril 1968 dès 14 heures
jour de la rentrée des classes, à la
direction des écoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade.
Neuchâtel, janvier 1968.
Le directeur des Ecoles primaires
et préprofessionnelles

N. Evard

s-FM v
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 6501
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publio
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10. sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone do 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
£«3 annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

. pour les réclames.

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

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

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger 1 frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE t
1 an 6 mois 8 mois 1 moi»
62.— 26.50 18.50 B.—

ffiTRANGER •
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

1 ¦

Hj  ̂ Commune d'Hauterive

Mise an concours du poste de

concierge-cantonnier
La commune d'Hauterive met au
concours le poste de concierge du
nouveau centre scolaire. Le nouveau
titulaire devra être en possession
du permis de conduire pour voi-
ture et devra seconder l'équipe des
travaux publics ; un logement de
service est à disposition. Entrée en
fonction : 1er mai 1968.
Les offres doivent être adressées
au Conseil communal jusqu'au 15
février 1968, et porter la mention
postulation.
Hauterive, le 25 janvier 1968.

Conseil communal.

MISE A BAN
La Fabrique de pâtes de bois de la
Doux, à Saint-Sulpice, met à ban
ses chantiers de bois et ses ter-
rains formant les article 767 la fin
des Iles, nord de la voie du R.V.T.,
article 1141 la fin des Iles, sud de
la voie du R.V.T., article 762 Les
Eterpilles, sud de la voie du R.V.T.,
article 1105 L'Iletaz, nord de la voie
du R.V.T. comprenant tout l'empla-
cement de l'usine et des chantiers.
Défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer sur
ces terrains sans autorisation, et d'y
laisser vaguer du petit bétail et des
chiens ou d'y déposer des déchets.
Une surveillance active sera exercée
et les contrevenants poursuivis con-
formément à la loi.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

La Direction

Mise à ban autorisée.
Môtiers, le 22 janvier 1968.
Le président du tribunal.

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

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

Avec 50,000 à 60,000 fr., comptant,
vous pouvez acheter, à 3 minutes du
centre et de la gare d'Yverdon en
auto, accès facile, vue magnifique sur
toute la région et les Alpes, soleil,
tranquillité absolue,

ravissante villa
tout confort, neuve,
de 5 pièces spacieuses, surface totale
1400 m2.
Prix : Fr. 165,000.—.

Construction impeccable, soignée, lu-
mineuse, living avec cheminée, cui-
sine complètement équipée avec :
cuisinière électrique, bloc-évier, fri-
go, machine à laver, central mazout.
Libre tout de suite.

AGENCE LMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A louer
à Neuchâtel,

ouest de la ville,
pour le 24 mars

1968,

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

340 fr. plus pres-
tation de chauffage

et eau chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwnrz
Fhg de l'Hôpital 13

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A vendre à Yverdon, à proximité de la
gare,

MAISON LOCATiVE
construction ancienne comprenant six loge-
ments. Aménagement éventuel d'un maga-
sin ou atelier.
Adresser offres écrites à GZ 3044 au bu-
reau du journal.

A vendre

J O L I
DOMAINE
avec café-restaurant,
sur route principale.

Faire offres sous
chiffres

P 200 064 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

BUREAUX
à louer en plein centre, à l'usage
de bureau ou cabinet médical.
Locaux d'ensemble 70 m2, occu-
pant un étage.
Confort modern e et ascenseur.

Faire offres sous chiffres BP 3008
au bureau du journal.

i?«¦J
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer pour le 24 mars 1968,
à la rue des Saars 85, à Neu-
châtel, très bel

APPARTEMENT
de 2 pièces

loyer mensuel 291 fr., charges
comprises.
Garage à disposition, 55 fr. par
mois.

Pour tous renseignements, priè-
re de s'adresser au concierge,
tél. 4 06 00 ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 88.

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

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

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

Inscriptions à

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <p 403 63 NEUCHÂTEL

I—a—muaumimi» j ||i l»||||M|Nj
RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, I
à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, I
offre

A LOUER
pour le 24 avril , à HAUTERIVE, I
Rouges-Terres 23,

UN STUDIO
cuisine séparée avec frigo, armoi- I j
res, salle de bains avec baignoire, i j
cave, ascenseur, machine à laver I j
automatique, séchoir électrique, I
antennes TV collectives Suisse et I
France, construction récente soi- I
gnée. ;

Ë louer
à Cortaillod
chemin de la Baume 18, un appar-
tement de 2 pièces, dès le 24 juin
1968. Prix 240 fr., chauffage com-
pris ; un appartement de 1 pièce, dès
le 24 mars 1968, prix 175 fr., chauf-
fage compris. Etude Pierre Jung,
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée, à
Neuchâtel, cherche :

1 horloger complet
1 acheveur d'échappement
1 jeune homme

qui serait formé pour les parties :
achevages d'échappement et mise en marche.

Places d'avenir pour personnes capables.

Faire offres sous chiffres P 20180 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous engageons un

menuisier
de langue maternelle française
ou bilingue, comme responsable
de notre menuiserie et chargé, à
ce titre, de la préparation et de
la distribution du travail.

Prière d'écrire à OMEGA, dpt du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne, ou de prendre rendez-
vous en télé phonant au No (032) 4 35 11.

Restaurant de
Gibraltar. Neuchâtel,

cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir.
Bons gains.

Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 5 10 48.

TRAVAIL
de nettoyage

régulier, 4 à 6 h
par jour, est offert
à homme conscien-
cieux (conviendrait

à retraité).

Se présenter :
LE RICHELIEU,

fbg de l'Hôpital 16,
2me étage, entre

15 et 18 h.
Tél. 5 55 57.

On cherche nurse
connaissant l'anglais, pour en-
fants de 15 mois et 8 ans.
Références.
Pubbliman, Casella 144,
21100 VARESE (Italie).

àOCflÛftO
Nous engageons

jeune homme
pour assurer le service du courrier interne
et postal.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel, tél. 5 64 32.
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J ohn Gallant est le type même de l'homme énergi que et de I] ' Wf ~ ' '~~i:M K  ̂ lUifbonne trempe: cultivé, capable , voyant loin et voyant grand. Mr-*̂ ^.. Jjl §k ^Él WË
Au service d'une entreprise mondiale , il voyage à travers "' ¦""""*""" $¦ BL^I m ""-Ales cinq continents. Et où qu 'il soit , où qu 'il aille , il a j È  'Wïm wky w ŵ  j
toujours sur lui son paquet de Gallant, la cigarette de |#ffgf/JS 1k ^Ëj ^^'̂
qualité exceptionnelle, munie du filtre VALOR — le seul / 'mj g jmiïÔtff à f 1
filtre au monde contenant du Silimagnum*: unique dans Ijm BP  ̂ J

Sa douceur f ait sa force! '̂^ ÊOÊj È 
Form
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* enregistré internationalement mn̂m
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fâ'&ÊÈ JSJBB̂ wfl̂ ^Byfr ¦* •̂ ¦̂KBĴ JJBWJĤ ^BBS :. ¦>. ¦.¦̂ .¦¦•m-' '

ftMiitt«iTjijn5gfĉ  HS BBj : :i|§9
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élégant très élégant !
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» EMMVES ^«flH»̂  (belges)

0  ̂ le kg I ^̂
r̂ avec ristourne dans tous les magasins ^̂ fe^

humas
. Durs d'oreilles ! -

Les faits parlent...

j j j j  Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il es! j j j j
! ' j |  en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti- mm
j ! î  ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. jj j j

j j i j  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- ij [h
I j ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- j j j j
| ; |! reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. ji j
; j II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel i j

j j j  appareil ne convient pas à la correction de la surdité. j ! j

m: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister :j j j j
i . , ci notre démonstration gratuite qui aura lieu le. vendredi
: 2 février, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, ji j j j j

j ||| opticien, rue de l'Hôpital 17, j jj  .
|| || où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les j j

j l j i  plus perfectionnés. Il M

! ||! Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au | h|
j j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j j

j j j  donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience ! j j j
i j l l j  professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous h j j j
j ! |  I ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- | jj
' j j j  rection de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la ! j l j
j j !  | MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. j j j j j

j j  j Les anciens appareils sont acceptés en acomp te. j j j

! i MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 J j j j j
i j j !  Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidlté | j | j ] |

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



A Bienne, l'incinération des
ordures commencera bientôt !

amrrwrei

Le four d'incinération des ordures ménagères poursuit ses essais
en attendant son inauguration officielle.

(Avipress - Guggisberg.)

En attendant la mise en activité du
four d'incinération des ordures ménagères,
on procède aux essais. Durant la mau-
vaise saison, toutes les expériences tech-
niques et essais à vide ont été entrepris ;
ils ont donné entière satisfaction.

On passe maintenant aux essais de capa-
cité continus. A cet effet, mardi, plusieurs
tonnes d'ordures ménagères ont été dé-
versées dans le grand silo, puis après un
processus de travail bien défini, les ma-
tériaux destinés à la combustion ont passé
au four. Pour l'heure, la capacité d'inci-
nération est calculée à raison de 60 ton-

nes en huit heures, mais la direction
pense pouvoir, après les essais, pousser la
combustion au maximum. A relever que
durant les mois d'hiver, ce sont surtout
les installations intérieures qui ont avancé.
A l'extérieur , il faut signaler simplement
l'installation d'un pont roulant automati-
que, destiné au transport du « compost >
qui est mis en tas, puis, grâce à un dis-
positif spécial , est remué afin de lui don-
ner l'air dont il a besoin.

D'après les calculs et d'après- les plans
établis, il n'y a aucun retard dans les
travaux.

La nouvelle église catholique du Noirmont

La nouvelle église catholique du Noirmont est un chef-d'œuvre
pour les uns, une catastrophe pour les autres.

(Avipress - Guggisberg.)
De notre correspondant :
Cette nouvelle église, qui sera probablement Inaugurée dans le courant de

l'année, est due à l'arcnlteote I>umas, de Fribourg. Aux Franches-Montagnes, la
nouvelle église n'est pas acceptée par tout le monde. Pour les uns, c'est une
catastrophe ; pour d'autres, c'est une réussite. Cet ensemble va coûter quelque
trois millions de francs, et la vieille et sympathique église sera fort probable-
ment démolie.

M. Blaser a présenté une étude
du problème hospitulier bernois

M. Blaser, conseiller d'Etat et direc-
teur de l'hygiène publique du canton
de Berne, a présenté, mardi, à la
presse, « le rapport de la direction de
l'hygiène publique au conseil exécutif
sur le plan hospitalier du canton de
Berne » Les problèmes toujours plus
nombreux rencontrés dans le domaine
hospitalier ont conduit le gouvernement
à décider la mise en chantier d'un
plan hospitalier. Toutefois, pour ce fai-
re, il était nécessaire de rassembler
les renseignements les plus détaillés tou-
chant la situation actuelle en matière

de bâtiments, d'installations, d'exploita-
tion et de personnel sur les hôpitaux
bernois. Cette étude fait l'objet du rap-
port de 322 pages cité précédemment.
Le but de ce plan hospitalier est de
prévoir les besoins en hôpitaux, en te-
nant compte de l'évolution démogra-
phique , en personnel et en ressources
financières, et ceci, pour une durée de
plus de 20 ans. En effet, pour être
efficace, en se fondant sur l'expérience
qui démontre qu'entre la daté du pre-
mier projet d'un hôpital et celle de la
mise en service, il s'écoule au minimum
10 ans, souvent 15, si ce n'est 20 ans,
la planification doit aller au-delà de ces
délais. En outre, il sera nécessaire de
déterminer où et quand il convient de
réserver des terrains pour les besoins
futurs d'un hôpital.

D'autre part, la planification vise à
répartir rationnellement les hôpitaux ré-
gionaux, et à les adapter sans cesse à
l'évolution de la médecine. Le canton
de Berne est le premier de Suisse à
prévoir un tel plan. Quant au rapport ,
il sera présenté au Grand conseil et
remis à un groupe de travail chargé
d'élaborer le plan hospitalier.

Le parti socialiste romand
et les prochaines votations

De notre correspondant :
Le parti socialiste romand de Bienne

vient de prendre position à l'occasion des
votations des 17 et 18 février prochains.
Ces positions sont les suivantes :

AU FÉDÉRAL
Amnistie fiscale : la proposition, attra-

yante à première vue, ne saurait satisfaire
dès qu'on approfondit la question. Un vote
négatif est donc recommandé.

AU CANTONAL
.Loi sur l'organisation communale : (in-

troduction du suffrage féminin dans les
communes qui en décident ainsi). De tout
temps, le parti socialiste a défendu les droits
de la femme. L'acceptation de cette loi
s'impose donc.

Loi sur la régale des sels : cette réorgani-
sation est motivée par la situation actuelle,
il faut l'accepter.

Aide aux entreprises de chemin de fer :
le vote de cet objet est dicté par la loi
fédérale, le parti socialiste l'approuve.

'" AU COMMUNAL "

L'initiative des Indépendants concernant
l'établissement d'un gymnase à la Champa-
gne doit être rejetée. Elle est irrationnelle ,
onéreuse et ne tient pas compte des besoins
réels des gymnases, ni de ceux des spor-

tifs. Elle va à rencontre d'un urbanisme
raisonnable.

MAISON D'ACCUEIL POUR FEMMES
SEULES AVEC LEURS ENFANTS

Institution sociale au premier chef , cette
maison d'accueil rendra d'énormes services
aux prétéritées et aux femmes abandon-
nées avec leur enfant

Un pont pour le passage du bétail

Ce pont sera réservé au passage du bétail entre Saignelégier
et les Emibois.

(Avipress - Guggisberg.)

De notre correspondant :
Ce pont qui traverse la route Saignelégier - les Emibois, en voie d'achèvement,

est réservé au bétail. Tout comme celui de la Chaux-d'Abel, il est certain qu 'il
rendra de précieux services et évitera par la même occasion des accidents.

Un Jurassien au comité
du « Paras-club romand »
(c) L?assemblée générale annuelle du « Paras-
club romand » s'est tenue samedi à Lau-
sanne. M. Eric Studer , de Bienne, mem-
bre de la section de Tavannes, a été élu
au comité. C'est la première fois qu 'un
Jurassien fait partie du comité directeur de
« Paras-Romands ».

MOUTIER
Un habitant à l'honneur

(c) Le Dr Roger Mosimann a été nom-
mé récemment professeur extraordinai-
re de propédeutique chirurgicale à
l'Université de Lausanne. Le nouveau
professeur est le fils de M. Louis Mo-
simann de Moutier ancien député.

Cours pour
les instituteurs

(c) Sept maîtres de l'école secondaire
de Moutier viennent de suivre à Berne
un cours sur les nouvelles méthodes
d'enseignement audio-visuel.

Motocycliste blessé
(c) M. Charles Hennin , âgé de 76 ans,
qui circulait mardi à motocyclette, entre
la poste et la gare de Moutier, a heurté
une automobile en stationnement. Ejecté
de sa machine, il est tombé violemment
sur la route. Blessé à la tête, il a été
conduit chez un médecin , qui lui a pro-
digué les soins que nécessitait son état.

« La cuisine des Anges »
(c) Lundi soir, un nombreux public a
applaudi à la halle de gymnastique, « La
Cuisine des anges » , d'Albert Hussein avec,
comme principal acteur, Pierre Destailles
et la troupe qui présenta cette pièce à
Paris. La Société des spectacles s'est fixé
pour but de présenter , durant la saison
d'hiver, des spectacles gais et divertissants.
Pour sa troisième représentation , elle a eu
la main heureuse. Cette comédie d'une
classe très au-dessus de la comédie de
boulevard a été, dès sa création , au théâ-
tre du Vieux-Colombier, un immense suc-
cès qui ne s'est jamais démenti depuis
dans tous les théâtres où elle a été pré-
sentée.

Â l'Institut Jurassien
(c) Récemment, l'Institut jurassien des
Lettres et des Arts a reçu officielle-
ment trois nouveaux membres, soit MM.
Charles Krâhenbuhl, médecin et bota-
niste à Saint-Imier, André Allemand di-
recteur du séminaire de français mo-
dern e à l'Université de Neuchâtel et
Henri Carn al, mathématicien et profes-
seur à l'Université de Berne.

(sp) La Municipalité de Lausanne avait
convié la presse hier , à une séance d'in-
formation sur son projet d'aérodrome
régional à Etagnières. Car si le peuple
vaudois a repoussé en 1966 les 7 mil-
lions que l'Etat lui demandait pour par-
ticiper à l'emprunt de la ville de Lau-
sanne pour la construction de cet ou-
vrage (à la suite d'une initiative), le
projet abandonné par la société qui
s'était formée en son temps a été re-
pris en plus modeste par la ville de
Lausanne à son compte.

En première étape, il s'agirait de
construire une piste de 1300 à 1500 mè-
tres. La Municipalité va demander au
Conseil communal l'autorisation d'ou-
vrir une procédure d'expropriation con-
formément à la législation fédérale. El-
le ne demande aucun crédit pour le mo-
ment. La construction coûterait dans les
20 millions de francs , dont le trente
pour cent fourni par la Confédération.

La place d'aviation actuelle de la Blé-
cherette est devenue dangereuse et sa
concession va expirer prochainement.
Le rôle d'Etagnières serait d'accueillir
Jes avions de tourisme et les avions pour
des vols à la demande de petite capa-
cité.

L'aérodrome
d'Etagnières verra-t-il

le jour?

Les étudiants fribourgeois opposés
à l'augmentation des taxes de cours

Hier après-midi, en l'Aula Magna de
l'Université de Fribourg, quelque 500
étudiants membres de l'« Academia »
<le Fribourg ont tenu une importante
assemblée en présence de M. Edgardo
Giovannini, recteur et de M. J.-C. Gau-
thier, chef de service au département
de l'instruction publique. L'assemblée
était conduite par M. Pierre Rossier,
président de l'« Academia » .

Le .président de l'UNES, M. B. Sche-
fold , précisa les buts et le programme

de l'Association suisse. L'augmentation
de 1 à 2 francs de la cotisation à
l'UNES fut approuvée. Quant à l'aug-
mentation de la taxe à l'« Academia »,
de 5 à 10 francs elle fut elle aussi
admise , à condition toutefois qu'elle
serve à une amélioration de l'infor-
mation des étudiants, de leur accueil
à l'Université et qu'un supplément soit
versé aux fonds des facultés (sections
de l'« Academia ») . Cette taxe semes-
trielle comprend les 2 francs versés à
l'UNES.

L'augmentation des taxes de cours,
fixée en principe à 80 francs par année,
fut l'objet d'un large débat. Les étu-
diants se déclarèrent bien conscients
des difficultés financières du canton
de Fribourg, mais désirent une meil-
leure information sur ces problèmes.
Ils estiment que la solution de l'aug-
mentation envisagée par le département
de l'instruction publique va à rencontre

de la démocratisation des études, et
qu'elle ne résout que momentanément
et partiellement les difficultés finan-
cières cantonales. Le problème devrait
être résolu dans le cadre de la politi-
que financière générale, basée sur une
coordination intercantonale plutôt que
sur un effort financier des étudiants.
Enfin et surtout, les étudiants deman-
dent au département de l'instruction
publique de ne pas donner suite à la
proposition de la commission d'écono-
mie publique.

Notons enfin que le professeur Gio-
vannini , recteur, exprima le point de
vue du sénat de l'Université qui admet
l'augmentation mais souhaite en con-
trepartie un élargissement des bourses
d'études.

Le problème du logement des étu-
diants fut enfin exposé. Mais aucune
résolution ne put être votée à ce su-
jet , le quorum n 'étant plus atteint.

Deux ans et demi de prison pour
16 vols portant sur 5000 francs

De notre correspondant :
La Chambre criminelle du canton

de Berne a siégé mardi à Bienne sous
la présidence de M. Hans Leist, juge
d'appel , assisté des présidents de tribu-
naux M. Jordan, de Bienne et M.
Rauber, de Cerlier. Le siège du pro-
cureur général était occupé par M. von
Steiger.

Au banc des accusés, Erwin Engel ,
né en 1923, célibataire, peintre sur au-
tomobiles, récidiviste notoire, accusé de
16 vols d'une valeur de 5000 francs
commis entre janvier et avril 1967 à
Bienne, Romont, Vauffelin , Perles, Lon-
geau, Ruti, Gossvil, Gstaad près de
Granges et Lohn près de Soleure. Ces
vols qualifiés faits par métier portaient
essentiellement sur des victuailles, des
vêtements et de l'argent , soit pour une

somme évaluée à 5000 francs. Engel
volait tout ce qui lui tombait sous la
main. Durant cette période, il avait cessé
toute activité professionnelle pour s'adon-
ner à son penchant. Après l'interroga-
toire du prévenu qui a reconnu ce qui
lui était reproché, la Chambre l'a recon-
nu coupable de 16 vols qualifiés faits
par métier, ainsi que du vol d'une by-
ciclette et l'a condamné à deux ans
et demi de réclusion dont à déduire
110 jours de prison préventive. Il sera
privé de ses droits civiques durant
10 ans et paiera les frais de la cause.
Cette peine sera transformée en déten-
tion indéterminée.

LANTHEN

(c) Hier, à 12 h 10, une voiture fribour-
geoise circulait de Berne en direction
de Fribourg. A Lanthen , sur un tron-
çon rectiligne , elle enclencha son indi-
cateur de direction à gauche et s'apprê-
ta à bifurquer, lorsqu'une voiture bâ-
loise entreprit le dépassement. Le con-
ducteur de cette dernière voiture, ébloui
par le soleil , n'avait pas vu le cligno-
teur. Les deux voitures entrèrent en
collision et f inirent  leur course dans un
champ.

Ebloui par le soleil

(c) Hier, vers 13 heures , un train rou-
tier qui circulait de Romont en direc-
tion de Bulle est entré en collision avec
un car postal â l'entrée de Mézières
(Glane). Le conducteur du train routier
avait dû donner un coup de frein , ce
qui fit  déraper sa remorque qui heurta
le car. Les dégâts s'élèvent à plus de
2000 francs .

Vers 18 h 30, une voiture fribourgeoi-
se qui roulait sur la route Fribourg-
Berne a roulé sur la partie gauche de la
chaussée, dans la région de Caty, sur
le territoire de la commune de Guin , au
moment où survenait un petit bus ber-
nois en sens inverse. La collision f i t
pour 1500 francs de dégâts. Le pare-
brise de la voiture était complètement
givré...

Méfaits du gel

ROMANEL

Mardi après-midi, une cinquantaine d'éco-
liers de Romanel - près - Lausanne se sont
rendus en cars à l'usine Variel, à Boesin-
gen, dans le canton de Fribourg, où ils
ont pu assister avec l'intérêt que l'on
devine à la fabrication de leur propre
école, qui sera installée dans leur village
au mois d'avril prochain . 11 s'agit de cinq
classes, dont les éléments préfabriqués sont
assemblés à l'usine de Boesingen, puis
transportés par camion sur le lieu de la
construction , le bâtiment étant posé en
trois jours à peine, sur des fondations
préparées à l'avance. Inutile de dire que
les écoliers, qui étaient accompagnés des
représentants de la municipalité, de la
commission scolaire et du corps enseignant
de Romanel, ont été passionnés par ce
qu 'ils ont vu à l'usine et se réjouissent
fort d'entrer dans leurs nouveaux locaux,
au printemps prochain.

Les enfants montrent un très
grand intérêt pour cette machine
qui permet de poser des vis

automatiquement.
(Avipress - Pache.)

Les écoliers assistent
à la fabrication de
leur future école

PRÉS-D'ORVIN

(c) Hier, à 10 heures, l'ambulance muni-
cipale est montée aux Prés-d'Orvin, afin
de prendre en charge la jeune Irène
Mathys, qui s'était blessée à un genou.
Elle a été conduite à Wildermeth.

Accident de ski

LYSS

(c) La succursale d'une importante
usine américaine installée à Lyss
vient de renvoyer 35 membres de
son personnel pour des raisons qui
sont encore inconnues.

Une usine congédie
35 employés

Les agriculteurs de Delémont
solidaires de leurs confrères

De notre correspondant :
Un grand rassemblement paysan,

groupant 400 participants, s'est tenu
hier après-midi au cinéma Apollo à
Delémont.

Présidé par M. André Biedermann,
membre de la Société d'agriculture de
Delémont, cette manifestation a démon-
tré que les agriculteurs jurassiens s'as-
socient à la vague de protestations
soulevée par la politique agricole actuel-
le des autorités helvétiques.

Les participants ont entendu deux
exposés. Le premier de M. Raymond
Ghaipatte de Vicques, vice^président de
l'Union des producteurs suisses (U.P.S.)
qui a parlé du problème laitier et en
particulier de celui des stocks de beurre
dus aux importations qui continuent
malgré le surplus. Cette situation est
encore rendue plus pénible par la poli-
tique de vente des grands trusts. M.
Jean-Daniel Collon, président de la
section vaudoise de l'U.P.S., a parlé
ensuite de la nécessité, pour les agri-
culteurs, de s'unir. Une large discussion
a suivi ces deux exposés, puis une réso-
lution a été votée, aux termes de la-
quelle les paysans de la vallée de Delé-
mont se disent solidaires de leurs con-
frères des autres régions de Suisse et
affirment que l'agriculture suisse ne
peut accepter la retenue sur le prix
du lait telle qu'elle est proposée par le
Conseil fédéral .

Le conseiller national Wilhelm de
Porrentruy et le député Schafter de
Delémont assistaient à la manifestation.
Une séance semblable aura lieu vendre-

di à Porrentruy pour les agriculteurs
d'Ajoie

BÉVI.

LE NOIRMONT

(c)  Il y a des masses de neige aux
Franches-Montagnes. Il y a oien long-
temps qu'on n'en avait vu autant.
Aussi en a-t-on profité pour ériger quel-
ques bonshommes de neige , tel celui-
ci (notre photo) qui saluait les passa nts
au Noirmont.

(Avipress - Guggisberg )

Bonhomme de neige

COURTELARY

(c) Le récent rapport de l'inspecteur des
viandes fait constater qu'on a abattu à
Courtelary : 16 pièces de gros bétail,
159 porcs, 41 veaux. Il a été importé
4978 kg de viande. Les taxes perçues par
les abattoirs se montent à 1787 fr. 80.

La vente des timbres
« Pro Juventute »

(c) A Courtelary, on a vendu pour 2046
francs de timbres « Pro Juventute ». Il
s'agit là d'un beau succès.

Aux abattoirs

SAINT-IMIER

(c) Lundi , M . Léon Guignard a fêté à
Saint-Imier le nonantième anniversaire
de sa naissance. M. Guignard est né à
Corlébert où il passa toute son exis-
tence. Durant 65 ans, il fut un fidèle
horloger à la fabrique « Cortébert Watch
& Co » où il entra à l'âge de 15 ans.

CORTÉBERT
Jambe cassée

(c) Le jeune Christian Hager, âgé de
10 ans , de Cortébert , qui skiait dans
les environs de son domicile , est tombé
et s'est cassé un tibia. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier .

Bon anniversaire

SAINTE-CROIX

nier le jeune vicior uau-.*vguo ,
âgé de 14 ans, domicilié à Sainte-Croix ,
s'est fracturé la jambe gauche alors
qu 'il skiait aux Replans , dans le cou-
rant de l'après-midi. Il a été transpor-
té à l'hôpital de Sainte-Croix.

Accident de ski

MOUDON

M. Maurice Monneyron , juge au tri-
bunal de Moudon depuis 1940, et vice-
président de cette Cour depuis 1945,
est décédé. Il était le père de Brigitte
Monneyron , la directrice d'une école, de
danse très connue à Lausanne. Le dé-
funt s'était établi comme dentiste à
Moudon en 1921. M. Monneyron était
membre du théâtre du Jorat. Il avait
joué à Mézières dans « Tell » et dans
« La Servante d'Evolène » .

Affaires communales
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Moudon a désigné
la commission de gestion , qui sera pré-
sidée par M. Charly Dôlaloye. Au cours
de la séance, le conseil a reçu les
citoyens et citoyennes entrant dans la
vie civique. Mais seule la moitié des 55
jeunes gens et jeunes filles convoqués
se sont présentés. Ces derniers ont
reçu une brochure sur Moudon.

Le conseil a encore voté un crédit de
23,000 fr. pour la remise en état de
l'appartement du concierge de la caser-
ne, ainsi qu'un autre crédit de 200,000
fr . pour la construction d'une station
de relevage des eaux usées.

Décès d'une
personnalité

ORBE

y c )  un contrôle uu nui iait a ia lane-
ril d'Orbe a permis d'identifier et de
confondre un agriculteur qui avait
mouillé son lait. Le coupable a d'ailleurs
reconnu avoir laissé de l'eau de rinça-
ge dans la boille , bien qu'il s'en soit
rendu compte . Il a été déféré au juge
informateur.

Mouilleur de lait

DELÉMONT

L automne dernier, les jeunesses chré-
tiennes sociales indépendantes du Jura,
section de Delémont, avaient lancé une
initiative demandant la modification de
l'article 4 du règlement d'organisation
et d'administration de la commune, en
vue de l'attribution du droit de vote
aux femmes en matière communale.
Trois cent cinquante signatures ont été
récoltées alors que 280 auraient suffi.

Il va sans dire que la législation ber-
noise actuelle interdit une pareille in-
novation. Mais , comme on îe sait, les
citoyens sont appelés à se prononcer
dans quinze jours sur la possibilité
pour les communes d'accorder les droits
civiques aux femmes. Aussi les chré-
tiens-sociaux ont-ils spécifié que leur
initiative deviendrait sans objet et
serait retirée si le scrutin cantonal du
18 février était négatif. Dans le cas
contraire, la première assemblée com-
munale suivant le scrutin cantonal aura
à se prononcer sur l'initiative.

L initiative pourrait
être retirée

TAVANNES

(c) Dimanche s est déroule, à lavannes,
le concours à skis interne, réservé à la
jeunesse du Ski-club. Il a donné les prin-
cipaux résultats suivants :

Slalom géant filles, une seule catégorie :
1. Danièle Charpilloz , 97,4;  2. Catherine
Rolly.

Slalom géant garçons, Ire catégorie :
1. Olivier Walther , 76.; 2. Patrie Charpil-
loz ; 2me catégorie : 1. Alain Jemequin, 78 ;
2. Michel Cramatte.

Concours de ski des
jeunes du Ski-club

TRAMELAN

(c) Tramelan, le haut village du plateau
des Franches-Montagnes, se . modernise.
Voici la première maison-tour en voie
d'achèvement. Elle a fort belle allure,
mais contraste étrangement avec les peti-
tes maisons qui l'entourent.

Elle abritera plus de vingt apparte-
ments et l'ancienne maison Monti sera
démolie pour faire place à un grand
magasin de deux étages.

Les examens d'admission
(c) Les examens d'admission à l'école se-
condaire ont été fixés aux 4 et 5 mars,
dès 8 heures. Comme on le sait, ces exa-
mens se déroulent selon les prescriptions
cantonales.

Derniers devoirs
(c) On a conduit, mardi, à sa dernière
demeure, M. Marcel Gagnebin-Doriot , dé-
cédé à l'hôpital de Saint-Imier, dans sa
77me année. C'était une figure bien
connue du village. D'horloger qu 'il était ,
il passa à l'administration communale en
tant que préposé à la police et au re-
gistre des habitants. M. Gagnebin fut un
fidèle membre de -l'Harmonie de la Croix-
Bleue.

La première
maison-tour



¦i iiiianw I II H IIII UMM—m^mBO^^mxw âa

FEUILLE D'AVIS c-.î .
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Quatre jubilaires aux Brenets
Les jubilaires, de gauche à droite : MM. René Miserez,
Marcel Bianchin, Ariste Robert et Georges Huguenin.

(Avipress - P. F.)

(c) Quatre employés ont été fêtés ou vont
l'être à la fabrique Seitz, aux Brenets : M.
Marcel Bianchin, pour 20 ans de service,

le 1er janvier , M. Ariste Robert, également
pour 20 ans le 13 janvier.

MM. René Miserez et Georges Huguenin
seront félicités pour 25 ans dans la fabri-
que , tous les deux le 1er février.

M. Marcel Bianchin, né en 1907, a tra-
vaillé pendant 17 ans à la fabrique des
Pâquerettes, puis fut occupé 6 années à la
carrière, pendant la dure période de chô-
mage.

Il entra le 1er janvier 1948 à la fabri-
que Seitz en qualité de concierge.

M. Ariste Robert , né en 1919, fut visi-
teur, puis passa dans tous les départements
de l'usine avant d'occuper un poste pour
lequel il était fait : commissionnaire et chau f-
feur. Pendant des années, il alla chercher,
en France, les ouvriers tôt le matin et les
reconduisit le soir.

M. René Miserez, né en 1922, obtint son
diplôme de mécanicien en 1940 au Tech-
nicum neuchâtelois du Locle. De 1940 à
1942, il travailla au Locle, puis aux Bre-
nets. à la fabrique des Pâquerettes de 1942
à 1943. C'est le 1er février de cette année,
qu 'il entra à la fabrique Seitz où il est
devenu chef du département de la méca-
nique.

Enfin, M. Georges Huguenin, né en
1908, obtint son diplôme de mécanicien en
1926. Peu après, le chômage le touchait
également. Il put être occupé à la fabrique
Huguenin frères, médailleurs. Après le chô-
mage, il entra aux Pâquerettes où il tra-
vailla pendant 4 ans, puis chez Seitz en
1943. Le tempérament d'artiste qui anime
M. Huguenin le prédestinait à se spéciali-
ser dans le dessin. Il travaille donc dan s
le centre technique. Il est par ailleurs mo-
niteur samaritain. A ce titre, il a la res-
ponsabilité de l'infirmerie de l'usine.

Deux grandes manifestations
sportives à la Chaux-de- Fonds

Les 10 et 11 février prochains auront
lieu à la Chaux-de-Fonds les rencontres
romandes de ski du Club al pin suisse,
ski al pin comme il se doit , qui ver-
ront , pour les non-Jurassiens, la dé-
couverte d'un magnifi que paysage d'hi-
ver, peu connu ou méconnu , et qui
fera merveille. Club alpin suisse, pro-
tecteurs des sites jurassiens, et même
des crêtes puisqu'il y a eu récemment
un grand mouvement en leur faveur
dans ce canton, comprendront pourquoi
M. Fr. Couchepin, de Martigny, pronon-
cera une conférence à laquelle tout Ju-
rassien doit s'associer : t Protection ou
utilisation de la montagne ». Il ; igit ,
en effet, de savoir si l'Alpe est uni que-
ment un objet de rapport et non pas
de civilisation. Ensuite, les skieurs
alpins découvriront le paysage juras-
sien.

Du cyclisme
Le 8 juin, le Tour de l'Avenir, lui ,

touchera pour la première fois la
Suisse : par les Montagnes neuchâte-
loises, en l'occurrence la Chaux-de-
Fonds. Ce Tour de l'Avenir, la dernière
grande compétition cycliste véritable-
ment amateur, comprendra quelque
cent trente coureurs de seize nations
du monde entier, y compris les pays
de l'Est. En cette journée du 8 juin ,
une course contre la montre sera dis-
putée en l'avenue Léopold-Robert, qui
semble avoir été inventée pour une
telle course, précédée elle-même de la
première course cycliste féminine , avec
toutes les championnes d'Europe et du
monde.

L'important, " c'est de signaler aujour-
d'hui que les dirigeants de cette course,
MM. L'Eplattenier et Junod , du vélo-
club «Les Francs-Coureurs », ont ren-

contré le comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Freddy Schwarz,
et ont admis ensemble qu'il serait bien
fâcheux qu 'un match de football comp-
tant pour le championnat suisse, et
surtout Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
toujours très prisé, intervienne dans
cette grande journée cycliste. Les diri-
geants du F.-C. La Chaux-de-Fonds ont
déclaré qu'ils feraient l'impossible pour
que le match soit renvoyé au vendredi
soir ou au dimanche après-midi.

Bel exemple d'entente, appuyé éner-
giquement par la Ville, à quoi il se-
rait bien fâcheux que l'A.S.F. résiste :
tout le monde est d'accord.

J.-M. N.

Collision
La largeur de la chaussée étant rétrécie

par des murailles de neige, deux voitures
se sont croisées avec fracas, hier vers
14 h 25. Dégâts matériels seulement

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(30 janvier)

NAISSANCES. — Messerli, Stéphane, fils
de Hans-Ulrich, chauffeur, et de Francine,
née Jeanneret-Gris ; Matthey-de-1'Endroit,
Marie-Josée, fille de Frédy, électronicien,
et de Denise-Marguerite, née Frey ; Gros-
senbacher , Chantai , fille de Francis-Willy,
agriculteur , et de Jacqueline-Andrée, née
Fuchs ; Camarda , Domenico, fils de Gia-
como, magasinier , et de Caria, née San-
tonastaso ; Bosiger, Jean-Marc, fils de Jean-
Michel , ensemblier ,', et de Sylvette-Colombe,
née Baume ; Danzinelli , Moreno, fils de
Guido. serrurier , et de Magdolna , née Soos.

PROMESSES DE MARIAGE. — Schmid,
Ami-Jean-Claude, mécanicien , et Zannoni,
Maria-Ornella ; Lehmann , Charles-André, po-
lisseur, et Hofcr , Monique-Huguette.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « L'Homme qui trahit

la maffia » ;  Plaza : « Mauvais 'garçons » ;
Ritz : c Les Demoiselles de Rochefort » ;
Corso : « La Belle de j our » ; Palace :
« Forum en folie », 15 h, 20 h 30 ;
17 h 30 : Culture. « Chair de poule » ;
Scala : « L'Ennemi No 1 du F.B.I. »

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie : les
quatorze horloges de table du XVIe siè-
cle de la collection Fremersdorf, 10-12 h ,
14-17 h, 19-21 h. Galerie du Manoir :
les quatorze affiches Air-France de
Georges Mathieu ; Galerie du Club 44 :
Photographies d'art de Dominique Froi-
devaux ; Musée des beaux-arts : collec-
tions contemporaines ; Musée d'histoire
naturelle : collections africaines et ju-
rassiennes.

CABARET 55. — 20 h 30 - 2 h:  strip-
tease international ; orchestre, danse.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRI-
MAIRE. — 20 h 15 : forum public,
« Savoir acheter ». Groupement romand
des consommatrices.

PAVILLON DES SPORTS. — 19 h, cham-
pionnat de handball.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative,
Paix 70 ; dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN. DENTISTE : téL 210 17 ;
Main tendue : tél. 3 1144 ; Société pro-
tectrice des animaux : tél. 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Le Petit

monde de Don Camillo.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE. — Votre médecin habituel.

fMfJFM̂ Vli Le LocSe battu
sur son terrain par Fleurier

LE LOCLE - FLEURIER 5-7 (1-3 2-2
2-1).

MARQUEURS: Rey (2) , De La Reussille
Boiteux , Pellaton pour Le Locle, Mar-
quis (2), Weissbrodt (2), P. Schoeni ,
Wildbolz , Fornoni pour Fleurier.

LE LOCLE : Robert ; Bonjour , Sal-
visberg ; Cuenat , Rosselet ; Huguenin I,
Schoepfer, Huguenin II ; Pellaton, De

La Reussille , Boiteux ; Rey. Entraî-
neur : Liechti.

FLEURIER : Stalder ; Dubois, P.
Schoeni ; Ricca, Staudelmann ; C.
Schoeni , Marquis, Fornoni ; Weissbrodt ,
Wildbolz , Michaud. Entraîneur : Stet-
tler.

Arbitres : MM. Bastaroli , de Saigne-
légier et Gross, de Leysin.

Notes : patinoire du Communal, glace
excellente. Temps beau mais froid . 550
spectateurs.

Ce « match au sommet » a tenu ses
promesses. Pour les Loclois, il signi-
fiait presque à coup sûr la conquête
du titre. Pour Fleurier, une victoire
était également indispensable pour con-
server des chances. Les visiteurs abor-
dèrent cette rencontre avec beaucoup
pluB de décision et de calme que les
Loclois qui étaient tendus et énervés.
Supérieur techniquement et physique-
ment , Fleurier ne tarda pas à prendre
la mesure des Loclois et conserva la
direction des opérations ne laissant prati-
quement aucune chance aux Loclois
durant les deux premiers tiers-temps.

Sentant la victoire leur échapper , les
Loclois forcèrent la vapeur au cours
de la troisième période et acculèrent
les visiteurs dans leurs derniers retran-
chements. Un instant, on crut au match
nul mais Fleurier puisant dans ses
dernières réserves réussit à conserver
cette victoire chèrement acquise mais
somme toute méritée et qui lui fut
sérieusement contestée par l'équipe lo-
cloise qui tarda un peu trop à se met-
tre en action.

Ainsi l'incertitude demeure dans ce
groupe 5 de première ligue et il fau-
dra attendre les rencontres Yverdon -
Le Locle et Fleurier - Yverdon pour
connaître le champion.

P. Ma.

Ce fameux hiver d il y a 61 ans...
On cherchait le train enfoui sous 4 mètres de neige

Un lecteur de Bienne , qui avait passé -
sa jeunesse à la Chaux-de-Fonds, r\ous a
envoyé, quelques jours après la fameuse
of fensive  hivernale d 'il y a quelques se-
maines, des documents sur ce fameux
hiver de 1907.

Un lecteur de Concise nous a, lui ,
aussi, envoyé quelques intéressantes p ho-

tographies prises au cours de cette année
mémorable, photos qui ont été éditées
en carte postales et qui ont connu un
beau succès à l'époque. Et aujourd 'hui
encore, d'ailleurs...

'Parm i la poussière de mes archives
familiales , nous écrit notre lecteur, j 'ai
retrouvé quelques photos fort  suggestives.

... 
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Il fallut sonder et déblayer pour retrouver le train quasiment enfoui
sous la neige. Et les voyageurs, après quelques heures, sort irent par

les fenêtres. C'était en février 1907.

Les remparts de neige sur les côtés de la ligne la Chaux-de-Fonds-
Saiqnelégier atteignaient la hauteur de 4 mètres.

Elles ont ete prises aux Franches-Mon-
tagnes à un kilomètres de mon village
nata l, les Bois.

* Vous le constatez, en ce temps-là,
les eng ins de, déblaiement marchaient
surtout à l'huile de coude !

» Ces souvenirs me restent gravés.
J 'avais dix ans d'âge. Mon père, horlo-
ger, fu t  alors de corvée communale . Il
nous rapportait des récits palpitants...

*Moi , écolier que j'étais, je ne fus
jamais aussi heureux en classe qu'en ces
jours de tempête . Nous y fûmes un jour
trois élèves présents sur un effectif de
soixante-trois. En somme, des vacances
blanches avant l'heure, avant la mode... »

// y avait quatre mètres à quatre mè-
tres cinquante de neige. Une belle cou-
che ! Et il y en a presque autant au-
jourd'hui près de la Brévine (voir ci-
dessus). Mais là, il n'y a pas de voie
fer rée...

Après Cernier, Fontainemelon accepte
un gros crédit concernant l'eau potable

De notre correspondant :
L'autorité législative de Fontainemelon

a siégé, vendredi dernier, sous la pré-
sidence de M. Eric Matthey, président.

Après avoir adopté à l'unanimité une
modification à l'art . 40 du règlement
général de commune réservant l'élection
tacite dans la procédure à suivre lors
des nominations, le Conseil général ac-
corda à l'unanimité aussi un crédit de
200,000 francs sollicité par le Conseil
communal pour participation aux frais
de prospection hydrologique aux Prés-
Royer.

A la fin du siècle passé, la com-
mune de Cernier décidait de s'approvi-
sionner en eau de consommation dans
la nappe phréatique du fond du Val-
de-Ruz, appelée nappe des Prés-Royer.
Vers les années 1930, les communes de
Chézard-Saint-Martin , Fontainemelon et
les Hauts-Geneveys cherchèrent à se
procurer dans cette région l'eau d'ap-
point dont elles avaient besoin ; elles
construisirent station de pompage et
canalisations nécessaires. Dans les an-
nées 1950, Dombresson, Villiers et Sa-
vagnier se procurèrent aussi l'eau d'ap-
point dans la même région. Il est
évident que de nombreux travaux furent
entrepris pour améliorer le rendement
des premiers captages.

Par la suite , des sondages géoélectri-
ques furent entrepris en 1951 déjà dans
le but de mieux définir les possibilités
de la nappe souterraine ; en 1965 - 1966,
une nouvelle campagne géoélectrique est
effectuée par le service cantonal des
eaux ; 28 sondages permirent de fixer

retendue de la masse de gravier quater-
naire intéressant au point de vue hydro-
géologique.

Le Dr Mornod , géologue et hydrolo-
gue, de Bulle , a complété tout récem-
ment par des mesures géosismiques les
études faites antérieurement. (Réd. —
Voir le compte rendu du Conseil général
de Cernier publié le 29 janvier, con-
cernant les renseignements géologiques
qui ont fait accepter cette solution de
recherche au Conseil général de Fontai-
nemelon.)

Les arguments présentés et défendus
par le Dr Mornod sont admis par le
Conseil général qui accorde le crédit
demandé pour les travaux de prospec-
tion hydrologique.

Dans les divers, des renseignements
sont donnés par les conseillers com-
munaux , chefs de dicastères, au sujet
des différentes études en cours et sur
lesquelles le Conseil général sera appelé
prochainement à prendre position.

Des félicitations et des remerciements
sont adressés par le Conseil général aux
employés de commune, ainsi qu'a l'ad-
ministrateur communal, pour l'excellent
travail effectué dans le mois de janvier
pour le déblaiement de la neige.

Collecte pour Landeyeux
(c) La collecte pour l'hôpital de Landeyeux
s'est terminée tardivement aux Hauts-Gene-
veys. Toutefois, son produit , soit 990 fr. a
pu être versé en faveur de l'établissement
hospitalier régional.

Comment combattre

la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
nique général, voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients I C'est
bien dire son succès I Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I AL

Maladie bénigne aux complications parfois graves...

Comment donc se soigner ?
Comme chaque année à cette sai-

son, la grippe vient de faire son ap-
parition. Elle nous arrive des Pays-
Bas, après avoir sévi successivement
aux Etats-Unis et eh Ang leterre. Le
virus qui la véhicule est d'ores et déjà
identifié : c'est le virus A2 , la souche
même qui f u t  responsable de la grip-
pe « asiatique » de 1957. Mais on
constate qu'il a perdu depuis lors
beaucoup de sa virulence.

Mais qu'est-ce au juste que la grip-
pe ? Peu de termes médicaux sont
employés aussi souvent et aussi abu-
sivement que le mot grippe. Sa défi-
nition est pourtant bien précise : c'est
une maladie infectieuse , contag ieuse
et épidémique, due à un virus filt rant
dont les propriétés sont bien connues.
Pour notre malheur, ce virus a plu-
sieurs visages ; on a identifié plusieurs
types : les groupes A et ' B, les plus
f ré quents, C, D.. Mais ces groupes
se subdivisent à leur tour en sous-
groupes. C'est ainsi qu'il f aut  distin-
guer par exemple des virus Al A2
etc. Les épidémies de grippe qui at-
teignent la plupart des pays du mon-
de, et qu'on appelle p lus précisément
des pandémies, apparaisent à inter-
valles variables, de plusieurs décen-
nies généralement.

C'est en Orient qu'éclatent géné-
ralement les premiers f oyers. La
maladie gagn e rapidement les autres
pays, grâce à la multip lication et à la
rapidité des transports modernes. Dans
une même région, la grippe se pro-
longe relativement peu, encore qu 'on
enregistre parfois plusieurs vagues.

Le vaccin ? Deux œufs
pour une dose

Le virus grippal présent e, au mi-
croscope électronique, un aspect sphé-
rique, sauf pour la variété Al , qui
est filamenteuse. Introduit dans l'or-
ganisme, il déclenche l'infection et se
comporte comme un antigène, c'est-
à-dire que le sérum sanguin du mala-
de acquiert des propriétés neutralisan-
tes. Ces propriétés, qui apparaissent
dès le début de la maladie, atteignent
leur taux maximum le 14me jour et
persistent pendant plusieurs mois, ce
qui constitue une auto-vaccination.
Cela n'empêche pas toutefois, mais
rarement, certains d'être victimes de
la grippe deux fois de suite.

Connaissant cette particularité, il
était normal de penser à une vacci-
nation. Et les biologistes n'y ont pas
manqué. L'ennui (il naît, dit-on , de
l'uniformité !) vient de la multiplicité
des souches de grippes. Pour chacune
d'elles, on peut isoler et fabriquer un
vaccin. Afin ' d'être à peu près assuré
de l'immunité, il serait logique de se
faire vacciner chaque année contre

tous les virus de grippe connus. Ma l-
heure usement c'est encore impossible.
On emploie un vaccin dit polyva lent ,
fai t  de virus inactivés par le formol
à partir des souches A , A2, B et D.
Cette vaccination nécessite deux in-
jections à deux semaines d'intervalle
et confère une immunité d'environ
six mois uniquement vis-à-vis de ces
quatre variétés de grippe. La prépa-
ration du vaccin se heurte malheu-
reusement à de nombreuses diff icul-
tés qui empêchent sa généralisation.

Cette vaccination est donc néces-
sairement incomplète, car la plupart
des épidémies, et surtout les pandé-
mies, sont dues à un nouveau virus
qui fait  son apparition. Il faudrait ,
dans ces cas, l'isoler dès le début et
préparer à grande échelle, et rapide-
ment , un vaccin efficace . Cela deman-
de du temps, bien plus que ne dure
généralement l'épidémie. Cela deman-
de aussi... beaucoup d'œufs  ! Il fau t
deux œufs , sur lesquels on cultive le
virus, pour préparer une seule dose
de vaccin. Au cours d'une épidémie ,
on ne pourrait donc, au mieux, vac-
ciner que les suje ts cardiaques , ceux
atteints d'une pneumopathie chroni-
que et les femmes enceintes. Fort heu-
reusement , les épidémies de grippe ne
présentent que rarement un caractère
dramatique. Si la pandémie de 1918
f i t  vingt-deux millions de morts sur
la p lanète, l'épidémie de 1957 f u t
comparativement très bénigne.

Un remède
véritablement efficace :

le lit
L'incubation de la grippe est brève

(un à trois jours) et silencieuse, alors
que l'invasion est brutale, caractérisée
par un malaise général, des frissons,
des maux de tête, des courbatures et
une fièvre de 39 ou 40%. Durant la
période d'état , la fièvre reste à peu
près constante, avec sensation de cha-
leur au visage. Les céphalées sont vio-
lentes, continues, principalement dans
la région du front et au-dessus des or-
bites. Des vertiges et des bourdonne-
ments d'oreilles se produisent. L'in-
somnie, constante, est souvent com-
plète , comme la courbature , l'endo-
lorissement général. On a l'impression
d'avoir été roué de coups. L'éta t de
faiblesse est souvent important et pro-
longé : le malade, anéanti, est incapa-
ble de tout e f for t  physique ou intel-
lectuel. Les complications respiratoi-
res sont monnaie courante : rh inite,
écoulement nasal, douleur dans les
sinus, toux, infection du larynx, de
la trachée, quelquefois des poumons.

Mais ce tableau impressionnant est
en fai t  bénin la plupart du temps. Dès

le quatrième ou cinquième jour, la
fièvre tombe. Le manque d'appétit ,
l'éta t de faiblesse sont les plus longs
à disparaître ; c'est pourquoi la con-
valescence est parfois longue. L'attein-
te est d'autant plus grave que l'état
généra l antérieur était plus déficient.

Le plus sérieux, dans la grippe, ce
sont les complications de tous ordres
qu 'elle peut entraîner éventuellement ,
et dans le détail desquelles nous ne
pouvons entrer ici. La meilleure fa-
çon de les éviter, c'est de se mettre
au lit dès les premiers signes, et d'y
rester — c'est capital — pendant la
période fébrile. Après la disparition
de la fièvre , il est bon de garder la
chambre quelques jours.

Aspirine et vitamine C
Pas de régime particulier, sinon

boire abondamment (1 ,5 à 2 litres
par jour), surtout pour les vieillards.
Le meilleur remède contre la fièvre
et les douleurs reste l'aspirine ; la vi-
tamine C est utile pour combattre
l'asthénie . Les complica tions seront
évitées par des instillations ou des
pulvérisations nasales de sulfamides
et d'éphédrine , et par des gargarisâtes
avec des solutions antiseptiques. At-
tention aux antibiotiques , qui n'ont
aucune action sur le virus grippal ;
ils ne doivent absolument pas être
etnployés pour ' une grippe banale,
mais seulement en cas de prolongation
anormale de la maladie ou d'anoma-
lies de la courbe thermique (d' où la
nécessité de prendre matin et soir la
température et de l'inscrire). Par con-
tre, chez le nourrisson et le vieillard ,
il peut être prudent de les utiliser. En
toute hypothèse , le médecin traitant
est le seul juge.

Si Ton ne peut empêcher la grip-
pe d'entrer dans le pays ou de surgir
sur place de souches latentes, il est
possible par contre de prévenir son
extension. Il est fondamental d'isoler
précocement les malades chez eux au
moins cinq jours, ou à l'hôpital pour
les formes graves. Il est bon de sup-
primer les contacts collectifs ou dan-
gereux (fermeture des crèches, des jar-
dins d'enfants), et, dans les lieux col-
lectifs, de faire des aérosolisations de
triéthylène-glycol.

Si elle ne doit pas inspirer une ter-
reur irraisonnée, la grippe mérite
néanmoins d'être prise très au sérieux.
Inévitable pour beaucoup d'entre nous,
elle ne doit être qu'un épisode bénin
de notre vie si nous prenons en temps
utile toutes les précautions voulues.
Un jour peut-être , la médecine mettra-
t-elle au point un remède ef f icace con-
tre elle ; mais pour l'heure, nous ne
pouvons compter que sur notre vigi-
lance.

L.-A . B.

LA GRIPPE EST LA
LA BRÉVINE

On n'en avait pas vu autant
depuis 17 ans

(c) Selon les derniers renseignements pris
auprès de la famille Hadorn , des Bans,
coin perdu entre les Sagnettes et là Vallée,
près de la Brévine , il ressort que, depuis
1951, on n'a jamais vu autant de neige,
4 mètres par endroits. C'est le cheval qui
a le plus à faire pour maintenir son che-
min. Le tracteur est inutilisable.

En revan che, lorsqu'il y a eu moins
40,5 degrés à la Brévine, il y avait moins
17 degrés aux Bans. Au village, il y a bien
des années que l'on n'a vu un mois de
janvier se démener de la sorte. En comp-
tant la neige fraîche mesurée tous les ma-
tins, cela fait 297 centimètres, ce qui a
donné en eau 369,2 mm.

Bien des citernes supporteraient de plus
grosses quantités. La pluie serait bonne
pour quelques-uns. Mais un peu seulement ,
car les inondations sont à craindre avec
125 cm de neige en campagne et même
plus par endroits .

4 mètres de neige

Les brusques changements de température
de ces derniers jours ne sont pas l'idéal
pour la santé et au Locle notamment plus
de 200 personnes (c'est le chiffre qu 'on
articulait hier dans la Mère commune) sont
atteintes . Et autan t de places sont inoccu-
pées momentanément dans les bureaux et
usines. Il s'agit d'une grippe « courante •
comme on en attrappe chaque année et
qui se caractérise par de violents accès de
fièvre...

Etat civil du Locle du 30 janvier
NAISSANCES : Salvi , Luisa , fille de

Mario-Antonio , chauffeur , et de Fran-
cesca-Maria née Tavernaro ; Gloor ,
Thomas , fi ls d'Heinrich , technicien
d'exp lo i ta t ion , et d'Hclène-Dora née
Sprunger ; Picciri l l i , Filippo, fils d'An-
tonio , maçon , et d'Emma-Resi née Pas-
sador ; Othenin-Girurd , Evel yne , f i l l e
de Jacques-André, agriculteur, et de
Margaretha née Siegenthaler.

Attention à la grippe
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LES FIANCES DE <DOUBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

EMILIE LOIUNG

^
— Bien sûr. Prenez celui dont Rex s'est servi. Il lui allait

très bien. C'est un gentil garçon, et plein de fantaisie. On ne
sait jamais quelle drôlerie il va imaginer. Je n'aurais pas été
vraiment surprise s'il nous avait ramené du front une de ces
danseuses à la peau brune et à la jupe de rafia...

— Mais il ne s'est pas battu dans cette région ! A-t-il eu tant
d'aventures amoureuses, pour que vous supposiez cela ?

Les mains sur les hanches, Ma Snell toisa la jeune fille :
— Il n'en a jamais eu une... en tout cas certainement pas ce

que vous sous-entendez par ce mot. Rex a des principes et il ne
les abandonnera pas ! C'est une âme de la plus haute qualité ,
aussi pure que le vent qui vient des cimes. Et je m'y connais,
en hommes. J'ai eu trois maris et à « Double H », du temps
d'Old Boss, il en a défilé; des invités, des cow-boys, des
voisins. Il y a eu de tout, même des criminels. Nous ignorions
naturellement qu'ils l'étaient jusqu'au jour où le shérif venait
les cueillir. J'ai appris à reconnaître ceux à qui on peut se
fier. Avec Rex, vous ne risquez rien, ma petite.

Une heure plus tard , vêtue d'une robe cerise décolletée en V
et les manches coupées à mi-bras, un collier de trois rangs
étalant ses magnifiques perles sur sa gorge hâlée, Kit prenai t
place à l'extrémité de la longue table recouverte d'une nappe
rouge et blanche, dans le réfectoire aux parois boisées. Elle
étudiait avec un intérêt amusé Sepherd Trask , assis à sa droite,
pendant que les cow-boys défilaient avec un rapide : « Bon-
soir ! » et s'installaient sur leurs sièges.

(Copyright Miralmonde)

Les énormes plats de pommes de terre, les assiettes de jam-
bon rose à la graisse croquante, dont chaque tranche s'ornait
en son centre d'un œuf au jaune éclatant, passèrent de main en
main. Que pensait le visiteur de cette manière de vivre ? Pas
grand-chose de bon, c'était visible. Il essayait de soutenir une
conversation mondaine, dont il faisait à peu près seul les
frais :

— La plupart des pièces nouvelles sont maintenant jouées
dans notre ville avant de passer à Broadway. Je suis devenu
un habitué des premières. Naturellement , j'y vais seul, puisque
vous m'avez abandonné.

Il semblait à Kit qu 'il parlait d'un monde entrevu en rêve,
tant sa vie dans l'Est lui paraissait à présent lointaine et pres-
que irréelle. Quand ils gagnèrent la bibliothèque où Kit servit
le café, Sep soupira d'aise. Il se jeta dans un profond fauteuil
et alluma une cigarette.

¦—¦ Je reconnais l'argenterie des Marlowe... Je commence à
me croire revenu dans un monde civilisé-

Kit tenait la pince à sucre en l'air. Elle demanda :
— Combien de morceaux ?
— Vous savez que je le prends sans sucre.
Elle voulut ignorer le reproche et lui tendit une tasse. Il la

posa à côté de lui et prit la main de la jeune fille :
— A présent , voulez-vous m'écouter ?
Elle répondit d'un ton amusé :
—¦ Certainement... Ai-je fait autre chose, depuis une heure ?
Il se raidit et s'excusa :
— Pardonnez-moi si je vous ai importunée.
— Ne boudez pas, Sep ! Vous ne m'avez pas ennuyée, vous

m'avez replongée dans la civilisation. J'ai l'impression de l'a-
voir quittée depuis une éternité et le monde dont vous surgissez
ne me semble plus être le mien.

—- Hélas ! Parmi tous ces sauvages, vous me faites penser à
une statuette précieuse au milieu d'une vitrine de bazar !

— Votre comparaison est malheureuse. Je ne veux pas être
déplacée dans ce ranch. Je me suis adaptée aux allures du
pays. J'ai appris à parler de foin et de bestiaux , et je puis
entendre un vacher appeler mon frère : Dick ! sans m'émou-
voir. C'est le progrès, mon cher.

La voix amère du jeune homme rétorqua :
— Admettons que vous réussissez assez bien à ne pas dé-

tonner dans ce milieu... Vos perles y sont déplacées. C'est très
imprudent de les étaler à toutes les convoitises de ces vachers.

— Ne soyez pas absurde, mon cher. J'aime ces perles. Je me
souviens les avoir admirées au cou de maman. Quand je les
porte, je me sens plus proche d'elle. Que voulez-vous, je suis
sentimentale. D'ailleurs à part vous et Dick, personne ne sait
qu'elles sont véritables.

— Vous vous trompez ; le cow-boy aux cheveux pales qui
était assis en face de moi connaît leur valeur... Il ne cessait de
les regarder avec un air qui en dit long. J'espère que vous les
mettez dans un coffre-fort , quand vous ne les portez pas ?

— Non, je les dépose dans un simple coffret à bijoux. Je
veux les avoir sous la main. Je ne crains pas qu'on les vole.

— A votre aise, mais il serait plus sage de les mettre en sû-
reté. Maintenant, j'ai fait une longue route pour vous voir.
Que diriez-vous d'un baiser de bienvenue ?

Elle sourit tristement avant de répondre :
— Je suis désolée, Sep, mais je vous l'ai déjà dit : je réserve

mes baisers pour mon mari, quand j'en aurai un. Je n'ai em-
brassé aucun homme, sauf quelques soldats qui partaient pour
le front, parce que cela représentait, pour moi, une sorte de
prière et de viatique.

— Alors, cela veut dire qu'il faut que je m'engage, moi
aussi ? Pourtant, on a besoin de moi, à l'usine.

Puis, changeant de ton, il proposa :
— Que diriez-vous d'une partie de cartes ?

— Vous possédez là une jolie propriété, Rex. Je suis heureux
que vous ayez conservé Rushing Creek. Votre oncle au-
rait été désolé si vous l'aviez vendue. Regardez-le, il semble
m'approuver de vous dire cela. Vous lui ressemblez de plus en
plus...

Joe Carr désigna le portrait de l'homme aux cheveux gris et
aux yeux fifs qui souriait au-dessus du bureau et Rex répon-
dit :

— Je souhaiterais lui ressembler en tout. C'était un organi-
sateur. On l'a comparé à un écuyer de cirque, tenant en main

les rênes de six chevaux sans jamais cesser de les conduire où
il veut. Oncle Peter me manque, et il doit vous manquer aussi ,
à « Double H ».

— Naturellement ! Il m'a enseigné tout ce que je sais, mais
ses conseils ne seraient pas de trop pour le nouveau maître.

Rex regarda attentivement l'intendant. Joe Carr était un
homme calme, pondéré, qui n'agissait pas sans y avoir réfléchi .
S'il était venu îe voir , ce n'était pas pour le simple plaisir de
parler du passé. Quelque chose le préoccupait, et certainement
c'était grave. Pour tout ce qui se rapporte à la marche normale
d'un ranch , le vieux Joe saurait se débrouiller sans demander
aide à qui que ce soit.

— Alors , dites-moi ce qui vous tracasse. Si je puis vous
donner un coup de main , il n'y a pas à hésiter. C'est Marlowe
qui vous cause du souci ? Il n'est pas à la hauteur ?

Joe se gratta la tête avant de répondre , puis il se décida à
parler :

— Je suppose que vous ne vous intéressez plus au ranch ,
mais je voudrais quand même vous expliquer ce qui se passe.
Le patron a vraiment l'âme d'un chef , et quand il aura
abandonné les idées stupides qu'il a puisées dans les romans et
dans les films , il pourra parfaitement se tirer d'affaire . Il n 'a-
vait pas la moindre idée de ce que c'est, en réalité, de vivre
au Far-West, mais il commence à l'apprendre et il ne boude
pas à la besogne. Ce sera dur , mais il réussira. Non , ce n'est
pas lui , c'est la jeune fille qui me cause du souci-

Rex sursauta et demanda d'un ton inquiet :
— Serait-il arrivé quelque chose à Miss Marlowe ?
— Pas encore... mais je ne suis pas rassuré. Elle a pris

l 'habitude de faire de longues chevauchées dans la prairie et
même dans la montagne. Pour le moment , cet homme de l'Est
qui loge au pavillon l'accompagne, mais quand il sera parti , je
pense qu 'elle continuera... et elle ne sera pas en sûreté , avec les
loups , les pumas et les prisonniers évadés qui rôdent. Elle se-
rait incapable de se défendre si on l'attaquait.

Rex sembla réfléchir, puis il dit , d'un ton qu 'il souhaita
léger :

— Bah ! J'ai l'impression qu 'ils rentreront à la ville ensem-
ble. Il est décidé à l'épouser. ( A  suivre.)
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Sir 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 là
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 RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgesse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922

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

Depuis plus do 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêta rapides, discrets ot
favorables.
Nom:
Bue: 
Localité: 344
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— correspondants.

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

9. fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand) ;

PENSEZ
pour un anniver-

saire, nn jubilé, à
offrir des

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

celaine, papier,
parchemin,

Adressez-vous à

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

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

. • ; 1 . ' '.
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/ LOMBOSTATS \/CEINTURES MéDICALES \
f pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration , suite d'opération I

\ Y. REBER I
\ bandagiste A.S.OJ3. M
^k 19, fbg de l'Hôpital f
^^ 

2me 
étage, Neuchâtel ^r

^^ Tél. (038) 514 52^^^

VENTE D'ANTI QUITÉS
Pièces d'horlogerie, morbier et pen- \
dule de cheminée.
Mobilier, vaisselle (Limoges, Long-
vy, Pyrénées), linge de ménage, poste
de télévision, frigo, aspirateur, ci-
reuse.
Pour visiter : Salle paroissiale, rue
Jacob-Brandt, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Ouvert tous les après-midi.
Renseignements : téL (039) 2 52 54.
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cherche

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. Pour le plus amples renseignements,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.
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Nous cherchons, pour notre service du contrôle
des installations intérieures,

CONTRÔLEUR
possédant diplôme fédéral, de langue fran-
çaise, avec bonnes connaissances de la langue

allemande.

Semaine de 44 heures.
Caisses de pension et de maladie.

Entrée : 1er juin 1968 éventuellement plus tôt.

Faire offres, en joignant curriculum vitae
et certificats, à

FORGES MOTRICES BERNOISES S. A.
Bureau d'exploitation

2800 Delémont, tél. (066) 2 14 44

. i l  i i i

Bar à café
cherche

jeune
sommelière
suisse. Semaine

de 5 jours.
Tél. (038) 7 11 50.

1 " L^ŒmïME 1
cherche pour son agence générale de Neu- !

châtel.

I employé (e) de bureau 1
de langue maternelle française dactylographe, i
pour tenir à jour la cartothèque des assurés.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de re-
traite et semaine de 5 j ours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et pho- I
tographie à M. André Berthoud, agent général,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

H 

cherche, pour son bureau technique,
un jeune

DESSINATEUR
capable de travailler d'une manière indépendante.
Problèmes variés et fort intéressants dans :

le domaine des chaînes de remontage pour l'horlogerie,
l'automatisation.

La préférence sera donnée au candidat possédant quelques
années d'expérience dans l'élaboration des outillages d'horlo-
gerie.
iFaire offres à BUREAU TECHNIQUE AUTHOR, route de
Berne 3, Nidau/Bienne. Adresse postale; 2501 Bienne. Tél.
(032Ï S 59 91.
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Société fiduciaire cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

JEUNE
COMPTABLE
pour mise à jour de comptabilités clients, ainsi
que tous les travaux annexes. '

Excellentes possibilités de formation et d'avan-
cement professionnel. Rémunération en rapport
avec connaissances et travail.

Adresser offres complètes et manuscrites sous
chiffres N 800077-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante entreprise des Montagnes Neuchâ-
teloises
cherche pour son centre mécanographique (ordi-
nateur et parc conventionnel) :

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, accompa-
gnées d'une photo sous chiffres P 6000 23 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

cherche

UN EMPLOYÉ
TECHNIQUE
pour son service de vente.
Langues désirées : français-anglais.
Poste intéressant et varié offrant d'excellentes
perspectives à personne qualifiée.
Faire offres détaillées à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons, pour notre dé-
partement « vente locomotives »,
une

secréta ire-dactylo
de langue maternelle française,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons im travail varié et
intéressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres , avec cur-
riculum vitae, photo et copies de
certificats, au service du person-
nel de la

Société Suisse pour la Construction de Loco-
motives et de Machines, 8101 Winterthour.

UNION LAITIÈRE VAUDQISE !

engagerait, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

chauffeurs -vendeurs I
permis A et D.

Nous demandons :

— Bonne écriture
— Bonne présentation .
— Sens commercial et initiative ;
— Aimant le contact avec la clientèle et la

vente. Doivent faire preuve de dynamisme
— Connaissance absolue de la langue fran- ;

çaise.

Les possesseurs de permis A devront accepter j
de se présenter aux examens du permis D. Les
leçons d'école de conduite seront prises à notre
charge sous certaines conditions. j

Nous offrons à candidats sérieux :

Emploi stable, très bien rétribué, caisse
de retraite, caisse maladie et nombreux
autres avantages sociaux intéressants.

Main-d'œuvre étrangère : contingent épuisé.

Faire offres immédiates ou se présenter au chef
du personnel au siège central de l'Union Lai-
tière Vaudoise, rue Saint-Martin 35, Lausanne.
Joindre ou apporter copies de certificats, réfé- i !
rences et photo. ] i

I 

engage :

centreuse de spiraux
dames ou demoiselles
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie, j !

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE
cherche, pour son agence de Neuchâtel, I

employé (e) I
Nous demandons :

— Une bonne formation commerciale i
— Facilité d'adaptation !

Nous offrons : ', \
— Mise au courant approfondie
— Travail intéressant et varié
— Place stable
— Bonnes conditions de salaire
— Allocation de renchérissement
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite, de prévoyance et

autres prestations sociales.

Entrée : immédiate ou pour date à convenir.

Préférence sera donnée à une personne dési-
reuse de faire carrière dans une profession
dont l'activité est en constante évolution.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres AS 64.595 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
4 rue Saint Maurice NtULHAl LL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et do façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

AIDE-
MAGASINIER

pour là distribution des ma-
tières premières aux ateliers
et pour expéditions par CFF.
Place agréable et indépendante
pour homme consciencieux.
Faire offres à : Béroche S. A.,
Fabrique de décolletages,
2025 Chez-le-Bart.

Je cherche

personne de confiance
pouvant s'occuper d'un ménage
de deux personnes âgées, mais
en bonne santé.
Entrée et salaire à convenir.

Adresser offres à NG 3051 au
bureau du journal.

Bar Le Puck, Saint-Biaise,
cherche

SOMMELIÈRE
Téléphoner au 3 23 30.

CONCIERGERIE
Grande entreprise de la place
cherche

une personne soigneuse
pour l'entretien et le nettoyage

, de ses bureaux.
Travail à faire le soir et le
samedi. Salaire intéressant.
Conviendrait particulièrement
à couple retraité. Faire offres
à case postale 1147, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons pour Zurich,
pour la

comptabilité
débiteurs

comptable de langue française,
avec formation professionnelle.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffres OFA
20G5 Zm Orell Fùssli Annonces
S.A., 8022 Zurich.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce
comm erc ia le, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co- <
pies de certificats, (
photographies et t.
autres documents <
joints à ces offres. ,
Les intéressés leur ,
en seront 'très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre Jà d'autres demandes •

<
Feuille d'avis (
de Neuchâtel s
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I

¦j Entreprise de la place cherche 9

\ une employée ou débutante f
& •
J connaissant la dactylographie, pour différents Jtravaux de bureau et correspondance. Entrée

immédiate ou date à convenir.

I Adresser offres écrites à IB 3046 au bureau du O
i journal. •
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LIT D'ENFANT 140 x 70 au moins. Télé-
phone 5 18 34, entre 10 et 14 heures. 
SKIS D'ENFANT longueur 1 m 40, si pos-
sible avec chaussures No 30. Tél. 5 70 62.
PETITE PENSION d'enfants cherche pous-
se-pousse à bon marché pour jumeaux. Télé-
phone 6 42 61.

ON CHERCHE APPARTEMENT de 2 à 3
pièces, pour juin ou date à convenir. Télé-
phone 8 67 14 à partir de 20 h 30.

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante pou r mi-février , entre le gymnase et
Saint-Biaise. De préférence avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres écrites à CV 3040
au bureau du journal.

ON CHERCHE local de 20 m2, chauffable ,
pour le mercredi après-midi. Adresser offres
écrites à KD 3048 au bureau du journal.

LES HAUDÈRES, SUR EVOLÈNE, va-
cances blanches, appartement , confort , 6 lits.
Prix exceptionnel pour février-mars. Télé-
phone (038) 6 43 76.

CHAMBRE chez Mlle Monnard , Beaux-Arts
3. Tél. 5 20 38.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 1 chambre et
cuisine. Tél. 5 16 89, après 19 heures.

GRAND STUDIO à 2 lits, possibilité de
cuisiner, au centre. Conviendrait à 2 jeunes
filles sérieuses (Suissesses). Tél. 8 24 85
entre 19 et 20 heures.

A COLOMBIER, belle chambre à jeune
homme, salle de bains, cuisine, libre immé-
diatement. Tél. 6 26 78, aux heures des repas.

PETITE MANSARDE à louer tout de suite.
Gibraltar 17, 1er étage.

CHAMBRE MEUBLÉE, haut de la ville.
Tél. 5 77 06.

JOLIE CHAMBRE entre le centre et la gare,
à monsieur sérieux, s'absentant durant le
week-end. Tél. 5 68 91.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine,
salle de bains, jardin et dépendance , loyer
mensuel 100 francs. Libre début mars. Télé-
phone 8 19 47.

DÈS LE 1er FÉVRIER, chambre indépen-
dante, eau courante, à jeune fille. Arrêt du
bus. Quartier Boine. Tél. 5 34 32, heures des
repas.

CHAMBRE à 2 lits, en ville. Tel 5 00 60.

EN VALAIS, à louer chalet, confort. Télé-
phone 4 20 26.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort, vue. Loyer 275 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à LE 3049 au bu-
reau du journal.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, à jeune
fille sérieuse. Tél. (038) 5 46 «4.

CHAMBRE TOUT CONFORT, avec pen-
sion , pour étudiant ou employé. Tél. 5 75 62.

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

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , dou che, possibilité de cuisiner. Télé-
phone 5 60 48.

POUSSETTE MODERNE démontable, et
parc pour enfant, état de neuf , 150 fr. le
tout. Tél. 6 22 91.

SALLE A MANGER et studio complet. Té-
léphone 6 12 69, aux heures des repas.

ENTOURAGE DE LIT avec coffre, com-
mode dessus de marbre. Tél. 5 72 63.

TÉLÉVISION, 65 cm., 1 N Philips mo-
dèle 1966, 550 fr. Tél. 6 48 96.

FRIGO AMSA, en bon état, prix 150 fr.
Tél. 8 44 48, à midi ou le soir.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42-44,
avec jupon , 270 fr., modèle Pronuptia. Télé-
phone 5 80 64.

CAMÉRA LEITZ 8 mm, normal, marche
arrière, Fondus avec 2 objectifs interchan-
geables et étui, avec un trépied. Prix très
avantageux. Tél. 5 51 91.

CAMERA CROWN, zoom double 8 mm
équipée , 1 objectif grand angle, 1 parasoleil ,
1 sac d'origine, 1 sac en skai noir, 1 mono-
pied , 1 colleuse, 1 visionneuse Minette. Utili-
sée deux ans. Prix d'achat 950 fr., cédée à
450 fr. Tél. 4 10 36.

2 GARNITURES REMBOURRÉES, rusti-
que anglais, fauteuils dépareillés. Téi. (038)
9 64 69.

MIEL DU PAYS, bidons 2 kg net, franco
22 fr. Bruno Rœthlisberger, Wavre. Téléphone
(032) 83 15 35.

JEUNE SOMMELIER italien parlant le
français cherche place dans l'hôtellerie, pour
entrée immédiate ou date à convenir. Télé-
phone 4 29 24, toute la matinée ou l'après-
midi , à partir de 15 heures.

MÉCANICIEN SUR VOITURES et poids
lourds , 20 ans d'expérience , spécialisé sur
voitures japonaises , cherche place. Adresser
offres à Abdel Wahid , Battieiix 15, Serrières.

POUR TOUS .NETTOYAGES : apparte-
ments, bureaux , vitrines, tél. 4 18 70.

RETRAITÉ ayant permis de conduire cher-
che occupation à la demi-journée , ou éven-
niellement pour la journée entière. Télé-
phone (038) 5 06 55.

COUTURIÈRE finissant son apprentissage
au printemps cherche place dans atelier de
couture , ou éventuellement de fourrure , à
Neuchâtel. Tél. (039) 2 73 29, le soir.

JEUNE FEMME française cherche place
d'employée de bureau à Neuchâtel.. Adresser
offres écrites à 311 - 68 au bureau du jour-
nal.

STÉNO-DACTYLO, langue française, cher-
che travail à domicile. Adresser offres écrites
à BT 3039 au bureau du journal.

JEUNE FEMME, cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à AS 3038 au bureau
du journal.

JEUNE DAME chercha travail à domicile.
Adresser offres écrites à JC 3047 au bureau
du journal.

HORLOGER COMPLET, chef d'atelier , cher-
che place à Neuchâtel. Demander l'adresse
du No 3058 au bu reau du journal.

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

REPASSAGE A DOMICILE est cherché par
jeune dame. Tél. 5 65 08.

DAME garderait enfant pour la journée.
Gorges 4, 2006 Neuchâtel.



L expérience se révèle très concluante
On sait le nombre élevé d'acci-

dents , qui , chaque hiver , sont dus
au verg las. On n'ignore pas davan-
tage combien est traîtesse cette min-
ce couche de g lace qui tend un
piège à l'automobiliste le p lus pru-
dent , aux endroits les p lus inatten-
dus et , souvent , après de très longs
tronçons en excellent état qui ont
mis le conducteur en confiance.

Mal gré leur entière bonne volon-
té les responsables de la voirie
étaient jusqu 'à présent quasiment
désarmés devant cette épée de Da-
moclès suspendue au-dessus de la
tète de chaque usager de la route.
Vu pas vient d'être franchi  dans la
direction d' une prévention e f f i cace ,
et d' une détection immédiate des
:ones dangereuses. Les services du
Ve arrondissement des travaux pu-
blics dont le siège esl à Delémont ,
ont procédé il g a un peu p lus
d' un mois, à l 'installation , entre De-
lémont et Soyhières , au lieudi t
« Sons-le-Vorbourg » , d' un détecteur
de verg las. Cet appareil , de cons-
truction française , est le seul de
ce genre en * fonctionnement à l'heu-
re actuelle dans le canton de Berne.
Il  a été posé à titre d' essai , mais
déjà l' expérience se révèle très
concluante et l' on envisage , dans un
avenir dont le rapprochement est
en relation directe avec l'état des
f inances  publiques , la généralisation
de ce sgstème qui se révèle très
e ff i cace .

Des explications

De quoi s'ag it-il au juste ? C' est
la question que nous avons posée
à M. René Vallotton , voyer-chef, qui
a bien voulu nous donner les ren-
seignements suivan ts :

— Nos services connaissent de
manière très précise les endroits
les plus dangereux. Sur un de ces
tronçons , dans un secteur particu-
lièrement exposé en raison de son
mauvais ensoleillement , nous avons
installé dans la route une sonde
double qui mesure la température
de la chaussée d'une part , sa teneur
en sel et son humidité d'autre part.
Cette sonde est reliée à une autre ,
sonde , aérienne celle-là , placée à?
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un mètre environ au-dessus de la
route , et qui mesure la température
de l'air. Les données sont trans-
mises à un amplificateur électroni-
que qui enregistre les résultats. Cet
appareil  est relié à un téléphone
qui , automati quement , donne l'alar-
me en cas de danger de verglas.

Cette alarm e peut être transmise
à cinq personnes. En premier lieu
elle atteint le cantonnier de piquet.
L'employé ainsi alerté, en compo-
sant le numéro de téléphone d'appel
donne en somme la « quittance » et
met l'installation hors service. Si la
première personne alertée n'a pas
répondu , le téléphone s'adresse à
un deuxième responsable , et ainsi
de suite jusq u'au cinquième.

Aussitôt l'alarme donnée , les ser-
vices du Ve arrondissement inter-
viennent.  Ils arrivent sur place, dé-
cident  des mesures à prendre. Il
s'agira en généra l de répandre du
chlorure de sodium ou de calcium
sur la chaussée. Cette opération
est-elle terminée ? Alors les sondes
à électrodes placées dans la route
enregistrent l'amélioration et, par
le même procédé que tout à l'heure
avertissent par téléphone automati-
que les services de la voirie que le
dange r de verglas est passé.

Une cinquantaine d'alertes

— L 'installation donne-t-elle sa-
tisfaction et quel secteur surveille-
l-elle ?

— Elle nous a donné pleine sa-
tisfaction. Jusqu 'à présent nous
avons été alertés une cinquantaine
de fois depuis la mi-décembre, et
toujours à bon escient. L'installation
est conçue pour un secteur de 600
mètres : 300 mètres de chaque côté
des sondes. Mais les indications que
nous donnent  les appareils installés
entre Delémont et Soyhières sont
valables aussi pour d'autres tron-
çons de route. Nous savons que ,
lorsqu 'il y a du verglas « Sous-le-
Vorbourg », il y en a sans doute
aussi à tel et tel autre endroit. Nous
intervenons donc aussi dans ces
autres secteurs dangereux.

— L 'automobiliste peut-il dédui-
re de ce qui précède que le danger
de verg las n'existe p lus et qu 'il peut
relàc} i 'ef '"son ^ attention ?

— Non , bien sûr , car d'abord
nos appareils pourraient éventuel-
lement avoir des pannes. En outre,
il faut nous laisser le temps d'inter-
venir. Les sondes annoncent le ver-
glas une demi-heure avant sa for-
mation. Il ne nous est pas toujours
possible de parer le danger dans un
laps de temps aussi bref.

— Peut-on envisager la générali-
sation de ce si/ stème ?

— Certainement. Des installations
semblables sont déjà en fonctionne-
ment dans le Sihltal , près du viaduc
de Boudry, à Genève. C'est une af-
faire de f inances , car l'installation
est très coûteuse : une vingtaine de
milliers de francs. Pour notre comp-
te , dès le printemps nous procéde-
rons à une installation définitive
de notre détecteur de « Sous-le-Vor-
bourg ».

BÉVl.

Cette sonde aérienne enregistre la température de l'air (Avipress - Bevl)

Les sondes à électrodes placées sur la route mesurent la température du macadam
et la teneur en sel et en eau (Avipress - Bevi)

L'amplificateur électronique qui alerte la voirie une 'demi-heure avant la for-
mation de verglas. Dans le fond, la maisonnette où te trouve le téléphone
d'alarme automatique (Avipress - Bevi)

Un détecteur de verglas installé
entre Delémont et Soyhières

Exp osition

Charles Gerber

Bouquet de fleurs de Charles Gerber (Avipress - Guggisberg)
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A LYSS

Le peintre Charles Gerber qui expose 36 huiles et pastels à la Galerie de
Lyss, dirigée par M. W. Schurch , est né à Berne en 1912, mais sa résidence
d'élection est Zweissimmen. Son œuvre considérable et très variée s'impose toujours
par une qualité exceptionnelle. Il s'est essayé entre autre à la mosaïque. On peut
admirer ses travaux dans les musées et bâtiments officiels de certaines régions
de la Suisse alémanique et dans plusieurs collections privées de notre pays et de
l'étranger. Après des stages à Paris et Berlin , il s'est définitivement installé dans
l'Oberland , pays magnifique bien en mesure de combler son goût pour les beautés
de la nature.

Ses séjours à Paris paraissent ' avoir eu plus d'influence sur sa formation que
ceux qu 'il a faits à Berlin car il a suivi dès lors la voie ouverte par Cézane
et les impressionnistes, tout en restant très personnel . A en juger par l'exposition
de Lyss, qui ne donne certainement qu'un aperçu fragmentaire de son talent , il
est doué d'un remarquable don de coloriste. Il jette sur la toile tout un fouillis
de couleurs éblouissantes et désordonnées, mais avec un peu de recul on s'aper-
çoit qu'il ne laisse rien au hasard et que ses rapports de coloris témoignent d'une
science infaillible qui lui permet d'éviter les excès et d'utiliser des couleurs qui
« hurlent ».

« Bouquet de fleur , natures mortes, et paysages de toutes les saisons » il
traite tous ses sujets avec la même fougue et la même maîtrise, souvent nuancées
d'un romantisme qu'il doit certainement à l'admiration vouée dans sa jeunesse à
un peintre tel qu'Arnold Bœcklin. Les pastels aux tonalités plus sobres, un peu
mélancoliques, ne le cèdent en rien aux huiles en puissance et en originalité . Je
leur voue même une secrète préférence. Précisons que Charles Gerber , s'il est
avant tout un magicien de la couleur est également un excellent dessinateu r et qu 'il
possède le sens de la construction. Un petit album que peuvent consulter les
visiteurs en fait foi. Charles Gerber est donc un artiste de valeur aimant profon-
dément son art , ce qui ne l'empêche pas d'être d'une modestie à toute épreuve.

P. L.

LE PEINTRE NEUCHÂTELOIS

EXPOSE À BIENNE
La Galerie Lydie Ray,  sise au Ring à Bienne abrite

jusqu 'au 9 févr ier , une belle exposition des œuvres
du peintre Bernard Sandoz , de Chézard , dans le
Val-de-Ruz. Ce dernier ne s'est décidé à af f ron ter
le verdict de la critique et du public qu 'après avoir
travaillé ferme durant une vingtaine d'années. Une
première exposition organisée à la Galerie du Manoir ,
à la Chaux-de-Fonds , a remporté un succès qui l'a
engagé à récidiver.

C' est un artiste résolument non f igurat i f .  La liste
des huiles et des quelques bronzes exposés à Bienne
ne comporte aucun titre et pas la moindre indica-

Le peintre Bernard Sandoz devant l'une de ses toiles

(Avipress - Guggisberg)

lion quant aux intentions du peintre. Un simp le nu-
méro d'ordre s u f f i t  à les classer. On pourrait donc
supposer qu 'il s'ag it d' un art hasardeux, gratuit ou
purement cérébral. Il n'en est rien heureusement et
il est aisé de se rendre compte que les abstractions
proposées par l'artiste sont des compositions moti-
vées autant que peuvent l'être des œuvres f i guratives.
Bien sûr, les lignes, les formes et les volumes ne
sont pas indi qués selon la log ique traditionnelle.
Mais les chocs visuels provoqués par les spectacles
que nous o f f r e  la nature et par les scènes de la ville
ou de la rue, sont ici prétexte à une transmutation
poétique , peut-être en p artie instinctive , de la réalité.
Aussi ne faut-il  pas s'étonner que Bernard Sandoz se
soit parfois  inspiré de la manière subtile et savante
des peintres japonais. Son exposition est un enchan-
tement pour qui sait se débarrasser des partis pris
concernant l' art abstrait de notre temps. Il est dès

lors possible d apprécier p leinement lu s incéri té  de
cet artiste sensible et intelligent. Notons qu 'il s 'entend
parfaitement à exp loiter les ressources techni ques
de la couleur à l'huile qu 'il utilise en p âtes p lus ou
moins diluées selon les besoins de la cause.

P. L.

BERNARD SANDOZ

Le poète Jean Cuttat
s'est retrouvé dans le Jura

A plusieurs reprises dans le courant de ces der-
niers mois , les projecteurs de l'actualité poétique
jurassienne ont été braqués sur Jean Cuttat , le poète
mi-bruntrutain, mi-parisien , qui , après une éclipse
de plusieurs années, se révèle tout à coup d'une
fécondité peu commune. C'est qu 'en retrouvant le
Jura , Jean Cuttat a retrouvé quelqu e chose de lui-
même, un pays où , pour le parap hraser, « chaque
pierre lui rappelle ce qu 'il est ».

Cette retrouvaille nous avait valu le printemps
dernier sa « Corrida ». Aujourd'hui , ce sont « Les
Couplets de l'Oiseleur » qui viennent de paraître aux
Cahiers de la Renaissance vaudoise , à Lausanne. Ces
poèmes ont certes été écrite à Paris, de 1954 à 1963,
mais ils sont venus à maturité et à éclosion dans la
serre chaude de Porrentruy où Jean Cuttat a repris
domicile.

Le poète bruntrutain sait , mieux que personne, se
servir du vers comme d'une épée et faire claquer
la rime comme un fouet au-dessus de la tête qu 'il
veut fustiger. Mais nous ne pensons pas le mal com-
prendre en disant que, dans ses Couplets de l'Oiseleur ,
Jean Cuttat n 'a voulu agiter aucune grande idée.
Il ne s'est appliqué, pour notre plus grand plaisir ,
qu 'à faire travail d'orfèvre. Ses courts poèmes sont
ciselés avec une habileté sans pareille. Qu'on en
juge plutôt :

Afon amour est ma croix.
Pour un cœur, une chair,
j' ai fa i t  f e u  de tout f e r
et f l èche  de tout bois.
Amour , p itié pour moi !
Les tridents des enfers
c'est toi qui les enferres
au fond  de mes abois.

S'ils peuvent être émouvants et attendrissants , les
coup lets de l'oiseleur Jean Cuttat sont parfois aussi Jean Cuttat (Avipress - Bevi)

amusants , et se transforment en jeux de mots qui
rappellent, et pas seulement par le titre général qu 'il
leur a donné, les comptines de notre enfance.

5/ le matou ne sourit
qu'au fromage de la Creuse
la fringale qui le creuse
fa i t  sourire la souris.
Souris rit à matou mort
Matou sourit , souris sort.
Si la trique est au crochet
le faraud se fait  liesse
mais à deux se tient la fesse
si le vent dans la forêt.

Le jeu de mots, on en conviendra , est spirituel,
et la plaisante facilité recouvre une construction
rigoureuse. Mais le ton badin des comptines et des
cavatines débouche bientôt sur des chansons plus
graves, voire attendrissantes. Telle cette «Récitation»:

D' une voix comme j' aime,
profonde , sans remous,
— te rythme seul, c'est tout —
quelqu 'un lit un poème.
Parfois au coin de l'âtre
Je rêve à ce ton nu
dont nul ne sait s'il f u t
d'Eg lise ou de théâtre.

Ce petit  poème sans prétention , si nous n 'en avions
connu l'auteur , à qui l'aurions-nous attribué ? A
Verlaine , à Baudelaire ? A un poète en tout cas qui
sait tirer Ides grandes orgues de la langue française
les chants les plus frêles et les plus émouvants com-
me les tempêtes les plus fracassantes.

BÉVL

LA VIE BIENNOISE ET JURASSIENNE



Nous cherchons pour le 15 avril ,

2 jeunes filles
sortant de l'école, pour aider au
buffet et au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres à P. Siegenthaler , café-
confiserie Caprice,
4450 S I S S A C H  (BL).

~-".•;!"— Mylord «* SIR JOHN
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Nous engageons pour notre suc-
cursale de Cressier (NE), pour
entrée immédiate ou à convenir

1 employé
de commerce

qualifié, ayant quelques années
de pratique, pour seconder gé-
rant.

Place stable, bon salaire , caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Eventuellement logement à dis-
position à Cressier.

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

Compagnie étrangère accorderait à représentant (s)
libre (s) ou agence (s) visitant régulièrement les
entreprises des divers

SECTEURS DE LA CONSTRUCTION
LA REPRÉSENTATION EXCLUSIVE

(régionale. Suisse romande ou Suisse entière) d'un
nouveau système de pont fixe tout terrain breveté.

Adresser offres avec indication du territoire visité,
sous chiffres 549A à INSERTAS ANNONCES-EXPÉ-
DITION, Commerzhaus, FL 9490 Vaduz.
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FÂVÀS
cherche :

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

i

sible, quelques années de pratique ;

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

.i

facturiste
de langue française, habile dactylogra-
phe, sachant bien calculer.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée , curri-
culum vitae et photo, à :

FÀVÀG
SA

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

m. -

FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie
ruelle Vaucher 22
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux soignés en atelier

JEUNE FILLE
comme aide de bureau.

Se présenter ou téléphoner au (038)
5 70 21.
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Pour notre secrétariat, nous cherchons

une employée
habile sténodactylo, si possible bilingue.
Faire offres à HAEFLIGER •& KAESER S.A.
rue du Seyon 6 — Neuchâtel, tél. 5 24 26, en
demandant Madame Meyer.

NOUS CHERCHONS
à la suite d'extension de nos affa ires

POUR NOTRE BUREAU DU PERSONNEL
(français-allemand)
Personne s'intéressant aux relations humaines, ca-
pable de seconder le chef du personnel souvent
absent.

POUR NOTRE BUREAU DES VENTE
correspondance allemande et anglaise (langue ma-
ternelle allemande). Personne capable de travailler
de façon indépendante et partiellement sous dictée.

POUR NOTRE BUREAU DES ACHATS
sténodacty lo pour commandes.

NOUS DÉSIRONS DES COLLABORATEURS
— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire,

— ouverts aux progrès professionnels,

— désireux de devenir indépendants, tout en res-
pectant les nécessités hiérarchiques,

— de caractère soup le, ferme, équilibré.

Nous fabriquons des machines automatiques de hau-
te précision , vendues duns le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable et vous assu-
rons une atmosp hère agréable et un travail varié.

Venez visiter notre entreprise, demandez le ques-
tionnaire d'engagement. I

MKRON HAESLER s A.
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél . (038) 6 46 52.

On cherche, pour entrée après
Pâques, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille
et congés réguliers assurés.
Faire offres à Mme Giidel, laiterie,
3211 Ried, sur/Chiètres.
Tél. (031) 95 52 97.

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.

Mécanicien
de première force

diplômé, expérimenté est cher-
ché par garage de moyenne
importance à Neuchâtel.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à case postale 34, 2002 Neuchâ-
tel.

S. I. l'Ecureuil S.A., chemin de la
Baume 18, à Cortaillod, cherche

concierge
pour le 24 mars 1968, appartement
de 3 'A pièces à disposition . Etude
Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

Restaurant - brasserie
de la Cave Neuchâteloise
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel

cherche

commis de cuisine
fille de buffet
Tél. (038) 5 85 88.

PPWLEDCHâIEL
£QJ| i e|w

pour son nouveau magasin de textiles
et d'habillement des
RIVES DU LAC à NEUCHÂTEL:

chef de magasin I
chef adjoint I
caissières B
couturières I
marqueuses-manutentionnaires
et étudiants H

maMjŜ M 1 salaires intéressants j

ftffrp ' semaine de cinq jours i
gSjj 1 OïllG prestations sociales d'une !
fils? m I grande entreprise

Faire offres à la Direction des grands
magasins, Treille 4, Neuchâtel, j
tél. (038) 402 02 |

Pour ses nouveaux locaux

JEANNERET & Cie, musique
à Neuchâtel, engagerait pour son rayon de disques, musique, radio,
etc., une

VENDEUSE
qualifiée. Préférence sera donnée à personne connaissant la
branche et aimant le contact avec la clientèle. Ambiance de travail
agréable. Bon salaire à personne capable. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser à la direction : Seyon 30.

V J

r— Fm v
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)
Nous cherchons pour tout de suite unie)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre journal à Saint-Martin.

Adresser offres à :
Feuille d'avis de Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel, tél. 5 65 01.

I _J

Entreprise du Val-de-Buz cher-
che

une employée I
de commerce I

Date d'entrée à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à TL 305G
au bureau du journal.

Nous cherchons une bonne

REPASSEUSE
pour vêtements,

demi-journée (après-midi).

Téléphoner au 4 11 01.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel ,
tél . (038) 5 17 70. cherche :

fille d'office
garçon d'office
ouvrier capable I

Faire offres ou se présenter.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour le 15 février ,

garçon de cuisine
(très bon salaire).
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 05 51. ....



H229 Le «coach» des alpins suisses Sait le point

Ou ce sera à ne plus rien y comprendre
En 1964, aux Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck : pas une médaille

pour les skieurs suisses. Minsche termine 4me de la descente, Favre
4me du géant, Mathis âme du slalom spécial, La déception est vive.

Cette saison-là pourtant, Bruggmann avait fait sensation à Hinde-
lang, et Favre à Val-d'Isère.

Il y a deux ans, c'était Portillo avec le raz de marée tricolore et
le déclin autrichien. La Suisse une fois encore n'obtenait rien.

En ce début de saison, nos représentants ont frappé d'entrée. Ils
ont fait jeu égal avec les meilleurs, troublé les Autrichiens, déconte-
nancé les Français. Dans les derniers classements de la FIS, en slalom
géant et en salom spécial, six Suisses sont classés dans le premier
groupe ; cela ne s'était jamais vu. En slalom spécial, Giovanoli a |oué
les terreurs à Wengen et à Kitzgubel.

Dès lors, une question se pose i que sera Grenoble ?

— Si nous n'obtenons pas de médaille,
à Grenoble, alors nous n'y comprendrons
plus rien. Et surtout nous ne saurons plus
que faire.

Urs Weber, « coach » de notre équipe
nationale, maître de sport à Macolin, spé-
cialiste de la préparation des athlètes, a
accepté le dialogue. En connaisseur, il ex-
plique pourquoi il faut croire aux Suisses.

— Nos skieurs ont été préparés comme
jamais. Pour la première fols, nous avons
disposé de moyens financiers adéquats et
nous avons pu élaborer un programme de
préparation judicieux. Importante Innova-
tion : les stages d'entraînement d'été se sont
déroulés sur une semaine, au lieu du clas-
sique week-end prolongé. Nous avons éga-
lement pu disposer des coureurs quand il
le fallait. Par le passé, nous devions nous
contenter du téléphone ou du courrier, sou-
pire Urs Weber.

UN SYSTÈME
Des changements donc et pas seulement

dans la manière. La direction aussi a chan-
gé. Peter Baumgartner, le patron, a été cri-
tiqué, mais le ski suisse lui doit d'avoir à
présent un système. Grunenfelder, l'entraî-
neur technique, a également prêté le flanc
à ide vaines discussions.

— Et pourtant, précise notre Interlocu-
teur, Grunenfelder est un entraîneur extra-
ordinaire. H est passé par la compétition,
H en connaît les lois, les contraintes. Fin
pédagogue, il sait critiquer et corriger quan d
il le faut. Mais surtout, il sait se taire au
bon moment ; celui où le coureur doit être
seul avec lui-même.

Mais les réussites suisses doivent égale-
ment beaucoup à Urs Weber. Nul n'ignore,
en effet, le rôle considérable que joue la
préparation physique dans les résultats
qu'obtient un skieur. Or, c'est lui le grand
régisseur en ce domaine.

LE SUCCÈS ENFIN
Une direction de valeur, des entraîneurs

compétents et enfin des moyens, une seule
chose manquait pour couronner le tout :
le succès.

— Une équipe qui gagne progresse, affir-
me Urs Weber. Voyez les Français, l'an-
née dernière. Les victoires de ce début de
saison nous ont fait un bien immense. Par
le passé, poursuit le « coach » des Suisses,
entre les compétitions et de par nos résul-
tats Insuffisants, nous poursuivions un en-
traînement intensif afin d'atteindre une for-
me qui, finalement, fuyait nos coureurs.
Ils arrivaient de la sorte vidés de leur in-
flux nerveux, aux jours des épreuves. En
revanche, l'année passée, Killy, par exem-
ple, se reposait entre chaque course ; il
arrivait ainsi avec des réserves au départ
des courses.

Cette année, changement de décors ; les
Suisses se reposent et les Français doivent
refaire le terrain perdu. A ce sujet, il a
été échafaudé bien des théories. Les Fran-
çais notamment affirment avoir ralenti leur
préparation pour arriver en forme à Gre-
noble.

— Pas d'accord, répond Urs Weber. Les
Français paient cette année les efforts con-
sentis pour Portillo et ceux de l'année pas-
sée où tout fut mis en œuvre pour confir-
mer ces résultats. Or, explique Urs We-
ber, l'entraînement doit être progressif.
L'athlète doit commencer par s'entraîner
peu et intensifier sa préparation au fil des
ans. Cest ce que nous avons réalisé. Les
Français, en revanche, cette année, ont dû
ralentir leur rythme de préparation. On en
connaît les conséquences.

PHÉNOMÈNE CONNU

Les propos d'Urs Weber illustrent par-
faitement l'adage qui affirme qu'en ski, il
est plus difficile de se maintenir que d'ar-
river. Est-ce à dire toutefois que Killy,
par exemple, ne fera aucun résultat ?

— Certes pas. Mais Killy n'a plus l'ai-
sance de l'année passée où il gagnait en

assurant ses courses. Le Français est tou-
jours capable d'un exploit. Toutefois, à
présent, U doit se battre. Le phénomène
est connu, Périllat après son extraordinaire
saison de 1961, a déebanté l'année suivante.
De même, Schranz, après ses exploits de
1965. Et l'on voit, à présent, apparaître un
Nenning qui s'est entraîné plus que de cou-
tume et qui parvient ainsi à extérioriser ses
dons. En ski, les années se suivent et ne
peuvent se ressembler.

Acceptons-en donc l'augure et réjouissons-
nous des succès suisses qui laissent bien
espérer de Grenoble.

— Dans chaque spécialité, nous avons,
fait nouveau, plusieurs candidats a la vic-
toire, précise encore Urs Weber. En des-
cente notamment, Daetwyler, Minscb et
Bruggmann sont des prétendants logiques à
une médaille.

Malgré Kitzbuhel ?
MALCHANCE

— Dans la descente du Hahnenkamm,
nous avons joué de malchance. Au mo-
ment où Daetwyler est arrivé, nous nous
sommes rendu compte à son temps médio-
cre que son fartage ne jouait pas. Malheu-
reusement, nos postes radios étaient à ce
moment-là en panne. Quand Grunenfel-
der, qui était au départ, a eu connaissance
du temps de Daetwyler, il était trop tard,
Bruggmann et Minsch étalent déjà partis.
Seul Sprecher a pu modifier son fartage.
Et il termine troisième ! C'est dire que
nous sommes confiants. Mais à Grenoble,
si les Suisses perdent, nous ne chercherons
aucune excuse. En slalom géant également,
nos atouts sont valables. Surtout que Fa-
vre, handicapé en début de sison arrive à
présent en forme et que Bruggmann s'est
juré de remporter.

Reste le slalom spécial. Peut-on croire en
Giovanoli ?

— Giovanoli a, dans ce domaine, la sû-
reté que Killy avait l'année passée. II a
d'ailleurs toujours été un très bon techni-
cien et réussissait une bonne manche par-
ci, par-là. Il manquait de continuité. La
routine la lui a donnée. Il a pris confian-
ce en ses moyens et sera dur à détrôner.
Je pense d'ailleurs qu'à ces Jeux, les vieux
renards vont sortir de leur tanière. C'est
un peu pour cela qne nous n'avons pas sé-
lectionné Schnider , mais l'avenir lui appar-
tient. Le cas de Frel était différent, car il
manquait un slalomeur.

_ Une seule déception pour Urs Weber :
l'équipe féminine.

— Avec la préparation qu'elles ont eue,
Je ne comprends pas leurs résultats. Je
pense qu'elles manquent de bases techni-
ques, de maturité aussi. Heureusement qu'il
y a Fernande Bochatay, conclut le « coach
des skieurs suisses ».

SORTI DE L'ECLIPSE
En fait , il est surtout heureux que, mal-

gré les défaites et certaines critiques mal-
saines, les responsables aient poursuivi leur
tâche au plus près de leur conscience.

— Certes, nous avons commis des erreurs,
reconnaît Urs Weber, mais nous en avons
tiré la leçon.

Et si Grenoble ne devait pas apporter les
satisfactions que chacun espère, il n'y aurait
encore pas lieu de dramatiser. Le ski alpin
suisse est • sur la bonne voie. Il n'y a plus
seulement un ou deux coureurs de valeur,
mais une équipe homogène et à l'égale
des meilleures. Il est sorti de l'éclipsé.

D. Eigenmann

COMBIEN DE MÉDAILLES ? — Les huit sélectionnés pour Greno-
ble (en haut de gauche à droite) Daetwyler, Sprecher, Frei et
Kae l in , (en bas) Bruggmann, Minsch, Favre et Giovanoli réussi '

ront-i ls  à se hisser sur le podium ?
(Photo Keystone)

Grenoble devrait confirmer le splendide
renouveau de notre équipe nationale

Charlotte Walter est qualifiée pour Grenoble
i > | 16 + 13 = 29 arrondi a 30 : 2 = 15

Le comité olympique suisse a publié
le communiqué suivant en ce qui con-
cerne la sélection de patineurs artisti-
ques suisses pour les Jeux olympiques
de Grenoble :

« Le 11 janvier 1968, M. Alfred Bek,
président de l'Union suisse de patinage,
avait été reçu à Lausanne par MM.
Raymond Gafner et Jean Weymann,
respectivement président et secrétaire
général du comité olympique suisse. Il
avait prié le COS d'accepter, pour les
Jeux olympiques d'hiver de Grenoble,
l'inscription du couple Szabo et de
Charlotte Walter, sans poser de condi-
tions particulières. Il lui avait été ré-
pondu que cela n'était pas conform e à
la ligne de conduite adoptée par le COS
en matière de sélection olympique. Pour
tenir compte des différences existant
quant au nombre de participants auto-
risés aux Jeux olympiques et aux cham-
pionnats d'Europe, le mode de sélection
suivant avait été décidé d'un commun

accord avec comme base les résultats
à obtenir aux championnats d'Europe
de patinage artistique de Vaesteras :

Nombre de pays inscrits par spécia-
lité plus 13, soit le droit de partici-
pation supplémentaire des pays ayant
obtenu le meilleur classement dans les
championnats précédents. Le total ainsi
obtenu, après avoir été arrond i s'il
s'agissait d'un nombre impair, devait
être divisé par deux, les concurrents
suisses devant se classer dans la pre-
mière moitié du classement pour ' être
qualifiés pour Grenoble.

Ce mode de sélection fut- confirmé
par le COS à l'Union suisse de patinage
dans sa séance du 22 janvier.

Fondé sur ce qui précède et sur les
résultats des championnats d'Europe
1968, le COS a pris les décisions sui-
vantes :

Couples : pays inscrits 11. — Droits
supplémentaires 13. — 13 + 11 = 24
: 2 = 12. Le couple Szabo-Szabo ayant

obtenu le 14me rang, il n 'est pas qua-
lifié pour Grenoble.

Dames : pays inscrits 16. — Droits
supplémentaires 13. — 16 + 13 = 2S
arrondi à 30. — 30 : 2 = 15. Charlotte
Walter ayant obtenu le 15me rang, elle
est qualifiée pour Grenoble > .

Le record du monde du 4 fois 100 mètres
de l'Université de Californie homologué

J^nlHlmlf Décisions de la Fédération internationale

La Fédération française d'athlétisme
vient de recevoir de la Fédération in-
ternationale la liste officielle des re-
cords du monde homologués au cours
de l'année 1967. Ne figure pas sur cette
liste la performance de 38"9 réalisée

par l'équipe de France (Berger, Dele-
cour, Piquemal, Bambuck ) le 22 juil-
let , à Ostrava , sur quatre fois 100 m.
En effet , comme elle l'avait fait pour
le record mondial du quatre fois un
mile, la Fédération internationale a
reconnu comme valable, et donc homo-
logué comme record mondial, le temps
de 38"6 réalisé par l'équipe de l'Uni-
versité de Californie du sud le 17 juin,
à Provo, bien qu'il ne s'agisse pas
d'une équi pe nationale puisque la for-
mation de l'Université de Californie
était formée de trois Américains (Mac-
Cullough, Kuller, Simpson) et d'un Ja-
maïcain (Miller).

L'Université de Californie du sud
avait , le 17 juin , réalisé 38"6 dans un
relais quatre fois 110 yards (402 m 34),
battant ainsi à la fois les records du
monde du quatre fois 100 m et du
quatre fois 110 yards. Le temps de
38"9 de la France reste record d'Eu-
rope.
• La Soviétique Nadejda Tchijova a

lancé le poids à 18 m 28 au cours d'une
réunion en salle à Leningrad. Ce jet
constitue la meilleure prestation mon-
diale en salle.

Van Coningsloo suspendu pour deux ans
I Sévères sanctions contre des coureurs belges

De sévères peines ont été prononcées par un tribunal professionnel de Gand contre
plusieurs coureurs professionnels belges et hollandais coupables d'avoir usé de produits
stimulants. Georges Van Coningsloo, Wllly Monty, Willy Van Neste, Julien Mcrtens
(tous Belges) et Cornelis Van Espen (Hollande) ont été suspendus pour deux ans et
Jan Boonen (Be) pour trois ans. Ces peines ne concernent que la Belgique et elles ne
touchent en principe pas l'activité de ces coureurs à l'étranger, pour autant que la
Ligue vélocipédique belge ou l'Union cycliste internationale n'interviennent pas n leur tour

Harmonieuse, trapue mais bien équilibrée
c'est franchement une «jolie voiture »

fflBSBSa—mUM ¦"'" —: •

Parviendra-t-elle à s 'imposer sur le marché européen ?
L'un des phénomènes les plus impor-

tants et les plus marquants que le mar-
ché européen de l'automobile ait subi au
cours des cinq dernières années est incon-
testablement l'offensive des productions ja-
ponaises.

Parmi celles-ci, Toyota fait figure de pro-
moteur , du moins dans notre pays. D'ail-
leurs ce groupe vient de racheter la mar-
que Dahatsu , ce qui le place maintenant à
la sixième place des constructeu rs mondiau x
par ordre d'importance.

C'est l'une des benjamines de la marque
que nous avons essayée : la Corolla 1100.
La comparaison était d'autant plui inté-
ressante que, de par sa cylindrée, la Co-
rolla représente une catégorie importante de
voitures populaires.

La ligne générale du véhicule est fort
réussie. Harmonieuse, courte, trapue mais
bien équilibrée, c'est franchement une « jo-
lie voiture ». A l'avant, le capot est sim-
plement nervure au centre pour assurer une
bonne rigidité à la tôle. Le moteur, légè-
rement incliné , semble bien accessible. Les
deux phares ronds sont reliés par une ca-

landre simple, fine et proprette. A l'arrière,
le coffre est assez large mais pas très pro-
fond.

FINITION CORRECTE
Pour accéder à l'intérieur de l'habitacle,

on dispose de deux portes s'ouvrant dans
le bon sens. A relever qu'une clé unique
sert à l'ouvertu re des portes et du coffre ,
ainsi qu'au déblocage du bouchon du ré-
servoir d'essence et au contact du démar-
reur. L'intérieur donne une impressiin de
finition correcte. Une petite plaque d'alu-
minium oxydée posée sur le marche-pied
renforce encore ce sentiment. Les sièges
— dont le dessin pourrait mieux soutenir
le creux des genoux — sont en simili.
Le dossier, entièrement rabattable , peut for-
mer couchette.

Le tableau de bord est d'une simplicité
telle qu 'elle frise la naïveté. Il est es-
sentiellement constitué par deux gros ca-
drans circulaires. Celui de gauche groupe
la jauge d'essence, l'indicateur de tempé-
rature, ainsi que les lampes-témoins de la
charge de la batterie , des phares et de la

pression d'huile. A droite : le compteur de
vitesse. Il n 'y a pas de compteur journa -
lier. Au centre de la planche d'instruments,
on trouve les manettes de chauffage et
d'air situées au-dessus du cendrier. Une
poignée pour le « choke » et deux interrup-
teurs (l'un pour les essuie-glaces à deux
vitesses avec lave-glace électrique, l'autre
pour les phares) complètent l'ensemble.

La voiture que nous avions n'avait pas
d'allume-cigare, mais l'importateur nous a
certifié que cet accessoire était installé sur
tous les nouveaux modèles. On ne trouve
pas non plus de rhéostat pour le réglage
de l'intensité du tableau de bord , et le
vide-poche — situé devant le passager —
ne ferme pas à clé. Una. large plate-forme
située sous le tableau de bord permet le
dépôt du matériel courant

Le volant est de bonne dimension. En
appuyant sur l'une des deux branches, on
actionne le klaxon qui émet un son doux ,
mais peu efficace sur la grande route, et
encore moins sur l'autoroute. Les vitres
arrière s'ouvrent en volet et permettent une
aération régulière sans provoquer de cou-
rant d'air.

PENDANT DIX JOURS
Nous avons disposé de la Toyota Co-

rolla 1100 pendant une dizaine de jours
durant lesquels nous avons parcouru plus
de 1200 kilomètres. Le véhicule que nous
avins conduit était équipé de pneus à neige
conventionnels à l'arrière et de bandages
d'été classiques à l'avant. Nous n'avons
donc pu exiger le maximum de la voiture.
Il n'en demeure pas moins que nous avons
décelé un comportement neutre à l'origine,
qui , progressivement, suivan t la vitesse, de-
vient sous-vireur. L'ensemble est bien équi-
libré- et la stabilité est satisfaisante. Un
fait est certain : des pneumatiques à car-
casses radiales amélioreraient certainement
le comportement de cette voiture dont la
maniabilité est surprenante. Et cette mania-
bilité est encore facilitée grâce à l'excel-
lente visibilité dont le conducteur jouit dans
tous les sens. La direction est précise, mais
sur les routes au revêtement douteux , on
aimerait que la suspension encaisse mieux
les inégalités et que le moindre trou ne se
traduise pas par un dandinement du volant.
Le moteur émet un ronronnement doux et
régulier qui inspire confiance et semble pro-
mettre une robustesse enviable. Les régimes
élevés ne lui fint certes pas peur. Sans
Être fulgurantes, les accélérations sont pra-
tiques. La boîte de vitesses — bien éta-
gée — permet d'exploiter au mieux les

possibilités de ce « brave petit moulin ».
On déplore un léger sifflement qui se pro-
duit lorsqu'on tire sur les intermédiaires.
La synchronisation est bonne, mais il est
recommandé de marquer un léger temps
d'arrêt lorsqu'on passe d'un rapport à l'au-
tre, et plus particulièrement en rétrogra-
dant

En toutes circonstances, les freins à tam-
bours nous ont donné satisfaction. La dé-
célération est rapide et progressive. La ten-
sion du frein à main — situé sur les tun-
nels de transmission entre les sièges avant
— est réglable de l'in térieur , grâce à un
simple petit bouton molleté. Un gadget in-
telligent.

En conclusion, la Toyota Corolla 1100
est une digne représentante japonaise, qui ,
sans véritblement être une « arme de
choc », peut néanmoins, sans complexe, af-
fronter ses rivales européennes.

Roland CHRISTEN

Portrait technique
Moteur : 1077 eme (5,5 CV fiscaux)
Puissance : 60 CV (SAE) à 6000

t/min.
Couple maxl : 8,5 mkg (SAE) à 3800

t/min.
Alimentation : 1 carburateur double-

corps
Boîte de vitesses : 4 rapports AV,

tous synchronisés + 1 MA
Freins : 4 tambours à commande hy-

draulique, frein à main sur les tambours
arrière

Roues : En acier, dimensions des
pneus : 6,00 x 12

Vitesse maxi : environ 135 - 140
km/h

Consommation i 7,5 à 9,5 1/100
km, suivant le mode de conduite

Mention : excellent
Ligne plaisante, bonne visibilité
Moteur pratique et robuste
Freinage régulier (compte tenu qu 'il

s'agit de freins à tambours)
Impression de bonne finition

Mention : honorable
Direction mal suspendue
Aménagement tableau de bord sim-

pliste

Savagnier peut encore briguer
la couronne de chef de file

En deuxième ligue neuchâteloise, groupe 5 B

Groupe 5A : Alors que d'aucuns dési-
gnaient déjà Court comme candidat à
la relégation, ne voilà-t-il pas que Voi-
rol et ses camarades récoltent leurs
premiers points aux dépens d'un Cour-
rendlin qui n'a même pas sauvé l'hon-
neur. Comme toutes les autres équipes
ne sont séparées que par un minus-
cule point , la suite du champion-
nat promet de belles empoignades, sur-
tout si les affres de la chute en 3me
ligue décuplent les forces de l'actuel
dernier classé.

Groupe 5B : Seul Savagnier peut en-
core briguer la couronne de chef de
file à laquelle les réservistes chaux-de-
fonniers semblent pourtant solidement
accrochés. Au bas du tableau, Sonvilier
recherche toujours son premier succès
tandis que Saint-Imier II, son récent
vainqueur, demeure malgré tout dans
une position malsaine.

Résultats et classements
DEUXIÈM E LIGUE

Groupe 5A : Le Fuet - Vendlincourt
2-6 ; Crémines - Courrendlin 1-4 ; Sai-
gnelégier - Court 4-3 ; Courrendlin - Le
Fuet 3-7 ; Saignelégier - Le Fuet 6-4 ;
Crémines - Vendlincourt 7-5 ; Courren-
dlin - Court 0-6.

Classement : 1. Saignelégier 4 m. 6
p. ; 2. Crémines 5 m. 6 p. ; 3. Vendlin-
court 6 m. 6 p. ; 4. Le Fuet 5 m. 5 p. ;
5. Courrendlin 6 m. 5 p. ; 6. Court 4 m.
2 p.

Groupe 5B : Noiraigue - Sonvilier 7-
3 ; Saint-Imier II - Savagnier 4-7 ; Son-
vilier - Saint-Imier II 1-6 ; Noiraigue -
Savagnier 3-5 ; Sonceboz - Saint-Imier
II 4-3 ; La Chaux-de-Fonds II - Noirai-
gue 11-0 ; Sonceboz - Sonvilier 9-5.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds II
6 m. 10 p. ; 2. Savagnier 4 m. 6 p. ; 3.
Sonceboz 5 m. 6 p. ; 4. Noiraigue 4 m.
4 p. ; 5. Saint-Imier II 6 m. 2 p. ; 6.
Sonvilier 3 m. 0 p.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 5Ca : Geneveys - Les Ponts

2-29 ; Université - Geneveys 15-6 ; Sava-
gnier II - Université 2-8 ; Montmollin/
Corcelles - Les Ponts 7-2 ; Université -
Les Ponts 8-1 ; Montmollin/Corcelles -
Université 10-2.

Classement : 1. Montmollin/Corcelles
6 m. 12 p. ; 2. Université 7 m. 10 p.
3. Les Ponts 7 m. 7 p. ; 4. Savagnier II
6 m. 1 p. ; 5. Geneveys 4 m. 0 p.

Groupe 5Cb : Couvet - Travers 0-6 ;
Young Sprinters III - Fleurier 8-3.

Classement : 1. Travers 2 m. 4 p. ;
2. Young Sprinters III 4 m. 4 p. ; 3.
Couvet 2 m. 2 p. ; 4. Fleurier II 2 m.
0 p. Noiraigue II a été retiré.

Groupe 5Bb : Le Locle II - Cortébert
7-6 ; Les Brenets - Reuehenette 4-1.

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

Groupe 5Aa : Glovelier - Courtételle
10-1.

Classement : 1. Delémont 3 m. 6 p. ;
2. Glovelier 2 m. 2 p. ; 3. Saint-Ursanne
1 m. 0 p. ; 4. Courtételle 2 m. 0 p.

Groupe 5Ab : classement : 1. Mou-
tier II 3 m. 6 p. ; 2. Delémont b 1 m.
0 p. ; 3. Rosières 1 m. 0 p. ; 4. Cré-
mines II 1 m. 0 p.

Groupe 5Ba : Reconvilier - Court 7-
0.

Classement : 1. Reconvilier 5 m 10 p. ;
2. Tramelan 2 m. 2 p. ; 3. Tavannes
2 m. 2 p. ; 4. Court II 4 m. 2 p. ; 5.
Sonceboz II 3 m. 0 p. LIET

Les Chaux-de-Fonniers préparent l'avenir

Renvoyée le 23 décembre, la rencontre
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers aura
lieu ce soir aux Mélèzes. Cette fois les

conditions atmosphériques sont tout
autres. Il a fai t  beau lundi et hier à la
Chaux-de-Fonds et l'on esp ère que cette

situation se maintiendra. Les Neuchâte-
lois joueront d'ailleurs deux fois chez
eux cette semaine. Ce soir contre les Zu-
ricois du Dolder et samedi contre Viège.

POUR LE MIEUX
Que dire de la formation de Pelletier ?

Tout va pour le mieux. On ne connaît ni
malade ni blessé. Et lundi soir lorsque
Pelletier a procédé à un entraînement gé-
néral et sérieux, tout le monde était pré-
sent. Ce qui veut dire qu'il n'y aura au-
cune modification dans l 'équipe chaux-
de-fonnière et qu'elle se présentera avec
Rigolet , Huguenin, Sgualda, Huggler,
Renaud, Curchod, Turler, Reinhart, Du-
bois, Berger, Pousaz, Jeannin, Stam-
bach et Diethelm.

Cependant si les Chaux-de-Fonniers
parvenaient à distancer Grashoppers à
la marque, il n 'est pas exclu que Pelle-
tier introduise un, voire deux juniors. A
l'entraînemen t Racine et Cuenat ' sont
présents et il faudra s'attendre à ce qu'ils
fassent une entrée sérieuse au cours de
la saison, d'autant p lus que Reinhart par-
tira dès lundi à l'école de recrues de Fri-
bourg où il payera ses galons de lieute-
nant.

D.S.

Il n'est pas exclu que contre Grasshoppers
Pelletier introduise un ou deux juniors

Une importante rencontre comptant
pour le groupe 5 dn championnat de
première ligue avait lieu hier soir, au
Locle. Elle opposait l'équipe locale à
celle de Fleurier. Les visiteurs se sont
finalement imposés, ce qui leur permet
de garder intactes leurs chances pour la
conquête du titre de champion de
groupe. Lire le compte rendu de ce
match en page 7.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ N

Fleurier
reprend espoir

SPORTS f  1
FOOTBALL

Ulcéré par les menaces dont il a été
l'objet lui et sa famille, à la. suite
des récentes contre-performances de son
équipe, l'entraîneur argentin Pesaola a
fait parvenir sa démission au président
de Naples, M. Lauro.

# En match amical à Loano, où il se
trouve en stage, Lugano a battu l'équipe
locale 2 à 1. Luttrop et Simonetti ont
marqué les deux buts de l'équipe tessi-
noise.

AUTOMOBILISME
Ferrari ne participera pas aux Vingt-

quatre heures de Dayton-Beach, première
épreuve comptant pour le trophée inter-
national des prototypes 1968, les 3 et
4 février prochains.



Nous engageons pour le pr in-
temps 1908

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

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

$M$%Ê^  ̂S engage
f#T#TT#J pour le
HrJi H| printemps

f

Apprenties vendeuses 1
: pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel. éM

Apprenties vendeuses I
J pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une |>;|

ambiance agréable. fgK1

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs S

,, s '"' «*, v . pour ses différents magasins d'alimentation. Formation |-rf!j
* l * supérieure dans la vente avec stages dans différents services R?3

TOBW^^B^My
Stafl^K de la 

société. 
Dès la fin de l'apprentissage , possibi l i tés do f:;. f

y$g é T k TA ^  J s m a \\ 
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse , j.. ¦ . :j

§3 ^P I mf \ 1 19 B avec rétr ibution intéressante , pour devenir : gî 'È

f ' «
'
'(Ŝ ^̂ ï K si  ̂

1er (Ire) vendeur (euse) feSs
 ̂ ¦> ' 'M ^m 1 S li» ' "A" chef <^e magasin B£}j
f̂fBBHM -̂̂ AllHB **̂  Tr inspecteur (trice) 

de 
magasin 
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"
4fcïl •3 "̂'*'̂ ?"" i ~k chef de vente ||S

' -. Une rémunération intéressante dès le début, des primes M
VOUS OTT lC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

| POUF tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office |jS
j du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. fcM

ces postes: 
^  ̂ ..«¦¦«Jj

Nous offrons, pour le printemps
1968, une place

d'apprenti électricien
Apprentissage complet selon près-' ¦
criptions officielles des Installa-
tions' électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

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

- i- imaamm il !¦¦ ¦ l—namaBr

Agence de voyages de Neuchâtel
cherche, pour le printemps,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire.
Faire offres sous chiffres VM 3059 au
bureau du j ournal.

Je cherche,
pour le printemps 1968,

1 apprenti boucher-charcutier
1 commissionnaire

Travail varié et intéressant
dans commerce modern e et
bien installé. Congés réguliers,
bon salaire. Nourri et logé
chez le patron.
S'adresser à la boucherie Ls
Ricca, 2105 Travers. Tél. (038)
9 63 42.

Jeune homme de 17 ans cherche place
comme

Apprenti boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites à PI 3053 au bu-
reau du journal.

Désirez-vous apprendre la pro-
fession de

COMPTABLE
(employé de commerce) ?
Noire service de comptabilité
vous donnera tous les rensei-
gnements.

Remettez votre adresse sous
chiffres OH 3052 au bureau du
journal.

On cherche :

1 apprenti peintre
en automobiles

t apprenti de bureau
Garage Mario Bardo , Sablons 47-51,
Neuchâtel. Tél. 418 44.

DnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnQ

I ^M = P 4 20 20 !
n n
g Av. de la Gare 1 Neuchâtel Se recommande : A. HOROWICZ gn n
D fi \_srn*1 __ ?

I BON cr̂  1 _ I
n -^_ sur mise en plis: 1«^  ̂ °B DE  ̂ B
| RÉDUCTION sur permanente: *>.~ g
n nn n
n A découper et à présenter à la caisse lors de votre prochaine visite
n " n

A remettre, à 5 minutes du plein
centre d'Yverdon et de la gare , dans
quart ier  très hab i té  et sans concur-
rence ,

excellent magasin
d'alimentation,
primeurs,
produits laitiers
prix 28,000 fr. + stock
Important chiffre  d'affaires.' Loyer
avantageux, appartement tout con-
fort de 4 pièces à disposition.
Possibilité d'acheter l'immeuble au
prix de 130,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Nous achetons

armes
d'ordonnance
fusils, mousquetons, revolvers, pisto-
lets, sabres, baïonnettes, ainsi que
toutes autres armes, au prix officiel.

J.-P. Luthi , fabrication d'armes,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 91.

A vendre

CITROËN
DS 19

expertisée.
3400 francs.

Tel (0381 7 87 14.

OanannnnnnnnnnnnnnnmnDnQnn

Ŝ ŷ Pour un
repas avantageux

F UlU porc et bœuf
en tranches ou émincé

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD

j SANDOZ & C
I ses vins fins
1 de France
!,'jj 17, rue E.-Roulet, Peseux

|1 DÉGUSTATION GRATUITE

nom sûr WJSJ^MB as!
pour vos È^M'̂ ^M^^M

y.'gïïr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Hp Nom: Prénom:
W Rue:

[ Localité: 16

PAYEZ
MOINS CHER!

aux. soldes AMSA
Frigos et congéjateurs neufs et garantis prove-
nant de nos expositions avec parfois de légères
éraflures dues au transport.

Exemples : 205 LITRES Frigos familiaux à compresseur

d'excellente __„_____________

Soldé

399.-
CONGÉLATEURS 170 LITRES \^ ,̂~~-~~4

sur roulettes, dessus formant table, m&
revêtement teck, intérieur acier inoxy- ^S WS
dable. Avec thermostat, lampe-témoin, m^S^m^̂
etc. §** '¦ ¦*&

soldé 499.-
Autres modèles : 240 litres : 649.— ; rr il|| yB|jl||IH j
370 litres : 799.- ; 470 litres : 999.- M H

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
Nouvelle adresse : rue' des Fausses-Braves (à

| deux pas du carrefour av. de la Gare - Ter-
reaux, en retrait des Caves du Palais) Neuchâ-
tel.
Autorisation officielle du 15 j anvier au 3 février.

PANNE DE
COURANT
Vous ne vous affo-
lerez plus à la pre-
mière occasion ve-
nue lorsque vous
aurez pris connais-
sance du livre pra-
tique intitulé :
Installez et réparez
votre électricité
vous-même
livre que vous ob-
tiendrez au prix de
6 fr. 15 à la librai-
rie

REYMOND
5, rue Saint-Honoré
à Neuchâtel,
ou expédition sans
frais de port dans
toute la Suisse.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les
milieux se recom-

mande aux personnes
désirant se créer
foyer heureux.

Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

I 

PROFITEZ DE I
NOS BAS PRIX j!
VAUXHAIL VX/4-90 1966 ,

¦

HILLMAN Super Minx 1966 ,
¦

ROVER 2000 1965 B'
FIAT 1500 1964 ¦'
OPEL Kadett 1965 ?
PEUGEOT 404 1962 C
Achetez maintenant, nous *L
vous réservons gratuitement t

ces voitures jusqu'à fin HT
mars 1968 J

FACILITÉS DE PAIEMENT \

Garage Hubert PATTHEY gH
1, Pierre-à-Mazel BJ

Ne-ichâtel , tél. (038) 5 30 16 jjj

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

A vendre

VW Combi
1500

excellent état.
Téléphone

(038) 6 22 10. I

A vendre

RENAULT
R 8 Major

Modèle 1965,
42,000 km. Pein-
ture beige. En

parfait état.
Tél . (038) 6 91 90.

après 19 heures.

A VENDRE (M j |

VW
Expertisée.
Peu roulé.
Prix Fr. 3800.—

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Grâce à la compétence de ses *

18 succursales et agences ré-

parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de i

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du -,,
monde entier, dans les meilleurs
délois, et au tarif officiel de

chaque publication.

Jeune
employé

de bureau
de langue maternelle

allemande , ayant
de bonnes

connaissances des
langues anglaise et
française , cherche

place pour le
printemps 1968.

Faire offres sous
chiffres K 70307,
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Monsieur Tarcisio MONTRASIO
et sa petite Cathy, à Bienne,
les familles Fischer, à Saint-Aubin
et Yverdon, très sensibles aux té-
moignages de sympathie reçus
prient toutes les personnes qui les
ont entourés de trouver Ici l'ex-

I 

pression de leur vive gratitude et
les remercient sincèrement.

Cet avis tient lieu de carte de
remerciements.

La famille de
Madame Estelle SAHLI

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, prie toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à
sa grande épreuve, de trouver ici
l'expression de sa sincère grati -
tude.

* Peseux , Corcelles, janvier 1968.

Jeune femme Régleuse
cherche qualifiée cherche

. .i mise en marchetravail à domicile ,
à domicile (petite^ges soi"

Mme Brugger, Adresser offres écrites
Ph.-Suchard 14, à DW 3041

Boudry. au bureau du
journal.

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès de la clientèle par- |
ticulière , région Yverdon - Neuchâtel . s'ad-
joindrait divers articles de qualité, à la
commission.
Faire offres sous chiffres P 250 012 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune employé de bureau
ayant quelques années de pratique (mé-
canique , fournitures d'horlogerie) cherche

changement de situation
Désire : ambiance agréable, place stable
et réelles possibilités d'avancement.
J'attends votre offre sous chiffres E-
20371 U, à Publicitas S.A ., Bienne.

Pour le printemps

JEUNE FILLE
suisse-allemande ayant terminé sa scolarité
cherche place dans famille avec enfants,
pour apprendre le français et la cuisine.
Vie de famille demandée.
Faire offres , si possible en allemand, à :
Famille P. Hiestand-Steinmann , Kreutzlin-
gerstrasse 10, 8750 Weinfelden .

Jeune demoiselle cherche place, pour entrée
immédiate , comme

réceptionniste-téléphoniste
Langue maternelle allemande, très bonnes
connaissances en anglais et en français.
Adresser offres écrites à MF 3050 au bu-
reau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU
marié (36 ans) cherche changement de situation dans la
branche industrielle : services achats, arrivage, acheminement.
Langue maternelle française, connaissances d'allemand et
d'anglais. Autodidacte.
Adresser offres écrites à EX 3042 au bureau du journal.

Perdu

CHAT MÂLE
jaune et blanc,

quartier des Ca-
dolles. Prière de

téléphoner au (038)
4 28 36.

CABLES CORTAILLOD

Nous cherchons pour le printemps 1968

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

j

Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

APPRENTIE DE BUREAU
serait engagée au printemps 1968 par

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel. Tél. 5 76 71.

Jeune fille , terminan t au printemps l'école
préprofessionnelle , cherche placé

d'aide-médecin
ou médecin-dentiste

Adresser offres écrites à FY 3043 au bu-
reau du journal.

j eune inic oc IO uns, uiiciuiie piacc

au pair
pour 3 mois à Neuchâtel ou aux environs.
Adresse r offres écrites à RY 3054 au
bureau du journal.

Les Garages Apollo S. A.
19, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

cherchent pour leur

service « pièces détachées »
Citroën BMW NSU

à Clos-Brochet — Vieux-Châtel

1 apprenti vendeur
en pièces de rechange

L'apprentissage commencerait au printemps 1968 pour
une durée de 2 ans jusqu 'à l'examen. Le candidat doit
avoir suivi l'école secondaire ou posséder une bonne
instruct ion.

Faire offres manuscrites ou se présenter , après avoir
pris rendez-vous par téléphone au 5 48 16.



L'A. S. F. met Alfredo Foni à la porte
Equipe suisse : Erwin Ballabio a obtenu ce qu i! désirait

Le secrétariat central de I Association suisse de football communique t
« Après avoir pris connaissance des observations du département

technique et de la dernière prise de position de monsieur le docteur
Alfredo Foni, le comité central accepte l'offre présentée par celui-ci de la
résiliation du contrat liant la docteur Foni avec l'association ».

A la suite de ce communiqué, Alfre-
do Foni a tenu à faire la mise au
point suivante :

« Je tiens à protester avec énergie
contre les termes du communiqué de
l'A.S.F. Je n'ai, en effet, jamais offert
ma démission en tant que « coach » de

l'équipe nationale de football. Dans
une lettre du 17 janvier 1968, j'ai
simplement offert d'entrer en pourpar-
lers pour régler les conséquences fi-
nancières d'une rupture de mon con-
trat par le comité central de l'A.S.F.

«Je prends acte avec regret que mon
rôle de « coach » de l'équipe suisse
prend fin dès aujourd'hui par la seule
volonté de l'A.S.F., sur pression de son
département technique.

«Je remercie tous les joueurs que j'ai
eu le plaisir de diriger depuis 1964
de la confiance et de l'amitié qu'ils
m'ont témoignées ».

BALLABIO SEUL

Le président du département techni-
que, Willy Neukom, a annoncé qu'à
l'avenir, Erwin Ballabio cumulerait les
fonctions de responsable de l'équipe
nationale et celles de « coach ». Pour
le seconder dans sa tâche, Ballabio
bénéficiera, en principe, d'un entraî-

neur pour la Suisse romande et d'un
autre pour la région Suisse allemande-
Tessin.

Né le 20 janvier 1911, Alfredo Foni,
engagé au printemps 1964 par l'A.S.F.,
vit son contrat être renouvelé pour une
nouvelle période de quatre ans, en
1966, lorsque la Suisse obtint sa quali-
fication pour le tour final de la coupe
du monde. Durant l'ère Foni, l'équipe
suisse joua 24 matches internationaux,
remportant 6 victoires, concédant 5
matches nuls et 13 défaites.

Le président de Werra
ne veut rien dire

Dans l'après-midi d'hier, nous avons
pu nous entretenir avec M. Victor de
Werra. Le président de l'Association
suisse de football ignorait tout de la
riposte publiée par Alfredo Foni , par
le truchement de l'agence « Sportinfor-
ination > .

M. de Werra, observant un mutisme
complet, n'a pas voulu commenter l'évé-
nement. Quant nous lui avons fait
observer que ces communiqués contra-
dictoires rendaient la chose peu claire ,
le président de l'ASF s'est contenté de I
nous répondre : Ce n 'est pas clair ,
mais c'est net , voulant sans doute
dir.e, par là , que si les mots se contre-

disent , la décision de se séparer de
Foni , elle , est nette.

Nous n 'avons pas pu connaître, non
plus , quelle était la position de M. de
Werra dans toute cette affaire :

La décision a été prise par le comité
central de l'ASF. Je n'ai rien à ajouter ,
nous a simplement déclaré le président
de l'ASF, dont l'esprit de collégialité
l'honore, devons-nous remarquer.

Foni veut se défendre
M. Foni , quant à. lui, nous a tenu

ces propos :
— J'ai publié un communiqué parce

que l'ASF ne dit pas la vérité. De plus,
les dirigeants de l'association suisse ne
motivent pas leur décision, ce qui n'est
pas logique. Je vais prendre un avocat
pour défendre mes intérêts, non pas
financiers , mais moraux.

C'EST FINI. — Alfredo Font, ici ei» compagnie du soigneur Haan,
n'aura plus rien à f a i re  avec l'équipe suisse.

(ASL)
Opinions

de joueurs
Deux joueurs qui ont évolue sous la

houlette d'Alfredo Foni ont bien voulu
nous dire ce qu'ils pensaient du renvoi
de leur ancien entraîneur :

GROBÉTY : Ce qui me frappe , dans
cette affaire, c'est qu'on n'hésite pas à
gaspiller des centaines de mille francs.
Or, lorsque les joueurs de l'équipe na-
tionale demandent à être un peu mieux
traités , on leur fait la moue. L'A.S.F.
agit avec autant de légèreté que cer-
tains grands clubs.

HOSP : Je m'attendais un peu à cela.
C'est comme dans un club : il ne peut
pas y avoir deux entraîneurs remplis-
sant exactement les mêmes fonctions. Je
regrette que Foni doive s'en aller, car
je l'appréciais beaucoup. Avec lui , d'ail-
leurs, nous avons connu une jolie série
de succès.

Opinions d'entraîneurs
MORAND : La première erreur a été

commise par l'ASF qui a engagé un
entraîneur ne sachant pas l'allemand.
A part cela , j'estime, en dehors de toute
autre considération , qu 'il est temps
d'avoir un entraîneur suisse à la tête
de l'équipe nationale.

RICKENS : La meilleure solution au-
rait été que l'ASF se séparât de Balla-
bio et de Foni et qu 'elle choisît un troi-
sième homme, car il sera difficile, dé-
sormais, de faire entièrement confiance
à celui qui reste.

Le dangereux régime des suppositions
Ainsi donc , l Association suisse de

footbal l  ( A S F )  a choisi. Elle a choisi
quel ques heures après avoir constaté
(lire les journ aux de lundi)  que le
d i f férend  opposant Foni à Ballabio...
ne pouvait être réglé.

Tranchant dans le v i f ,  les respon-

sables de l ASF et de notre équipe na-
tionale ont fa i t  tomber la tête de Foni.
Selon le communi qué o f f i c ie l , le « dot-
tore » aurait présenté lui-même son
cou à la guillotine en écrivant qu 'il
accepterait la résiliation de son contrat.
Mais , usant du droit de riposte , A lfredo
Foni a tenu à préciser avec énerg ie
qu 'il n 'avait f a i t  aucune proposition ou
a f f i r m a t i o n  de ce genre.

DANGEREUX

Le moins que nous puissions dire
est que la peti te guerre des commu-
niqués sème le doute non pas sur l'is-
sue du d i f f é r end  mais quant à la ma-
nière dont celle-ci a été provoquée.
Comme aucune argumentation n'appuie
la décision pris e par l'ASF et qu 'il est ,
en outre , impossible d' obtenir, en haut
lieu , des renseignements qui pourraient
éclairer les lanternes des journalistes
et du public , nous sommes réduit au
ré g ime des suppositions. C'est dange-
reux, car il n'y a pas de limites pour
qui suppose. Nous ne hasarderons donc
pas nos pas dans ce domaine trop f ra-
g ile par crainte, surtout , d' aggraver
le mal dont doit déjà s o u f f r i r  l'é quipe
suisse.

QU'ON LE DISE
Dans notre édition du lundi 15 jan-

vier, nous reprochions au comité cen-
tral de l'A/SF et â la Direction tech-
ni que de n'avoir su accorder leurs
violons en temps voulu pour le choix

d' un responsable unique de l équipe
nationale. Aujourd'hui , nous leur fa i -
sons le reproche non moins grave et
tout aussi jus t i f i é  d' avoir choisi sans
savoir pourquoi ou , tout au moins , en
donnant l'impression de ne pas savoir
pourquoi I

Si , à Berne, on considère Foni , qui
a conduit la Suisse au tour f inal  des
champ ionnats du monde 1966 , comme
un incapable , qu 'on le dise Si on ne
le dit pas , c'est qu 'il y a autre chose...

En ce qui nous concerne , notre re-
ligion est f a i t e  à ce sujet : Erwin Bal-
labio bénéf icie , au sommet de la hié-
rarchie de noire footbal l , d' appuis cer-
tains depuis le soir où, A lfredo Foni
étant malade , lui seul se trouvait sur
le banc du Hardturm alors que la
Suisse écrasait la Roumanie. Pourtant ,
ce match n'avait pas été pré paré sans
les conseils de Foni.

Le f a i t  qu Ballabio ait ouvertement
et publi quement posé le problème de
la direction de l'équip e nationale prou-
ve que le Grangeois était conscient des
influences importantes dont il pouvait
bénéficier au sein même de la Direc-
tion technique et du comité central de
l'ASF. Au moment où il a déclenché
l'a f fa i r e , on avait envie de tui crier
« casse-cou ». Aujourd'hui , avec le recul
du temps , on s'aperçoit qu 'il savait
avec qui pouvoir comp ter ; autrement
dit. qu 'il ne risquait rien.

Le coup était bien monté.
François PAHUD

Rozzoni (Spal) marque 3 buts en 8 minutes
i i M ir Des problèmes, ce soir, pour Juventus

Est-ce l'exemple de Milan? ' toujours
est-il que, depuis quelque temps, on
semble très enclin à jouer l'offensive
dans le championnat d'Italie. Et la
preuve en a été apportée durant la der-
nière journée, au cours de laquelle
aucun résultat « à lunettes » n'a été
enregistré. Le fait est tout de même
assez rare pour être signalé. A propos
de Milan, relevons sa victoire obtenue,
à Florence, aux dépens de l'équipe de
la capitale de l'Emilie. Certes, les Mila-

nais ont été avantagés par le fait que
l'ailier gauche de Fiorentina, Chiarugi ,
fut  sérieusement touché depuis la 40me
minute, et qu 'il quitta définitivement le
terrain à la 62me minute. Mais si l'on
se rappelle qu'au premier tour , à San-
Siro, la confrontation entre les deux
équipes était restée nulle , il faut bien
admettre que Milan , depuis qu 'il occupe
la première place du classement, a pris
conscience de . ses possibilités et qu 'il
sera fort difficile de le déloger.

COUP DE CHAPEAU
Pourtant , ses poursuivants ne désar-

ment pas et nous en voulons pour
preuve les succès obtenus — à l'excep-
tion de Varèse — par Turin , Juventus,
Naples et Inter.

Commençons par Turin , qui s'est per-
mis le luxe d'enfiler cinq buts à Bres-
cia et ceci sur son propre terrain. Là
également, les visiteurs furent favorisés
par une blessure qu 'écopa, à la pre-
mière minute, l'arrière Fumagalli , lequel
abandonna définitivement la partie dès
la reprise. Combin participa à cette fête
de tir en marquant deux buts. Il en
réussit même un troisième, malheureu-
sement annulé pour hors-jeu. Mais, l'ex-
ploit de l'Argentin-Français a été dé-
passé, dimanche, par Rozzoni , de Spal ,
qui , en l'espace de huit minutes, trouva
trois fois le chemin du but adverse.
Deux fois Bur penalty, il faut le pré-
ciser. Encore fallait-il les transformer !

Soixante-dix mille spectateurs entou-
raient le stade de Naples pour assister
au derby entre l'équipe locale et Rome.
Le retour de Sivori permit à son com-
père Altafini de briller de tous ses
feux. A la 15me minute, le Brésilien
ouvrait la marque. Puis, on craignit fort
pour Naples, lorsque, à la 20me minute ,
Bianchi fut évacué du terrain , victime
d'une distorsion du genou et une dé-
chirure de ligaments. Mais les visiteurs
ne surent pas profiter de cet avantage
et, lorsque à trois minutes du coup de
sifflet final , le même Altafini trans-
forma un penalty, un <• ouf ! » soulagea

DES PROBLÈMES
C'est samedi, déjà , que le champion

d'Italie a affronté Atalanta . Si, finale-
ment , Juventus parvint à s'imposer, elle
perdit par contre Bercellino qui , mal-
heureusement, ne pourra pas jouer , ce
soir, contre le champion d'Allemagne,
pour la coupe d'Europe. Et comme,
d'autre part , la «vieille dame » devra
également se passer des services de

Salvadore, suspendu pour un match a
la suite de son expulsion à Bucarest ,
sa tâche n'apparaît pas facile.

Cette saison , Cagliari n 'a pas encore
connu la défaite sur son terrain. Bo-
logne faillit  bien réaliser « l'exploit ».
Ce n'est qu 'à l'ultime minute que Mar-
tiradonna arracha l'égalisation pour les
Sardes. Bien que privé de Facchetti et
Corso, Inter n'a pas laissé échapper
l'occasion de battre Mantoue, qui n'a
plus obtenu un but depuis... 878 mi-
nutes de championnat ! On connaît les
montées offensives de Facchetti. Bedin ,
qui le remplaçait à ce poste, se sentit
sans doute inspiré , car il fut  l'auteur
de deux, buts , le troisième étant marqué
par Giaconi... contre son camp.

Ca.n'ont pas manqué en coupe
Le championnat avait laisse, samedi

et dimanche derniers, place libre à la
coupe et, comme d'habitude dans ce
genre de compétition, les surprises
n'ont pas manqué. Nombreux furent les
clubs de la ligue fédérale qui ne durent
leur qualification qu'à la chance ou à
une maladresse insigne de leur ad-
versaire hiérarchiquement inférieur,
sans parler des quatre équipes élimi-
nées par plus petites qu'elles.

C'est ainsi que, devant 42,000 specta-
teurs accourus au stade olympique de
Berlin , Hertha est venu à bout, après
de valeureuses prolongations, de Ham-
bourg, qui venait pourtant de battre le
brillant Nuremberg. On aurait attendu
davantage des Seeler, Dœrfel , Scbulz et
Co, mais les Berlinois se sont montrés
excellents et, dans cette condition, ils
pourront peut-être recouvrer leur place
en ligue fédérale autrement que sur le
tapis vert.

LA QUATRIÈME FOIS
Autre victime de marque : Werder

Brème, qui, pour la 4me fois consécu-
tive, échoue contre une équipe du sud-
ouest. Après Mayence en 1965, Kaisers-
lautern en 1966 et Neukirchen l'année
dernière , ce fut au tour de Vœlklingen ,
l'équipe entraînée par Eckel, le fameux
demi de l'équipe championne du monde,
d'humilier les Brêmois. Si l'élimination
de Carisruhe n'a pas vraiment surpris ,
tant cette équipe va à la dérive, celle
l'Alemannia Aix-la-Chapelle n 'était pas
nt tendue  et elle semble due essentielle-

ment à une fausse estimation de 1 ad-
versaire.

Outre ces cas assez lamentables, il
faut relever que plusieurs clubs ne s'en
sont tirés qu'avec peine et avec l'aide
de la chance. Ainsi , Bayern Munich et
F.intracht Francfort , qui eurent, besoin
des prolongations pour venir S bout
respectivement de Jahn Ratisbonne et
Schwèinfurt. D'autres enfin , tels Mu-
nich 1860 (à Lubeck) et Borussia Dort-
mund (à Oldenbourg) ont dû sortir
toute leur science pour vaincre par un
petit but d'écart.

AVEC L'EQUIPE NATIONALE
Il y a une semaine, à Essen, avait

lieu une double rencontre de sélections
nationales contre les deux clubs lo-
caux , Schwarz-Weiss et llot-Weiss. Si
divers joueurs se sont soit mis en évi-
dence — Lcehr, de Cologne — soit ré-
vélés — l'arrière Vogts ou l'attaquant
de Braunschweig Maas — un problème
demeure sans solution , celui des ailiers.

En effet, Lcehr n 'était qu'un ailier de
fortune et l'on s'est bien rendu compte
qu'il était beaucoup plus efficace com-
me intérieur . Cette situation pourrait
permettre au jeune Grabowski, laissé
pour compte depuis près de 2 ans, de
refaire surface , à condition qu'il en ait
la volonté. La' position actuelle de son
club , Eintracht Francfort, l'obligera cer-
tainement à apprendre à se battre de
plus en plus et cela lui sera profitable
dans ses projets de réintégrer les ca-
dres de l'équipe nationale.

Carl-Heinz BRENNER

Fulham a tremb e devant de modestes amateurs
^^̂ ^̂ ^N̂ ^K Martin Chivers 

vaut 
son pesant d'or

Martin Chivers a fait le desespoir de
Manchester United à Old Trafford ,
devant près de soixante-cinq mille
spectateurs. Matt Busby avait le sou-
rire ; son équipe menait 2-1, l'arbitre
avait déjà regardé sa montre. La foule
commençait à quitter les gradins. Mais
Dame Coupe veillait au grain. D'un coup
de baguette, elle transforma Martin
Chivers en un homme fusée qui dé-
mantela complètement la . défense de
Manchester. L'arbitre n'eut que le temps
de remettre la balle en jeu ; le tour de
passe-passe avait réussi. Chivers a prou-
vé qu 'il était digne de sa valeur mar-
chande (un million trois cent mille).
II est le type même de l'avant-centre
volontaire , véritable force de frappe
des équi pes anglo-saxonnes. Nicholson
se frotte les mains. Cette hirondelle
pourrait bien faire le printemps de son
équipe. Tottenham et Manchester Uni-
ted vont , par ailleurs, se retrouver à
White Hart Lane, en championnat. U
y aura foule devant les grilles.

Le football britannique se porte bien.
Le nombre des spectateurs est en
augmentation par rapport à l'an der-
nier.

Dame Coupe n 'a pas frappé trop fort.
Deux surprises de taille ont été enre-
gistrées. Newcastle, révélation du pre-
mier tour , s'est fait éliminer par Car-

lisle, équipe de deuxième division dont
le classement est, par ailleurs , fort
modeste. Newcastle était imbattu chez
lui depuis trente-trois matches. Dites
33... et allez vous faire soigner. Rother-
ham, lanterne rouge de deuxième divi-
sion , a battu Wolverhampton pour la
plus grande joi e de Tom Docherty, dont
l'entraînement tardait à porter ses
fruits. Cette victoire va donner des
ailes à ses protégés.

Sept clubs de première division de-
vront remettre «ça ». Pour se quali-
fier , deux d'entre-eux joueront sur ter-
rain adverse. Liverpool , West Brom-
wich Albion , Arsenal et Sunderland
ont la qualification à portée de la main.
Manchester City, tenu en échec chez
lui — la surprise est de taille — de-
vra se déplacer à Reading. Nous note-
rons le retour en forme de Chelsea
et de West Ham United , vainqueurs
d'Ipswich et de Burnlcy. Relevons en-
core que le chef de file de la deu-
xième division , Queen Park Rangers, a
été défait nettement par Preston North
End.

FULHAM A TREMBLÉ
Macclesficld , équipe amateur de mo-

deste format, a manqué de peu l'exploit
de l'année. Fulham perdait par 2-1
vingt minutes avant la fin de la ren-
contre... Finalement , Macclesficld s'in-

clina par 4-2. Le public, enthousiasmé
par la prestation des amateurs, a pris
fait et cause de l'équipe adverse et n'a
pas caché sa désapprobation aux jou-
eurs de Fulham , pas très à l'aise dans
leur maillot de pensionnaire de pre-
mière division.

Gérald MATTHEY

Saint-Etienne risque fort de terminer
le championnat avec une avance considérable

^ ̂
Ses poursuivants ayant baissé les 

bras

L écrasante domination de Saint-Etienne
fausse le championnat. Ceux qui , voici
quelques semaines encore , espéraient re-
joindre le chef de file , baissent les bras.
Aussi, les « mal classés », ceux qui luttent
pour éviter la relégation , en profitent pour
glaner des points. Ils les obtiennent , même
pas contre les équipes les plus faibles , mais
contre les plus fortes. Voilà pourquoi Saint-
Etienne risque fort de terminer le cham-
pionnat avec une avance considérable.

PRIVATIONS
Pourtant , Saint-Etienne ne joue pas avec

beaucoup d'acharnement. U se ménage. Di-
manche, contre le Red Star , à Paris (1-1),
il a payé oes efforts déployés le mercredi
précédent contre Sedan qt 'il a éliminé de
la coupe (2-1). Il est regrettable que le ha-
sard , en opposant ces deux équipes , en ait
obli gatoirement condamné une à disparaître
au stade des 32mes de finale. La coupe de
France doit beaucoup à Sedan. Elle pou-
vait lui rechercher un adversaire moins co-
riace. A Saint-Etienne, on parle beaucoup
d'un prétendu conflit qui opposerait Rachid
Mekloufi aux dirige ants et à l'entraîneur
stefanois. Qu'en est-il ? On lui avait repro-
ché son manque de discipline au cours des

deux matches que les Stéphanois jouèrent
contre Benfica de Lisbonne. Et puis, il y
avait cette fameuse déclaration du Tunisien
à un journal nord-africain par laquelle il
faisait état d'un malaise avec son entraî-
neur. Depuis lors, Mekloufi avait retrouvé
sa place. Mais , pour le dernier match, l'en-
traîneur Albert Batteux l'avait laissé « au
repos » en compagnie de Roby Herbin. En
se privant de ses deux vedettes , Batteux a
démontré que Saint-Etienne était à même
de composer une équipe redoutable.

ESPOIRS
La seconde chaîne de la Télévision fran-

çaise a pris l'habitude de retransmettre as-
sez fréquemment une mi-temps d'un match
de première division. Dimanche, les pro-
ducteurs n 'ont pas eu de chance , ils avaient
choisi de montrer Nice-Monaco (0-2), ca-
tastrophe. Ce match avait un certain intérêt
pour lçs Suisses puisque Monaco utilise do-
rénavant les services de Milutinovic (ex-
Wintcrthour). Ce Yougoslave n 'a pas en-
core le « ry thme > français . Néanmoins , son
application helvétique en fait un joueur
utile. Sinibaldi , l'entraîneur monégasque, fait
un dur apprentissage en France. Pour sau-
ver son équipe , il doit faire appel à des

« travailleurs » . Voilà qui le change d'An-
derlecht. La semaine dernière , les juniors
français , au cours d'un match captivant ,
ont battu les juniors anglais. On aura cons-
taté que , depuis le règne de Dugauguez , le
football français a un style. Toutes les sé-
lections nationales pratiquent selon un mê-
me schéma. Les juniors français ont cette
année des qualités , pour certains, excep-
tionnelles. Le football français quoi qu 'en
disent certains fossoyeurs, ne va pas si mal
que cela.

Jean-Marie THEUBET

i

\ Le football en salle met en exergue
! le manque de technique des joueurs

) |j|§|j|l | L'EXIGUÏTE DE LA SURFACE DE JEU
1 l̂lllil P N'AUTORISANT PAS LA MÉDIOCRITÉ

Le football bouge sur deux fronts. Chez nous, on
découvre le football en salle ; en Amérique — aux Etats-
Unis pour être précis — le football tout court. Comme
quoi, en dépit des apparences, le progrès est encore
possible, mais on n'imaginait pas les descendants de
Guillaume Tell et de Christophe Colomb plongés en
même temps dans l'extase commune d'un sport nou-
veau pour eux.

L'AVOIR CONNU
Il faut se retenir de rire à la lecture des compte-

rendus des matches en salle, comme aux propos
recueillis chez le public. Source de jouvence, peut-être,
naïveté sans doute aucun. En cette occasion, comme en
d'autres, on mesure combien l'ignorance des choses du
football est grande, même parmi ceux faisant métier
d'écrire. Pour bien parler d'une chose, il faut l'avoir
pratiquée, en avoir subi les effets. Celui qui ne s'est
jamais fait extraire une dent, celui qui n'a jamais été
alité à l'hôpital ne saurait bien traiter du sujet. Mots
et accents sont plus sincères quand on a senti seringue,
bistouri, « semelles », ou joué sur tous les genres de
terrain, y compris les sols de béton ou de salles de
gymnastique.

Gamins, nous avons eu la chance de posséder un
maître de « gym », sensationnel à nos yeux, ses leçons
comportant exactement trois mots : faites un match !
Deux heures par semaine, deux heures de joie et
beaucoup de constatations, à commencer par celle que
la différence entre bons et mauvais techniciens était
beaucoup plus accusée en salle, qu'en plein air. La
balle arrive plus vite, glisse ; elle rebondit davantage ;

l'occupation au mètre carré est plus grande ; bref,
celui qui sait manier rapidement et proprement la balle
est nettement avantagé, ses chances doublant avec la
maîtrise des deux pieds. Assailli de tous côtés à la fois,
le pauvre bonhomme obligé de mettre la balle sur son
bon pied offre la meilleure des leçons de choses.

SI LE PIANISTE...

On s'étonne, dès lors, à bon droit, que des entraî-
neurs à paie de ministres, voire beaucoup plus, soient
incapables de corriger ce grave défaut. Il est vrai que
parmi ces messieurs, il en est assez qui n'ont eu qu'un
pied à disposition. Ceci , ne les ayant pas empêchés de
gagner du « fric », ils n'y voient aucune malice. N'em-
pêche qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de professeurs
de piano ne sachant jouer que d'une main !

Les découvreurs du footbal en salle « bavent » de-
vant sa vitesse. C'est plus rapide que le hockey sur
glace. Rien de neuf, on savait cela depuis longtemps.
Plus une surface de jeu est réduite, plus les événe-
ments se précip itent. Le jeu est spectaculaire, la gri-
serie facile, mais le défaut majeur est l'absence de
plans stratégiques vu l'exiguïté de la surface. Chez
nous, cela ne tire guère à conséquence, les spectateurs
étant des initiés du plein air. Par contre, il ne faudrait
pas que les Etats-Unis se mettent à ces fantaisies avant
d'avoir assimilé le vrai jeu ; les données seraient faus-
sées. Les gens risqueraient de se passionner davantage
pour la salle, ne serait-ce que par les commodités
offertes I

A. EDELMANN-MONTY

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 22 14 5 3 44 18 33
2. Marseille 22 11 4 7 27 25 26
3. Sochaux 22 9 7 6 28 23 25
4. Ajaccio 22 11 3 8 38 35 25
5. Bordeaux 21 11 2 8 38 25 24
6. Nice 21 9 6 6 30 25 24
7. Sedan ¦ 22 10 4 8 36 25 24
8. Valencienncs 20 9 5 6 19 15 23
9. RS-Paris-Toul. 22 8 7 7 31 28 23

Nantes 22 8 7 7 31 28 23
11. Rennes 21 7 7 7 29 30 21
12. Angers 21 8 5 8 31 36 21
13. Monaco 21 7 5 9 23 28 19
14. Strasbourg 22 8 3 11 18 24 19
15. Metz 20 5 8 7 23 30 18
16. Lens 21 8 2 11 24 34 18
17. Lyon 22 6 6 10 29 28 18
18. Lille 22 6 6 10 22 29 18
19. Aix 21 5 4 12 32 46 14
20. Rouen 21 4 4 13 18 29 12

ITALIE
1. Milan 17 9 7 1 33 17 25
2. Turin 17 8 5 4 27 13 21
3. Juventus 17 7 7 2 20 15 21
4. Varèse 17 8 5 4 16 15 21
5. Naples 17 6 8 3 18 14 20
6. Cagliari 17 7 5 5 25 18 19
7. Inter 17 7 4 6 23 18 18
8. Fiorentina 17 6 6 5 17 14 18
9. Bologne 17 5 7 5 18 15 17

10. Atalanta 17 6 4 7 16 18 16
U. Rome 17 5 6 6 15 23 16
12. Brescia 17 5 3 9 11 21 13
13. Sampdoria 17 2 « 7 14 20 12
14. Spal 17 6 0 11 15 24 12
15. Vicence 17 3 6 8 10 19 12
16. Mantoue 17 2 7 8 4 18 11

== CLASSEMENTS^̂

| Moculature
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix h\

SP0RT-T0T0 T L̂1. Chelsea - Nottingham Forest - - 8 1 1_, 2. Everton - Liverpool 1 8 1
¦==> 3. Leicester City-Leeds United - - 1 1 8

«y.» DfY 4- Southampton - Stoke City . . .  6 3 1
ST S *¦"* 5. Tottenham - Manchester United - 2 6 2
S£ 6. Kaiserslautern - Bor. M'Gladb. - 1 1 8
h— experts 7. Schalke 04 - Cologne . . .  5 1 4
C»0 8. Stuttgart - Munich 1860 . 2  5 3
--»»* VOUS '• Werder Brème - Eintr. Braunsch. 2 2 6
5S 10. Bologne - Brescia 8 1 1
^5 Drnf in iPnt n- Milan - Naples 7 2 1
Qg proposent... 12. Turin - Fiorentina 6 3 1
Q» 13. Varèse - Juventus Turin 3 6 1
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*' ¦ #1 nn nn M UA
* I ^ partir du 1er décembre prochain contre t-  .

1 06 uU'Ur N6UCÏldlBI remise de cette carte complète vous pouvez K- ",
; obtenir pour 50 fr. de marchandise. m •

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

HS ¦ ¦ nj-j,

8S W HBmCTrlH Ift
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S|j{ Sur les carnets d'épargne existant
Hj| des mineurs également 5%.

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE I

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Ça y est! elle a p aru! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est . ^̂ ŝ m̂m1
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie I W " . qK

LA FEUILLE D 'AVIS FAN J\
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Petits transports - Suisse et France

P©»! JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

 ̂
NOUVEAU! Ii I

1 PRÉVENTE POUR LA |
! SAISON DE BAIN!
i i
| 1 choix entier de

BIKINIS à 35.- |
1 choix entier de

I s
| MAILLOTS DE BAIN à45.- 1
1 En achetant le matin, vous
| bénéficiez en plus d'une
| réduction de 5.- sur les
1 maillots de bain et bikinis.

. . . . . I
1 qp^^^k î

/KJ*;»  ̂ CORSETS •Sy""\

j WBELDONAT f ?
teJrf/j-ÎŜ  L INGERIE  

^
j^rS*1 r̂ ^gPfi i

fj »̂. Neuchâtel , Crbix-du-Marché Jl
^^. Tél. (038) 5 29 69 / 0^



15me Exposition nautique suisse Ziispa-Hallen Zurich-Oerlikon
Sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs navals. Ouverture : Jeudi 1er février 1968.
Ordonnateur : Léo Blattner, Stadthausquai 1, Zurich, tél. (051) 25 39 55. Ouvert chaque jour de 10 h 30 à 21 h 30

GRANDE LOTERIE : _ 
' 

_ 
 ̂

_ _ 
Dimanche seulement jusqu'à 19 heures.

™ «„« , , , ,„„,- , m̂j k 
m̂ m r A • &m Jk*m £e ânk Dernier jour : mercredi 7 février.

1er prix : canot a moteur, valeur 20,000 francs, avec moteur Volvo 120 CV (chantier B> XK >fr i#  ̂̂  
£T IStf ¦ j lf%. Buffl ¦ @L S| iBa|̂  «f

naval Helbling, Schmerikon). jg, ¦¦ #J ¦ G V ¦ 16ï  ̂^T VdP Cl E! Parking de 1500 places
2me prix : voilier à cabine, valeur 8000 francs (chantier naval Amiguer, Saint- MÊÊsmt ŝaW ¦ ^̂ T m» m lakdt' oÊ ¦ ŝr Ŝg  ̂vgggr , , , „ , ,
Gingolph). sur ls terraln de "exposition.

3me prix : bateau à rames, valeur 4000 francs (chantier naval Faul Cerller), ainsi que Entrée t adultes, 2 fr. 50 y compris catalogue, jeunes gens,
100 autres prix de valeur. 1 franc, gratis pour enfants accompagnés.

iMll»»»»»»flMlBgff.»»»»»»»»gM8i11IIBt>»rnMTiWM^ i^^̂ l̂M B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ BIMWfflaTOaMBiHB^M̂BB^B ¦iiwi a— î ĝBj»t»»»»»»»muiunm««iiiiiiwii —B B̂B I

TB̂ Ês ŝmŝ sn^̂ ^̂ ^È'̂ ^̂ ^̂ ^ i î^̂ ^^aSs^mu^Ê' 1" " r^r 'w^^* '$Jttv*%\^̂ ^KcJ^Ê^̂ ^Ê^Ê à Gland | |§|g|
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Gtorial

Profitez du nouveau prix:
La bombe /  "VTV^^normale MgéÊk I II
ne coûte W*m <3lSlil ' /

La bombe j  m L » /û léconomique Â §̂ J W  L I icontenant JE /# A /
trois fois plus w \^^5̂ C\que la bombe Ji Ĥ  

) £^^\\normale Â Hp 7 \ v̂|̂

Xo

Intrag

I Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
aux investment trusts que les

coupons des Fonds suivants

seront mis en paiement dès le
31 janvier 1968

AMCA
America-Canada Trust Fund

""Coupon annuel ho 43 * Fr. 10. —'
moins impôt anticipé Fr. 3. —
montant net par part Fr. 7.—
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 10.—
moins Fr. 1.20 retenue supplémentaire de

| l'impôt américain <= Fr. 8.80 net.

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises
Coupon annuel no 8 Fr. 2. —
moins impôt anticipé Fr. -.60
montant net par part Fr. 1.40

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 2.—.

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 5 Fr. 3. —
moins impôt anticipé Fr. -.90
montant net par part Fr. 2.10
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 2.70.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

(UBS
Vfiy

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d'investment trusts, fondée en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses. j

SOLITAIRES ET ISOLÉS
Quels que soient votre situation sociale et votre âge, UNE SEULE SOLUTION
pour vous : nous contacter sans aucun engagement de votre part !
Chez nous, pas de mariage € électronique » ! Chaque cas est étudié personnelle-
ment , attentivement. Sans aucun doute, vous trouverez la relation que vous re-
cherchez. Pourquoi laisser passer le bonheur ? ¦
Que ce soit par correspondance, par présentation dans nos bureaux ou, (surtout
pour les timides) lors de nos soirées familières mensuelles, notre intermédiaire
est exercé avec tact, compréhension et compétence (secret professionnel). Des
centaines de solitaires 'nous font confiance ! Faites comme eux, vous aussi !
Conditions exceptionnelles. Notices gratuites envoyées sans signe extérieur.
Ecrivez à : Inter-Relations, case postale 169, 1820 Montrera.

c ~ ~r
- *i '¥ CHEFS- ^

* , H D'OEUVRE
wMm m DU_ xvièm°
m$ffî$ SIECLE.

i-*,1f'!'iB HORLOGES DE
¦ vi'V* ''H TABLE DE LA
të&f aj &M COLLECTION
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17 
MARS 
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Pour vous dépanner | Banque de Prôts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : J)^$& 111 rue Pichard (

cnn SBffîr M003 Lausanne (
bUU ^  ̂Tél. (021) 22 5277 S

1000 @ |Nom w P1"6"0011 )

m/ \J\J \Jtr. | Rueet N°: \rapidement et i ' (
sans formalités ? Locanté ; 

" 
>

Alors envoyez ce I _____ 1
coupon 

 ̂| 
f̂ o postal:___

j

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel •

Neuchâtel Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
i ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

! BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 5 6 - 5  66 21
Parcs 82-Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24-Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas Appartements Bureaux Fabriques

Location de machines à poncer
les parquets

j Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas) ;j

wm ŝ ŝMms ŝ ŝm ŝ m̂ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ^mamm ŝ^m m̂MM

Menuiserie
Claude Gindraux

Fabrication de f enêtres
double vitrage, verre

isolant, pivotantes
Prix très avantageux

Saint-Aubin
Tél. (038) 6 73 08

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

ÉBTBBH ffiMl Gd-Rue 5 Seyonlf)
W^&9t&*mf Mml Neuchâtel
ItfdMUftSÉv Tél. (038) 5 34 24

r̂apides et discrets^
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

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

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

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

*

DÉMOLITION
A vendre portes, armoires, buffets
de cuisine, baignoires, lavabos, W.-C,
etc. S'adresser à Pizzera S. A., tél.
5 33 44.

A donner contre
bons soins, à per-

sonne ayant un jar-
din, un beau

CHIEN
d'une année, longs
poils sable, ainsi

qu'une

CHIENNE
de 2 ans, poils

courts.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,

tél. 9 17 76
dès 12 h 30.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A yâ lRr  Tél. bureau 5 67-70
. ITiniHL domicile 3 32 66



Là SFIO prend date pour sa fusion
avec les radicaux et les clubs

La création d'un parti unique de la gauche non communiste a franchi une nouvelle étape.

Le parti socialiste SFIO, une des trois « familles » de la Fédération démocrate et «odaUste,

s'est prononcé à l'unanimité lors d'un congrès extraordina.re en faveur de la fusion avec: es

deux autres « familles » : le parti radical socialiste et la convention des dubs dont le leader

est François Mitterrand. . , _ ,„•,„„.
Les radicaux socialistes avaient, il y a un

mois, fait le même choix et la semaine
prochaine la convention des clubs en fera
autant.

La SFIO se fixe un délai d'un an pour
se faire harakirt et se fondre dans un nou-

veau parn unique ae lu guutuc oij «e « IUUUU.
party ».

Dans le cas de la SFIO, la décision de
dimanche présente une importance histo-
rique. D'une part, parce que c'est la forma-
tion politique la plus nombreuse de la fédé-
ration Mitterrand. D'autre part, parce que
beaucoup doutaient de la volonté de l'équipe
dirigeante de la SFIO et notamment de son
secrétaire général depuis plus de vingt ans,

M. Guy Mollet, député d'Arras, de pronon-
cer la dissolution du vieux parti de Jean
Jaurès et de Léon Blum.

Guy Mollet et la SFIO ont infligé un
démenti à ceux qui mettaient en doute Ieul
sincérité et leur détermination.

L'ancien « monsieur X » de l'élection pré-
sidentielle, le député-maire de Marseille
Gaston Defferre, vieil adversaire de Guy
Mollet, a aidé quelque peu •" SFIO à fixer
un délai précis à la mise en place de ce
parti unique démocrate et socialiste qui am-
bitionne de succéder au goullisme.

Il a proposé au Congrès une fusion par-
tielle immédiate entre la SFIO et la con-
vention des clubs mitterrandistes, étape vers
la fusion des trois familles.

La motion Defferre était combattue par
M. Guy Mollet car un snccès de Gaston
Defferre aurait logiquement en pour consé-
quence que le député-maire de Marseille
aurait été élu secrétaire général de la SFIO
a la place dn député-maire d'Arras.

Guy Mollet a obtenu, car il tient bien
en main l'appareil des fédérations socia-
listes, le rejet de la motion Defferre, qui n'a
obtenu qu'un tiers des mandats.

Mais, sous peine de donner raison à ceux
qui l'accusent de ne pas vouloir la dispari-
tion de la SFIO et la fusion , il a dû accep-
ter, pour réaliser l'unanimité des congres-
sistes, de fixer une date limite rapprochée à
la fusion générale.

La manœuvre de Gaston Defferre aura
donc finalement réussi à accélérer le pro-
cessus de la fusion des partis et mouvements
d» la gauche non communiste.

Jean DANÈS

BIBLIOGRAPHIE
MAISONS PRÉFABRIQUÉES

S'étant donné comme mot d'ordre
de ne traiter que d'objets ayant fait
leurs preuves, la revue « Das idéale
Heim » (Editions Schônenberger S. A.,
Winterthour) a été très discrète jus-
qu'à présent à ce sujet. Comme le
cercle de firmes sérieuses s'occupant
d'éléments pour maisons préfabriquées
croît de plus en plus dans notre pays,
le numéro de janvier 1968 est consacré
à ce thème intéressant et montre un

grand nombre d'exemples de maisons
préfabriquées.

Les descriptions d'une maison améri-
caine et d'une maison japonaise préfa-
briquées soulignent à l'évidence la dif-
férence entre ce genre de construction,
dans ces deux cas réellement « bon
marché » à tous points de vue, et l'idée
de solidité et de pérennité que se fait
l'Européen en général, et le Suisse en
particulier, de son habitation, même
si elle est . sérielle ».

Quatre étudiants américains vont passer
deux mois dans une cabine spatiale

Après une jeune femme soviétique, ce sera prochainement
le tour de quatre étudiants américains de passer une
longue période dans une cabine spatiale. Les quatre jeunes
Américains resteront pendant soixante jours dans cette
cabine où oxygène et eau proviendront de la régénération
des déchets , par des procédés chimiques. Les quatre étu-
diants ont été choisis en fonction de leurs études qui com-
portent à la fois des connaissances de médecine et de philo-
sophie. Le système de purification de l'eau est constitué
d'un élément d'évaporation , d'un filtre à charbon de bois
et d'un condenseur. Quant à l'oxygène, il sera tiré de l'eau
par électrolyse. Les étudiants vivron t dans une atmosphère
dont la pression sera la moitié de la pression atmosphé-
rique normale. Une installation de télémétrie et de télévi-

sion permettra une observation médicale constante. Le con-
tact avec le monde extérieur sera assuré, comme dans la
réalité , uniquement par le truchement des liaisons radio.
(Science-Service)

On photographie les détails
des chromosomes

Des photographies montrent les détails des structures de
surface des chromosomes. Cet exploit vient d'être réalisé
à l'Hôpital pour enfants qui est attaché à l'Université de
Munster, en Allemagne. La nouvelle technique utilisée per-
met de projeter sur un écran l'image obtenue avec un mi-
croscope électronique. Le grossissement est d'environ 2000
fois. Grâce à ce procédé, les chercheurs de Munster ont pu
évaluer l'épaisseur des chromosomes observés ; au centre,
cette épaisseur semble être d'environ un dixième de mil-
lième de millimètre. On pense que ces travaux aideront
beaucoup à l'étude de certaines maladies chromosomiques
qui affectent un nombre important d'enfants. (Science-Ser-
vice)

Passé et avenirEH
LETTRES BRULANTES A BRULER (Suisse romande). — Cette émission réa-

lisée par Christian. Mottier et préparée par Pierre Cordey évoquait Mme de Staël
au travers de sa correspondance sentimentale. Elle ne se voulait dono pas bio-
graphique ou politique, mais cherchait uniquement à nous faire ressentir un
aspect de la «Dame de Coppet».

Germaine de Staël , f i l l e  du Genevois Neeker, ministre des finances du roi
Louis XVI  et d' une Vaudoise, a eu la chance de pouvoir fréquenter les célébrités
de l'époque — Diderot, B u f f o n , Bernardin de Saint-Pierre — dans le salon de
sa mère. Elle se lance dans les intrigues politiques, mais la Révolution de 1792
l'entraînera sur le chemin de l'exil. Bien que n'abandonnant pas ses idées poli-
tiques, elle se consacre à la littérature. Mais elle sera plus connue par sa cor-
respondance romantique, enflammée et éprise de liberté.

La forte personnalité de la femme de lettres aurait dû nous faire passer
un agréable moment en sa compagnie. Malheureusement, la forme adoptée ne
convenait guère au contenu. Les passages du présent — paysages f i lmés et
silhouettes humaines animées — au passé — documents d'époque —¦ sont trop
nombreux et ne répondent pas à une véritable nécessité ou à une esthétique
visuelle. Le réalisateur le fa i t  en souhaitant rendre l'émission plus vivante. En
réalité , il tue l'évocation en s'éloignant d'une époque précise qui seule pouvait
permettre à Mme de Staël de se réaliser pleinement. Ensuite, les textes lus sont
beaucoup trop nombreux. L'émission rappelle une bonne évocation radiophonique.

L'abondance de mots nuit , car le réalisateur n'a plus la possibilité d'exprimer
une personnalité sensible par les images. Ou, s'il l'a fa i t , sa tentative nous a
échappé , car les admirables lettres de Mme de Staël retiennent toute notre
attention. L'évocation visuelle est un art di f f ic i le , car elle exige un équilibre
parfai t  entre l'apport visuel et verbal, et l'un ne doit pas illustrer l' autre, mais
bien le compléter. Ce ne f u t  pas le cas.

LES ENVAHISSEUR S (Suisse romande). — Six savants ont mystérieusement
disparu durant les derniers mois. Un spécialiste en électronique, directeur d'un
important centre de recherche, est persuadé qu'il va être la prochaine victime.
Il demande à David Vincent, le héro3 de la série, de l'aider à tenter une expé-
rience. Il se laissera volontairement enlever, mais un émetteur miniaturisé don-
nera en permanence sa position à ses amis. Ainsi, ils libéreront les savants qui
étaient soumis à un lavage de cerveau futuriste.

Ce nouvel épisode ressemblait étrangement au précédent. Il est à souhaiter
que les scénaristes, après le quatrième acte, ne soient pas déjà à cours d'idées.
D'une part , l'intérêt de la série diminuerait considérablement, et d'autre part ,
le réalisateur qui maîtrise parfaitement la technique du f i l m  de science-fiction
ne le mériterait pas.

Les responsables des programmes, après un essai , ont rétabli la d i f fus ion
de ces histoires à une heure raisonnable en tout point. Ils respectent une caté-
gorie de téléspectateurs qui apprécient le genre en ne les obligeant pas à veiller
et restreignent la jeune audience.

J . -Cl. LEUBA

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.
Théâtre : 20 h 30, Le Capitaine Karagheuz.
Salle des conférences : 20 h 15, Démesurée

Sibérie, par Claude Mossé.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 15 :

Guerre et paix. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Salut les copines.

18 ans.
Shidio : 15 et 20 h 30, Un homme pour

l'éternité. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Ma sœur...

mon amour. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, F comme Flint.

16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un certain M.

Bingo. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornan d, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : Le Plus Gran d Cirque du
monde.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Tigre se

parfum à la dynamite.

MERCREDI 31 JANVIER 1968
La matinée est marquée par des influences très favorables. Cette atmosphère se prolongera
toute la journée et apportera un climat de paix.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, affectueux, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risques de petites blessures sans
gravité. Amour : Tâchez de satisfaire l'être
aimé. Affaires : Faites taire votre orgueil.

TAUREAU (20/4-20/5)
Sauté : Vous vous nourrissez très mal.
Amour : N'attendez pas pour faire les pre-
miers pas. Affaires : N'ayez pas peur de
prendre des initiatives.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous buvez trop entre les repas.
Amour : Distrayez-vous, vous avez besoin
d'amis. Affaires : Demeurez très discret sur
vos projets.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites quatre ou cinq repas par jour
et mangez moins à chaque fois. Amour :
Surveillez votre langage. Affaires : Ne soyez
pas tenté par une dépense inopportune.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre vue faiblit, consultez un oph-
talmologiste. Amour : Vous serez déçu par
vos nouvelles relations. Affaires: Certains
confrères manquant de loyauté, surveillez
vos intérêts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soyez raisonnable et reposez-vous.
Amour : Laissez les ennuis des autres, vous
avez les vôtres. Affaires : Très bons contacts
amicaux qui vous aideront

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins sont vulnérables, protégez-
les. Amour : On abuse trop de votre bonté,
soyez ferme. Affaires : Vous vous laissez dis-
traire et vous perdez vos chances qui sont
grandes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles de la digestion dus à votre
alimentation trop copieuse. Amour : Ne més-
estimez pas les qualités de votre entourage,
demandez des conseils. Affaires : Les in-
fluences ne sont pas bénéfiques.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Les quelques kilos de trop sont dûs
aux gâteaux et aux bonbons. Amour : N'as-
sombrissez pas votre bonne entente par une
mauvaise humeur. Affaires : Soyez réaliste
dans vos affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Retour du temps pluvieux, méfiez-
vous des rhumatismes. Amour : Ne laissez
pas la solitude et la tristesse vous envahir :
sortez et voyez des amis. Affaires : Vos am-
bitions sont grandes, soyez patient
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Vous avez trop forcé sur la nourri-
ture. Amour : Petit désaccord entre l'être
aimé et vous. Affaires : Soyez irréprochable
dans votre travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Détendez-vous le plus possible.
Amour : Laissez mûrir les choses et la si-
tuation se stabilisera. Affaires : N'écoutez
pas les personnes décourageantes.

HORIZONTALEMENT
1. Il possédait quatre défenses. 2. A sou-

vent une pomme au j ardin. 3. Nom pris
par de jeunes peintres aux environs de 1890 .
— Participe. — Désigne une partie du
mètre. 4. Qui ne mérite aucun éloge. —
Ancienne monnaie d'Asie. 5. Au-dessus de
l'Enfer. — Economiste français. 6. Pronom.
— Fit une opération. — L'eau y est peu
profonde. 7. Donnent une décoration. 8.
Ferme. — Décidé. 9. Qui n'obéit pas. —
Dans des titres. 10. Résistent au temps. —
Repos après repas.

VERTICALEMENT
1. Nourri tures abondantes et peu chères.

— Brutal. 2. Cercles de peintres. 3. Cons-
titue le lest. — Suc épuré d'un fruit cuit
4. Fait disparaître la corifusion. — Actes
qui vont souvent par mille. 5. Son titre
est garanti. — La rompre, c'est importuner.
— Mesure de Chine. 6. Jaunit la tranche.
— Pas juste. 7. Entre dans le van. — Epo-
ques. 8. Lac. — Le fil de l'eau. 9. Il est
difficile de s'en débarrasser. — Veuve qui
ne le restait pas longtemps. 10. Personnes
retirées. — Sur le calendrier.

|ĵ f îS ĵï ï|Q^̂ fe
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 janv. 30 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 %'/, Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
8 % Féd. 1955, luln 90.75 d 90.75 d
4 yk 'U Fédéral 1965 . 97.75 d 97.75 d
4 Vi% Fédéral 1968 . 98.— d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 103.—

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  755.— 750.—
Union Bques Suisses 3720.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2500.— 2475.—
Crédit Suisse 2980.— 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1725.— 1705.—
BaJly 1390.— 1360.—
Electro Watt 1495.— 1480.—
Indeleo 1150.— 1135.—
Motor Colombus . . . 1300.— d 1300.—
Italo-Suisse 209.— 210.—
Réassurances Zurich 1775.— 1770.—-
Wlnterthour Aocid. . 910.— 905.—
Zurich Assurances . . 4925.— 4900.— c
Aluminium Suisse . . 3460.— 3440.—
Brown Boverl 2330.— 2290.—
Saurer 1490.— 1490.—
Fischer 1040.— 1035.—
Lonza .' 1260.— 1270.—
Nestlé porteur . . . .  2645.— 2620.—
Nestlé nom 1765.— 1740.—
Sulzer 3895.— 3895.—
Ourslna 5225.— 5200.—
Alcan Aluminium . . 111.— 110 %
American Tel & Tel 224 % 222 %
Canadlan Pacllio . . . 219 H 220 %
Chesapeake & Ohlo . 273 % 275.— d
Du Pont de Nemours 674.— 679.—
Eastman Kodak . . . 583.— 584.—
Ford Motor 223 % ex 221 %
General Electric . . . 398.— 396.—
General Motors . . . . 341.— 346.—
IBM 2705.— 2680.—
International Nickel 487.— 468.—
Kennecott 190 % 194.—
Montgomery Ward . . 104.— 105 %
Std OU New-Jersey . 306.— 301 —
Union Carbide . . .. 202.— 202 %
U. States Steel . . . .  178 % 178 —
Machines Bull . . . .  71.— 68 %
Italo-Argentina . . . .  33 % 33.—
Philips 148 % 148.—
Royal Dutch Cy . . . 185:— 185.—
Sodec 227.— 227 —
A. E. G 506.— 509.—
Farbenfabr. Bayer AG 203.— 203 %
Farbw. Hoechst AG 286.—ex 285.—
Mannesmann 155.— 153 %
Siemens 303.— 306.—

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 7675.— 7650.—
Diba, nom 6225.— 6100.—
Bandoz 6570.— 6450.—
Geigy, porteur . . . .10950.— 10850.— d
Geigy nom 4800.— 4760.—
Hoff .-La Boche (bj).91000.— 90000.—

LAUSANNE ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . . 1400.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudols 865.— 865.—
Innovation S.A. . . . 370.— 370.—
Rom. d'Electricité . 430.— 425 —
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3050 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 29 Janv. 30 janv.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g- 1375.— d 1400.— o
Appareillage Gardy . 295.— 290.—
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— 8500 —
Cftbl .et tréf .Cossonay 3150.— d 3200 —
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d. 525.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2075.— d 2300.— o
Ciment Portland . . . 4900.— d 5100.—
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— d 2050.— d
Suchard Hol. S.A. «B»13400 — dl3300.—
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2VÏ> 1932 92.50 d 92.50
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99,50 d " 99.50 d
Com. Neuch. 3/, 1947 95.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3i,ï 1947 98.— d 98— d
Châtelot 3% 1951 99— d 99.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3% i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

du 30 janv ier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47 —
Pièces américaines , . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

_ -_ - 1 n imi ' , I
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MERCREDI 31 JANVIER

14.00 En direct de Saint-Moritz
Sau t à ski, Grand prix des Nations.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires publiques.
19.20 Publcùté.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Maison des étrangers

Film de J.-L. Mankiewick, avec E.-G.
Robinson , Richard Conte et Susan
Hayward.

22.05 Activités fédérales.
22.35 Tcléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 L'Ouest aux deux visages.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scoaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 45 secondes.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Sacha Show.
21.35 Un chat sur la ligne.
22.35 Lecture pour tous.
2335 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.35 Loterie romande.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventu res de Joé.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée historique

Les dossiers de l'écran
Présentation.

20.05 Les Enfants de Palais.
21.15 Les dossiers de l'écran.
22.00 Un quart d'heure avec.
22.15 24 heures d'actualités.

14 h, saut à ski à Saint-Moritz. 16.15,
magazine féminin. 17 h, La Maison des

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Un esprit
nouveau ; un succès plus grand. \
La maison des étrangers (Suisse, 20 h 35):
Un drame familial mis en scène par
J.-L. Mankiewick.
Sacha Show (France, 20 h 35) : Pour
ceux qui préfèrent des variétés cons-
truites. .
Activités fédérales (Suisse, 20 h 05) : Un
peu d'instruction civique avec Pierre Ni-
cole. J.-C. L.

jouets. 17.30, l'heure enfantine. 18.45, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, Kentucky Jones.
20 h, téléjournal , publicité. 20 h, magazine
politique culturel et scientifique. 21.15, Le
Masque rouge. 22.30, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, chansons beat
et jazz. 17.25, la conquête de Mars. 18 h,
téléjourn al. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, spectateurs
de football. 20.45, reflets du Congrès de
F.D.P. 20.55, Un homme et sa musique.
21.55, Le Parc enchanté. 22.25, téléjournal,
commentaires, météo. 22.45, avant Grenoble.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, infor-
mations. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensembe.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la pointe
courte. 12.45, informations. 12.55, La Char-
treuse de Parme. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunes se-club.
18 h, informations. 18.05, récital express.
18.20, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine 68.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Samuel Baud-Bovy, soliste ! Jean
Wijn , pianiste. 22.10, Métamorphoses, de R.
Strauss. 22.35, informations. 22.40, la se-
maine littéraire. 23.05, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h , midi - musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique sé-
rieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
villes d'Europe. 22.30, optique de la chan-
son. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.15, informations. 6.10, bonjour en
musique. 6.20, concert champêtre. 6.50, mé-
ditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
entracte. 10.05, opérettes, revues musicales et
musique tzigane. 11.05, musique pour ins-
truments à vent. 11.45, chronique juras-
sienne. 12 h, musique pour un mariage
grec. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radio scolaire. 15.05 ,
musique populaire du Tyrol. 15.40, fanfare.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, Les Bârner Lândlerbuebe.
20.15, Heimisbach, d'après un récit de
S. Gfeller. 21 h, concert populaire. 21.35,
entretien avec un postier. 21.45, La Metall-
harmonie de Berne. 22.15, informations,
commentaire , revue de presse. 22.30, entrons
dans la danse.
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Faites contrôler vos pieds ! i
JEUDI Ter FÉVRIER ||

un spécialiste BIOS se tient ce jour à g»
votre disposition. Une empreinte est |jp
gratuite ; elle vous permet de vous ren- f*
dre compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et |jl
prof itez de l'occasion qui vous est of- |jj l
ferte de prévenir vos pieds de futurs pi
dommages. Nos supports en matière fm
plastique sont construits pour vous pro- 9K
curer un soulagement. gs

Chaussures |S

3, rue du Seyon - NEUCHATEL II

JLC ftOllIlG UIf Ch®2 SOI — commence avec des meubles Meyer

1 #& ËRLEI

|M Dep. "7 h 30. Quai du Port '

f!̂ H Inscriptions - Réservation

Wl 18 ANS  ̂
" JA 0 5 55 55 j|fm lit» t éam M

Nouveaux prix 0
Valables seulement jusqu'au 1er février 1968

TRIUMPH
Triumph 13/60 . . . 7 0̂(C- 6,950.—
Triumph Herald Saloon .

7JA01— 6,650.—
Triumph 1300 . . .  9JUt£l- 8,800— ?
Triumph 1300 TC . 10>*50^— 9,400.—
Triumph 2000 . . .  l£25tC- 13,650—
Triumph Spitfire MK III Cabriolet fi

8^7<— 8,200.— |
AGENCE TRIUMPH

Rue du Seyon 34-38 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28 |

GRAND MATCH AU COCHON
4 jambons, etc.
Vendredi 2 février à 20 heures
HOTEL DU CHATEAU, VALANGIN
7 fr., y compris le potage maison.

¦ in n i i wm IN m ii ¦ ni ii i MU m

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

M THÉÂTRE
| tt^̂  M 

Vendredi 9 février, à 20 h 30,

§ jÊSÎSk unique

aHI.ll DE MUGIE
f, présenté par le CLUB DES MAGICIENS de Neuchâtel
|î Location : Agence Striibin, librairie Reymond, £5 5 44 66.

Places à Fr. A.—, 6.—, 8.—, 10.— ; réduction de Fr. 3.— contre remise
¦A du BON CO-OP No 9.
iMsTOJwnraisTW HgTTnsWTiTiyii iiiiiiiMiiiiPM»q«™«rc™asaiCTâ

o Pour vos loisirs, nous vous proposons
nos cours de:

• CÉRAMIQUE
Vendredi 19 h 45 - 21 h 45, 4 leçons de 2 h : Fr. 16.-

• COUTURE
Lundi 20 h - 22 h, 8 leçons de 2 h i Fr. 32.—

£ ÉQUITATION
Vendredi, 6 leçon» de 1 h i 55.—

A PEINTURE SUR PORCELAINE
9 Mardi 19 h 30 - 21 h 30, 4 leçons de 2 h . Fr. 16.-

PHOTO
0 Jeudi 20 h - 22 h, 8 leçons de 2 h i Fr. 32-

SAVOIR - VIVRE
_ Mercredi 20 h 15 - 21 h 45, 4 leçons de 1 h 30 : Fr. 12.-W STÉNOGRAPHIE

Vendredi 19 h - 20 h 30, 4 leçons de 1 h 30 : Fr. 12.-

• BRIDGE
8 leçons de 2 h ! Fr. 32 —

£ BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom __ _. Prénom _ 
mk Rue c/o _ 

Localité Tél. 
t̂ S'inscrit pour le (s) cours de 

i 

# ÉCOLE-CLUB MIGROS
W 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

| ce soir 8ux galles Î
I Queues de langoustines à la Cantonaise et ' j

I quelques spécialités de la cuisine chinoise. m
\\ ¦¦¦¦ !¦ —¦ m ¦ IIIM in mu ¦¦¦¦ S

IHËGÔÎÊ BENEDinî
il ^Hir Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81 ||1
:i\. La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66 i

M G Section préparatoire ||
M @ Section administration 11
l| # Section d'orientation professionnelle m
m # Section commerciale m
M 0 Section de français pour étrangers m
r j £ Section des cours du soir M

9 Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant I
r S des diplômes de commerce reconnus par la Fédération suisse des [

9 écoles privées. ;§p

|| Rentrée scolaire de printemps : 17 avril M

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Pour l'entretien et la création do

vos jardins
à des prix avantageu x, téléphonez au
6 63 10 ou au 6 76 22.

Petit
transport
Tél. 3 39 92, 3 26 69.

Monsieur
célibataire, 43 ans,

sérieux, désire
connaître dame ou
demoiselle de goûts
simples, pour union
heureuse, si possible

avec intérieur.
Discrétion.

Ecrire sous chiffres
SK 3055 au
bureau du

journal.
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Renault 8 : une voiture qui a du r̂auich ! ! !
A peine sortie, la Renault 8 a conquis les hommes; «gonfler» en bolide à hautes performances. La nH |̂]l| \t ^  ̂^V^ / /parmi les femmes, les sportives surtout l'ont adop- Renault 8 Gordini, d'un coup de sa baguette ma- ÎsH KJ \J K̂** / / /tée. Dès l'abord, elle révèle sa personnalité. Son gique, développe 103 CV au frein et fonce à 175 ^̂ JP̂  ,<̂ # / / /  .
exubérance se manifeste à la moindre sollicitation chrono. Aux rallyes internationaux, elle en re- y^V ^ / / /de son moteur Sierra de 1100 cm3. On sent vite montre à ses concurrentes de toutes catégories, J^$ ̂ / / /  $combien elle aime les virages rapides et pourquoi avec sa boîte à 5 rapports. 4̂^$ / / /  ^T"S.elle est appelée «reine de l'hiver».Tout en elle est Quelle que soit la version pour laquelle vous op- /V/<f7//> s^P/N̂bien proportionné, ses dimensions hors tout, son ferez, la sportive et robuste Renault 8 ou la très Jtt&j F- / @' / @&$Cr\̂ <sP'>
poids bien réparti, son moteur, son châssis, ses rapide Renault 8 Gordini, vous montrerez, par ^Vô VV^^V^  ̂>̂
freins à disque, bref, tout son équipement. votre choix, que vous savez sonder la valeur pro- , il j«mnIl n'est donc pas étonnant que ce magicien de la fonde d'une automobile et sa sécurité. b« - QLHI II I !.j |i |/^\ Ĵpuissance cachée, Amédée Gordini, le légendaire, Essayez-les! ^

Jé* j if luflll l i%y SMait tourné ses talents vers la Renault 8 pour la » *' 1 liaulSi m»VI VH^éy.

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Boug in, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 31 08

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.

SKIEURS ^
Dimanche 4 février |

Col des Mosses
Fr. 18. dép. 7 h 30', Ntel-Poste

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ĝ¦¦¦¦ «¦¦inaEaBHMsjnnBsjnàHnBBianBsii B̂̂ Bian

f 'mmmmmmWmmMmmmmmUUU\
SKIEURS
HORAIRE GÉNÉiRAL

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

sière, Vauseyon

VUE-DES-ALPES
TÊTE-UE-RAN

Samedi dép. 18.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de Phseux, place Poste
POtTB LES BUGNENETS $

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER
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SAUVAGE AGRESSION NOCTURNE A GENEVE

De notre correspondant :
Une sauvage agression a été perpétrée

mardi matin, à Genève, peu avant 3 heu-
res, dans un hôtel de la rive droite.

La victime en fut le gérant de l'établis-
sement. II atteignait le 5me étage et s'ap-
prêtait à pénétrer dans son logement, lors-
qu 'un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, dissimule dans une encoignure , s'écria
à l'adresse d'un complice :

— Vas-y, cogne, c'est le moment !
Presque immédiatement, l'hôtelier fut du-

rement frapp é par derrière , à la tête .
Il s'effondra , inanimé.
L'alerte fut cependant immédiatement

donnée, mais elle devait se révéler vaine.
Les deux agresseurs (des habitants de Ge-
nève d'après leur accent) ne purent être
rejoints , malgré les patrouilles-radio orga-
nisées par la police.

L'enquête se poursuit activement. L'hôte-
lier , fortement commotionné et légèrement
blessé, a été hospitalisé aussitôt à la poli-
clinique , OÙ il a cependant pu fournir des

précisions importantes pour la suite des
investigations policières.

Une mère de 5 enfants
tuée par une auto

(sp) Un dramatique accident de la cir-
culation a jeté la consternation dans le
village de Cluse, à deux pas de la fron-
tière genevoise. Il a coûté la vie à une
femme de 41 ans , mère de 5 enfants ,
Mme Lucie Pépin.

Mme Pépin , qui marchait en bordure
de la route en compagnie de son mari
et de ses enfants , a été accrochée par
une voiture et tuée sous les yeux des
siens. La gendarmerie a ouvert une en-
quête et garde l'automobiliste à dispo-
sition.

Le mari, victime d'un traumatisme
nerveux , a dû être hospitalisé.

Un gérant est attaqué
et assommé dans son hôtel

Tandis que la situation s'améliore aux Grisons

Plusieurs pièces de bétail ensevelies
25 personnes isolées sur un chantier

SCHWYTZ/GOESCHENEN (UPI). - Après les avalanches, la situation s'amé-
liore dans les Grisons, où le réseau ferroviaire et routier a été en grande
partie remis en état en un temps record.

Mais, en revanche, on signale des avalanches meurtrières dans le canton
de Schwytz. Une coulée de neige s'est produite sur les hauteurs de la mon-
tagne de Gersau, ensevelissant quatorze bovins, dont huit seulement ont pu
être sauvés. Dans une autre étable, la même avalanche n'a épargné que
deux vaches, un bœuf et trois veaux. On ne déplore pas d'accident de per-
sonne. Au lieu dit « Fallenbach », entre Gersau et Brunnen, une avalanche
a obstrué la route, qui a pu être dégagée.

La route du Gothard était rouverte com-
ne prévu, hier au début de l'après-midi en-
tre Amsteg et Gœsehenen. En revanche, Ir
route conduisant à la commune schwytzoisc
de Bisisthal, recouverte la semaine dernière
par de nombreuses avalanches, est toujours
fermée.

Des blocs de rocher et des troncs d'ar-
bre retardent fortement les travaux de dé-
blaiement. On doute que la route soit re-
mise en état avant plusieurs jours.

Les masses de neige avaient recouvert
tout un chantier et isolé 23 mineurs et deux
femmes s'occupant des travaux ménagers.
Ils se trouvent tous en sécurité à la can-
tine et ont été ra v itaillés par hélicoptère.
Il est maintenant certain qu'à Bisisthal, per-
sonne n'a perdu la vie.

FESTTVTTÉS ANNULÉES
Mardi matin ont eu lieu, à l'église d'Un-

terschaechen, dans le canton d'Uri,' les
obsèques des victimes des avalanches qui
se sont abattues sur le village d'Urlgen, sur
la route du Klausen.

Dans le canton d'Uri, toutes les festivités
de carnaval et autres réjouissances ont été
annulées en signe de deuil.

A Silenen, la maison détruite par l'ava-
lanche du Wylerlaui, bâtie U y a 300 ans,
ne sera plus reconstruite au même empla-
cement, la barrière de protection qu'offrait
le boisement jusqu'à cette année ayant été
complètement rasée par l'énorme masse de
neige.

Uri : le Conseil d'Etat ouvre une
collecte en faveur des sinist rés
ALTDORF. — Après que le Conseil

d Etat du canton d'Uri se fut orienté
sur les tragiques événements de la se-
maine dernière, il a pris connaissance,
dans sa séance de lundi , des rapports
des différents département. D'autre part ,

le Conseil d'Etat a ouvert une collecte
en faveur des sinistrés et il a pris cet-
te campagne sous son patronage. Tous
les versements peuvent être faits au
compte de chèque postal 60-6600. Com-
me première contribution, le Conseil
d'Etat a mis une somme de 20,000 francs
à disposition. Afin de coordonner toutes
les collectes en cours, la préfecture d'An-
dermatt a été désignée comme office
central.

Grisons :
remerciements des autorités

COIRE. — Au cours de sa séance de
lundi , le gouvernement grison a pris
connaissance avec soulagement de l'amé-

lioration de la situation dans les ré-
gions durement éprouvées par les ava-
lanches.

II a notamment relevé que c'est grâ-
ce à l'excellente collaboration entre les
autorités, les diverses organisations e(
les particuliers que les mesures de se-
cours ont pu être prises.

Le gouvernement grison a également
adressé, à cette occasion, ses remercie-
ments à l'adresse des personnes qui ,
quelquefois au péril de leur propre vie ,
se sont spontanément portées au secours
des victimes et qui ont participé aux
opérations de recherches. Il a de plus
assuré lés familles touchées par ces
deuils de toute sa sympathie.

Davos : obsèques des victimes
DAVOS. — Mardi , ont eu lieu , à

Davoz-tPlatz , les obsèques des neuf vic-
times des avalanches. Le service funè-
bre s'est déroulé en l'église Saint-Jean ,
en présence des autorités civiles et re-
ligieuses, ainsi que d'une foule nom-
breuse. La cérémonie fut célébrée par
le pasteur Walser et M. Christian Jost ,
landamman, prononça une courte allo-
cution au nom du gouvernement can-
tonal. Le curé Lardi s'adressa à la com-
munauté catholique.

Parmi les représentants des autorités,
on remarquait notamment MM. Em-
manuel Huonder, président du gouver-
nement, et Léon Schlumpf , conseiller
d'Etat. Mgr Vonderach, évêque de Coi-
re, et le Conseil de la fédération des
Eglises protestantes, de Suisse avaient
fait parvenir des télégrammes de con-
doléances. (ATS)

Message de sympathie
des Eglises protestantes
BERNE (ATS). — Le Conseil de

la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse a adressé aux au-
torités religieuses protestantes du
canton des Grisons et de la Suisse
centrale un message aux termes du-
quel il exprime sa profonde conster-
nation à la suite de la nouvelle des
avalanches meurtrières qui ont frap-
pé les habitants de ces régions. Le
Conseil adresse à cette occasion tou-
te sa sympathie aux sinistrés et as-
sure les familles des victimes de ses
prières.

Des avalanches se déclenchent
dans le canton de Schwytz

Un j eune couple
meurt asphyxié
dans sm culotte

OBERIBERG (SZ) (UPI). — La police
schwytzoise a fait une découverte macabre,
dans une caravane stationnée à Oberiberg,
dans le canton de Schwytz. Un jeune cou-
ple zuricois, Hans Blassnig, 27 ans, res-
sortissant autrichien et sa femme Margrith,
mariés depuis un mois, est mort proba-
blement surpris* dans son sommeil par le
manque d'oxygène, ainsi que l'enquête pa-
rait l'avoir établi.

Comme il avait fait très froid durant la
nuit , le couple avait fermé hermétiquement
toutes les ouvertures de la caravane et lais-
sé brûler le chauffage à huile. La chemi-
née d'évacuation était elle aussi bloquée par
la neige qui était tombée sur le toit. Le
couple avait quitté Zurich vendredi dernier
pour aller camper à Oberiberg pendant le
week-end. Comme ils n'avaient pas reparu
lundi à Zurich, leur disparition fut signa-
lée à la police.

Clinsss à l'homme mouvementée
sur les routes thuigoviennes

SUISSE ALEMANIQUE

L'ouvrier avait attaqué une fillette

FRAUENFELD (UPI). — La police
thurgovienne est parvenue, à l'issue d'une
poursuite mouvementée, à arrêter un ou-
vrier de campagne âgé de 27 ans, originaire
du canton de Berne, qui avait volé une
automobile en Argovie. Samedi dernier , il
s'était rendu dans l'enclave allemande de
Buesingen, et dimanche, il s'attaqua à une
fillette de 12 ans.

Lundi soir, vers 18 heures, la police fut
avisée qu'un automobiliste se dirigeait vers
Frauenfeld, en état d'ébriété. A un bar-
rage routier, le chauffard parvint à faire
demi-tour et à atteindre le chef-lieu thur-
govien par des voies détournées.

An cours de la poursuite, les policiers
firent feu, sans l'atteindre. A une croisée
de routes, le malfaiteur entra en collision
avec une voiture. Sa machine alla finir sa
course contre un mur. Bien que blessé, il

put s'enfuir à pied , mais il devait être
arrêté peu après.

Confronté avec la fillette, cette dernière
l'a reconnu, n a été incarcéré aux prisons
de Frauenfeld.

CLARIS (ATS). — Un hélicoptère
militaire a porté secours à 5 familles
isolées par les neiges dans le Klœntal
(Uri). Un matériel important, en particu-
lier du foin, des balles de paille, des
denrées alimentaires] et de la poste
a pu être acheminé. Dans les voyages
de

^ 
retour, du bs rre et du lait ont

été chargés. Trois enfants qui séjour-
naient chez leurs grands parents ont été
ramenés chez leurs parents. (La route
du Kloental avait été coupée à la
suite d'avalanches à la fin de la semaine
dernière.

L'hélicoptère est venu également en
aide à une famille habitant au-dessus
de Niederurnen, ainsi qu'à une autre
famille d'Ennetbergen.

L'hélicoptère
au secours
des isolés

Lausanne va-f-elle plaider
contre le canton de Vaud ?

Suppression d'une csll®session
complémentaire au personnel enseignant...

. De notre correspondant $,
Dans quelle mesure un canton ^peut-il

intervenir dans les -affaires communales el
interdire, par exemple, aux municipalités
le versement d'une allocation complémentai-
re au personnel enseignant ? C'est un point
qui sera peut-être bientôt tiré au clair si
la municipalité de Lausanne reçoit du Con-
seil communal l'autorisation de plaider con-
tre l'Etat.

En effet , la ville estime que le Grand
conseil a violé les garanties constitution-
nelles de l'autonomie communale.

Le 11 décembre 1967, le Grand conseil
a voté une loi qui interdit notamment aux
communes de verser tout complément de

salaire quelconque aux membres du corps
enseignant.
LAUSANNE DIRECTEMENT TOUCHÉE
La ville de Lausanne est l'une des com-

munes les plus touchées par la promulga-
tion de cette loi, du fait que le complé-
ment de salaire versé aux instituteurs com-
blait en partie la cherté de la vie résultant
notamment du prix des logements dans le
chef-lieu vaudois.

La pénurie de personnel enseignant, déjà
plus forte à l'heure actuelle à Lausanne que
dans le reste du canton, s'en trouvera en-
core aggravée. En effet, l'augmentation du
salaire des instituteurs à la suite de la re-
valorisation de certaines fonctions publi-
ques sur le plan cantonal et la disparition
des compléments communaux de salaire,
vont créer une uniformité, qui ne tiendra
plus compte des particularités locales et
notamment du coût de la vie, sensiblement
supérieur dans les villes à celui d'une ré-
gion rurale.

TRAITEMENTS INFÉRIEURS
Il résultera aussi de cette décision que

les traitements des instituteurs à Lausanne
seront sensiblement inférieurs à ceux de
leurs collègues des autres grandes villes
suisses. Relevons en outre qu'une vingtaine
de cantons et demi-cantons connaissent le
système des compléments communaux de
salaire destinés à corriger les différences
résultant du coût de la vie et des loyers
lorsque les instituteurs doivent exercer leur
profession dans une ville.

La suppression des compléments de sa-
laires communaux au personnel enseignant
est d'autant plus choquante que ceux-ci ont
été admis par l'Etat depuis plus de 160
ans et qu 'ils découlent de compétences ayant
toujours appartenu aux communes jus-
qu 'ici. Il semble donc que le Grand conseil
a violé, en cette circonstance, la garantie
constitutionnelle de l'autonomie communale.

Afin de sauvegarder les droits de la com-
mune de Lausanne et de son personnel
enseignant , la municipalité a chargé un avo-
cat d'interjeter un recours de droit public
dans les délais légaux. Cette intervention
doit encore être validée par une autorisa-
tion de plaider émanant du Conseil com-
munal.

Beurre : indication de la date limite
de vente, demandent les consommatrices

La Fédération romande avait procédé à différents sondages

GENÈVE (ATS). — A l'issue d'une
rencontre avec les représentants de la Bu-
tyra , de l'Union centrale des producteur:
de lait et le chimiste cantonal genevois ,
la Fédération romande des consommatrices
a publié un communiqué aux termes du-
quel elle déclare « constater avec plaisir
que tous les milieux intéressés sont cons-
cients de l'importance que revêt la qualité
du beurre suisse. La fédération a pris note
avec satisfaction que les sortes de beurre
« spécial » et « de table > mises en vente
proviennent uniquement de la production
courante fraîche, le beurre entreposé dans
les dépôts de la Butyra étant entièrement
vendu comme beurre de cuisine ou beurre
fondu. D'une manière générale, la qualité
du bi 'rre de table suisse (spécial ou de
choix) se compare avantageusement à celle
des meilleurs ibeurres étrangers.

La discussion a abouti aux conclusions
suivantes :

9 Conformément aux dispositions de
l'ordonnance fédérale sur les denrées ali-
mentaires (O.D.A.), setd le beurre de table
« de choix ou spécial » possède la qualité
de se conserver longtemps.

9 L'O.D.A. prévoit que la désignation

« beurre de table » indique qu 'il s'agit de
beurre frais et pasteurisé, d'une odeur et
d'une saveur parfaites, mais ne précise pas
de durée de conservation à son sujet.
9 La fédération a procédé à un sondage

en analysant trois marques différentes de
beurre achetées dans le commerce de dé-
tail. Il s'est révélé qu'une de ces marques
n 'était pas conforme aux prescriptions de
l'O.D.A., une autre correspondait à la qua-
lité « beurre de table » sans la mention
€ spécial ou de choix », donc sans garantie
de conservation.
• De ce fait, l'information de la ména-

gère nécessite la précision d'une date de
garantie sur l'emballage du beurre, étan t
donné une rotation parfois trop lente des
stocks au niveau de la distribution.

9 La Fédération romande des consom-
matrices continuera à chercher avec les
milieux intéressés une solution à ces pro-
blèmes. Elle exprime cependant le vœu
que des contrôles accrus soient exercés au
stade du commerce de détail et que la date
limite de vente sur les emballages devien-
ne obligatoire. En attendant , elle encourage
les consommatrices à acheter largement le

beurre de cuisine et à profiter ainsi de son
prix particulièrement bas.

9 La fédération attire l'attention des
acheteuses qui désirent du beurre de table
se conservant longtemps de veiller à ce
qu 'il porte la mention « spécial ou de choix»
correspondan t aux exigences de l'O.D.A.,
de manière que la réputation du beur-
re suisse ne soit pas discutée » .

R£F UCIIEMS SICIEIIEIWS
De leur côté, les Italiens s'engagèrent

à distribuer aux fugitifs des lions de
transport, ainsi que des bons d'héber-
gement soit à Milan , soit à Côme, en
attendant que les formalités d'entrée
fussent remplies. Ces Siciliens furent
donc enregistrés sur territoire italien
et les autorités suisses reçurent des
listes indiquant , en particulier, le lien
de parenté avec un ouvrier travaillant
en Suisse, ainsi que le lieu de desti-
nation.

Le contrôle était ainsi grandement
facilité et il se déroula sans accroc. En
cinq jours, il fut possible de faire pas-
ser en Suisse quelque 400 personnes.
Les cantons et les communes d'ailleurs
avaient pu Être informés à temps et
prendre les dispositions nécessaires.

LES CHOSES SE GATENT

Les choses se gâtèrent cependant, à
la fin de la semaine dernière, lorsque
de nouvelles secousses ébranlèrent le
sol sicilien et provoquèrent une pani-
que qui se traduisit par un exode mas-
sif à travers le détroit de Messine. Un
flot  grandissant montait vers le nord et
l'on pouvait s'attendre à être débordé.

D fallut alors rendre un peu plus
sévères les conditions d'admission et
d'abord restreindre le c cercle de fa-
mille > aux pères et mères, à l'épouse
et aux enfants , à l'exclusion des frères
et ' sœurs de l'Italien travaillant en
Suisse. Le flot fut donc un certain
temps arrêté à Côme, plus exactement
ralenti , car jamais la frontière ne fut
fermée. En effet , on compte que same-
di et dimanche, 250 personnes entrè-
rent en Suisse chacun des deux jours.
Ce chiffre tomba, lundi , à 150 environ.

Ainsi, depuis le 20 janvier, un millier
de Siciliens ont pu trouver un refuge
auprès des leurs, dans notre pays, un
autre millier a traversé la Suisse en
direction de l'Allemagne et de la Bel-
gique surtout.

Chez nous , la répartition est très
inégale. Ce sont les cantons du Tessin ,
d'Argovie et, en général de la Suisse
orientale (sauf Zurich) qui ont reçu
les fugitifs les plus nombreux. On n'en
compte qu'une centaine à peine en
Suisso romande.

EN CAS DE BESOIN
Il va de soi que l'hébergement pose

parfois des problèmes financiers. Le
membre de la famille , c'est-à-dire l'ou-
vrier qui doit loger trois, quatre , voire
cinq personnes , ne peut pas toujours
subvenir à l'entretien de toute la mai-
sonnée. Dans ces cas-là, les cantons
ont été invités à se mettre en rapport
avec les organisations de secours, en
général la Croix-Rouge ou Caritas ,
pour subvenir aux besoins de ces im-

migrés temporaires. Il est possible, par
exerruple, de prélever le nécessaire sur
le produit des collectes organisées eu
Suisse en faveur des victimes de la
catastrophe.

CRESCENDO
Les autorités italiennes ont été dû-

ment avisées des dispositions restric-
tives prises par la Suisse, de sorte
qu 'elles peuvent déjà retenir ceux qui
s'exposeraient à un refus de poursuivre
leur voyage jusqu 'à la frontière.

Dans ces conditions, on compte que
le nombre des entrées diminuera ces
jours prochains et que le total des
personnes admises ne dépassera guère
les deux mille, ce qui devrait être tolé-
rable.

On ne dissimule pas toutefois que
les autorités ont reçu des « avertisse-
ments » et l'on devine d'où ils vouaient.
Sans « céder à des pressions », il n 'était
pas possible cependant d'ignorer les
mesures prises pour freiner l'immigra-
tion de la main-d'œuvre étrangère. Un
contrôle était nécessaire, d'abord pour
assumer des conditions de logement
convenables, mais aussi pour éviter que
ne se présentent à la frontière des
gens qui auraient saisi l'occasion pour
forcer les consignes sans avoir subi le
moindre dommage, en excipant de leur
qualité de « Siciliens », même s'ils vi-
vent en Italie continentale depuis plu-
sieurs années. Le cas s'est produit d'ail-
leurs.

Précisons enfin que l'accord italo-
suisse sur la main-d'œuvre ne fait à
notre pays aucune obligation de tenir

compte d'une situation telle qu'elle ré-
sulte de la récente catastrophe. Les
dispositions prises pour l'accueil d'un
certain nombre de fugitifs lo sont donc
de façon tout à fait autonome.

Telles sont les explications fournies,
hier matin , à la presse, par le direc-
teur de la police fédérale des étrangers,
M. Maeder , et ses collaborateurs.

G.P.

Alors que « Pro Helvetia > s'occupera des problèmes culturels

Cette nouvelle association a été constituée hier à Berne
BERNE (ATS). — L'assemblée consti-

tutive de la « Conférence nationale pour
la défense spirituelle du pays » a eu lieu
mardi à Berne sous la présidence du
conseiller national P. Duerrenmatt , de
Bâle. Le président a présenté, en début de
séance un _ exposé détaillé sur les efforts
qui ont été accomplis jusqu 'ici en vue de
la création de cette conférence. Il a rappelé
notamment que les organisations faîtières
de la vie culturelle , politique et économi-
que , avaient tenu deux congrès , en 1964.

Alors déjà, il avait été envisagé de consti-
tuer une telle conférence. Confo rmémeni
aux décisions prises à ces séances, la com-
mission préparatoire a ensuite élaboré un
projet de statuts. Dans la procédure de
consultations qui a suivi , 40 organisations
ont donné un avis positif.

Les représentants de 44 associations ont
assité à la séance. Ils se sont prononcé:
à l'unanimité pour la création de la con-
férence sous la forme juridique d'une as-
sociation. Une décision importante a été
prise aussi au sujet de la dénomination de
de cette association. Après une discussior
approfondie , l'assemblée a choisi la déno-
mination latine de « Forum helvéticum »
pour les quatre langues nationales. Lor:
d'une deuxième session de l'assemblée cons-
titutive, le 18 juin prochain , la conférence
se prononcera sur ses relations avec la
Confédération (représentation et parti cipa-
tion financière de la Confédération ), mettra
au point les statuts et nommera les orpanc:
de direction.

Selon les statuts provisoires , le « Forum
helvéticu m » a les buts suivants :
• Il s'attache à suivre l'évolution de

l'état d'esprit en Suisse dans un monde
en changement.
• Il stimule et coordonne les efforts qui

tendent à dégager les conceptions suisses
des problèmes d'actualité et à • renforcer
le sentiment national suisse.
9 II encourage l'information ainsi que

le libre dialogue en vue d'éclairer les
problèmes critiques, notamment ceux qui ,
faute d'être discutés ouvertement , menace-
raient de dégénérer en malaise général.

On apprend encore que les modalités de
la coopération entre le « Forum helvéticum »
et la fondation « Pro Helvetia » ont été
arrêtées. La fondation s'occupera surtout
des problèmes culturels, tandis que la nou-
velle organisation traitera principalement
des questions politiques et civiques.

Le « Forum helvéticum » traitera des
questions politiques et civiques
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* Mardi , le chef du département mi-
litaire, accompagné de plusieurs offi-
ciers supérieurs de l'armée , a reçu une
délégation de la Société suisse des offi-
ciers («S.S.O. ») af in de discuter d'une
manière approfondie des divers problè-
mes relatifs à l'armée en général et à
l'administration mili taire.

* Mardi matin , le président de la
Confédération , M. Spuliler , et M. Celio ,
conseiller fédéral , chef du département
militaire, ont reçu les ambassadeurs ex-
tra: Hlinaires et plénipotentiaires de la
République de l'Uruguay, M . Mateo J.
Magarinos, ainsi que de l'empire de
l'Iran , M. Hossein Ali Logham Adham ,
pour la remise des lettres les accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral.

Mort subite
d'une personnalité

lausannoise
(sp) M. Louis Héritier, directeur de la
maison d'étudiants des Falaises, à Lau-
sanne, ancien directeur de la maison
d'étudiants de Bellerive est mort hier su-
bitement dans une rue de Lausanne, frappé
d'une attaque. Il était âgé de 67 ans. M.
Héritier avait travaillé aux CFF puis
dans une maison de transports avant de
diriger la maison d'étudiants de Bellerive.
C'était un excellent administrateur et un 'homme d'une parfaite courtoisie. Membre de
l'Union chorale de Lausanne depuis long-
temps, il en avait été fait membre d'hon-
neur et président d'honneur. Il avait orga-
nisé plusieurs fêtes de chant.

BERNE (ATS). — 221,246 tireurs
répartis dans 3441 sections ont pris
part en 1967 aux tirs de campagne
fédéraux , soit 2003 de plus que l'an-
née précédente , mais sans at teindre
le record de 11)65, qui était de 226 ,300 .

62,500 tireurs ont été couronnés ,
soit le 28 % de tous les participants ,
et 96,880 ont obtenu la carte spé-
ciale délivrée en guise de reconnais-
sance , soit le 43 %.

Les tireurs suisses
se portent bien !

La centrale atomique
de Lucens produit

de l'électricité

Pour la première fois
en Suisse

BERNE (ATS). — Le financement
étant assuré pour une période de deux
ans, la centrale nucléaire de Lucens
poursuit ses essais. Lundi, elle a, pour
la première fois, livré de l'électricité au
réseau public. Il faut toutefois préciser
que Lucens est une installation de re-
cherche dont le but n'est pas la pro-
duction commerciale de courant élec-
trique.

Le premier véritable <¦ réacteur de
puissance » est celui de Beznau , ac-
tuellement en construction , auquel fera
suite celui de Muehleberg. On peut
néanmoins considérer comme un événe-
ment le fait que, pour la première fois
en Suisse, de l'électricité d'origine ato-
mique a pu être fournie.
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Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
sans op ération — démangeaison p énible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente, ce sont les hé-
morroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant
la journée et surtout pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entrepris sans suc-
cès jusqu 'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I
Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hé-
morroïdes sans opération. Tout d'abord,
le malade constate en peu de minutes
un soulagement du prurit, des brûlures
et des douleurs — sans recourir à d'au-
tres médicaments . Ensuite, la substance
accélère la guérison des tissus blessés
et réduit les gonflements douloureux.
En même temps, les tissus acquièrent

une certaine souplesse , ce qui rend
l'évacuation alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle de:
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positif:
que les patients ont pu dire : « Les hé-
morroïdes ne sont plus un problème ! »
Parmi les personnes traitées, il y en
avait qui souffraient depuis de longues
années. Le secret réside dans la subs-
tance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H ».
Exigez la « Préparation H n (marque
déposée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'ap-
plicateur) se vend à Fr. 5.90, et les
suppositoires (dont l'app lication est
plus facile, surtout en voyage) à
Fr. 6.60.

SPERTI PRÉPARATION H

ZURICH (UPI) . — La troisième sec-
tion du tribunal de district de Zurich
a condamné un ancien ju ge à la Cour
suprême, âgé de 69 ans, à 60 jours
de prison sans sursis, pour conduite
d'un véhicule à moteur en état d'ivres-
se pour la deuxième fois. En outre, le
permis de chasse lui a été retiré pour
cinq ans. Le condamné a renoncé lui-
même aux fonction s de juge assesseur
qu'il s'était vu confier après sa retrai-
te, n - 

Considérant le cas comme très grave,
les juges sont allés au-delà .de , 1a-, .pei-̂
ne requise par le juge d'instruction qui
était de six semaines d'emprisonne-
ment.

Il y a quelques années, l'ancien juge
s'était vu retirer son permis de con-
duire pour une longue période, pour
avoir circulé en état d'ébriété. L'affai-
re avait causé à l'époque pas mal d'émo-
tion et le juge avait démissionné du
fauteuil qu'il occupait au Grand con-
seil. La deuxième fois , il avait rega-
gné son domicile en zigzaguant sur la
route. Avisée, la police lui fit une pri-
se de sang qui le confondit.

Un ancien juge condamné
pour ivresse au volant

BALE (ATS). — L'Institut d'astro-
nomie et de météorologie de l'Univer-
sité de Bâle communique qu'il a enre-
gistré lundi et dans les premières heu-
res de mardi plusieurs tremblements de
terre, dont l'épicentre se trouve proba-
blement au Japon. La plus forte se-
cousse sismique a été notée lundi à
11 h 30, alors que de plus faibles l'ont
été à 13 h 30, à 17 h 55, ainsi que mar-
di matin à 4 h 14.

Tremblements de terre
enregistrés à Bâle



Le Vietcong lombarde à Saigon le palais
du gouvernement et l'ambassade américaine

Des combats signalés dans les rues de la capitale
SAIGON (AP). — Poursuivant son offensive, le Vietcong a bombardé Saigon

ce matin, très tôt.
Le bombardement de la capitale a commencé à 3 h, heure de Saigon, moins

de 24 heures après les attaques du Vietcong sur sept chefs-lieux de province et la
ville clé <Ie Da-nang.

Des avions ont immédiatement pris l'air
et ont lâché des fusées éclairantes au-des-
sus des environs de la capitale pour dé-
celer les positions du Vietcong.

Le bombardement s'est poursuivi par in-
termittence pendant plus d'une heure. Au
moins neuf centres importants de la capi-

tale ont été visés, notamment le palais de
l'Indépendance, où se trouvent les bureaux
du président Thieu et du vice-président Ky.

L'ambassade américaine a été également
pilonnée et attaquée à l'arme légère, ainsi
que le bâtiment de l'état-major interarmes
vietnamien, le Q.G. de la marine vietna-

mienne, trois logements d officiers améri-
cains, l'ambassade des Philippines, et les
abords de la base aérienne de Tan Son-
nhut à Saigon.

En même temps, des commandos-suicides
du Vietcong se sont infiltrés dans la capi-
tale. Au moins trois guérilleros ont pénétré
sur le terrain de l'ambassade, ce qui a
entraîné l'intervention des « marines » de
garde. Un « marine » aurait été blessé.

COMBATS DE RUES
Un commando est parvenu à proximité

du palais de l'Indépendance dans le centre
de Saigon, et a fait sauter les grilles du
palais à la grenade. Les attaquants du Viet-
cong, dont certains étaient armés de ba-
zookas, se seraient retranchés dans un bâ-
timent inachevé près du palais.

Une heure et demie après le début des
pilonnages au mortier, les combats de rue
se poursuivaient encore en plusieurs points
de Saigon. La fusillade crépitait dans l'obs-
curité des premières heures matinales.

D'un peu partout dans le pays parve-
naient des informations, certaines très frag-
mentaires, annonçant de nouvelles actions

du Vietcong contre des villes importantes,
y compris plusieurs villes qui avaient déjà
été attaquées mardi.

Parmi les villes pilonnées figurent Can-
tho, la plus grande ville du delta du Mé-
kong, à 130 km environ au sud de Sai-
gon.

DA-NANG ET KONTUM
A Da-nang, une grande base d'hélicop-

tères des marines américains a été soumise
à un tir de mortiers et de roquettes. Lors
de l'attaque de mardi, la grande base aé-
rienne américaine de Da-nang avait été éga-
lement prise sous un tir de mortier et de
roquettes, qui avait détruit ou endommagé
13 avions à réaction américains, et il y
avait eu des combats dans les rues de la
ville , attaquée par les commandos.

Selon les informations parvenues à Sai-
gon, l'une des plus violentes attaques
a été dirigée contre Kontum. princi-
pale ville des hauts-plateaux, et base d'une
division de l'armée vietnamienne et de
quelques forces américaines. ¦

Selon des informations officieuses, Kon-
tum a subi son 19me assaut terrestre au
cours des dernières 24 heures.

Il ne reste plus grand espoir
de retrouver les marins du «Minerve

TOULON (AP). - Malgré la fouille
systématique des fonds marins à laquelle
on procède au large de Toulon, une véri-
table armada d'une trentaine de bâtiments,
assistés des techniques les plus modernes
d'exploration sous-marine, aucune trace
n'avait été trouvée hier soir du sous-marin
« Minerve » porté disparu depuis samedi ,
et à bord duquel les hommes ne dispo-
saient plus, au début de la dernière nuit,
que d'une dizaine d'heures de réserves
d'oxygène. ,

Les recherches avaient repris avec un
peu d'espoir, avec la mise en action de
deux engins de plongée ; le robot-plongeur
« télénaute » et la « soucoupe plongeante »
du commandant Cousteau dont la mission
était de tenter d'identifier les masses détec-
tées en deux points par les échos « Sonar ».
Mais là encore les recherches ne devaient
pas aboutir.

Le « télénaute » de l'Office français de
recherches sous-marines . a été immerge
au large de l'île de Porquerolles, à 3,5
milles au sud du cap d'Armes où avait
été enregistré un écho « Sonar > indiquant
la présence d'une masse de dimensions
semblables à celle du sous-marin disparu.
Mais le « télénaute » n'a malheureusement
rien découvert.

Pendant ce temps, la soucoupe plongeante
du commandant Cousteau — qui dispose
d'ailleurs de beaucoup moins de liberté de
manœuvre que le télénaute — a plongé
au large de ce cap, où un écho positif
avait été enregistre. Mais en fin d'après-
midi, le commandant Cousteau faisait sa-
voir que l'épave repérée n'était pas celle

du « Minerve » , mais celle d'un bâtiment
de surface qui avait sombré il y a plu-
sieurs années.

POURQUOI ?
Le travail de détection se poursuit sans

relâche, à bord de tous les bâtiments
participant aux recherches, et le moindre
indice relevé sur les écrans « Sonar » ou les
bandes de sondeur réveillent chaque fois
les plus grands espoirs, bien que les chances
de retrouver vivants les 52 hommes du
« Minerve » soient maintenant extrêmement
réduites.

Aucune hypothèse ne peut encore être
retenue quant à l'origine du drame.

Taches solaires
MUNICH (ATS-DPA). — Un groupe

de taches solaires longues de 250,000
km traverse actuellement le disque du
soleil. Il n'est pas exclu que ces taches
provoquent des aurores boréales et per-
turbent le trafic radio.

Selon l'Observatoire de Munich , on
peut observer le phénomène à l'œil nu
à l'aide d'un verre dépoli.

« Pueblo » : les pourparlers entre Russes
et Américains semblent marquer le pas

WASHINGTON (AP). — Les membres du Conseil de sécurité ont poursuivi
leurs consultations privées sur les moyens de parvenir à un règlement de
compromis dans l'affaire du « Pueblo », mais il n'a pas encore été annoncé à quelle
date le Conseil tiendra de nouveau séance pour en discuter publiquement, ce qui
laisse penser que leurs efforts ne sont pas encore près d'aboutir.

Du côté américain, on a appris de source ricains devraient arrêter leurs préparatifs
mitnrlspp nnp lp<; Etats-Unis ne s'ooDOse- militaires en Corée pour que les deux par-autorisée que les Etats-Unis ne s'oppose-
raient pas, pour le moment, à ce que la
Corée du Nord soit invitée à participer aux
débats de l'ONU, et qu'ils étaient prêts à
examiner avec elle tous les aspects du
problème coréen, mais qu'il fallait que
Pyongyang s'engage à libérer le « Pueblo »,
et son équipage.

INCONDITIONNNELLE
Selon un informateur d'un pays d'Europe

orientale , M. Morozov , ambassadeur sovié-
tique à l'ONU , a déclaré à son collègue
américain M. Goldberg qu 'il appuierait une
invitation à la Corée du Nord si elle est
inconditionnelle. Il semble donc qu'un ac-
cord n'est pas encore en vue sur ce point ,
d'autant moins que pour Moscou , les Amé-

ties négocient aux Nations unies.
MISE EN GARDE

La déclaration pubUée par le gouverne-
ment japonais assurant Washington qu'il
soutient sans réserve la position américaine
concernant l'incident du « Pueblo » et affir-
mant les relations de confiance et d'ami-
tié unissant les deux gouvernements, a pro-
voqué une réaction immédiate du Kremlin.

Dans une note remise le jour même
à l'ambassadeur japonais à Moscou, l'Union
soviétique met en garde le Japon contre
les « conséquences désastreuses pour les
pays de la région » que risque d'entraîner
l'appui donné par le gouvernement nippon
à la politique américaine en Asie.

Les Etats-Unis, jusqu'à présent, n'auraient
renforcé que leur potentiel militaire aérien
et naval en Corée du Sud. Rien n'aurait
été encore décidé quant à une augmentation
des effectifs des forces terrestres.

Aucune nouvelle décision n'a été annon-
cée, mais M. Christian, porte-parole pré-
sidentiel , a du moins, fait part aux journa-
listes d'une nouvelle rassurante : « Selon
des renseignements reçus à la Maison-
Blanche, les marins du « Pueblo » sont con-
venablement traités par les Nord-Coréens,
et les blessés reçoivent des soins médi-
caux » .

Les « cinq » et l'Angleterre : Kiesinger
veut avant tout voir De Gaulle

BRUXELLES (AP). — Les cinq parte-
naires de la France clans le Marché com-
mun, réunis à Bruxelles en marge de la
conférence de l'U.E.O. n'ont pu se mettre
complètement d'accord sur les propositions
du Bénélux pour une coopération européen-
ne avec la Grande-Bretagne et les autres
pays tiers en dehors du traité de Rome.

L'Italie et l'Allemagne, en effe t, ont ac-
cepté ces propositions en tant que base
de discussions. La Grande-Bretagne , pour

sa part a annoncé aux cinq par la voix
de M. Brown que son objectif était tou-
jours d'adhérer à part entière à la CEE
et de participer à la coopération politique.

< L'Allemagne, ainsi que l'Italie , ont ac-
cepté l'aide-mémoire du Bénélux en tant
que base de discussions. Certaines parties
sont utiles » , a déclaré le ministre alle-
mand M. Willy Brandt. Mais la République
fédérale allemande ne prendra définitive-
ment position qu'après l'entrevue que le
chancelier Kiesinger doit avoir avec le
général De Gaulle au milieu du mois pro-
chain.

Les décisions sur la coopération hors
du traité de Rome entre les « cinq » et les
pays candidats au Marché commun (Grande-
Bretagne , Danemark , Norvège et Irlande)
ne pourront être prises qu'après cette en-
trevue , a dit M. Bnindt.

La vérité d'abord
UN FAIT PAR JOUR

Il faudrait maintenant que les augures,
les cartomanciennes, les inspirés, les
«je sais tout », nous laissent tranquilles.
Ce n'est pas une question d'opinion,
mais de décence. Ce n'est pas par
souci d'objectivité, mais par besoin de
vérité.

Il faudrait que l'on n'échafaude plus
de romans, bien balancés, bien récon-
fortants, sur des offensives de paix qui
avortent dès le départ, sur des ballons
d'essai qui ne sont que des baudruches.
Il faudrait que l'on cesse de faire tout
ce bruit , toute cette mise en condition
pour permettre à M. Tout le Monde
de mieux entendre le bruit dn canon.

Les choses ne sont pas belles, certes.
La guerre rugit au Viêt-nam comme
aux plus mauvais jours. La trêve est
balayée comme fétu de paille au feu
des fusées, des obus et des balles. Oui,
nous en sommes là.

Car, c'est la vérité qui doit avoir la
parole ; la vérité, pas le mensonge.
Or, mentir en cette affaire, bercer l'opi-
nion d'illusions, c'est déjà se faire une
âme de vaincu. Quelle est la vérité ?
Le Vietcong que l'on disait sur la
défensive, les Vietnamiens du Nord
que l'on disait exsangues, viennent de
lancer contre le fer de lance américain
la plus puissante ; je dirais même la
plus féroce offensive de la guerre.

Certes, les Américains, quelque peu
bousculés, récupéreront les positions un
instant perdues. Certes, le Vietcong ne
pourra jamais jeter les Américains à la
mer. Mais après tant d'années de com-
bats, après tant, tant d'affrontements
de plus en plus meurtriers, le fait que
le Vietcong ait pu se lancer à l'assaut
de cette façon comporte plus d'un en-
seignement.

Le . premier, et plus important, est
que jamais les communistes n'auraient
pu monter une telle opération si l'aide
qu'ils reçoivent de Moscou et de Pékin
n'avait pas, elle aussi, été augmentée.

Je ne suis pas de ceux qui sont telle-
ment convaincus de l'efficacité militaire
des bombardements aériens. Les « B-52 »
tuent, accumulent les ruines. Il n'est
pas sûr que les tirs au but soient
tellement fréquents. Mais, quoi qu'il
en soit, il est bien certain que le poten-
tiel industriel du Viêt-nam du Nord
a tout de même souffert du pilonnage
intensif auquel ce pays est soumis de-
puis des mois.

Or, combien de milliers d'obus, com-
bien de centaines de milliers de balles,
les communistes ont-ils utilisé ces der-
niers mois, et tout particulièrement au
cours de ces derniers combats ?

Combien de tonnes de matériel per-
dues ou utilisées à Dak-to, à Khe-sanh,
et l'autre nuit sur les bases américaines ?
U y ir beau temps que le Viêt-nam
du Nord serait à genoux, si l'URSS,
notamment, ne comblait pas les vides,
n'augmentait pas ses livraisons.

Ce conflit n'est plus une guérilla.
Il est peut-être en train de devenir une
vraie guerre, et pour une vraie guerre,
les 500,000 hommes en opération au
Viêt-nam ne suffiront pas. C'est donc
pour le président Johnson qui vient de
présenter son budget, de nouvelles dé-
penses en perspective, une nouvelle
étape vers l'économie de guerre. Le
deuxième enseignement est que devant
ce déferlement qui a peut-être surpris
par sin ampleur l'état-major américain
lui-même, une seule solution s'offre aux
Etats-Unis : envoyer là-bas davantage
d'hommes, davantage de matériel.

Le troisième enseignement est que les
beaux projets caressés ici et là sur un
hypothétique cessez-le-feu, devant dé-
boucher sur une non moins hypothé-
tique négociation ne sont pas près de
briller à nouveau dans la houle du
Pacifique.

Je crois bien que pendant longtemps
en Asie, les projets de désescalade au-
ront, tout comme la paix, un peu de
plomb dans l'aile.

C'est le moment de veiller au cré-
neau. Et ce n'est peut-être pas bon
pour Johnson, qui rêvait dans la ligne
droite de la présidentielle américaine
de planter quelques oliviers à la porte
de son ranch texan.

!.. «RANGER

Incidents israélo-égyptiens sur le
canal de Suez : les travaux suspendus

PORT-SAÏD (AP). — Quatre vedettes qui avaient quitté hier matin les docks
d'Ismailia afin de procéder à des sondages dans le canal de Suez et localiser
les obstacles immergés obstruant le chenal , ont essuyé un tir de mitrailleuses de
la part de forces israéliennes établies sur la rive orientale.

D après des témoins, le tir israélien n'étai t
pas dirigé contre les vedettes , mais servait
d'avertissement.

La direction du canal a précisé que les
embarcations n'ont pas été touchées et
qu'aucun de leurs occupants n'a été blessé.

Selon la version israélienne de l'incident
donnée par un porte-parole militaire, les
Egyptiens ont, à plusieurs reprises, tenté
de mettre à l'eau une embarcation à 7 heu-
res sur le lac de Timsah « avec l'intention
de la faire entrer dans le canal » .

Les autorités israéliennes , qui sont d'ac-
cord pour des opérations de sondage dans

le secteur sud du canal et non dans celu i
du nord, informèrent les autorités égyp-
tiennes par l'intermédiaire des observateurs
de l'ONU que cette action était illégale et
l'embarcation fut retirée.

Une seconde vedette fut mise à l'eau
à 11 h 45, et les Israéliens, après un
nouvel avertissement, tirèrent des coups
de semonce, mais les Egyptiens répliquè-
rent en ouvrant le feu avec des armes lé-
gères et des pièces d'artillerie.

TOUT LE LONG DU CANAL
Les échanges de coups de feu s'étendi-

rent le long du canal jusqu 'au nord d'El
Quantara. Les forces israéliennes, a annoncé
le porte-parole , qui ont eu deux blessés,
ont détruit deux tanks égyptiens. Le com-
bat devait cesser au bout de 70 minutes,
après un cessez-le-feu ordonné par le
général Odd Bull , chef des observateurs
de l'ONU, actuellement en visite au Caire.

On devait apprendre dans la soirée, par
le porte-parole de l'organisme du canal de
Suez , que les travaux de dégagement de
la voie d'eau étaient suspendus jusqu 'à
nouvel ordre.

De Gaulle à rombassadenr des Etats-Unis :
malgré les « aspérités », l'amitié est intacte

résulte naguère , s'il en résulte à présent,
certaines différences d'attitudes , certaines-
frictions de sentiments, le capital d'inté-
rêt, d'attrait, d'admiration réciproque com-
mun à nos deux peuples et qui, en plu-
sieurs occasions décisives, a pesé si heureu-
sement et si lourd dans le destin du monde,
ne doit pas être entamé. »

L'ambassadeur Charles Bohlen a fait
écho aux propos du président de la Ré-
publique en déclarant : ¦ Ce qui importe,
c'est d'empêcher ces divergences d'influencer
l'homme de la rue en tant que concep-
tion des affaires mondiales. Telle est la
préoccupation du gouvernement des Etats-
Unis actuellement et continuera de l'être. »

Pour la presse, il ajoutait à ce toast
répondant à celui du général : « Naturelle-
ment, il y a des divergences, mais je ne
vois pas de crise dans nos relations. Je
trouve que le sentiment est une chose et
la politique une autre. L'amitié est intacte.
Dans les grandes circonstances, on trou-

Les « aspérités », les « divergences » entre la France et les Etats-Unis ont été
franchement évoquées par le général De Gaulle dans un toast, à l'issue du déjeuner
qu'il offrait à l'Elysée en l'honneur de l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
M. Charles Bohlen qui quitte son poste pour prendre celui de sous-secrétaire d'Etat
à la Maison-Blanche.

Sans rien dissimuler de ces divergences
ni de leurs motifs, De Gaulle a cepen-
dant tenu à affirmer que l'amitié « fonda-
mentale » franco-américaine ne devait pas
être « entamée » par ces divergences. Le

président de la République a même envisagé
la possibilité d'un « accord » en félicitant
l' ambassadeur d'avoir su « ménager les voies
qui , tôt ou tard, pourrait aboutir à un
accord ».

DEPUIS 200 ANS
Pour De Gaulle, l'amitié franco-améri-

caine peut paraître subir actuellement quel-
ques épreuves. « Mais, dit-il, au cours de
son histoire longue de bientôt deux cents
ans, ce n'est pas la première fois, car il
semble bien que, de nos deux pays, il
en est toujours un que son instinct porte
à la modération, quand l'autre tend à en
sortir » .

De Gaulle constate que lorsque la France
choisissait de mener une vie aventurée ,
elle ne rencontrait pas toujours le soutien
des Etats-Unis. Aujourd'hui, ce serait le
tour des Etats-Unis « particulièrement acces-
sibles aux impulsions de la puissance » de
choisir une vie aventurée. La France évi-
demment ne l'approuve pas en tout el
« peut-être, après tout, ces divergences ont-
elles contribué à l'équilibre mondial ».

LE PRINCIPAL
Mais, conclut De Gaulle, s'il en esl

vera toujours les Etats-Unis et la France
côte à côte.

RIEN DE NOUVEAU...
Les propos du général De Gaulle large-

ment diffusés ont provoqué mi certain in-
térêt dans les milieux politiques et diploma-
tiques. Etait-ce l'indice de l'amorce d'une
phase nouvelle dans les relations fxnco-

américaines ? Généralement, on n'en croit
rien. Il n'y a rien de nouveau dans le ton,
ni dans les intentions du toast présiden-
tiel. Le général n'a jamais mis en cause
l'amitié franco-américaine, ni la solidarité
en face de certains problèmes et événe-
ments : l'affaire de Cuba a illustré cette
position.

LE FACTEUR
Ce qui est à retenir du toast élyséen est,

selon les milieux politiques parisiens, que
le général De Gaulle maintient une thèse
déjà esquissée et l'a précisée selon la-
quelle les Etats-Unis en raison de leur
puissance démesurée constituent un facteur
de déséquilibre dans le monde et qu'ils ont
une tendance à l'hégémonie qui devrait
entraîner pour les autres Etats une politique
d'indépendance scrupuleuse.

Jean DANÈS

L 'AMBASSADE
ENVAHIE !
Nombreux morts

Fuite de l'ambassadeur

SAIGON — Aux premières
heures de ia matinée de mer-
credi, tandis que le Vietcong
attaquait l'ambassade amé-
ricaine à Saigon, M. Bunker
ambassadeur quittait sa ré-
sidence sous la protection
d'une importante garde de
sécurité.

Un peu plus tard la bataille faisait
rage à l,iiitcrieur de l,ambassade. Vingt
Vietcongs ont pu pénétrer dans le bâti-
ment Un moment désemparées les for-
ces américaines ont contre-attaque à
l'aide d'hélicoptères qui ont déposé des
soldats sur le toit.

Cet assaut avait commencé vers 8h35
Une vingtaine de minutes plus tard les
Américains tenaient le terrain de l'am-
bassade tandis que les soldats se fray-
aient un chemin dans le bâtiment pour
en chasser les derniers Vietcongs. Dix
sept cadavres communistes ont été dé-
nombrés dans l'enceinte de l'ambassade

On a trouvé également le corps d'un
employé vietnamien de l'ambassade.

Offensive du Vietcong
Selon les gouvernementaux, le Vietcong a

perdu 165 hommes à Kontum tandis que
les Américains avaient 9 morts et 50 bles-
sés. A Ban Me-thuit, le Vietcong a laissé
sur le terrain 150 hommes, en abandonnant
la ville occupée dans la nuit sous la pres-
sion des troupes sud-vietnamiennes, qui ont
eu 20 morts. A Da-nang, les combats ont
fait 64 morts dans les rangs du Vietcong
tandis que 231 suspects étaient arrêtés.

A Tuy-hoa, chef-lieu de la province de
Plui-yen , où l'aérodrome et diverses instal-
lations gouvernementales ont été bombar-
dés, 19 communistes auraient été tués.

Six Américains et trois communistes sont
tombés à Nha-trang, où la prison semblait

être l'objectif principal des unîtes du Viet-
cong.

A Qui-nhon, où le Vietcong résiste encore
ûaux assauts conjugués des troupes coréen-
nes et vietnamiennes, on compte cinq Amé-
ricains tués et huit blessés, trois morts dans
la population civile et six morts dans les
rangs du Vietcong.

A Hoi-an et à Pleiku, où les combats se
poursuivent également , les pertes ne sont
pas encore connues. Enfin, la petite bour-
gade de Tan-canh, proche de Dakto, a été
aux deux tiers incendiée.

Les forces américano-sud-vietnamiennes
ont fait près de 200 prisonniers.

DU] Denver
Au supermarché, la police avait déjà

arrêté un compagnon de chambre de
Williams , Louis Maple , ïi ans.

Tous deux devaient être inculpés pour
vol à main armée et enlèvement.

Williams s'était enfui rappelons-le à
bord d'une voiture de police, dans la-
quelle il emmenait comme otages sept
personnes, dont un policier, une fem-
me et un enfant.

Le bandit avait libéré progressive-
ment trois otages, l'un d'eux, un hom-
me d'affaires , devait prévenir la police
d'avoir à cesser la chasse , à défaut de
quoi les otages seraient abattus « un à
un » .

COMME AU CINÉMA
De son côté, le policier enlevé com-

me otage déclarait par radio à ses col-
lègues : « Abandonnez la chasse , ils
menacent de nous tirer dessus... »

Pendant des heures , la voiture du
bandit  fut cependant suivie par la poli-
ce, de Denver à Colorado Springs, puis
sur une route circulaire revenant vers
Denver.

Au cours du périple , le bandit chan-
gea de voiture, et fit monter ses ota-
ges dans un camion. Celui-ci repartit ,
suivi à distance respectueuse par des
voitures de police sans marque dis-
tinctive et survolé par un avion et un
hélicoptère de la police.

ENFIN
A une c inquanta ine  de ki lomètres  de

Denver , le camion ralentit , et l'un des
otages , Leroy Hébert , 'i'i ans , employé
au supermarché, roula sur la route. Il
était atteint de deux halles , mais n'avait
que des blessures superficielles.

Un peu plus tard, l'enfant, Charles
Doerr, âgé de deux ans et paraplégi-
que, fut également libéré.

Finalement, le policier pris comme
otage , le sergent Lawrence Morahan ,
réussit à persuader Williams de se ren-
dre.

La poursuite avait duré plus de sept
heures, en parcourant quelque 400 km.

Un garçon pour
Sophie de Grèce

M A D R I D  (A TS-AFP). — La prin-
cesse Sophie de Grèce , f emme de Don
Juan Carlos de Bourbon , a donné
naissance à un troisième enfant , un
garçon , à la clinique San Loreto de
Madrid. Cette naissance était prévue
pour le début de fév ierr .

Dans les milieux monarchistes de
la capitale , on espérait l'arrivée d' un
garçon, les deux premiers enfants du
couple princier espagnol étant des f i l -
les : Elena, née en décembre 1963, et
Cristina, née en j uin 1965 .

Le secrétaire général du P.C.
chinois accusé d être à I origine
de la révolte des Tibétains

TOKIO (AP). — Un comité de Gardes
rouges a accusé le secrétaire général du
parti communiste chinois, M. Teng Hsiao-
ping d'être le « principal » responsable de
la révolte tibétaine de 1959.

Selon ce comité, dont les conclusions
ont été publiées le 27 octobre dans le
journal de Canton < Shihtien Chiangshan »
qui vient seulement de parvenir à Tokio,
Teng Hsiao-ping aurait encouragé le Dalaï
Lama à organiser la résistance contre la
garnison chinoise numériquement inférieure,
se serait opposé aux décisions de Mao Tsé-
toung sur les moyens de régler le pro-
blème tibétain , et aurait protégé un généra!
qui devait par la suite diriger les unités
d'artillerie indiennes contre les forces chi-
noises en 1962.

Le gênerai serait Chiang Hua-ting, com-
mandant en second des forces du Dalaï
Lama, qui se réfugia en 1957 dans le
palais du chef spirituel tibétain. Selon
le comité des Gardes rouges, le général
aurait été reçu peu avant la révolte tibé-
taine par le président Tchang Kai-chek ,
qui l'aurait promu au grade supérieur.

Teng Hsiao-ping a refusé de prendre des
mesures contre le général Chiang avant
le début de la rébellion sous prétexte que
des sanctions porteraien t préjudice aux
relations avec le Dalaï Lama.

Dans ses révélations sur la situation au
Tibet, le comité indique pour la première
fois que les forces chinoises ne totali-
saient que neuf compagnies, alors que les
troupes tibétaines disposaient de plus de
4000 hommes et que les « traîtres armés »
étaient au nombre de plus de 100,000.

Une technique de conservation du
cœur mise au point aux Etats-Unis

LA NOUVELLE-ORLÉANS (A P) .
— Un chirurgien de Caroline du
Nord , le 'Dr Francis Robicsek , a an-
noncé que son équipe chirurgicale
avait mis au point une technique qui
permet de conserver un cœur hors du
corps humain pendant 24 heures. Ain-
si pourait être résolu l'un des problè-
mes qui compliquent les greffes du
cœur.

Un médecin du Cap de l 'équipe chi-
rurgicale du professeur Barnard , le Dr
Ferry O'Donnovan , qui participait à
la conférence sur la chirurgie thora-
cique devant laquelle le Dr Robicsek
a fa i t  sa déclaration, a conféré avec
ce dernier pour obtenir davantage de
détails.

La technique consiste à enlever le
cœur avec l'un des poumons que l'on
fa i t  fonctionner par un système sta-
bilisateur.

Lors des opérations de g r e f f e  du
cœur fai tes  jusqu 'ici , le cœur du don-
neur était placé dans une machine
cœur-poumon , ou bien refroidi. Ces
procédés, a dit le Dr Robicsek , ac-

croissent les risques de détérioration
de l'organe.

La technique de l 'équipe du Dr
Robicsek, de Charlotte (Caroline du
Nord), est expérimentée depuis p lu-
sieurs années sur les animaux. Elle
est maintenant prête à être appliquée
à l 'homme , pensent ses inventeurs.

A U CAP
Pendant ce temps, la convalescen-

ce du Dr Blaiberg est entrée mardi
dans 'sa quatrième semaine , sans que
le moindre signe de rejet ou d 'infec-
tion ait été décelé.

A l 'hôp ita l de Groote Schuur , on
déclare que le rétablissement se pour-
suit normalement et que le malade
s'est habillé et s'est promené autour
de son lit. Les médecins ont dit à sa
femme qu'il sera suf f isamment  rétabli
pour rentrer chez lui vers le 7 f évrier.

A la maison du Dr Blaiberg, on se
prépare à accueillir le chef de la f a -
mille.

L 'appartement des Blaiberg ne sera
pas stérilisé , parce que les médecins
désirent qu'il poursuive sa convales-
cence dans une atmosphère normale.

Une carte
de donneurs

d'organe
outre-Manche

LONDRES ( A P ) .  — « Drive » , la re-
vue mensuelle de /' « Automobile Associa-
tion ,» qui compte 3,600 ,000 adhérents , a
publié dans son dernier numéro un bul-
letin , du format  des cartes d 'identité san-
guine , par lequel ses adhérents peuvent
donner leur consentement à ce que des
organes soient prélevés sur leur corps,
en cas de mort accidentelle.

Il semble que cette initia tive remporte
un grand succès à en juger par les lettres
d'encouragement reçues par l'association
et par les demandes supplémentaires de
renseignement qu 'elle a reçues.

L'évacuation de Mers-el-Kebir
ALGER (AP). — D'après des bruits

non confirmés , c'est aujourd'hui mercredi
31 janvier , que doit avoir lieu l'évacua-
tion par l'armée française de la base mili-
taire de Mers-el-Kebir.

15 kg de marijuana
saisis à Paris

PARIS (AP). — Les policiers de l'office
central pour la répression du trafic des
stupéfiants viennent d'arrêter dans un hôtel,
à Paris, un étudiant américain, Philip Grif-
fin , 32 ans, originaire du Nouveau-Mexique ,
dans les valises duquel ils ont trouvé quinze
kilos de marijuana destinés à confectionner
des cigarettes.

Griffin a avoué aux policiers qu'il se
proposait de vendre quelques centaines de
cigarettes à Paris, à raison de cinq francs
pièce, pour payer son passage pour les
Etats-Unis. Là il aurait vendu le reste à
raison de un dollar pour deux cigarettes
contenant seulement un tiers, soit 0,30 g, de
marijuana par cigarette.

Griffin comptait sur un bénéfice d'environ
75,000 francs. Il a été conduit devant le
juge Roussel du parquet de la Seine qui
l'a inculpé.

Un bombardier de la RÀF
s'écrase : 4 morts

COTTESMORE ( A P ) .  — Un bombar-
dier « Vulcan » de la R.A.F . s'est écrasé
durant un vol d'entraînement. Quatre
ries six aviateurs à bord ont été tués.
Le pilote et le copilote ont été trouvés
blessés après avoir sauté en parachute.


