
L'aviation américaine a tenté d'ouvrir
une brèche dans les murs de la citadelle
de Hué, toujours aux mains des maquisards

SAIGON (AP). — Après une brève accalmie, les combats ont repris a Saigon tandis que
le Vietcong résiste toujours à Hué, malgré les bombardements et que la tension s'accroît dans
la zone démilitarisée.

La situation s'est brusquement tendue
hier à Saigon après six attaques lan-
cées contre des postes de police. De

violents combats ont éclaté près d'un
dépôt américain dans le quartier chi-
nois de Cholon.

Les autorites ont décrète un couvre-
feu très strict s'appliquant aussi bien
aux civils qu 'aux correspondants de
presse. La radio américaine a diffusé
des bulletins demandant aux Améri-
cains de ne pas rester dans les rues.
Les soldats ont reçu" l'ordre de « tirer
sur tout ce qui bouge ». Il semble que
l'on craint une nouvelle flambée d'atta-
ques car ainsi que le faisait remarquer
le général Davidson , chef des services
de renseignments américains, les ma-
quisards ont la capacité de lancer de
nouveaux assauts sur une aussi vaste
échelle car « ils n'ont pas utilisé toutes
leurs capacités dans n'importe quelle
région ».

Selon le général , le Vietcong a engagé!
actuellement 60,000 hommes dans l'of-
fensive et dispose d'environ 65,000 sol-
dats , y compris ceux stationnés dans la
zone démilitarisée.

Par mesure de sécurité, des militaires
américains ont été évacués d'un hôtel
de Saigon où ils étaient cantonnés, le
bruit étant parvenu que les maquisards
préparaient une attaque contre l'éta-
blissement.

(Lire la suite en dernière page)

Les fusiliers-marins ont attendu en vain à Hué qu'une brèche soit ouverte par
l'aviation. Sur la route, un de leurs camarades, sans vie.

(Téléphoto AP)

Nouvelle tension a Saigon
après six attaques du Vietcong

MARIAGE PRINCIER
AU D A N E M A R K

Quatre rois , trois reines et quatre prince s héritiers ont assisté samedi, à Fre-
densborg, près de Copenhague , au mariage de ' la seconde des trois filles du
roi , Benedikte, avec le prince allemand Richard zu Syn- Wittgenstein-Berleburg,
dont le père est mort sur le fr ont russe lors de la dernière guerre.
Après la cérémonie , la « Rolls » du
roi emmena le couple à travers les
rues de la petite ville. La voiture ..„_™.______ i 
était suivie par mille quatre cents
porteurs de torches. Le prince
Richard est propriétaire terrien en
Allemagne , à Berleburg, où le cou-
ple s 'installera après son voyage
de noce... à Grenoble, dit-on dans
certains milieux autorisés.

(Téléphoto AP)

« PUEBLO » : UN ACCORD
SERAIT I NTERV E N D

Après des négociations entre Coréens du Nord et Américains

Un malaise pers iste entre Washington et Séou
SÉOUL (AP). — Un accord dans l'af-

faire du « Pueblo » serait intervenu hier,
entre les négociateurs américains et nord-
coréens, qui se sont rencontrés pour la
deuxième fois en deux jours à Tan Mun-jom ,
déclare-t-on dans les milieux bien infor-
més sud-coréens.

Selon certaines sources, la Corée du
Nord aurait accepté de rendre seulement
les membres de l'équipage blessés lors

de l'arraisonnement du navire, le 23 jan-
vier ; selon d'autres sources, tout l'équi-
page serait rendu aux Américains. Il est
possible également que l'yong-Yaug rende
en un premier temps les blessés, puis
dans iin second le reste de l'équipage. Les
Américains devraient reconnaître en contre-
partie qu'ils ont violé les eaux territo-
riales nord-coréennes.

Il semble néanmoins que si accord il
y a eu, l'annonce n'est pas encore par-
venue à « La Pravda », qui réclamait hier,
dans un long article, la cessation . com-
plète de la campagne de chantage et
de menaces lancée par les Etats-Unis
contre la Corée du Nord, comme pre-
mière condition d'un règlement de l'affaire.

Les relations entre Séoul et Washington
passent en tout cas par une période dif-
ficile. Les Coréens du Sud, déjà inquiets
par la tentative d'assassinat contre le pré-
sident Chung Hee-park, blâment les Etats-
Unis pour leur mollesse dans l'affaire.
Des hommes politiques, des dirigeants syn-
dicaux et des journaux ont reproché aux
Américains d'avoir engagé trop rapide-
ment les négociations à Pan Mun-jom,
ce qui indique, selon eux, que Wash-
ington se soucie davantage de l'équipage
du « Pueblo » que de la vie du président
Park.

MANQUE DE FERMETÉ ?
Le manque de fermeté de Washington

dans cette affaire , soulignent ces « éper-
viers », risque d'inciter In Corée du Nord
à se lancer dans de nouvelles agressions
contre la Corée du Sud, voire même de
tenter une nouvelle invasion comme en
1950.

(Lire la suite en dernière page)

Des bijoux disparaissent
entre Londres et Kloten

Il y en avait pour un demi-million de francs

ZURICH (UPI) . — Arrivé de Londres par avion , un couple d'An-
glais a constaté à leur hôtel zuricois que deux de leurs sept valises
avaient été fracturées et que des bijoux , montres, colliers dp dia-
mants et un « beauty case > rouge d'une valeur totale d'un demi-
million de francs suisses avaient été dérobés pendant le voyage.

La police londonienne ,qui avait contrôlé les valises avant le
départ de l'industriel anglais et de sa femme, a confirmé qu'à l'aéro-
port toutes les sept valises avaient été fermées à clef. La police zu-
ricoise enquête à Kloten , mais il n 'est pas encore établi si le vol à
eu lieu à Londres , pendant  le voyage ou à l'aéroport de Kloten.

Bonnie
sans béret.

L'Américaine Faye Dunaway, interprète
déjà célèbre du f i lm « Bonnie and
Clyde », est arrivée avec son fiancé
en visite à Bombay. Elle a été accueil-
lie à la mode du pays. Une jeune
fi l le  en sari lui a appliqué la petite
tache de v e r m i l l o n  sur le front...

(Téléphoto AP)

Au carrefour des
bonnes volontés

LES IDEES ET LES FAITS

S

ERIONS-NOUS revenus aux années
dangereuses d'avant 1939 ? A
l'époque, la menace du totalita-

risme hitlérien pesait sur notre pays,
la puissance montante du « peup le des
sei gneurs » semblait attirer, voire fas-
ciner certains esprits, chez nous aussi.
D'aucuns se voyaient déjà dans le
costume de grand-prêtre devant les
autels où l'on rendrait un culte cons-
tant à l'Autorité, au Chef.

On prit conscience du péril, parmi
les citoyens, comme dans les conseils
du pays. Les prédicants du pacifisme
et de l'antimilitarisme laissaient leurs
illusions au vestiaire et votaient les
crédits que demandait M. Minger, mais,
en même temps, on organisa ce que
l'on devait nommer en français, faute
d'une meilleure traduction, la « défense
sp irituelle ». En clair, il s'agissait de
sauvegarder ces valeurs immatérielles
qui font la part peut-être la plus
précieuse d'un patrimoine national.
Tous les espoirs mis en cette entre-
prise furent-ils comblés ? Une chose est
certaine , à travers les vicissitudes du
conflit , la Suisse de 1945 avait pu
sauver l'essentiel .

Or, en 1962, le collège gouverne-
mental chargeait le « Conseil de la
défense nationale » (pas la « commis-
sion de défense nationale », organisme
purement militaire) de préparer les
voies à une « Conférence nationale
pour la défense spirituelle du pays ».
Que se passait-il ? La Confédération
devait-elle redouter une nouvelle tour-
mente ? Non, à l'origine de cette ini-
tiative, il y avait le « malaise », ce
fameux malaise dont on parle tant
sans jamais bien le définir.

Toutes les. associations s'occupant de
problèmes concernant les intérêts sup é-
rieurs du pays furent donc invitées
à se rencontrer, à exposer leurs vues,
à faire des propositions.

Le projet a nourri autant de scep-
ticisme qu'il n'a soulevé d'enthousiasme
et d'aucuns ont exprimé la crainte
de voir s'installer à Berne une sorte
ds Bureau fédéral pour l'étalonnage
des valeurs nationales, comme il en
existe pour le contrôle des métaux
précieux.

Georges PERRIN
(Lire la suite en avant-dernière page)

Un hôtel en feu
à Boston : 9 morts

BOSTON (Massachusetts) (ATS-
AFP). — Un incendie a totalement
détruit un hôtel de Boston et a
provoqué la mort de neuf person-
nes. On dénombre encore huit dis-
parus et une douzaine de blessés/,
dont quatre sont dans un état gra-
ve. L'incendie a éclaté au deuxième
étage de l'immeuble et s'est rapi-
dement propagé. La plupart des
clients ont pu s'échapper par les
échelles d'incendie , mais les pom-
piers craignent que les huit dis-
parus ne soient restés bloqués dans
les étages supérieurs d'où les 9
corps ont été retirés.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
DES JEUX OLYMPIQUES :

ORGANISATION PARFAITE
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Parfait : telle est l'impression qui se
dégage des réalisations grenobloises. Les
organisateurs français n 'ont, semble-t-il ,
rien laissé au hasard. Ils savent en effet
trop bien que certains les attendent au
tournant et sont prêts à faire une mon-
tagne de leur plus légère inconséquence.
Les Américains ont ainsi été les pre-
miers à ouvrir le feu et à hurler parce
que Peggy Fleming, leur ravissante pa-
tineuse , s'était écriée que la glace était
trop blanche. Pour lui faire payer cet
outrage , les organisateurs grenoblois lui
ont fait faire une démonstration de-
vant le premier ministre français , M.
Georges Pompidou , venu à Grenoble
et qui présida l'ouverture de la séance
du CIO.

Séance qui fut marquée , comme cha-
cun le sait , par les fracassantes dé-
clarations de M. Avery Brundage , qui
disserta longuement sur son sujet fa-
vori : l' amateurisme. Le président du
CIO en dit tant , qu 'il semble avoir
irrémédiablement condamné les Jeux
d'hiver. A moins que, d'ici là, le mil-
liardaire américain ne disparaisse de
la scène olympique , ce qui étonne-
rait , car M. Brundage arrange les
règlements en sa faveur.

Toutefois , la lutte de M. Brundage
pour conserver aux Jeux leur carac-
tère d'amateurisme a quelque chose
de poignant. En un sens, le président
du CIO détient une certaine vérité.
Mais trop fixé sur la lettre , il en
oublie l'esprit. Car pour Pierre de
Coubertin déjà, l'amateurisme n 'était
pas un cheval de bataille. Une seule
chose comptait pour le rénovateur
des Jeux olympiques : que la lutte soit
loyale , qu 'elle ennoblisse l'individu. Le

principal. Mais Coubertin , lui , aimait
les hommes et le sport plus que les
honneurs ; pas M. Brundage.

A part les éclats du président du
CIO, les Jeux olympiques se présen-
tent bien : ils promettent même d'être
un monument dans le genre.

Vraiment parfait , nous confiait sa-
medi le secrétaire du COS, M. Wey-
mann , lors de la sympathique réu-
nion organisée par les Suisses de Gre-
noble en l'honneur de la délégation
de notre pays. L'occasion était rêvée
de prendre contact avec nos repré-
sentants. Nous pouvons ainsi tout de
suite rassurer les Neuchâtelois quant
à la forme de Denis Mast. Le Verri-

En écoutant les conseils de leur entraîneur Grunenfelder, les Suisses Gio-
vanoli , Daetwyler et Bruggmann (de gauche à droite) sont souriants.

Est-ce de bon augure avant l'épreuve de descente de jeudi prochain ?
(Photo ASL)

san fut en effet le premier au buffe t
et défendit par la suite , avec brio,
sa position.

Arrivé à Grenoble seulement dans
la soirée le coureur des Ccrnets-
Verrières ne put nous donner aucune
indication sur les installations d'Au-
trans , mais nous savons par des
confrères suédois qu 'elles satisferont les
plus difficiles.

De même, à Chamrousse, où l'équi-
pe suisse bénéficie d'un chalet pour
elle seule, ne partageant que les re-
pas avec les équipes de France , de
Roumanie et du Liban.

Daniel EIGENMANN
(Lire la suite en 8me page)

Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, l'Europe n'est aucune- S
§Ê ment en retard sur les Etats-Unis dans le domaine scientifique. Un rapport à
gp que vient de publier l'Organisation de coopération et de développement éco- Û
M nomiques européenne (O.C.D.E.) en apporte la preuve. Il établit notamment 4
fp que la supériorité de l'économie américaine réside moins dans une avance 

^
|p scientifique marquée, que dans l'usage plus rationnel, donc plus efficace, |
i que les Américains font des connaissances scientifiques acquises.

Selon ce rapport, ce qui manque à l'Europe pour concurrencer plus effi- ^
|É cacement les Etats-Unis, ce ne sont pas les facultés de sciences ni les instituts Ûf
| de technologie industriels, mais la définition et l'application d'une meilleure p

m technique dans la conduite des affaires et dans la gestion des entreprises, â
| Ce qui manque également à l'Europe, c'est une infrastructure économique '4

Û§ et industrielle suffisamment large pour produire un rendement et une produc- 4
m tivité comparables à ceux qu'obtient la vaste aire d'opération américaine, â

Comme l'a dit un expert d'outre-Atlantique, « si les Etats-Unis avaient ''4
| l'intention de devenir une région jous-développée, ils n'auraient qu'à rétablir 1
É des droits de douane entre les cinquante Etats qui les composent, à parler 4Ë

|P une douzaine de langues différentes, à utiliser autant de monnaies diverses, â
« etc. » (comme cela se fait en Europe).

Des notions partiellement erronées ont cours également en ce qui concerne H
M la fameuse « fuite des cerveaux » européens vers l'Amérique, constate le â
» rapport de l'O.CD.E. C'est ainsi que la Suisse arrive au troisième rang des û§
â pays européens exportateurs de « matière grise », après la Grande-Bretagne 1
i et l'Allemagne fédérale. Pendant trois années, en 1962, 1963 et 1964, trois â

M cent vingt-cinq savants et ingénieurs de la Confédération sont partis travailler 4
g! aux Etats-Unis. Les Français, pendant ce temps, n'en envoyaient que cent 4
|f septante-sept et les Italiens cent nonante et un. Mais la Suisse possède éga- 4
| lement en Amérique les investissements proportionnellement les plus élevés. W
0 Dans la branche chimique notamment, ils dépassent de beaucoup les Anglais 11
Il et les Allemands de l'Ouest. Un des principaux fournisseurs de licences indus- 4
| trielles aux Etats-Unis, la Suisse n'a pas à se préoccuper outre mesure de i
1 l'exode de ses cerveaux chez les Américains.

R. A.
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|0| réside la supériorité américaine ?1

L'imbroglio laitier
évoqué au camp

de la Sagne...
(Lire en page 3)

Automobilisme :
Siffert

malchanceux
à Daytona Beach

(Lire en page 1 1)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité ré-
gionale

Pages 8, 10 et 11 : Les sports
Page 13 : Les programmes Radio-

TV / Le carnet du jour

Natation :
record
suisse

(Lire en page 1 1)

Le nouveau président
de la Croix-Rouge suisse

(Lire en page 15)
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Troisième conférence universitaire

L'alchimie, mythe ou science ?
par M. Klaus Bernauer,

professeur à la faculté des sciences

Entrée libre

Madame Yvette Jeanmonod-Rinsoz et ses filles Dominique et
Michèle, à Vevey ;

Madame veuve Marguerite Jeanmonod-Guyot, à Vevey ;
Madame et Monsieur Marcel Mayor-Jeanmonod et leurs enfants,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Walther Schneider-Jeanmonod et leur

fi l le , à Fiesch ;
Monsieur et Madame René Guyot et leurs enfants , aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Madame Marthe Fasel, à Vevey ;
Madame veuve Albertine Fasel, au Mont-Pèlerin,
ainsi que les familles parentes et alliées Jeanmonod , Guyot ,

Rinsoz , Fasel, i
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon JEANMONOD
leur cher époux, papa , fils, frère, beau-frère, beau-fils, petit-fils,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le
vendredi 2 février 1968, dans sa 48me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

« Repose en paix , tes souffrances sont
finies. »

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 5 courant.
Culte à 16 h 10 à la chapelle du crématoire, où les fleurs

peuvent être déposées.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile de la famille : rue du Théâtre 8, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 3B 07 — Maladière 5 32 30

IN MEMORIA M

Déjà deux ans depuis ton au revoir,
mais nous pensons toujours à toi.

Madame Simone AEBY
Février 1966 - 1968

Ton époux, tes enfants et ta famille.
Neuchâtel.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants,

ainsi que les- familles parentes et
alliées, , -» • 

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Lucie HOFER
née RUCHAT

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, helle-sceur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dan s sa 86me
année.

Cortaillod , le 2 février 1968.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlmothée 4 : 7 .
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, lundi 5 février.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : F. Addor , Meil-

lier 12, Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean Schnei-
der, à Fenin ;

Monsieur Claude Roth , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Joceline Roth , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Bovet et

leurs enfants, à Baden et à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Bovet

et leurs filles, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Nelly-Marguerite BOVET
née ItOH.NO/.

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 93in e année.

Neuchâtel , le 4 février 1968.
(Ecluse 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés en-
tants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et il s'est tourné vers mol.
Ps. 40 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mardi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de
Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Récital Wilhelm Kempff
Jeudi soir, à la Salle des conférences

W. K e m p f f  possède un don précieux :
celui d'attirer immédiatement la sym-
pathie. Peut-être parce que ce grand
interprète ne répond guère à l'image
traditionnelle du « monsieur qui joue
bien du piano »... Cette noblesse d'atti-
tude, ce front  haut, ce regard qui sem-
ble parfois  f ixer , pondant l' exécution ,
quelque image lointaine, cette bouche
un peu amère : on songerait p lutôt à
un poète , à un penseur, à un humaniste
qui, les mots étant devenus insuffi-
sants , aurait choisi la musique pour
nous transmettre son message.

Et c'est bien en poète qu 'il nous
parle, avec une telle sincérité, une telle
force  de conviction qu'on ne s'aperçoit
guère , sur le moment, du caractère très
personnel de ses interprétations. Et
comment ne pas admirer cette fraîcheur
d'imag ination qui lui permet chaque
fo i s  de recréer l'œuvre qu 'il joue comme
s'il la découvrait à l' instant même,
avec toute la vivacité , toute la sponta-
néité d' un improvisateur I

Un poète qui dispose d' un vocabu-
laire d' une rare richesse. A commencer
par cette gamme étonnante de demi-
teintes, ces p ianissimi tantôt secs et
volontaires, tantôt lumineux, assourdis
ou impalpables.

Comme d'habitude, W. Kempff nous
proposait un programme p lus riche de
substance que de virtuosité , où seules
quel ques pages du « Carnaval », de
de Schumann , accordaien t une place au
brio pianistique. D' abord la « Sonate
op. 2 No 3 », de Beethoven, dont l'in-
terprète a su mettre en valeur l'ex-
traordinaire invention thématique , qui
permet ici au compositeur, parti d'idées
for t  simp les, voire rudimentaires,
d' aborder les climats expressifs les
p lus divers . Nous avons retrouvé toute
la poésie de l'Adagio, tout l'humour du

Scherzo, l'exubérante joie de vivre du
Final.

La t Sonate posthume en si bémol »,
de Schubert , est indiscutablement une
œuvre d i f f i c i l e  à « défendre *. Il f a u t
bien reconnaître qu'en dép it de la
beauté des principaux dessins mélodi-
ques, de la couleur et par fo is  de l' au-
dace des modulations, elle est d' une
longueur prohibitive. En particulier
dans le premier mouvement où l'at-
mosphère ne change guère et qui pa-
rait de ce f a i t  singulièrement statique.
Il  n'en demeure pas moins que W.
K e m p f f  nous a donné de cette « So-
nate » une version de toute beauté.
Rappelons entre autres la sublime rê-
verie de l'Adagio où alternent sans
cesse le mineur et le majeur, et le
Scherz o qui évoque , teinté de nostal g ie,
tout le charme populaire des valses et
des Làndler.

Quant au « Carnaval op. 9 », de Schu-
mann , avec ses masques de la « Com-
media del Arte », ses pastiches de Cho-
p in ou Paganini , ses symboliques Com-
pagnons de David , et , partout p résents,
Eusebius le rêveur et Florestan le pas-
sionné , il a bénéficié d' une interpréta-
tion p leine de fantaisie certes , mais où
l'intériorité du sentiment l' emportait
nettement sur les « ef fe ts  » pittores-
ques. En cela , nous avons retrouvé , une
f o i s  encore , l' art de W. K e m p f f ,  p lus
soucieux de pro fondeur , d'intensité
expressive que de faci le  brio.

Longuement acclamé par une salle
comble, l'éminent p ianiste nous joua
encore, hors programme , un « Inter-
mezzo », de Brahms, une page de Schu-
bert - Liszt , surtout cet « Oiseau-Pro -
p hète » , de Schumann, dont il sait ren-
dre , d'inimitable manière, la mysté-
rieuse sérénité.

L. de Mv.

«La Perruche et le poulet » ou...
Jane Sourza contre Raymond Souplex

Les galas Karsenty-Herbert au théâtre de Neuchâtel

C'est un bien aimable spectacle pour
une f in  de semaine que nous ont' pré-
senté les tournées Karsenty-Herbert , avec
« La Perruche et le poulet », de Robert
Thomas. C'était drôle, bien amené, un
peu d'intrigue policière pa r-ci, un peu
de vaudeville par-là . Bref ,  pour tous les
goûts. Et l'auteur n'est pas un inconnu.
Mais La Perruche et le poulet » ne
nous a pas fai t  oublier « Piège pour un
homme seul », qui était une p ièce alors
tout à fait policière, mieux charpentée
sans aucun doute, p lus prenante , mais
moins drôle .Parce qu'il n'y avait pas de
cocu peut-être...)

La Métro Goldwyn Mayer n 'achètera
certainement pas les droits cinématogra-
phiques de « La Perruche et le poulet »

pour qu'un certain M. Hitchcock en tire
un f i lm . Ce qui avait été fait pour
« Piège pour un homme seul » .

Ceci dit , la pièce présentée au théâtre
de Neuchâtel est un j oyeux divertisse-
ment mettan t aux prises une éternelle
bavarde (la perruche , vous l'aviez devi-
né) et un inspecteur de police (l'autre vo-
latile , bien sûr...).

Alice Postic est télé p honiste chez M.
Rocher, notaire. Un beau soir, elle est la
dernière à quitter le bureau. Mais juste
avant de le quitter , une porte s'ouvre ,
un homme apparaît , s'a f fa le .  Un -poi-
gnard dans le dos. La perruch e a' re-
connu son patron. Elle appelle la police
qui arrive. Mais le cadavre a disparu
pendant que Mlle Postic s'évanouissait...

Et l'histoire commence. A vec d"es,i dé-
nouements inattendus, des bons mots de

l'auteur et des mots d'auteurs qui ne sont
pas tous de Robert Thomas.

L'enquête est menée par l 'inspecteur
Grondin (Riri pour Al ice : c'est un co-
pain d'enfance!)  et par Mlle Postic qui
embrouille tout parce qu'elle parle trop
mais qui finira par découvrir le double
assassin elle-même. Oui, parce que, entre-
temps, l'assassin (le clerc du notaire —
que personne ne soupçonnait évidemment
jusqu 'à la dernière minute) a encore tué
un, témoin gênant. Quant à M. Rocher,
c'est bien lui qui avait le p oignard dans
•le dos. Mais c'était une astuce pour évi-
ter le scandale et brouiller les p istes de
Mlle Alice. Et voilà l 'intrigue, très ré-
sumée...

La mise en scène et les décors étaient
de l'auteur qui ne pouvait faire mieux
que de confier le rôle de la bavarde
Alice à Jane Sourza qui, avec son air
naïf de bébé p leurnichard , sa démar-
che de petite « caille » f u t  une perruch e
parfaite. Elle nous a bien fait rire.
Quelle gouaille, quelle drôlerie et quelle
entente avec son ami Riri, l 'inspecteur
Grand in for t  bien interprété p ar ce
«bœuf matois, ce gros chat malin-' (c'est
ce que l'on pouvait lire dans le program-
me !) qu'est Raymond Soup lex. Un tan-
dem qui ne date pas d'auj ourd 'hui , à
notre grand p laisir d' ailleurs .

Quelques mots encore pour Colette. Gé-
rard qui fu t  une «< Virginie » à la ré-
p lique parfaite et fusan te et pour Paul
Démange qui f u t  un poulet en uniform e
p lutôt gai . Tout aussi bon si ce n'est
meilleur que Louis de Fnnès. Tout aussi
drôle et moins grimaçant... R. Bh

Chris Barber a enthousiasmé son auditoire
Devant une salle des confé rences pres-

que pleine, Chris Barber a, une fois de
plus, fait preuve de son talent d'homme
de scène et de musicien. Connu des 'Njej .1-
châtelois par ses disques et par plusieurs
tournées en Suisse romande, il n'a eu aucun
mal à enthousiasmer un public convaincu
d'avance.

Pour la première fois , Chris Barber a
interprété quelques œuvres de compositeurs
< modernes » tels que Charlie Mingtis I et
Nat Aderrley. Son orchestre, composé jps-
qu 'ici de manière très traditionnelle (trom-
pette , trombone, clarinette, basse, banjo et
batterie) a complètement changé de cou-
leur musicale par l'adjonction d'une guitare
électrique. Un visible effort de renouveau ,
donc. Est-ce uniquement dans un but com-
mercial, ou Chris Barber a-t-il subitemen t
ressenti le besoin de s'évader des canons
trop rigides du style « New-Orleans » ?

Quoi qu 'il en soit, nous avons assisté à
un concert très équilibré grâce à un savant
mélange de genres : traditionnel, folk-song et
spiritual à succès, plus quelques thèmes
modernes accessibles à un vaste public.

Chris Barber , depuis quatorze ans, est
toujours égal à lui-même ; son métier tel
son sens du, public lui .permettent de se

faire pardonner quelques fantaisies plus
techniques que jazzistiques (par exemple ,
de longues variations sur « Petite Fleur » ,
qui perd de son charme interprétée au

, trombone plutôt qu 'à la clarinette). En re-
- vanche, dans « Wild Cat Blues » , son jeu
| à la contrebasse , peu orthodoxe mais très

efficace , a forcé l' admiration du public ,
'. Chaque musicien de l'orchestre — dont
la cohésion d'ensemble a été remarquable
jusque dans des negros spirituals chantés à
cinq voix — a eu l'occasion de s'exprimer
en solo. Pat Halcox (trompette) simple et
efficace , peut-être encore plus souple dans
les thèmes middle j azz ; John Slaughtcr

i (guitare) brillant soliste, plus moderne que
ses camarades, malheureusement trop am-
plifié ; Ian Wheeler (clarinette) , très tradi-
tionnel , avec une bonne sonorité ; Graham
Burbidge (batterie), moyen, trop porté sur
les effets bruyan ts ; John Flavelle (basse),
plus doué pour la basse électrique que pour
la contrebasse sèche ; Stu Morrison (ban-
jo), malheureusement couvert par la gui-
tare électrique, très applaudi en solo.

En conclusion, Chris Barber et son or-
chestre ont donné un spectacle de bonne
quali té, qu'on aurait pu souhaiter moins
cornmerciàlj 'n. iur tnsie-i h -J.-C. S. J

Un port à Bevaix : le
premier pas est franchi

De notre correspondant : ; |
Samedi, le Conseil communal avait

convié, dans la grande salle du collège,!
les membres du Conseil général et toutes ,
les personnes intéressées par la construc-
tion d'un port à Bevaix. Le but de cette
initiative était d'orienter tous les partici-,
pants sur les intentions des autorités quant
à la réalisation de cet ouvrage, ouvrage
réclamé à grands cris depuis de nombreu-
ses années. 11 paraît effectivement illogique;
qu 'un village possédant plusieurs kilomètres
de magnifiques grèves ne puisse valable-
ment mettre à disposition un emplacement
convenable à disposition des propriétaires
de bateaux.

Un projet filmé

Conscient du problème, le Conseil corn- '
munal s'est approché d'une maison spécia-.
lisée dans ce domaine afin de lui deman-
der un avant-projet. Après plusieurs entre-
vues, ce dernier fut élaboré. 11 s'agit d'un
système nouveau qui a pour gros avantage
de pouvoir offrir un port selon les pos-
sibilités financières du moment, mais qui
ne condamne pas pour autan t une exten-
sion future. Ce projet fut donc expliqué
par M. Staempfli, de la maison Berger,
et Staempfli, qui , au moyen de deux
films , fournit toutes les explications
nécessaires.

Après cette partie technique, dirigée par
M. Willy Ribaux , conseiller communal ,
un débat fort utile fut ouvert avan t de
passer au problème délicat du finance-
ment. Si ce problème est délicat, cela
provient du fait que la commune à
d'importants travaux à entreprendre in-
cessamment , et qu'elle ne pourra pas,
de ce fait, participer directement finan-
cièrement à cet ouvrage. 11 faudra donc
recourir à l'emprunt et les intérêts et
l'amortissement de ce dernier devront
être couverts par le prix de la location.
Selon les premiers calculs établis, le prix
moyen annuel par boucle sera d'environ
120 fr., et ceci pour un projet de port
pouvant contenir cent vingt-cinq bateaux.

Après que le Conseil communal eut
répondu à diverses questions relatives à
ce système de location , il fut procédé
à un vote de principe qui avait pour
but de connaître la réaction des per-
sonnes présentes vis-à-vis du projet. Le
résultat fut plus que concluant , et' le
Conseil communal peut donc poursuivre
son action de façon plus détaillée.

Voitures endommagées
au Bas-des-Loges

(c) Samedi à 14 heures environ, un
automobiliste de Neuchâtel, M. W.W.,
circulait sur la route principale No 11
aux Hauts-Geneveys en direction de la
Vue-des-Alpes. Arrivé peu avant le lieu
dit au Bas-des-Loges, il dépassa un
véhicule, aux roues duquel le conduc-
teur fixait des chaînes. Au cours de
cette manœuvre, la voiture de W.W. pa-
tina , dérapa sur la chaussée recouverte
de neige fraîche mouillée, puis se diri-
gea sur la gauche où elle fut heurtée
par une voiture pilotée par M. RAV.
qui arrivait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. R.W. s'arrêta dans un rempart de
neige au nord de la chaussée. Elle
était suivie par une quatrième voiture
bernoise conduite par Mme E.B. qui ne
put éviter non plus la collision.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés mais les véhicules sont tous endom-
magés.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 3 février
1968. — Température : moyenne 2,2
min : 1,3 max : 4,4. Baromètre : moyen-
ne : 718,0. Eau tombée : 0,6 mm. Vent
dominant : direction : ouest jusqu 'à
5 h 'A ensuite sud-ouest jusqu 'à 16
heures, ensuite ouest, force : faible.
Etat du ciel : couvert, faible pluie in-
termittente.

Observatoire de Neuchâtel 4 février
1968. — Température : moyenne 0,4
min : '— 0,5 max : 2,6. Baromètre :
moyenne : 720,1. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : direction : nord-est,
jusqu 'à 10 heures , force : faible , ensuite
est-nord-est, force : faible à modéré
jusqu 'à 17 heures, ensuite nord-est,
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; avec quelques belles
éclaircies , le soir, clair . Faible neige
intermittente dans la matinée.

Niveau du lac du 3 février 1968 à 5 h
429.05

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Gri-
sons : après quelques éclaircies noctur-
nes, le ciel sera à nouveau très nuageux
à couvert avec des précipitations (nei-
ge en montagne et dans les vallées des
Alpes, pluie et neige mêlées sur le
Plateau). Températures prévues : — 2
à — 7 degrés en fin de nuit, +1 à
+ 3 degrés l'après-midi. Les vents
souffleront du secteur sud-ouest à
ouest, ils seront modérés à forts en
plaine et parfois tempétueux en mon-
tagne.

COMMUNIQUÉS I
SAVOIR OU ACHETER

Continuant son effort  d'information,
la Fédération romande des consomma-
trices, section neuchâteloise, organise
cette année deux séances sur le thème
« Savoir choisir ».

Le mercredi 7 février, au grand audi-
toire des Terreaux-Sud, sous la prési-
dence de Mme J.-J. Monod de Veytairx,
un forum réunira des représentants de
différents types d'entreprises de dis-
tribution. Nous apprendrons ainsi à
mieux connaître les magasins dans les-
quels nous nous servons, leur organi-
sation , leur fonctionnement.

Lors de la discussion la parole sera
également donnée aux auditeurs.

TOUR
DE
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Retrait de permis
Dans la nuit de samedi à diman-

che, F. S., de Peseux, circulait sur
la route nationale entre Bienne et
Neuchâtel. Des automobilistes qui le
suivaient remarquèrent son étrange
conduite : il zigzaguait d'une dan-
gereuse manière. F. S. a été arrêté
au Landeron, mis en garde, mais il
n'en poursuivit pas moins sa route.
Il fut stoppé une seconde fois au
bas de la rue des Bercles, à Neu-
châtel, et, au cours de cette manoeu-
vre, endommagea une voiture.

La police l'a finalement arrêté et
soumis à une prise de sang. Son
permis lui a été retiré.
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Au b u f f e t de la Gare, en Ire classe,
'.es habitués ou les voyageurs viennent
nrendre leur café-croissant du matin
en principe pour être tranquilles. Or,
ce matin-là , un trouble-fête pousse la
porte, suivi par son copain de la nuit.
Finissant leur fête , ils dérangent la
quiétude qui règne dans la salle .

Ils étaient silencieux, les premiers
lecteurs de la Feuille ». Alors pour-
quoi leur imposer un second réveil-
matin en fracassa nt une tasse sur le
plancher ? Pas étonnant que le garçon
ait trouvé que la coupe débordait.

— Six francs trente, a-t-il demandé.
Et le trouble-fête a p rotesté à haute

voix, empêchant un couple d'amou-
reux de roucouler et quelques mes-
sieurs d'avaler leur croissant sans
tousser. Une dame respectable, qui
écrivait une lettre , a relevé son stylo.
Car le trouble-fête insistait, clamant
à la ronde qu 'il ne paierait que ce
qu 'il avait consommé et non ce qu 'il
avait cassé. La pa tience du serveur
finit par triompher de l'impolitesse
de son client peu ordinaire. Lui qui
criait si for t  un instant auparavant ,
devant le calme des autres, il s'est tu,
a pris un air gêné et a sans doute
pay é l'addition avec le solde de sa
fierté de jeune homme.

Quand le jour s'est levé , les habi-
tués sont allés à leur travail et les
voyageurs prendre leur train. Tout est
rentré dans l'ordre. Seuls quelques
habitués n 'ont pas pu lire leur journal
en paix.

NEMO

Lire son journal
en paix

Vernissage de l'exposition JANEBE
Il régnait samedi après-midi , à la

galerie des Amis des arts, au vernis-
sage de l'exposition Janebé , une at-
mosphère particulièrement chaleureu-
se, car un nombreux public était venu
saluer les nouvelles créations de l'ar-
tiste.

M. René Gerber p résenta de ma-
nière très intelligente et très suggesti-
ve cette exposition qui ne compte pas

< inoins'dé soixante-cinq œuvres: Janebé
jouit d'une grande notoriété. Or la
consécration, ele ne la doit qu'à elle-
même, c'est-à-dire à son art. Il n'est
pas si aisé de se rendre populaire sans
complaisance.

Alors que d'autres se cherchent
longtemps et parfois ne se trouvent
jamais, Janebé nous a donné d'emblée
des œuvres personnelles. Certes, on
peut, à son propos, évoquer des œu-
vres anciennes, les Hollandais du
XVIIe , le Nain, Georges de la Tour,
ainsi que Millet , car ele aime les su-
jets intimes, ménagères dans leur cui-
sine, femmes se coiffant , adolescentes
rêvant sur une mandoline à l'aban-
don. La saveur de la matière, les co-

lorations sourdes vont de pair avec
la sobriété de l'expression humaine.
Les pâtes sont riches mais non sur-
chargées, les valeurs chromatiques
subtiles.

Dans ces cinq dernières années, Ja-
nebé s'est livrée à de nouvelles re-
cherches axées sur. le problème de la
couleur. Cela l'a amenée à élaborer
des paysages riches de bien-être, de
chaleur et de ^ lumière. Pourquoi
n'avez-vous pas traité plus tôt le pay-
sage ? lui a demandé René^Gerberi
C'est, a répondu Janebé , qu 'elle s'est
longtemps considérée comme indigne
de cultiver un genre où Charles Bar-
raud excellait par la vibration inté-
rieure et la rareté du coloris.

A vant, Janebé soumettait la couleur
au volume ; aujourd'hui, c'est l'inver-
se. Les trouvailles harmonieuses sont
captivantes ; elle présente les tonalités
en synthèse. C'est ainsi qu'elle atteint
cette cohésion de l'ensemble, cette
unité, cette harmonie, qui par son dy-
namisme vivant et serein, se révèle
être un moyen de communication hu-
maine. P.L.B.
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Ecole de danse Morte Perrenoud
Aujourd'hui

REPRISE DES COURS
Tél. 4 38 61 ou 5 75 19
Studio, place Pury 9

HENRI GUILLEMIN
présentera ROBESPIERRE
le vendredi 16 février, à Corcelles

Parti libéral

(c) Samedi, la société des Mousque-
taires de la localité inaugurait bril-
lamment l'ouverture de son nouveau
stand de tir à air comprimé dans l'an-
cien jeu de quilles du café National.

M. Jean-Pierre Gagnaux, président de
la société, salua les autorités commu-
nales, les représentants de toutes les
sociétés du village, les membres des
sociétés de tir du district qui avalent
tenu à se faire représenter, ainsi que
M. Hans Simonet, champion du monde
de tir à 300 mètres et champion suisse
de tir à air comprimé. H retraça en-
suite les différentes étapes qui ont été
parcourues pour aj-river à la réalisa-
tion de cet ouvrage. L'idée fut émise
lors de l'assemblée extraordinaire du
29 novembre 1967, à l'Issue de laquelle
il fut décidé d'aménager ce local en
stand de tir pour permettre aux ti-
reurs de conserver, durant l'hiver , le
contact avec leur sport favori et recru-
ter de nouveaux adeptes . Passant aux
actes, et sitôt les questions adminis-
tratives réglées, le local fut transformé
en moins de trois semaines, et ceci à
la satisfaction générale.

Le président signala en outre que
le tir à air comprimé n'avait rien de
commun avec le tir au flobert ou le
tlr-ptpe, mais qu'il s'agit d'un sport
où il faut faire preuve d'une grande
concentration et d'un entraînement sui-
vi pour obtenir des résultats probants.
La preuve en fut donnée sitôt après.
En effet , pendant que le vin d'hon-
neur était servi, les Invités firent va-
loir leur qualité de tireur et d'em-
blée l'on s'aperçut que les résultats
n'avaient rien de brillant , ceci d'au-
tant plus que la comparaison était
aisée, puisque M. Simonet tirait simul-
tanément, alignant des séries qui au-
raient fait pâlir Zorro lui-même.

Ce fut dans une ambiance fort sym-
pathique que se termina cette inau-
guration qui méritait d'être signalée,
puisqu 'il s'agtssalt en fait du troisième
stand de ce genre dans le canton.

Inauguration du stand
de tir à air comprimé

CORNAUX

(c) Un jeune homme, enfant du village,
M. Maurice Geiser , employé PTT à
Bienne , qui s'adonnait  aux joies du
ski à Grimentz en Valais a fait une
chute ; quatre fractures de la j ambe
droite l 'immobilisent présentement à
l'hôpital de Sierre.

Une chute :
quatre fractures

BROT-DESSOUS

(sp) Dimanche, la petite Catherine
Tsehanz, âgée de deux ans, domiciliée
à Brot-Dessous, a été briilée aux deux
pieds par de l'eau bouillante. Elle a
été transportée à l'hôpital de Couvet.

Une enfant brûlée par
de l'eau bouillante

Psaume 23.

Mademoiselle Edith Ogis, à Neuchâ-
tel ;

'Mademoiselle Marie-Madeleine ^-Ogis,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Ogis, à Eolé-
pens ;

Mademoiselle Lily Ogiz, à la Sar-
raz ;

les familles Maber, à Londres, et
Mondon , en Suisse et au Piémont ;

Monsieur S.-André Gédet et famille ,
ont le grand chagrin d'informer leurs

amis et connaissances que le Seigneur
a repris à Lui , paisiblement, leur bien
cher père, oncle, cousin et ami,

Monsieur Emile OGIS
ce dimanche 4 février 1968, dans sa
98me aunée.

Neuchâtel, le 4 février 1968.
(Côte 113)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne pelisse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu mardi 6 fé-

vrier 1968. Culte au crématoire, à 16
heures.

Que votre repos soit doux comme
votre cœur fut bon.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Sophie BERRUEX
née KUIX

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 86me année ,
après une courte maladie.

Peseux , le 4 février 1968.
(Rugin 33)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Le groupe des Coop ératrices de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Berthe VEUVE
mère de Madame E. Bille, membre
du groupe.

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

Madame et Monsieur Ernest Bille,
à Corcelles et à Abidjan ;

Messieurs Pierre et Jacques Bille ;
Mademoiselle Christiane Bille ;
Madame Mari e Gaufroid, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Hartmann , à Bienne,
ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Berthe VEUVE
leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante et parente, enlevée
à leur affection , samedi 3 février ,
dans sa 90me année.

Corcelles (NE), le 3 février 1968.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15
au domicile mortuaire : hosp ice de
la Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'Association suisse des troupes de transmission
a tenu sa quarantième assemblée dimanche à Neuchâtel

Oue de galons, dimanche, en fin de ma- désignation des scrutateu rs précéda le vote
tinée, en la salle du Grand conseil ! Sous
la présidence de M. Herbelin , la section
locale de l'Association des troupes de trans-
mission accueillait les quelque trente socié-
tés disséminées dans le pays.

Parmi les invités d'honneur , nous notions
la présence du colonel-divisionnaire Ho-
negger, chef d'arme des troupes de trans-
mission, du colonel-divisionnaire Godet ,
commandant de la division de frontière 2,
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet et
de M. Pierre Meylan, président de la ville
de Neuchâtel.

En qualité de président central, le capi-
taine Wyss ouvrit la séance après qu 'un
contrôle eut établi le nombre des partici-
pants à cette quarantième assemblée. La

des différents points à l'ordre du jour , qui
furent tous acceptés, à savoir : comptes el
rapport de la caisse centrale dont le détail
fut donné par le sergent-major Miintenef ;
comptes et rapport du « Pionier > (orange

mensuel de l'association), don de décharge
au comité central , don de décharge au ré-
dacteur du « Pionier • ; budget de la caisse
centrale , et acceptation des nouveaux sta-
tu ts centraux.

Après quoi, le président accueillit la sec-
tion tessinoise au sein de l'association. Cette
dernière, fondée au début de cette année ,
était représentée par quatre membres , dont
le capitaine Pedrazzini , président. Le lieute-
nant Délia Bruna fut nommé au comité

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, s'adresse aux participants
au cours d'un vin d'honneur servi dans la salle des Chevaliers.

(Avipress - J.-P. Baillod)

central en qualité de représentant de lan-
gue italienne. En heu et place du lieute-
nant-colonel J. Schlageter , tragiquement dis
paru le 8 juin 1967, le major Bœgli fut
élu vice-président pour le reste de la pé-
riode d'activité du comité actuel , dont la
durée est de trois ans. Le sergent-majoi
Miintener fut ensuite nommé membre re-
cruteur et chargé de la propagande au co-
mité central.

L'assemblée se leva et observa quelques
instants de silence à la mémoire des dis-
parus dont la liste fut énumérée par le pré-
sident central. La section bâloise , qui fê-
tera , en 1969, sa quarantième année d'exis-
tence , se chargera d'organiser la prochaine
assemblée.

Le président leva la brève séance (35
minutes) puis le colonel-divisionnaire Go-
det s'adress a à l'assemblée dans un discours
de bienvenue . II remercia en outre l'asso-
ciation de son activité hors service, acti-
vité qui contribue , dit-il , à maintenir l'es-
prit vivifiant qu'est celui de notre petit
pays. 11 releva , par la même occasion , la
discipline exemplaire des troupes de trans-
missions. En effe t, après avoir compulsé
ses dossiers, il s'aperçut que , depuis six
ans, aucun cas disciplinaire n'est à signaler
dans le cadre de la division.

Le colonel-divisionnaire Honegger fit un
bref exposé dans lequel il souligna que les
restrictions financières de la Confédération
n 'ont pas empêché la mise sur pied des
habituels cours de cadre. « Mal gré tout ,
poursuit-il , il ne faut pas se fier aux appa-
rences, l'association n 'échappe pas aux dif-
ficultés qui . régnent en abondance ; elle
essaie cependant de les surmonter dans la
mesure du possible. •

L'assemblée gagna ensuite la salle des
Chevaliers où fut servi un vin d'honneur.
M. Jean-Louis Barrelet en profita pour
souhaiter aux délégués plein succès poul-
ies tâches qu 'ils ont à cœur d'accomplir. '

Tandis que résonnaient, dans l'enceinte
du Château , les derniers éclats de voix , des
voitures quittaient notre ville, emmenant à
leur bord des hommes conscients d'avoir
fait de la bonne besogne.

J.-R. Pr

En fin de compte, agriculteurs et consommateurs
ont constaté que leurs intérêts
n étaient pas divergents, bien au contraire

ON 
aimerait  voir plus de députés à

ces camps de la Sagne. Beaucoup
y 'apprendraient quelquefois nor

sans étonnement ce qu'ils ignorent tou-
jours , c'est-à-dire comment débattre
d'un problème donné dans l'intérêt de
la majorité, sans arrière-pensées ni
mots d'ordre. La dernière édition fut
à ce sujet un modèle du genre et deux
blocs s'y affrontèrent , dans une passe
d'armes courtoise, pour constater en fin
de compte que leurs intérêts n'étaient
pas aussi divergents que l'on veut bien
le dire. La journée avait  donc porté ses
fruits.

Blocs ? Combat ? Débat plutôt que
celui qui allait venir, préciserait M.
Jacques Béguin. Le président de la So-
ciété cantonale d'agriculture venait de
reprendre la parole au pasteur Laeder-
mann qui avait judicieusement évoqué
la multiplication des pains. Des hôtes
fidèles étaient là, ainsi le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , M. Haldi-
mann , préfet des Montagnes ou les au-
torités de la Sagne. Résumant l'esprit
de ces rencontres hivernales , le chef du
département de l'agriculture avait in-
sisté sur l'opportunité de ces échanges
d'idées faits dans la discip line et la
compréhension. De tels contacts sont
indispensables si l'on veut trouver aux
problèmes de ce temps des solutions
dura bles et valables. Et le thème du
jour se recoupait bien avec la cons-
tante du camp : si tout le monde est
consommateur, à quel que degré que ce
soit , chacun est aussi producteur, car,
outre le matériel , le spirituel reste
aussi une source de raj 'onnement.

Surproduction laitière
Donc, le bristol était alléchant et la

salle comble. Sur le thème de l'abon-
dance, M. Belser en dénoncerait» les
dangers , puis Mme Ariane Schmitt
expli querait par quels moyens il lui
semblait possible d'endiguer cette sur-
production. Des deux exposés, le second
fut peut-être le plus prenant parce
que, déjà, beaucoup mieux construit et
s'adressant plus à la majorité qu 'à un
public de spécialistes d'un problème
donné.

D'abord, le directeur de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Insistant, et
on le comprend, sur le fait que ce
n'était pas sans une certaine gêne qu'il
se voyait contraint d'habiller l'abon-
dance de l'epithète « maudite », M. Bel-
ser rappelle que si, en 1963-1964, 22 ,8
mil l ions  de quintaux de produits lai-
tiers furent  mis dans le commerce, il
y en a eu 28 millions l'année passée.
Cette surproduction et les moyens en-
visagés pour la combattre ne vont-ils
pas creuser plus encore le fossé qui a
toujours séparé la ville de la campa-
gne, surtout lorsque certains exploitent
le malaise, veulent ouvertement avoir
la peau de la loi sur l'agriculture et
appuient sur cett e dépouille d'ours leur
propre campagne électorale ?

Invasion de graisses végétales
Le lait , article de première nécessité,

doit être aussi bon marché que possi-
ble , mais il serait abusif de prétendre
que son prix dût être comprimé à l'ex-
trême. Certes, Tannée 1967 fut une pé-
riode de surproduction . Dans toute
l'Europe, de grosses récoltes ont été
engrangées et les pays voisins, parce
qu 'ils payaient la différence de leur
poche, s'en sont débarrassés en les
exportant à des prix dérisoires.

Parallèlement, alor s que la Suisse
regorgeait de beurre , certains milieux ,
poursuit  l'orateur , ont importé en
masse des graisses vég étales achetées
à bas prix à des nat ions sous-dévelop-
pées et ce fa isant , ils démolissaient
non seulement l'agriculture de leur
propre pays, mais aussi l'économie,
déjà fragile , de ceux qu 'ils avaient
choisis pour s'y approvisionner. M. Bel-
ser s'interrogera ensuite sur ce que
l'humanité, aux rangs de plus en plus
serrés, mangera dans vingt ans 1 Si
l'abondance est maudite, terminera-t-il,

c'est bien parce que l'usage que l'on
fai t  de ce don du siècle est mauvais.
e8 ,b ¦Xn'f-ereïs comhVùns 2nM

Abondance maudite ? Non , plutôt
inacressiMc^'"TWorque J"'Mttre*-flHft««'
Schmitt. D'entrée , la vice-présidente de
la Fédération romande des consomma-
trices dissipera quel ques malentendus.
Ains i , pas plus qu'aile ne contribue à
élargir le fossé ville - campagne, la
fédération n'est-elle le fer de lance de
la p lus active- des sociétés coopératives
à succursales m u l t i ples. La preuve, c'est
que les intérêts des consommateurs re-
joignent ceux des producteurs , en l'oc-
currence les agriculteurs. Tenez I Les
abricots du Valais. Au départ, ils ont
été parfaitement triés par les produc-
teurs , mais, dans les magasins de vente,
les différents choix sont mélangés et
c'est la même chose pour les pommes
de terre. Malheureusement pour le pay-
san , le consommateur, peut-être avec
des œillères, ne juge que sur ce qu'il
achète. Et la viande ? Comment se
fa i t - i l  que des bêtes qui , sur pied ,
étaient déjà de qualité différente se
retrouvent toutes uniformément mor-
ceaux de premier choix sur l'étal des
bouchers ? Mme Schmitt cite encore le
eas des attrape-nigauds du genre pom-
mes-chi ps, purées toutes faites ou cro-
quettes de pommes de terre au prix
nettement prohibitif. Partant de cela ,
l ' industrie qui les fabrique a-t-elle
payé plus cher les pommes de terre
qu 'elle achète aux agriculteurs ?

Conclusion : ce ne sont pas les pro-
ducteurs terriens qui y trouvent leur
profit , mais bien les intermédiaires
qu 'ils doivent utiliser pour parvenir
jusqu 'au consommateur.

La grève du beurre
Dans le cas précis des produits lai-

tiers , ces producteurs et ces consomma-
teurs n 'ont pu s'entendre sur les prix
prati qués. Mme Schmitt remet en mé-
moire cette grève du beurre commen-
cée le 3 mai 1967 et la justifie par ces
mots :

— Non , monsieur Belser ! Nous ne
méprisons pas le beurre : c'est parce
que nous voulions en manger, mais
moins cher, que nous avons lancé ce
mouvement...

Les chiffres sont de bons avocats. Le
Suisse mange dix-huit grammes de
beurre par jour , soit près de la moitié
du minimum vital  imposé par les dié-
téticiens. Ce n'est pas assez, mais à qui
la faute ? Il y a sept ans que la Fé-
dération romande des consommatrices
s'inquiète de cette sous-consommation
et le plus grave est bien que beaucoup
d'enfants de milieux modestes aient
presque totalement oublié le goût du
beurre. Celui de table est toujours trop
cher et la preuve que l'on en mange-
rait , si ce n'était pas cela, c'est que,
depuis la baisse du prix de la variété
« cuisine », la vente est remontée de 25
à 44 %. A M. Belser qui pensait que
les consommateurs devraient payer plus
cher les produits agricoles afin de
mieux soutenir les pavsans, la vice-
présidente de la F.R.C. "dira :

— Voilà un raisonnement étrange I
Connaissez-vous beaucoup de groupes
économiques qui veuillent se sacrifier
pour d'autres ?

Variété et qualité
Encore une preuve. En 1967, les pay-

sans suisses ont importé de l'étranger
près de 8006 tonnes  de succédanés du
lai t .  Leur propre lait était-il donc trop
coûteux pour en nourrir les veaux , mais
ne l' est-il plus assez lorsqu 'il s'agit des
consommateurs ?

Comment résorber la surproduction
laitière ? Au contraire de l'industrie
qui , placée dans un tel cas, ne pourrait
qu'abaisser ses prix de revient, les
agriculteurs, eux, produisent plus et
veulent en même temps une hausse des
prix. Plutôt que de vouloir restreindre

la production , ne serait-il pas préféra-
ble d'élargir le cercle des consomma-
teurs ? Comment ? En leur offrant à
des prix abordables des articles de
qualité. Toujours l'histoire du beurre 1
Lu fédération,! on le.,sait,. a fait ana- ,
lyser un choix de trois marques de
beurre vendues à Genève. Deux de ces
échantillons étaient rances ou conte-
naient trop d'eau. Le consommateur
devrait pouvoir connaître la date li-
mite de conservation , et surtout la pro-
venance de tels beurres dont une va-
riété , pourtant dite « surfine », ne se
conserve pas et n'a pas le même bou-
quet que certains beurres français. Dès
lors, pourquoi ne pas avoir un plus
grand éventail de choix dans ces pro-
duits ? C'est l'exemple des fromages
français qui se vendent bien en Suisse
non seulement pour des raisons de prix
mais aussi parce qu 'ils offrent une plus
grande variété à l'acheteur.

Des chiffres qui parlent
Le prix ? Il y a des consommateurs

qui ne veulent pas, et d'autres, un plus
grand nombre, qui NE PEUVENT PAS
dépenser beaucoup d'argent pour leur
alimentation. En Suisse, les statistiques
sont rares et lorsqu 'elles existent, fort
imprécises. La preuve de cette carence
ne se trouve-t-elle pas dans les sonda-
ges revendi qués par l'O.F.I.A.M.T. qui
annonce des salaires moyens de 1200
francs ? N'a-l-on pas ajouté tout bon-
nement le salaire du cadre à celui du
manœuvre, puis divisé par deux pour
en tirer une moyenne ? Pour sa part ,
le Mouvement populaire des familles a
fai t  procéder à des enquêtes plus sé-
rieuses , plus scientifiques. Il en résulte
qu 'en Suisse romande, par exemple, un
salarié sur cinq et un ouvrier sur trois
gagnent moins de 1000 fr. par mois.

— Malgré les syndicats ! lance quel-
qu 'un dans la salle.

Alors, comment font-elles pour man-
ger normalement ces famil les  dont les
loyers atteignent des prix exorbitants ?
Les grands ensembles ne vivent que de
cervelas. Boutade ? Non ! Certaines fa-
mil les  d'ouvriers et d'employ és ne doi-
vent-elles pas consacrer de 16 à 42 %
de leurs revenus pour profiter d'un
appartement convenabl e ? En 1962,
pour se nourrir d'un minimum essen-
tiel , il fallait compter deux francs par
jour. Aujourd'hui, on doit avoir dé-
passé cinq francs, somme que ne peu-
vent débourser quatre salariés sur dix.

On « serre s> sur les produits trop coû-
teux et ferait-on beaucoup de confitu-
res si l'on n'avait à disposition que les
seules fraises ou les seuls abricots--du
pays ? Les vieillards, les malades et les
femmes .publient le goût du bifteck et
se rabattent sur les farineux,' moins
coûteux. Du beurre aussi, ils oublient
la saveur.

Un terrain d'entente
Autre facteur de sous-consommation:

on consacre plus d'argent aux vacan-
ces , à la voiture ou à la télévision. Et
si ce n'était que le beurre ! A en croire
Mme Schmitt, on est à deux doigts
d'une grève de la viande. Encore une
fois, ce n'est pas la faute des produc-
teurs, mais toujours celle des intermé-
diaires. En résumé, la vice-présidente
constatera, et toute la salle avec elle,
que la seule solution serait de trouver
un terrain d'entente entre producteurs
et consommateurs, ainsi , sur le plan
agricole, les paysans devraient-ils plus
encore qu 'ils ne le font commercialiser
leur propre production. Et elle termi-
nera :

— ... Je souhaite que cette abondance
puisse profiter à tous pour autant
qu 'ils puissent l'acquérir !

Plus à l'aise que tout à l'heure, M.
Belser donnera souvent raison à Mme
Schmitt , convenant entre autres que le
terme « surfin » appliqué à la catégo-
rie de beurre décrite était une escro-
querie et revenant sur le fait  que , se-
lon lui , « la fédération avait été télé-
guidée à son insu par certains milieux
économiques ».

Quelles Alpes ?
Des questions, il y en eut par la

suite. Ainsi un agriculteur de Boudry
voulut-il savoir ce que M. Belser préfé-

rait , d'un lait de qualité biologique ga-
rant ie , à un autre , chimi que, qui ne l'a
pas. Ce bon sens campagnard, on le re-
trouvera encore sur les lèvres amusées
de M. Matthey, qui doit venir de la
vallée de la Brévine, et se plaignit  du
peu d'empressement dont font preuve ,
en ville , les contrôleurs des denrées
alimentaires. Puis , parlant des succé-
danés du lait , il posa une question :

— Chocolat au lait des Al pes, soit !
Mais de quelles Alpes s'agit-il ? Bava-
roises ou italiennes ?

Hollandaises , peut-être ?...
Cl.-P. Ch.

Un nombreux auditoire, aussi intéressé qu'attentif, écoute les diffé
rents orateurs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'imbroglio laitier a été évoqué
au 42me camp de la SagneLa Saint-Biaise a été célébrée avec ferveur

De notre correspondant :
Sous la grisaille de l'hiver, la journée

du 3 février s'est déroulée pareille à tan t
d'autres jusqu 'à l'heure des cloches. Il y
eut pourtant, dans nos rues, les allées et
venues des gens au nez fin , cherchant à
déceler les subtiles erreurs de vitrines.
Puis ceux qui s'en allaient déguster les
vises du cru, souhaitant que luer sagacité
ne soit pas en défaut. Enfin, nombreux
furent ceux qui profitèrent de ce samedi
après-midi pour visiter l'exposition de pein-
ture au collège.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
La cérémonie officielle groupa au tem-

ple de nombreux participants, outre les
invités officiels parmi lesquels le président
du Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin , et
les représentants des communes avoisinan-
tes. Après un jeu d'orgue, le pasteur Ecklin
prononça une fervente prière, invoquant la
bénédiction divine sur ce village et ce
pays que nous aimons. Le discours officiel
fut prononcé par un enfant de Saint-Biaise ,
amenant avec lui un peu d'air du large,
puisque M. Max-P. Virchaux est chef du ser-
vice de presse et de relations publiques de
la Swissair. Aussi ne fallait-il pas s'éton-
ner de la hauteur de vue de l'orateur ,
de la qualité et de la chaleur humaine
de ses propos, lesquels s'adressaient par-
ticulièrement aux jeunes fêtant cette année
leur vingtième anniversaire. Ils étaient qua-
rante-sept à qui fut remis le souvenir
habituel de la part de la commune de
Saint-Biaise. Au nom des jeunes, Mlle Fran-
ce Nicolet et M. Michel Humair remerciè-

rent la commune et la commission du 3
février pour leur munificence.

La commission scolaire, par l'organe de
son représentant profita de l'occasion pour
procéder également à la remise des prix
du concours scolaire annuel.

Tout cela fut coupé et agrémenté de
productions musicales et chorales d'un
groupe d'unionistes, qui se firent particu-
lièrement apprécier. Avant la bénédiction
et le jeu d'orgues, l'assemblée se leva
pour chanter d'un seul cœur la Prière pa-
triotique de Jacques Dalcroze.

RÉCEPTION ET RÉJOUISSANCES
Le flot des invités se retrouva dans les

corridors du collège, pour savourer le verre
de l'amitié et la sèche traditionnelle of-
ferte toujours par le Conseil communal.
On y serre beaucoup de mains, on y trou-
ve d'anciens et de nouveaux amis. L'on y
échange des i .pronostics., à >voix.. basse ¦- ,sur
l'issue incertaine des prochaines votation s
communales. Ce qui n'empêche pas le pré-
sident de commune, M. Vautravers d'adres-
ser à ses invités un discours aussi cha-
leureux que concis.

Après quoi , mis en appétit , l'on passe
à d'autres réjouissances. Les hôtels et res-
taurants ont un air de fête et des sen-
teurs affriolantes s'échappent des corridors.
Les unionistes de Saint-Biaise ont de nou-
veau ouvert « La Cavette » pour les ama-
teurs de grillades et de brochettes. Et le
clocher vigilant dans son éclairage de fête
semblait considérer avec indulgence les fu-
gitifs bonheurs des habitants du lieu.

F. M.

Ils et elles ont vingt ans. A chacun et à chacune, des félicitations
et des vœux sont adressés.

(Avipress - R. Lanzoni)

Première expérience
alpine pour les élèves

de Buttes
(sp) Dimanche prochain, s'ouvrira à
Veysonnaz, en Valais, le camp de ski
organisé jusqu 'au 17 février par la
commission scolaire de Buttes.

Quinze élèves et le corps enseignant
y partici peront. Ils logeront dans un
chalet modern e, doté de tout le con-
fort. Cette première expérience al p ine
a pu être réalisée grâce à la colla-
boration de M. Claude Muller.

L'Association cantonale des musiques
s'est réunie dimanche à Auvernier

Les musiciens vétérans ont été fêtés. A l'extrême droite, le président
cantonal , M. Maurice Wicky. (Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Quatre-vingts délégués, auxquels
s'ajoutaient les « vétérans » et leurs
accompagnants, se sont retrouvés hier,
clans la grande salle du collège d'Au-
vernier , pour l'assemblée des délégués
de l 'Association cantonale des musiques
neuchâteloiscs , sous la présidence de
M. Maurice Wicky.

L'impression général e qui se dégage
de cette réunion se traduit par le re-
marquable esprit de solidarité et de
dévouement qui règne au sein des
groupements de fanfaristes. Dans le
public, on se représente difficilement
la somme de travail et de fidélité que

représente l'appartenance à un tel
groupement musical. Pas plus qu'on ne
se rend compte de l'importance que re-
vêt, dans l'utilisation des loisirs, le dé-
veloppement d'un pôle attractif tel que
celui de la musique instrumentale dans
le cas particulier.

Cette assemblée était honorée de la
présence de M. Fritz Bourquin , prési-
dent du Conseil d'Etat , de MM. Jean
Henrioud , président du Conseil commu-
nal , et Edmond Imfeld , membre du
Conseil communal , de M. André Jacot ,
président du Conseil général.

Nous reviendrons sur cette intéres-
sante séance.

Le par t i  socialiste neuchâtelois s
tenu son congrès samedi , à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Fer-
nand Donzé , président cantonal. Le;
délégués de trente sections s'étaient re-
trouvés à la Maison du peuple. Après
que les rapports statutairer. furent
adoptés à l'unanimité, on entendit le
rapport du comité cantonail présenté
par M. Rém\- Allemann , de Neuchâtel.
qui évoqua notamment les élections
communales  du printemps prochain. Le
fond du programme a été adopté, ainsi
certaines positions communes à toutes
les sections : logement , aide aux vieil-
lards , politique fiscale , jeunesse, amé-
nagement du terr i toire , santé , vie cul-
ture l le  et co l labora t ion  intercommu-
nale.

En ce qui concerne d'éventuels appa-
rentements , avec le P.O.P. par exemple,
il a été décidé de laisser entière liberté
aux sections. Enf in , les délégués ont
adopté un texte qui déf in i t  les inten-
t ions du parti onze mois avant les
élections cantonales.  A propos des,quel-
ques nouveaux partis apparus çà et là
dans les communes , les socialistes les
déplorent , car cela comp li que la vie
politi que et peut être source de confu-
sions.

Le parti socialiste
neuchâtelois

a tenu son congrès
à la Chaux-de-Fonds

(sp) Depuis plusieurs mois, il est
question de l'aménagement d'un ter-
rain de sport à Buttes. Une commis-
sion a été nommée, mais son prési-
dent ne donne plus signe de vie.
Aussi , le Conseil communal a-t-il été
chargé d'intervenir de façon à obtenir
le plus rap idement possible un rap-
port circonstancié.

On réclame

un terrain de sport

Accrochage
(sp) Dimanche après-midi à 14 h 15,
une auto circulait sur la route ennei-
gée les Cernets - les Verrières. Dans
un virage le conducteur n'a pas été
en mesure de s'arrêter alors qu'une
voiture arrivait en sens inverse.

L'aile avant gauche de la première
voiture a heurté l'aile avant droite de
la seconde. Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont peu importants.

LES VERRIÈRES

(sp) L'exécutif de Buttes a été chargé
d'établir un bilan des charges présen-
tes et futures de la commune, notam-
ment en ce qui concerne le Collège
régional , l'abattoir intercommunal , l'é-
puration des eaux , les canaux-égouts
et d'autres dépenses d'importance qui
seraient à envisager. Si la situation
financière de la commune reste saine,
il s'agit de savoir ce qu'auront à sup-
porter les générations présentes et fu-
tures. Il n'est pas inutile de faire le
point de temps à autre 1

La commune fait
le point

BEEB3-—
NODS

(sp) Dimanche après-midi , Mlle Hélène
Berger, domiciliée à Moutier, a fait une
chute à skis et s'est cassée une jambe.
Elle a été conduite à l'hôpital de
Bienne.

Une jambe cassée
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H VILLE DE NEUCHÂTEL
V TJI V ^ a cl'recti°n des Finances engagerait

CHEF DE BUREAU
au Service des contributions (chef de groupe
impôt), classe de traitement 8, 7 ou 6.
EXIGENCES : — diplôme d'une école de com-

merce, certificat de capacité ou titre
équivalent ;

— langue maternelle française, bonne con-
— naissance de l'allemand ou de l'italien ;
— quelques années d'expérience dans le

travail de bureau.
Des connaissances en matière fiscale
seront appréciées, mais non exigées.

Le poste à repourvoir comporte une activité
intéressante et variée, en liaison directe avec le
Centre électronique de gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie, doivent
être adressées à la direction des Finances, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 février
1968.
Chaque offr e sera traitée avec la plus entière
discrétion ; aucun renseignement ne sera de-
mandé sans l'assentiment du candidat. Le Ser-
vice des contributions de la Ville se tient à
disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (téléphone 5 71 01. Interne 227).

£ A] \̂ Nous cherchons

un employé
de commerce

pour correspondance française courante, à même de travailler de

façon indépendante.

Candidats, désirant oeuvrer au sein d'une entreprise moderne, sont

priés d'adresser leurs offres de service au chef du personnel de la

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, 4002 Bâle, St-Alban-
Anlage 26 - Tél. (061] 35 26 00.

engage

1 DÉCOLLETEUR
de nationalité suisse, ou avec permis

d'établissement. Contingent étranger complet.

Entrée immédiate ouf date à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A., bureaux  centraux ,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Grande fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

¦

un ingénieur technicien
horloger ETS

pouvant prouver une solide expérience dans la
construction et la fabrication de calibres nou-
veaux.

Entrée à convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres  AS 20658 .1
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 13, rue de
Morat , 2500 Bienne .

Ent ière  discrétion assurée.

BHH NEUCHÂTEL  engage

iMrM lH pour son ma 9as 'n

BÎÉB LA CITÉ , un

décorateur qualifié
pour remplacement, mois août-septembre.

Adresser offres à la Direction des grands maga-
sins, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 .02 02.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à j
convenir,

1 EMPLOYÉES 1
1 DE BUREAU 1

de langue maternelle française, i

! Situations intéressantes et d'avenir.

: Divers travaux administratifs, contentieux,
téléphone.

i Ambiance favorable et prestations sociales. \

Faire offres détaillées à

ANDRÉ GAVILLET,
: agent général ZURICH-ASSURANCES, ' j
! fbg du Lac 43,

2001 NEUCHATEL !

NOUS CHERCHONS
à la suite d'extension de nos affaires

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 VENTES
correspondance allemande et anglaise (langue ma-
ternelle allemande). Personne capable de travailler
de façon indépendante et partiellement sous dictée.

POUR NOTRE BUREAU DES ACHATS
sténodactylo 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 dons le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable et vous assu-
rons une atmosphère agréable et un travail varié.

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

BMIKRON HAESlfR iA.
V Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)

Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

yN

; engage pour date à convenir

UN OUVRIER
| ayant quelques années de pratique sur le métal

dur. Suisse ou étranger.

S'adresser à UNIVERSO S.A., avenue Léopold-

; Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

|;7 £k wra* ^WIW\ '̂ I ^BT f l h i V^& l PSSHai

-
Les grands magasins Gonset cherchent, pour leur
centrale d'achat d'Yverdon,

acheteur (se) pour le rayon
«Tout pour enfants »

Nous demandons un(e)  collaborateur (trice) dynamique,
possédant une bonne formation commerciale de base.

Nous offrons r un poste intéressant, varié et donnant
la possibilité de voyager, un salaire élevé en rapport
avec les qualifications et l'expérience du candidat
retenu, tous les avantages sociaux d'une grande entre-

* prise (assurances, caisse de retraite, rabais personnel,
etc.)

Prière de faire offres, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, à la direction des
Grands Magasins Gonset, Remparts 9, 1401 Yverdon.

Nous cherchons :

TECHNICIENS RADIO-TV
MONTEURS D'ANTENNES
(électriciens préférés)

Nous offrons travail très varié, bon salaire ef caisse de pensions.

Nous demandons conscience professionnelle et initiative.

Prière de s'adresser à STEINER S.A., radio et télévision, 34, Port-

Roulant, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 02 41.

Couple cherche

appartement
de 2 pièces, tout
confort , région
Neuchâtel, Peseux,
Corcelles, pour
le 1er avril
ou date à convenir.
Tél. (038) 6 92 58.
Oilï.Btrrv'.-» !«r •-¦

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

VIGNE
On cherche à acheter, à l'ouest
de Neuchâtel, 5000 m2 environ de
vigne, en un seul mas si possible.
Faire offres sous chiffres P 20,221
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel,
avec prix et situation cadastrale
(numéros des articles, surface, etc.)

A louer à Crans, tout do suite, selon entente

appartement
de 4 pièces, en face de l'Ecole suisse de
ski, au centre de Crans.
Téléphoner au . 3 25 45.

A LOUER A CORTAILLOD
chemin de la Baume 18,

un appartement
de 1 pièce

dès le 24 mars 1968, prix 175
francs, chauffage compris.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Particulier cherche
à acheter

terrain
en vue de la

construction d'une
maison familiale.
Région désirée :

Hauterive - Saint-
Biaise. Faire offres
avec plan de situa-

tion et prix, sous
chiffres AT 3060,

au bureau
du journal.

Particulier cherche

terrain
pour construire
une villa. Région
Auvernier - Colom-
bier - Bôle. Adres-
ser offres écrites à
CY 3092, au bureau
du journal .

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

A vendre, dans localité industrielle du Val-
de-Travers,

UN IMMEUBLE
sur rue principale, comprenant 3 apparte-
ments et un commerce de boulangerie-pâtis-
serie-épicerie, qui est à remettre pour rai-
son de santé.
Ecrire sous chiffres FZ 3065 au bureau du
journal.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 7 février 1967, dès 14 h 30, au local des ventes
à Boudry, les biens ci-après désignés :
'un buffet de service, portes à glissières ; un salon composé
de 2 fauteuils, un canapé et une table ; une petite commode
3 tiroirs ; une armoire 3 portes ; un appareil de télévision
marque Biennophone ; un tapi s fond de chambre ; quatre
fauteuils ; un servier - boy, ainsi que quelques objets dont
le détail est supprimé.
Vente au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères, dès 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES '
BOUDRY

NOUS CHERCHONS
LOGEMENT DE 4 - 6 PIÈCES
pour habitation et

; . i ....... 01 Uovi J .noiliaorrah A i U i4iua

INSTITUT DE BEAUTÉ
Faire offres à Zanon , Lâchât & Co, 9410 Heiden.

A.~rtonte . demande .
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

1 T WMM
cherche

OPÉRATEUR IBM
pour machines conventionnelles.
Ce candidat aura la possibilité, par la suite, de
travailler sur l'ordinateur 360/20.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, au service du personnel, adresse
ci-dessus. M

engage

METTEUSES EN MARCHE
pour travail  en atelier ou à domicile.

S'adresser ou se présenter 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la patinoire de Mon-
ruz) ,  2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038) 4 22 66.
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engage

poseuse de tritium
ainsi que des

visiteuses
Pour personnes capables, formation assurée
par nos soins. Nationalité suisse. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Faire offres ou
se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Pharmacie moderne avec dé-
partement parfumerie cherche

aide de pharmacie
pour date à convenir. Adres-
ser offres, avec certificats,
photo et prétentions de salaire,
à la pharmacie Schenker,
2072 Saint-Biaise.

PWPI Neuchâtel

ËMB engage
pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, une

fille d'office I
et une

GB

fille de cuisine 1
Entrée immédiate

Libre le dimanche. Salaire

L*!*!! ®! nffrn intéressant. Prestations so-
Hpjl j  UIIIC ciales d'une grande entre-

B prise.

Adresser offres à M. Strautmann, restaurateur,
Treille 4. Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.
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LES FIANCÉS DE <D0UBLE H>
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

EMILIE LORING

Le visage de Rex était devenu très pâle. Lois, elle aussi ,
savait se battre et frapper juste , et la feinte de Kit ne l'avait
pas trompée. D'une voix furieuse , il lui cria : «Assez , Lois,
ou vous le regretterez », et, se dégageant des bras de sa pré-
tendue fiancée, qui ne fit rien pour le retenir , il s'avança
vers Miss Langley, dont les yeux se mirent à s'agrandir , avant
d'implorer protection. Mais Mrs Carther s'était interposée et ,
sans paraître avoir remarqué la menace , elle enchaîna par-
dessus l'intervention de Lois :

— Il faut fêter sans tarder cette heureuse nouvelle ! Kit ,
vous êtes désormais de la famille , puisque nous avons adopte
Rex ; prenez votre part de nos devoirs d'hôtes. Commencez,
je vous prie, par frapper à la porte de droite et prévenez
votre oncle Seth que nous réclamons sa présence. Vous, Rex ,
placez une chaise au bout de la table, pour Mrs Langley, qui
ne refusera pas de présider. Dick se débrouille fort bien pour
verser le sherry, et Cal et Mr Trask seront chargés de faire
circuler les sandwiches et les gâteaux. De cette façon nous,
les dames, nous n'aurons plus qu 'à nous reposer.

Tous les invités parurent respirer plus librement , et chacun
s'empressa d'obéir. Sally s'accroupit sur un énorme pouf. Mrs
Langley pri t place sur la chaise qu 'on lui destinait tandis
que sa fille , l'air boudeur , se pelotonna au creux d'un sofa.
La dernière , Mrs Carther se laissa tomber dans un fauteuil.
Pour l'immédiat , le risque d'un esclandre était conjuré.

Quand Mr Carther entra, sa femme lui adressa un léger
reproche :

(Copyright Miralmonde)

— C'est le moment de faire ton apparition, Seth... Mais,
qu'est donc devenue l'héroïne de cette réunion ?

— Elle se sent le cœur plein d'idées romantiques. Je pense
Elle a eu un aperçu des 'montagnes enneigées brillant sous
la lune et m'a demandé la permission d'aller sur le balcon
les admirer pendant quelques instants... C'est un beau spec-
tacle , mais je ne pense pas qu 'il la retienne fort longtemps,
la nuit  est glaciale.

— Elle prendra froid , dans cette mince robe blanche... Je
vais la chercher ! s'écria Sepherd Trask en se levant .

Mais Rex mit fermement sa main sur le bras de l'homme
et déclara d'une voix résolue :

— C'est moi que cela regarde , désormais, Un instant , dres-
sés face à face , et se regardant d'un air hostile, ils semblèrent
deux boxeurs sur un ring, s'observant avant de frapper. La
voix de Mrs Carther lui réclamant un verre de sherry fit se
retourner Sep, et Rex ouvrit la porte du studio.

Pendant qu 'il traversai t la pièce, il put contempler la
silhouette élancée , toute blanche , sous le clair de lune , qui
s'appuyai t à la barrière du balcon. Au passage, il saisit un
plaid et poussa la baie vitrée .

— Kit ! Pourquoi restez-vous ainsi au froid ? Il n 'y a au-
cune raison de vous suicider en attrapant une pneumonie,
parce que vous vous êtes laissé emporter ! Ce n 'est pas une
catastrophe.

L'officier avait entouré les épaules de la jeune fille avec la
couverture , puis il s'était accoudé à côté d'elle, mais sans
l'enlacer , bien qu 'il en eût grande envie. Elle tourna vers lui
son visage écarlate et répondit :

— Attraper froid... regardez-moi , et vous comprendrez que
je suis en feu du haut du crâne à la plante des pieds. Je me
suis mise dans un beau pétrin. Je n'arrive pas à compren-
dre pourquoi j'ai fait cette folie , et pourquoi je vous y ai
entraîné avec moi. Je sais ce que vous devez penser.

Des larmes perlaient entre les cils. Rex se sentit profondé-
ment ému. Il murmura :

— Pauvre enfant. Il ne faut pas vous occuper de moi. Je
comprends ce que vous avez ressenti quand cette horrible
fille vous a insultée. Elle mérite une sérieuse correction ;

:n un sens, c'est dommage que votre mensonge la lui ait
épargnée. Mais je suis certain que vous lui avez porté un
rude coup. A présent, il faut rentrer, vos dents claquent et
vous frissonnez.

— Ce n'est pas de froid , c'est de rage, et je mérite bien
de geler. Chaque fois que cette femme, qui n'a pas hésité
à abandonner Dick sans aucune bonne raison , l'appelle « ché-
ri », je suis tentée de lui jeter quelque chose à la tête. Ce
mot , pour moi , possède une signification profonde. Dans tous
mes rêves d'adolescente, le moment où un homme le pronon-
cerait à mon oreille me semblait celui où s'ouvriraient devant
moi les portes du paradis perdu.

— Je comprends parfaitement ce sentiment. Mais , tout de
même, cela n'aurait pas dû suffire à vous faire perdre la
tête à ce point.

Kit baissa les yeux et avoua :
— 11 y a encore autre chose. Ne pas servir est une épine

dans mon cœur. Que répondrai-je à mes enfants , lorsqu 'ils
me demanderont pourquoi je n'ai pas fait la guerre ?
Je n'ai pas cru avoir le droit de quitter grand-mère pendant
que Dick était au front , puis il est revenu blessé, et il avait
réellement besoin de moi. Tous mes regrets sont remontés
à mon cœur, lorsque Lois a insinué que j'avais eu peur.
J'aurais dû penser à Sepherd , que j'épouserai probablement ,
au lieu de vous entraîner dans cette stup ide histoire , mais
cela n'aurait pas eu grand sens, puisqu 'il reste à la tête des
usines... et , aussi , c'est vous que cette fille aime ; j'étais cer-
taine de lui faire plus de mal en vous nommant.

Rex posa très doucement la main sur le bras de Kit et lui
dit d'un ton léger :

— N'attachez pas trop d'importance à ce moment de folie.
Vous dites que vous épouserez... probablement ! Sep. Voilà ,
me semble-t-il , une façon bien détachée de parler d'un ma-
riage. Cela vous ressemble bien peu de traite r une chose si
grave d'une manière désinvolte. Mais puisque vous n'y te-
nez pas plus que ça, dans le cas où Trask estimerait impos-
sible de vous offrir son nom après cet incident , vous ne vous
en désoleriez pas. De ce côté , le mal n 'est donc pas grand.

— En effe t , et ce n'est pas l'opinion de Sep qui m'inquiète.

Mais j'ai lancé ce <• Rex chéri » dans votre vie comme une
bombe volante, et je regretterais tellement que vous l'ayez
mal interprété... Tenez, je donnerais mon collier de perles
— c'est la chose à laquelle je tiens le plus — pour que cette
dernière demi-heure soit effacée des mémoires. Je ne cesse
de réfléchir , et je ne puis découvrir le moyen d'arranger
les choses. Vous-même, n'avez-vous aucune idée ?

— Non , Kit , je serai incapable de penser calmement, tant
que vous me regarderez avec des yeux pleins de larmes. Et
il y a entre nous bien des malentendus qui pourraient être
dissipés si nous acceptions de les examiner franchement.
Par exemple, je sens que votre frère a su vous convaincre
que je lui ai volé sa fiancée. Il pense que, si Loïs a rom-
pu avec lui , c'est parce que je désirais l'épouser ?

— Oui , c'est bien cela... Oserez-vous le nier.
— Certainement. Je vous affirme que c'est faux. D'abord ,

quand j' ai fait la connaissance de Loïs, elle s'est bien gardée de
me dire qu'elle n'était pas libre. Je suis sorti avec elle pen-
dant une semaine. Mais nous n'avons rien fait de plus qu'aller
au dancing ou au cinéma, et nos conversations n'ont
jamais effleuré le domaine sentimental. Je n'ai rien fait ,
qui puisse lui laisser supposer un seul instant que je m'inté-
ressais à elle autrement qu'en camarade et, dès qu'elle m'eut
avoué ses fiançailles, j'ai cessé de la voir. Je n'ai jamais su
qu'elle avait rompu et, franchement, je ne comprends pas
pourquoi j'en serais responsable.

Kit , le visage crispé dans une expression têtue, rétorqua:
— C'est votre version ; je n'y crois pas. Il est visible que

Lois est une fille intéressée, et fort maîtresse de ses sen-
timents. Je ne conçois pas qu'elle ait rompu avec Dick, si
vous n'aviez pas pris d'engagement envers elle ; rien ne la
pressait, après tout. Vous êtes certainement plus riche que
mon frère et je comprends fort bien que Lois ait accepté
de vous épouser plutôt que lui , mais elle n'aurait pas lâché
une proie avant d'avoir solidement harponné l'autre. D'ail-
leurs, la haine qu'elle vous témoigne s'expliquerait mal si vous
ne vous étiez pas dérobé à une promesse.

(A suivre.)
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dernières semaines
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Regardez chez vous, bien au
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chaud et aux premières places les '¦

^^^̂ ^^Sjl Jeux olympiques d'hiver 1
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H.:;v : 5 normes
¦P %fy. Entreprise d'électricité

RENÉ JUNOD & FILS, Neuchâtel I
Tél. 4 12 33 _ Chemin des Tunnels 2 - Tél. 4 12 33
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Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle \
Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) \

Larges facilités de paiement par le CRÉDIT VIONNET ?

m 

Pour une documentation gratuite : f
Chambres à coucher - Studios )
Salles à manger Style - Modernes.

N„m ;
Adresse : }

Actuellement vente
de
machines
à écrire
d'occasion
à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
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le samedi matin (038) 5 44 04 I i

wlBm Appareils
Occasions exceptionnelles
Marcel Grillon service Hoover.
2015 Areuse. Tél. 6 38 50. 

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII . glaces,

cuivres, étains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

f S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

i

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

/ ****. ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 II» étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Aux
propriétaires
de VW
Pour réduire votre
budget, faites vous-
même vos petites
réparations ; vous
connaîtrez tous les
secrets de la VW
en lisant l'ouvrage :
Votre Volkswagen
obtenable à 16 fr. 10
à la librairie
REYMOND
5, rue Saint-Honoré ,
à Neuchâtel ,
et qui vous le fera
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez
passer à Neuchâtel.

I HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

CUISINIÈRES-GROS RABAIS
Les grandes marques.
Nos reprises jusqu'à

Fr. 120-
1 année de crédit sans intérêt.

Prospectus et conditions :
A. FORNACHON, 2022 BEVAIX.

Tél. (038) 6 63 37.

¦ 

CHAMBRE à 2 lits, au centre, confort
Tél. 5 00 60. 

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes,
part à la cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à 2 lits, à Serrières, cuisine
à disposition. Tivoli 10

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

GARAGE NEUF à louer 53 fr., quartier
Grise-Pierre - MaMefer, libre tout de suite.
Tél. 5 31 01.

URGENT, APPARTEMENT 2 pièces, en
ville ou quartier Evole. Adresser offres écri-
tes à BY 3105 au bureau du journal.

EXTRA POUR BAR A CAFÉ de la ville,
3 jours par semaine , heures à convenir.
Tél. 4 06 54, le matin.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée, nourrie ,
logée. Bons gages. Tél. (039) 5 37 95.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

RÉGLAGE SUR COQS cal. 5Vi sont cher-
chés par dame, à domicile, ou autres parties ;
ferait apprentissage. Adresser offres écrites
à AX 3104 au bureau du journal.

DAME cherche travail de bureau à domi-
cile. Tél. (038) 4 01 60. 

TRAVAIL A DOMICILE est cherché, en-
viron 4-5 heures par jour. Téléphoner entre
14 et 15 heures au (038) 7 95 43. 

ETUDIANT possédant permis de conduire
A cherche emploi pour samedi après-midi.
Tél. 8 22 76, dès 19 h 30. 

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE,
Suissesse allemande, depuis une année déjà à
Neuchâtel, cherche place pour le 1er mars
1968. Centre, de la ville préféré. Adresser
offres sous chiffres à FB 3095 au bureau
du journ al.

300 COUPONS D'ÉTOFFES (coton, laines,
lin, tissus fantaisie, popeline, etc.), à vendre
dès 1 fr. 90 le mètre pour confection de
rideaux, deux-pièces, jupes, pyjamas, robes,
doublures, etc. Pour visiter, prendre rendez-
vous par téléphone, pendant les heures de
bureau au (038) 4 26 45.

FOURNEAUX à mazout, petits et grands
modèles tuyaux caoutchouc renforcé pour ap-
pareil à souder ou air. Fasel, Cortajllod.
Tél. 6 48 04.

MACHINE A ÉCRIRE portative, Patria,
en très bon état, 50 fr. Tél. (038) 511 91.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état de neuf , 2 lampes. Tél. 8 30 13. 
2 jantes avec pneus neige 590-13, Ford
Taunus. Tel (038) 7 04 87.

BOULE A LAVER Wadoe 20 litres,
comme neuve, cédée à 50 fr. Tél. 8 36 30.

TRÈS BEAU MANTEAU, ainsi que deux
costumes pour dame. Tailla 40-42. Télé-
phone 6 11 53.

BELLE CHAMBRE A COUCHER acajou,
forme tulipe, avec literie. Tél. 4 03 89.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, de radio, télévision, fauteuils, bureaux,
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais. Tél. 5 30 62.

JEUNE ET BEAU COCKER-ÉPAGNEUL
noir , femelle, bon pedigree, moitié prix.
Tel 7 86 02.

ARMOIRE A GLACE, armoire 2 portes,
commode, divan, matelas. Tél. 5 53 59.



Renaissance de Sainte-Croix - les Rasses
avec l'introduction du prix forfaitaire

Son chapeau était blanc, comme tous
ses vêtements, et la neige qui tombait en
rafales s'accrochait à ses sourcils. Il di-
sait sa joie d'inaugurer les nouvelles ins-
tallations sportives de Sainte-Croix - Les
Rasses...

LE TOURISTE EST EXIGEANT
Depuis plusieurs années, les responsa-

bles de la station voyaien t le nombre des
hôtes diminuer. Il fallait faire quelque
chose, ou alors la station allait mourir.
Quelques hommes énergiques prirent la
situation en main ! ils étudièrent les so-
lutions possibles, d'après les données ac-
tuelles. Le touriste ne se contente plus,
aujourd'hui , de publicité, du renom d'une
station, pour s'y plaire. Il lui fau t  des
installations qui répondent à ses exigen-
ces.

Il fallait donc trouver une originalité
attractive. C'est ainsi que Ton décida la
construction d'une piscine ' couverte,
chauffée . Les pistes de ski, elles aussi,
furent dotées de nouveaux moyens de
remontée mécanique, et l'ancien cham-
pion de ski Fritz Tschannen s'en occupa.
La renaissance de Sainte-Croix - Les Ras-
ses était ainsi amorcée. Les responsables
décidèrent de créer le prix forfait aire •

pour toutes les installations. Alors que
certaines stations de sport d'hiver se dé-
batten t aujourd'hui contre l'introduction
de ce système, on vit dans ce moyen la
solution de l'avenir. C'est ainsi que le
touriste, pour un prix relativement bas,
calculé sur un séjour d'une semaine, dis-
pose de la pension complète, d' une cham-
bre, des remontées mécaniques, de leçons
de ski, du service de car reliant Sainte-
Croix aux Rasses, de cinq entrées à la
p iscine chauffée , de billets pour la visite
des musées de Sainte-Croix et de l'Au-
berson. Tous les hôteliers ont donné im-
médiatement leur accord et se sont asso-
ciés à l'opération.

PLACE AUX CONGRÈS
Le conseil d'administration du Grand

Hôtel prit , lui ausi, des décisions éner-
giques. Une partie de l'hôte} fu t  démolie,
afin d'y reconstruire des locaux répon-
dant aux exigences actuelles. L'ancien
ja rdin d'hiver f u t  également sacrifié pour
laisser place à la piscine chauffée. L'hô-
tel compte ainsi 110 lits pour 70 cham-
bres. Une salle des conférences, pouvant
accueillir les congrès, recevra jusqu'à 220
personnes ; elle est équip ée d' une cabine
de projection. Des salons de j eux, de té-
lévision, ont été aménagés par l'architec-
te, M. Jacques Thorens.

¦ 
LA PISCINE

La p iscine, dont l'eau est chauffée à
24 degrés, mesure 15 m 75 sur 6 m 75.
La température ambiante est de 28 à 32
degrés, et le sol est chauf fé . Les bai-
gneurs s'ébattent sous les yeux d'un maî-
tre-nageur . Deux parois vitrées o f f ren t
un panorama imprenable, s'ouvrant sur
la chaîne des Alpes et le Jura , alors que
la paroi nord, vitrée elle aussi en partie,
permet une échappée sur le bar et sur
la salle des conférences.

Au sous-sol, on trouve un local de
gymnastique de 22 mètres carrés, atte-
nant à une installation de sauna qui peut
recevoir 5 personnes à la fois .

LES PISTES DE SKI
Quant aux pistes de $ki,\ un premier

projet avait été élaboré en 1965, mais il
fu t  finalement abandonné , car il était
trop étriqué. Un deuxième projet , visant
plus haut , englobant tout le massif du
Chasseron, f u t  mis au point. Par mesure

de prudence , ses promoteurs en entrepri-
rent la réalisation en deux temps, et
l'étape initiale met actuellement à la dis-
position des sportifs quatre téléskis et un
télésiège. Un tracteur à chenilles a été
acquis pour l' entretion des p istes. Comme
on peut le constater, rien n'a été laissé au
hasard...

INA UGURATION
Samedi , les invités et la presse assis-

taient à l'inauguration des nouvelles ins-
tallations et de la réfection du Grand
Hôtel, en présence de MM.  René Vil-
lard , conseiller d'Etat , André Martin ,
syndic d'Yverdon et conseiller national ,
G. Sch neiter préfet  de Grandson, P. Ma-
gnenat, préfet d'Yverdon, M.  Parés, sous-
préfet de Pontarlier , Charles Champod ,
syndic de Bullet , Albert Rachat , prési-
dent du conseil communal de Bullet ,
A lex Jaccard , Willy Cardinaux, Francis
Martin et Jean Gueissaz, députés.

A l'issue du repas, M.  Roger Thorens ,
président du conseil d'administration du
Grand Hôtel , s'adressa à l'assemblée, en
relevant tout particulièrement l'esprit de
coopération qui anime les promoteurs de
Sainte-Croix - Les Rasses. Il précisa éga-
lement les projets de la station, car il y
a encore à faire , si l'on veut créer un
centre sportif attractif en toutes saisons.
C'est la raison pour laquelle la réouver-
ture d' un terrain de golf est sérieusement
envisagée, ainsi que le développement du
sport hippique.

FELICITA TIONS
Plusieurs des pensonalités présentes

adressèrent ensuite leurs félicitations aux
promoteurs et f irent part de la foi  qu'el-
les porten t en la renaissance de la station.

Sous la neige qui tombait en rafales ,
au pied du remon te-pente nouvellement
construit, M. Charles A ddor, président
du conseil d'administration de la société
des téléskis présenta le programme des
constructions futures et f i t  remarquer
l'importance de ces installations pour la
renaissance de la station.

Ainsi, le Jura possède, avec Sainte-
Croix - Les Rasses, un atout de plies dans
le jeu des sports, un atout qui lui donne
la possibilité de se mesurer avec les sta-
tions de sport d'hiver des Alpes ou des
Préalpes.

J .-P . N :

Ski ou baignade ? Le touriste a le choix, ce n'est qu'une question
de garde-robe... (Photo ASL)

Un accident fait 5 blessés et pour
20,000 f r. de dégâts près de Brugg

BIÊ LM̂ Ë

De notre correspondant :
Un nouvel accident grave s'est

produit dimanche matin à 10 h 75
sur la route Berne - Bienne, environ

200 m avant la sortie de Brugg. Un
automobiliste de Nidau circulait en
direction de Lyss - Bienne. Il amor-
ça un dépassement et pour cela il
bifurqua sur la gauche. Son véhicule
entra en collision avec une voiture
qui roulait en sens inverse et qtfe le
conducteur n'avait pas aperçue. Le
choc fut inévitable. On retira des
décombres des machines : M. Hans
Knoepfli , le conducteur de la ma-
chine de Nidau , électronicien, domi-
cilié à Nidau , sa femme Rita , née
en 1935, grièvement blessée et leurs
deux enfants Hans et Marianne, 3
et 4 ans. De la seconde voiture : M.
de Santis Arcino, né en 1944, habi-
tant Lyss. Les dégâts matériels sont
évalués à 20,000 francs. Dimanche
soir , l'état de santé de Mme Knoep-
fli était satisfaisant.

A Fribourg, la procession de
la Fête-Dieu sera maintenue

¦U:il=MH:MB

Dans le dernier numéro de la « Semaine
catholique », Mgr François Charrière , évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
affirme que la traditionnelle procession de
la Fête-Dieu à Fribourg sera maintenue.
Pratiquement , l'évêque répond ainsi à ceux
qui, au sein de l'Eglise notamment, vou-
draient voir abandonner une manifestation
publique de foi qu 'ils considèrent comme
désuète.

Mgr Charrière s'exprime de la sorte :
? On a beaucoup parlé de la Fête-Dieu de
Fribourg. Les journaux ont publié des arti-
cles à ce sujet ces années dernières. Ré-
cemment encore, l'auteur d'une recension
concernant la liturgie se demandait si Fri-
bourg allait renoncer à sa procession tra-
ditionnelle. Nous répondons fermement :
non. (...) Nous ne permettons pas que l'on
abandonne une tradition de si haute va-
leur religieuse. Nous voulons au contraire
que cette tradition vive et qu'elle reste

pour nous et notre population une mani-
festation publique et un soutien de la
foi. (...) Afin de trouver la solution qui
permettre le main tien de notre procession
dans une formule à la fois traditionnelle
et adaptée , nous constituons une commis-
sion qui prendra contact avec le clergé,
les autorités civiles, le comité d'organi-
sation , ainsi qu 'avec tous les responsables
des institutions et groupes qui forment
les effectifs de notre procession. Nous sui-
vrons attentivement les travaux de cette
commission et nous prions tous nos fidèles
de nous faire confiance, afin que se réa-
lise dans la paix et la charité, le dessein
très cher de maintenir dans la cité de
Fribourg l'hommage qu'elle a toujours
rendu et veut rendre encore à l'avenir
à son Maître et Seigneur le Christ
eucharistique. »

Dans le Jura, les truites pêchées
devront mesurer 24 cm au moins...

Les pêcheurs jurassiens, groupés au sein
de la « Fédération jurassienne de piscicul-
ture » — ils sont près de 1500 apparte-
nant à 12 sociétés différentes — ont tenu ,
samedi après-midi , à Delémont , leur as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Robert Cuttat de Saint-Ur-
sanne. M. Paul Schorer, de Berne, prési-
dent de la Fédération cantonale assistait à
cette séance, ainsi que les gardes-pêche Gi-
rod , de Moutier , et Brogli , de Saint-Ur-
sanne.

TROP DE MANSUÉTUDE
Les objets suivants, traités au long de

cette assemblée, qui dura de 14 à 18 heu-
res, nous ont paru particulièrement inté-
ressants :

# Les pêcheurs pensent que les lois

concernant la lutte contre la pollution des
eaux sont appliquées avec trop de mollesse
et les délits punis avec trop de mansuédude.
La Confédération se décharge sur les can-
tons qui se déchargent à leur tour sur les
communes . Les pêcheurs doivent participer
activement à la lutte pour la sauvagerde
des eaux.

# L'Etat et les sociétés jurassiennes font
un gros effort de repeuplement des riviè-
res. L'Etat a déversé dans la Birse, en
1967, plus de 80,000 truitelles et truites de
différentes grandeurs et les sociétés plus
de 20,000. Dans la Sorne, on peut comp-
ter 70,000 poissons mis par l'Etat et 15,000
par les sociétés de pêche. Dans le Doubs,
le repeuplement est de 2000 brochets,
25,000 ombrettes, 110,000 alevins et 72,000
truites et truitelles ainsi que 500 truites de
300 à 400 grammes pour l'Etat, et de
22,000 truitelles pour les sociétés. La so-
ciété c L'Allaine » a déversé dans le cours
d'eau du même nom 14,000 truitelles

LES TRUITES : 24 cm
• Le nouveau règlement de pêche, en

vigueur de 1968 à 1973, prévoit comme
innovation un refuge pour la pêche du
frai en amont de Tarriche. U porte la
grandeur maximum de la truite à pêcher
de 22 à 24 centimètres et interdit pour la
pêche au lancer du poisson noble (truite
et ombre) l'emploi du dardillon (jameçon
à trois branches).
• La Fédération juras sienne reviendra

à charge pour obtenir qu 'un appareil à
pêcher à l'électricité soit déposé chez le
garde-pêche Girod , de Moutier. Cet appa-
reil permettrait , lors d'empoisonnements,
d'intervenir immédiatement et de remonter
plus facilement aux sources- < de 1 l'empoi-
sonnement.
• La mise sous protection des rives

jura ssiennes du Doubs, décrétée à titre pro-
visoire, a suscité de très nombreuses oppo-
sitions qu 'il s'agira maintenant de faire le-
ver , ce qui prendra passablement de temps.
• Les sections jurassiennes s'opposent à

ce que le nouveau règlement prévoie que
des cotisations cantonales seront encaissées

aussi pour les membres d'honneur ou vé-
térans qui ne payent pas de cotisations à
la section.

9 La cotisation à la Fédération juras-
sienne de pisciculture est maintenue à 75
centimes par membre. '

9 Le comité pour le nouvel exercice
est composé de la manière suivante : pré-
sident : M. Robert Cuttat , de Saint-Ursan-
ne ; vice-président : M. Maurice Thomi , de
Moutier ; secrétaire : M. Georges Desbœufs,
de Delémont ; caissier , M. André Girardin ,
de Saignelégier.

UNE FÉDÉRATION NATIONALE
DE PÊCHE

9 Un comité est à l'œuvre, qui prépare
la fondation d'une fédération nationale de
pêche. Les pêcheurs seraient ainsi plus unis
et plus forts pour défendre leurs préroga-
tives. 22 cantons ont participé 'à l'assem-
blée préparatoire.
# La Fédération jurassienne intervien-

dra auprès de la direction cantonale des
eaux et forêts pour que cette dernière lui
délègue le droit de procédure dans certains
cas, lors d'empoisonnements. Ainsi , les
dommages et intérêts dus par les empoi-
sonneurs pourraient être plus facilement
obtenus.

0 Une propagande plus intense sera
faite auprès des pêcheurs pour qu 'ils ad-
hèrent à une société de pêche. Sur 25,000
pêcheurs sportifs que compte le canton ,
9000 seulement ont adhéré à une société,
et pourtant tous profitent des mises à l'eau
et du travail de la fédération.
• Les pêcheurs admettent que la lutte

contre la pollution des eaux devrait com-
mencer à l'école A cet effet , ils deman-
dent que les agents officiels se mettent à
disposition des maîtres pour donner des
leçons sur la manière de protéger les eaux.

9 La direction des eaux et forêts , sur
proposition de la Fédération jurassienne de
pêche, étudiera la possibilité de ne plus
soumettre la Lucelle de Breitenbach à l'af-
fe rmage , mais de la conserver pour l'élevage
des truitelles.

BÉVI

YVERDON

(c) Samedi , à 17 h 55, un accident
s'est produit au carrefour rue des
Jordils - rue du Valentin. Une voiture
yverdonnoise conduite par une habi-
tante de la ville circulait dans le
Valentin en direction de la rue du
Midi. Elle n'observa pas le « stop »
sur la rue des Jordils et entra en
collision avec un autre véhicule cir-
culant en direction de la rue des
Moulins. Les dégâts sont importants
et la passagère de l'auto tamponnée
a été légèrement contusionnée à ungenou.

Et le « stoD » !

ESSERTINES

(c) Dimanche, vers 8 h 50, à la croisée
d'Essertines, une automobiliste fran-
çaise, qui circulait en direction de Lau-
sanne a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et ce dernier est entré en colli-
sion avec une automobile roulant en
sens inverse. La voiture française a
subi des dégâts très importants et la
conductrice est indemne.

.,„:.,..• ..»r u . ''

Collision

GOSSENS

M. Armand Troillet, âgé de 57 ans,
domicilié aux Granges-de-Gossens dont
nous avons relaté l'accident U y adeux jours et qui avait fait une chute
de deux mètres et demi sur la tête
alors qu 'il se trouvait dans sa grange,
occupé à descendre du foin, est plus
grièvement atteint que prévu. Outre
une commotion cérébrale, il souffre
d'une fracture du crâne.

Sa blessure était
plus grave

SAINTE-CROIX

(c) Samedi, à 16 h 15, non loin de
Sainte-Croix, au lieu dit « Sous-le-
Château », une automobile circulant en
direction d'Yverdon a dérapé et est
entrée en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Deux passa-
gers ont été blessés. Il s'agit de Mme
Berthe Recordon, âgée de 56 ans, domi-
ciliée à Sainte-Croix, qui souffre d'une
légère commotion et de M. Paul Cornu,
père du conducteur, âgé de 54 ans, de
Sainte-Croix également, qui souffre
d'éraflures aux genoux. Les dégâts sont
assez importants. Les deux blessés ont
pu, par la suite, regagner leur domicile.

Collision : deux blessés

VUITEBŒUF

(c) Une jeune fille de Vuitebœuf , Mlle
Danièle Strahm, âgée de 17 ans, a fait
une chute en montant au téléski des
Rasses et s'est blessée à un genou.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Sainte-Croix par l'ambulance de cette
localité.

Skieuse blessée

LA ROCHE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 20 heures, M. Gilbert Brul-
hart, âgé de 23 ans, de Marly-le-Grand,
circulait au volant d'une voiture d'Ut-
tewil en direction de la Roche (Gruy-
ère). Il avait à ses côtés un passager,
M. René Egger, 23 ans, de Praroman.
Dans le virage du Stutz, à la Roche,
sa voiture fut déportée sur la gauche
à la suite d'un excès de vitesse et
entra en collision avec une « jeep »
conduite par M. Arthur Risse, entre-
preneur â la Roche. M. Egger fut
blessé à la tête. La voiture est hors
d'usage, la « jeep » a subi également
des dégâts. Le permis de conduire de
M. Brulhart a été séquestré.

Excès de vitesse,
collision

BULLE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 21 h 30, un automobiliste
fribourgeois circulait du centre de la
ville de Bulle en direction de la Tour-
de-Trême. A la rue de Gruyères, face
au garage de l'Ecu, il se trouva sou-
dain en présence d'un homme qui cou-
rait sur la route. Il s'agissait d'un
Bullois , âgé de 58 ans, qui était pris
de vin . Il parvint à l'éviter en don-
nant un coup de volant vers la gau-
che, mais entra en collision avec une
voiture vaudoise qui arrivait en sens
inverse. Il y eut pour quelque 4000 fr.
de dégâts. Le fêtard s'en alla cuver
son alcool dans les prisons de Bulle.

Gros dégâts à cause
d'un fêtard

Etablissement d'une école ménagère à
l'école d'agriculture de Courtemelon
Le Grand conseil bernois doit s'occu-

per, dans sa séance qui s'ouvre aujour-
d'hui , de rétablissement d'une école ména-
gère à l'école d'agriculture de Courte-
melon.

Voici un ' extrait du rapport présenté
par la direction des travaux publics et de
l'agriculture à l 'intention des députés.

Depuis quelq ues années , î'af f luence
d'élèves des deux sexes p lace la direction
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
devant de graves problèmes. En raison
de la pénurie de locaux, il faut , chaque
année , refouler de plus en plus d'élèves
et reporter leur admission à l'année sui-
vante. Le bâtimen t scolaire construit en
1925-1927 doit abriter, outre l'école
d' agriculture et l'école ménagère, un in-
ternat de 60 jeunes hommes et 24 jeunes
filles . En outre, il existe à Courtemelon,
depuis quelques années, le Service de vul-
garisation agricole qui, en raison du man-
que de place, est installé de façon très
sommaire.

Pour assurer une exploitation ration-
nelle de cette école, il est avant tout né-

cessaire d'entreprendre une réorganisa-
tion des bâtiments.

En 1961-62 , après l 'incendie de la
grange , les écuries et les bâtiments d'ex-
ploitation purent être reconstruits selon
les principes les p lus modernes. En con-
séquence , l'exploitation agricole peut être
tenue pour réglée , et elle ne posera plus
de problèmes jusqu'à nouvel avis. En
revanche, la précarité des locaux dans le
bâtiment scolaire doit aujourd'hui être
qualifiée d'intenable. Elle rend impossible
l'organisa tion d' une entreprise scolaire
bien ordonnée. De nombreuses installa-
tions sont, de p lus, manifestement suran-
nées ; elles devraient être remplacées et
adaptées aux données nouvelles.

Il resort des indications fournies par
la direction de l'Ecole qu'il faut s'atten-
dre à l'avenir à un ef fec t i f  d'élèves de
20-85 pour l'école d'agriculture et de 24
pour l'école ménagère. Ces chif fres sont
des maxima.

Partant de ces bases nouvelles, il con-
vient de projeter la construction d' une
école ménagère et d' entreprendre par éta-
pes la réorganisation et la remise en état

du bâtiment scolaire existant qui abrite-
ra , outre l'école d'agriculture avec l'inter-
nat , la direction et l'administration, le
Service de vulgarisation agricole .

Le projet présenté est qualifié de fonc-
tionnel par la direction de l'Ecole. En
logeant l'école ménagère agricole et son
internat dans un bâtiment distinct , les di f -
ficultés qui se présentent actuellement
devraient disparaître et assurer à longue
échéance une situa tion claire qui aura
d 'heureuses répercussions sur l'enseigne-
ment et la discipline.

Le devis se fonde sur des calculs dé-
taillés, ainsi que sur des of f res  directes
concernant les installations spéciales de
la cuisine , les ventilations , la lessiverie ,
le chauf fage , ainsi que les installations
sanitaires et électriques.

Le bâtiment accuse un volume de 4698
m3. Le prix du m3 est évalué à 190 f r .
60. '

Etant donné les installations prévues
et les aménagements spéciaux rendus né-
cessaires, ce prix doit être qualifié d' ex-
trêmement favorable pour une telle école.
Le coût total est de 985 ,000 francs.

Collision
(c) Hier matin, deux automobiles, une
de Sonceboz, l'autre de Malleray, sont
entrées en collision à Tramelan. Dégâts.

Les « Amis de la nature »
font du ski

(c) Hier s'est déroulé sur les pentes
du Montez, à Tavannes, le concours
jurassien à skis des « Amis de la natu

^rê""». Un slalom sur deux pistes, une des**
cente et un combiné étaient les discipli-
nes!,insçiit.es à, cette journée. Après ùn^,
lutte acharnée, ces courses ont donne
les résultats suivants :

Descente : 1. CA. Buhlmann de Saint-
lmier ; 2 . Pelletier, Tramelan ; 3. Schaf-
roth , Tramelan.

Slalom : 1. Schafroth , Tramelan ; 2.
Pelletier, Tramelan;. 3. Buhlmann,
Saint-lmier.

Classement par section : 1. Trame-
lan ; 2. Moutier ; 3. Delémont ; 4.
Saint-lmier.

Le slalom du téléski
(c) Samedi après-midi, _ quelque 130 con-
currents se sont mesurés dans un slalom
spécial tracé sur la piste rouge du téléski
de Tramelan. Après une lutte acharnée,
la victoire est revenue à Raymond Boss
de Saint-lmier.

Voici les principaux résultats : Dames. —
1. Catherine Cuche, Saint-lmier ; 2. Clau-
dine Vuilleumier , Tramelan ; 3. Geneviève
Gobât, Crémines

Seniors. — 1. Raymond Boss , Saint-lmier,
meilleur temps de la journée et nouveau
détenteur du challenge ; 2. André Gobât ,
Moutier ; 3. Jacques Calame, Le Locle.
¦Seniors II. — Willy Etienne, Tramelan.
Juniors. — 1. François Wirz, Le Locle ;

2. Carlo Bieri , La Chaux-de-Fonds ; 3.
Pierre Bachelin , Bienne.

Organisation jeunesse, filles. — 1. Sonia
Gyger , Tramelan ; garçons.— 1. Emile Zur-
cher, Malleray.

Parfaitement bien organisé par le Ski-
club Tramelan, ce concours a été favo-
risé apr un temps acceptable. Ainsi Besson
perd le challenge au profit de Boss.

adg.

Soirée de la
Chorale ouvrière

(c) C'est à la Chorale ouvrière qu 'était
échu l'honneur d'ouvrir la saison des soirées
de sociétés. Elle a eu lieu samedi en la
halle de gymnastique de Tramelan-Dessus,
entièrement rénovée. Après plusieurs chœurs
très bien exécutés sous la direction de
M. Frédéric Mojon , les acteurs du' Club
littéraire de la Chaux-de-Fonds présentè-
rent « Treize à table », pièce en trois ac-
tes de Marc-Gilbert Sauvageon, qui grâce
à une distribution parfaite, connut les fa-
veurs du nombreux public. Une soirée
dansante mit fin à cette première soirée
de l'année.

TRAMELAN

BONCOURT

(c)La police de Boncourt a procédé à l'ar-
restation, en gare de Délie, d'un citoyen
français contre lequel un mandat d'arrêt
avait été lancé en raison de vols commis
à Bâle, Neuchâtel et Bienne. Le jeune vo-
leur était, de profession, brigadier-chef dans
l'armée française. Il a été transféré à Bâle
et mis a la disposition des autorités judi-
ciaires.

bonne prise

COURTEDOUX

(c) Le 8 décembre dernier , lors d'un acci-
dent survenu entre Courtedoux et Cheve-
nez, un inconun avait profité du désarroi
général pour voler un poste de radio à
transistors , d'une valeur de 300 fr., dans
un des véhicules endommagés. Une plainte
fut déposée par le propriétaire et la police
a réussi récemment à identifier le voleur ,
un habitant de la région, ainsi que deux
complices. Le fautif a avoué après avoir
passé une journée en prison.

Voleur identifié

La députation jurassienne
s occupe du réseau routier

(c) Selon la tradition , la députation juras-
sienne s'est réunie samedi, à la veille del'ouverture de la session du Grand con-
seil , afin d'examiner les différents objets
inscrits à l'ordre du jour . Cette réunion
a eu lieu à Courrendlin , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Favre de Saint-
lmier , et en présence du conseiller d'Etat
Huber. Le conseiller d'Etat Simon Kohler ,
retenu par d'autres obligations , s'était fait
excuser.

ATELIER DE RECLASSEMENT

Une longue discussion d'une heure et
demie permit d'abord de traiter à fond
de la création , à Tavannes , d'un atelier
de reclassement et d'emploi permanent pour
certains pensionnaires de l'asile psychiatri-
que de Bellelay. Cet établissement occupe
dans ses ateliers 80 malades mentaux. Mais
la place manque et la possibilité s'offre
actuellement de racheter pour 355,000 fr.
une fabrique de Tavannes vouée à la dé-
molition. Ce bâtiment pourrait être aména-
gé convenablement moyennant une dépense
de 90,000 FRANCS. La commission d'écono-
mie publqiue qui a traité de cette affaire
recommande le renvoi à une session ul-
térieure et demande une étude plus appro-
fondie du problème.

Chacun reconnaît la nécessité de cons-
truire un centre de réadaptation et d'emploi,
mais les avis diffèrent sur l'intérêt du
projet actuel.

Les adversaires désireraient un établisse-

ROUTES : PROJET ACCEPTÉ
Les problèmes routiers accaparent ensuite

les députés, qui prennent connaissance du
programme routier décennal établi par la
commission routière jurassienne . Le réseau
jurassien doit être relié aux autoroutes suis-
ses

^ 
allemandes et françaises . C'est pour-

quoi le programme envisage l'aménagement
de l'axe Porrentmy-Deiémon^outier-Oen-
singen , de l'artère Bâle-Delémont-Tavannes-
Bienne et des routes principales Delémont-
La Chaux-dc-Fonds et Sonceboz-la Chaux-
de Fonds. L'ADIJ, Pro Jura , les sections
jurassien nes de l'ACS et du TCS de même
que les 7 préfets du Jura ont approuvé
ce programme. Le conseiller d'Etat Huber
déclare alors que, malgré les finances ca-
tastrophiques de l'Etat de Berne, le réseau
routier jurassien doit être relié au réseau
routier suisse. Le gouvernement bernois
a rencontré le Conseil fédéral et lui a
soumis le projet de la Transjurassienne
Porrentruy - Delémont - Moutier - Oen-
singen. Le Conseil fédéral a accepté ce
projet et le transmettra à la commission
Hurlimann. Les Chambres fédérales auront
à se prononcer sur la construction à 3 ou
4 pistes de cette artère importante. La
seconde variante qui devait passer par les
Franches-Montagnes - Tramelan - Tavannes
et Bienne est abandonnée.

ment situé en périphérie, en zone de ver-
dure , et non au milieu de la cité. En outre ,
donné son accord de principe et l'Assu-
rance Invalidité n'a pas encore garanti le
subventionnement. Les partisans de la réa-
lisation immédiate font valoir que l'occa-
sion est intéressante du point de vue fi-
nancier et qu 'il faut agir rapidement.
Au vote, douze députés se pronon-
de la commission d'économie publique afin
que . cet . objet soit présenté à la présente
session , 9 députés sont d'avis contraire.

(c) Samedi et dimanche , les téléskis du
Jura ont connu une activité intense.
A Tramelan , on a enregistré 3000 mon-
tées samedi et 6000 dimanche. La col-
lecte organisée en faveur des victimes
des avalanches a rapporté 605 francs.
Aux Prés d'Orvin , les deux remontées
mécaniques ont enregistré 10,000 mon-
tées samedi et 16,000 dimanche.

Aux Bugnenets, avec leurs nombreu-
ses installations de remontées méca-
niques , les chiffres sont les suivants :
samedi 5000 à 6000 et dimanche 7000 à
8000 personnes. A Chasserai , le télésiège
a transporté environ 2000 skieurs diman-
che et 1000 samedi et le petit remonte-
pente du sommet 600 personnes. Pour
les petites installations de Nods , les
chiff res  sont : 2500 personnes samedi ,
4200 dimanche . A Tavannes, les instal-
lations de « Sous-le-Mont » qui fonc-
tionnent dorénavant certains soirs, ont
fait 3000 montées samedi et dimanche.
Pour le téléski de Grandval , qui fonc-
tionne normalement, il y a eu samedi
et dimanche 5000 montées.

Bonnes journées pour
les téléskis

Il est apparu récemment que le caissier
de bourgeoisie de Châtillon (qui est en
même temps secrétaire municipal) a com-
mis certaines malversations pour un mon-
tant encore indéterminé. L'affaire est ac- '
tuellement à la direction des affaires com-
munales à Berne. La préfecture a égale-
ment eu à s'en occuper. Le receveur en
question a été invité à remettre sa démis-
sion.

D'autre part, comme nous l'avons déjà
annoncé, il se confirme que d'importants
détournements ont été commis par le se-
crétaire-caissier de Lajoux. Lors d'une as-
semblée communale consacrée à cette affai-
re, on a parlé d'un montant de 150,000
francs, mais il est probable que la « fac-
ture » finale sera passablement plus élevée
encore. Le fonctionnaire en question a été
immédiatement suspendu de ses fonctions et
remplacé provisoirement. La commune a
réussi à limiter considérablement les dégâts
en faisant mettre sous séquestre la maison
que le caissier malhonnête avait construite
récemment Un amateur en offrirait une
somme passablement plus élevée que l'hypo-
thèque dont est grevé l'immeuble. D'autres
biens encore ont été séquestrés et un parent
du caissier s'est porté caution pour une
somme importante.

De détournements
en détournements

PRÉS-D'ORVIN

(c) Hier, on a enregistré deux jambes
cassées aux Prés d'Orvin. A 13 heures le
jeune Alain Vaucher, 18 ans, domicilié à
Evilard et à 15 heures, Mme Yvonne
Kurth, Ackerweg 22, à Bienne. Les deux
blessés ont été conduits à l'hôpital

Mouvement romand pour
l'économie franche

A 'issue de son assemblée à Bienne,
dimanche , le « Mouvement franchsie » ro-
mand , sous la présidence de M. Hermann
Vogt, de la Chaux-de-Fonds, a adopté la
résolution suivante : ? La politique de neu-
tralité qui a eu des effets les plus béné-
fiques pour la Suisse devrait être étendue
au change de la monnaie, de manière à
équilibrer les échanges économiques avec
les pays du monde entier. Il est urgent
d'appliquer cette politique de neutralité au
trafic des armements et au soutien du

Jambes cassées

BÉVILARD

(c) Samedi, le chœur d'hommes en colla-
boration avec le Cœur mixte d'Eschert
a donné son concert annuel Après les pro-
ductions musicales la « Théâtrale » de Tra-
melan apporta un heureux intermède avec
la comédie « Mon Portugais », fort bien
interprétée. La danse mit fin à cette soi-
rée fort sympathique.

Concert du
Chœur d'hommes
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* Si vous avez un avis urgent
à nous transmettre,..

t Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

* doivent être adressés comme suit :

> FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

: AVIS URGENT
;. ... ,., . .ujo,. =,ijo a l'exclusion d'autres mentions telles que
r noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

** La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
w à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

nous ne saurions être rendus responsables.

* Feuille d'avis de Neuchâtel

Le Théâtre populaire romand, installé à la Chaux-de-Fonds
ioue et gagne en interprétant « Homme pour homme » de Brecht

Une scène de < Homme pour homme », de Brecht.
(Avipress - J.-M. N.)

Depuis quelques semaines, le Théâtre po-
pulaire romand avait décidé de passer de
Chézard , où ses travaux actuels et ses
ambitions légitimes ne lui permettaien t
vraiment plus de trouver l'espace vital né-
cessaire à la Chaux-de-Fonds, qui lui of-
frait , par ses dimensions mêmes et la
possibilité de s'exercer sur plusieurs scènes,
les moyens de créer une véritable troupe
avec tous ses compartiments, ses ateliers,
son ambiance, son émulation. Il a déjà
trouvé les locaux pour ses bureaux et ses
ateliers : tout un étage de la rue Jardinière
63, plus un entresol pour la confection de
certains de ses décors et maquettes.

Certes, il ne s'agit pas encore de l'ad-
ministration somptueuse considérée comme
désirable par les auteurs du plan
T.R.P., sept membres pour le secréta-
riat, mais enfin , il y a déjà la perma-
nence qui assure la continuité du travail ,
laissant aux « théâtraux » eux-mêmes tout
loisir pour s'occuper du choix des pièces,
de leur mise en scène, jeu, etc.

Dans une ancienne maison d'arts graphi-
ques momentanément désaffectée (Haefeli,
transférée aux Eplatures, et dont l'immeu-
ble sera démoli ce printemps, il faudra
donc trouver au tre chose), l'on peut com-
mencer le travail, répéter, découvrir petit
à petit l'économie profonde d'une œuvre,
sa signification , et comment elle trouvera
le chemin de la scène, puis du public.
Enfin , FAncien-Stand a une scène qui per-
met les derniers préparatifs, la mise au
point de l'interprétation. La générale et
les premières représentations auront lieu
datiSiJe théâtre rénové, bien entendu. >_i v

FIDÉLITÉ DES AMIS
ET DES AUTORITÉS

11 y a une autre raison à cette ins-
tallation à la Chaux-de-Fonds. Le T.P.R.
y a ses amis fidèles, qui fréquentent non
seulement les spectacles, mais aussi les
répétitions, donnent de précieux avis, ai-
dent efficacement le T.P.R. dans ses ate-
liers, son administration , sa publicité (re-
crutement de membres, abonnés ou bail-
leurs de fonds, pose d'affiches, etc).

En outre, les autorités du Locle et de

la Chaux-de-Fonds se sont toujours pen-
chées avec une sollicitude éclairée sur le
sort de cette troupe vaillante qui, grâce
à la foi, au talent, à l'opiniâtreté, au sa-
voir-faire et à l'entregent de Charles et
Maryvonne Joris, a réussi à monter tant
de spectacles marquants et à les prome-
ner «à travers la Suisse et la France.
Mais surtout, la Chaux-de-Fonds se pro-
pose, sitôt qu'elle aura reçu le rapport
de la commission spéciale à l'étude de-
puis deux ans des problèmes et de la
situation exacte du théâtre, de ses possi-
bilités et de son avenir dans la cité, de
faire un sort nouveau à cette troupe per-
manente qui, aidée des Etats de Neuchâ-
tel et de Berne, de certaines municipalités
neuchâteloises et jurassiennes, d'autres ins-
tances encore, pourra organiser plus saine-
ment son travail , rémunérer mieux ses ac-
teurs et collaborateurs , tenter de nouvel-
les aventures (notamment un festival de
théâtre contemporain qui amènera d'au-
tres troupes ici et sera une excellente
monnaie d'échange pour le T.P.R. et par
conséquent le renom culturel du pays) :
bref , vivre de façon plus décente et jouer
un rôle beaucoup plus influent et divers.
Ce n'est un secret pour personne que sur
le plan de l'art de s'exprimer, il y au-
rait beaucoup à faire dans ce pays, et
que le T.R.P. pourrait être en l'occurrence
fort utile.

HOMME POUR HOMME -,
DE BRECHT

Renouvelant d'excellentes expériences an-
térieures, Charles Joris — qui vient de
présenter une très remarquable analyse dti
théâtre romand d'aujourd'hui, en sociolo-
gue autant..i .qu;en 1 ,,apteur.., et,, *.metteur en. .
scène — et ses camarades avaient convié
samedi leurs amis à une avant-première
de leur prochain spectacle, créé le 15 fé-
vrier prochain et prévu pour une premiè-
re tranche de trente-et-une représentations:
« Homme pour homme > de Bertold Brecht.
C'est, si nos souvenirs sont exacts, la pre-
mière fois que le T.P.R. s'attaque au
grand dramaturge allemand , et il l'a fait
avec son habituel souci d'authenticité , mais
c'est semble-t-il entouré de plus grandes
précautions encore.

On connaît la manière de Brecht : pro-
céder par une succesion de tableaux hu-
mains extrêmement poussés dans leur si-
gnification scénique, en se refusant à tout
déroulement psychologique, à toute nuan-
ce. Au fond , comme le cinéma primitif :
gros plans, ¦ images extrêmement frappan-
tes, qui font que l'on saisit d'un coup
toute une évolution en elle-même plus ou
moins lente dans le héros individuel ou
collectif.

Ici, le civil , l'homme quelconque - mais -
pas - moins - qu 'un - autre , qui devient
soldat par un concours absolument banal
de circonstances, puis le foudre de guerre
privé de son uniforme et rendu à son ruis-
seau originel, enfin la guerre elle-même,
atroce , stupide et triomphante. Galy Gay,
de commissionnaire , devient grand tueur , et
c'est cela, la tragédie.

Le T.P.R. joue cette pièce avec une
extraordinaire fidélité aux indications très
précises de Brecht , se refusant à toute allu-
sion facile aux événements actuels (trans-
position des Indes en Viêt-nam par exem-
ple), la situation de 1925 étant assez repré-
sentative de toute guerre et surtout de
tout homme dans la guerre pour qu 'il n'y
ail pas besoin d'y rajouter quelque chose.
En homme de théâtre lucide, Joris tient à
exiger aussi du spectateur la participation ,
l' attention et la tension qu 'il faut , le rôle
des acteurs étant de les susciter et éveiller

Après le spectacle lui-même — à qui il
manquait nombre d'éléments scéniques, cosj
tûmes, grimages, mais qui était déj à amené
à son état prédéfinitif , si nous osons nous
exprimer ainsi — une discussion nourrie
s'engagea entre Joris, les acteurs et les
spectateurs, dirigée avec infiniment de
courtoisie, d'intelligence et de vraie modes-
tie par le metteur en scène. Fructueuse et
réellement valable , elle fut nourrissante pour
les uns . et les autres, et permettra aux pro-
tagonistes d'une des plus puissantes œuvres
du répertoire contemporain de parfaire en-

Les Samaritains et Comœdia du Locle :
succès traditionnel au Casino-Théâtre

De nombreux éclats de rire, d incessants
bouleversements de situation et d'agréables
moments de divertissement , il n 'en fallait
pas plus pour assurer le sucés de la soirée
des samaritains qui s'est déroulée samedi
au Casino-Théâtre .

C'est à un auditoire très nombreux (salle
archi-comble) que M. Georges Perrenoud ,
président de la section du Locle des sama-
ritains , s'adressa. Il souhaita la bienvenue
aux représentants des autorités , des autres
sections et aux invités. Après avoir remer-
cié le public de sa fidélité , il adressa quel-
ques mots aimables à l'intention de tous
ceux qui facilitent le service de l' ambulance.
Enfin , il salua la société théâtrale Comœdia
qui contribue depuis plusieurs années à la
réussite de la soirée des samaritains.

La pièce inscrite au programme était une
comédie en trois actes de Jean-Bernard
Luc et Jean-Pierre Conti : Quan d épou-
serez-vous ma femme ? » C'est l'histoire
d'un couple sur le point de divorcer. Les
deux conjoints vivent séparés et ne se par-
lent plus que par l'intermédiaire de leurs
avocats. Bertrand a déjà trouvé une maî-
tresse (Dolly) et Nadette s'est immédiate-
ment fiancée à un célibataire qui ne pense
qu 'à sa mère- (André Dorignac). Inutile de
dire que les quatre personnages attendent
le divorce avec une commune impatience.

Cette formalité est presque terminée
quand l'événement tant redouté survient :
l'arrivée à Paris de tan te Minnie. On 'ne
sait comment lui annoncer la nouvelle car
tante Minnie a le cœur faible et le mariage
de Bertrand et de Nadette est son œuvre.
On essaie donc de la prévenir avec tous
les ménagements dus à son état de santé.
On s'embrouille cependant dans les paroles
et tante Minnie s'imagine finalement que
Nadette attend un enfant. La situation com-
mence à devenir intolérable pour chacun.
Bertrand et Dolly ont hâte de partir pas-
ser le week-end à la campagne, alors qu'An-
dré Dorignac est impatient de présenter

Nadette à sa mère. La situation est deve-
nue explosive lorsqu 'on découvre soudain
que tante Minnie n'est plus du tout fragile
du cœur et que c'est elle qui mène la bar-
que avec la complicité de la bonne. Elle
finira par réconcilier Bertrand et Nadette
et jette Dolly dans les bras d'André Dori-
gnac qui aura tout de même une charmante
femme à présente r à sa mère.

Durant toute la soirée , les acteurs de
Comœdia ont démon tré de belles qualités.
Mme Madeleine Calame (tante Minie) et
M. Robert Jeanneret (Bertrand) ont été fi-
dèles à leur réputation et ont interprété
leurs rôles avec une grande facilité. Mme
Marianne Brossin (Nadette) et Mme Moni-
que Robert (Dolly) ont eu de bons mo-
ments et leur jeu scénique a paru à la
fois souple et aisé. Mlle Jocelyne Bubloz
(Laetitia) a été parfaite dans son rôle in-
grat de bonne , d' autant plus qu 'elle jouait
pour la première fois en public. Enfi n ,
MM. Ulyse Brandt (André Dorignac) et
Charles Étter (Bardu) ont été une fois de
plus égaux à eux-mêmes grâce à leur très
grande habitude du théâtre qu 'ils pratiquent
depuis plusieurs dizaines d'années.

La mise en scène, sobre et bien étudiée ,
était l'œuvre de M. Pierre Brossin. Le gri-
mage était dû à M. Marcel Calame et les
décors à Franco Rota. MM. Pierre Boschi
et Francis Cuenot s'occupaient de la régie
et des accessoires.

A la fin du spectacle, Comœdia fut
applaudi très chaleureusement par un public
satisfait de la valeur de la pièce et de la
qualité de son interprétation. R. Cy

Cinémas. — Lux : 20 h 30 : « Port
des Lilas ».

Convert. — Casino-Théâtre, 20 h 15
« Quatuor Melos » de Stuttgart (2 vie
Ions, alto, violoncelle).

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire

Votre médecin habituel.
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* $ 
j dr :< : < i|k i 

4-Z * ' \S HÉÉÉI SV V ..nffiMpHjB " -sM mAlWWflH

Dans beaucoup de placards et d'armoires, aux tables, aux étagères, un ou deux tiroirs seraient telle- ^*0
ment utiles ! Faites-les donc vous-même. .. nous vous livrons les pièces aux prix MIGROS. Toutes les T> AX "* x»!dimensions possibles jusqu'à 63x 63 cm. Découpez et assemblez d'après le mode d'emploi - et le ISOltC <l OlltliSjoli tiroir, impeccable, est terminé.
Un tiroir comprend: 2 côtés latéraux, 1 devant, 1 dos, tous de 60 cm de long et 84 mm de haut, 4 coins Exécution très pratique, comprenant: 1 marteau, 1 pince unîver-d'assemblage. selle, 1 tournevis d'électricien, 1 tournevis, 1 mètre, 1 porte-scie,m j m̂  3 sortes de vis à bois et 3 sortes de clous. Les vis et les clous

V |1 sont dans des compartiments qui s'ouvrent en tirant. La boîte_ , I *M wmm g. ^~ à outils est assez grande pour pouvoir contenir d'autres outils
Complet , maintenant SvUldllt Hlt APvl 2 supports-glissières seulement &Jj %) Mmmt
Fonds en pavatex de grandeur correspondante, ' y^̂ ^fl CfflllIflfOTfiinf Ë "™"
dans tous les magasins Do-lt-yourself, également aux prix MIGROS. VeÀ***^ Complète, maintenant SCUlttlIttSllv ¦¦ ¦ t

Au magasin DO-it-yOUTSelf mJk IwJf M Av - ^
es Portes-Rouges

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Dans sa dernière séance présidée
par M. André Kothen, premier vice-pré-
sident , la commission scolaire a adopté
le budget pour 19(18. Il présente aux
dépenses, pour tout l'enseignement, la
somme de 380,100 fr. et aux recettes
la somme de 177 ,400 fr., laissant à la
commune la charge présumée de 202,700
francs. Le Conseil communal et le bu-
reau de la commission scolaire se sont
déjà entretenus de ce budget qui est le
plus important à ce jour.

Après un tour d'horizon très complet,
la commission fait siennes les paroles
du Conseil communal dans son rapport
au Conseil généra l et qui dit notam-
ment :

« La réorganisation est encore en ro-
dage dans nos communes. Ce qui avait
été prévu, que ce sont les petites com-
munes qui en souffriront, se confirme.
Mais , tant que tout n'est pas au point ,
il faut aller de l'avant. Des pourpar-
lers pour des classes intercommunales
avec la Sagne pour l'école pré-profes-
sionnelle sont en cours. En ce qui con-
cerne l'école «'secrHidniFê, nous devons
saluer avec joie la création d'une sec-
tjqn classique scietttifiquev„qui permeJtç.,,.
Ira aux enfants dé la région de n'aller
en ville qu'à l'âge de 13 ou 14 ans au
lieu de 11.»

Les vacances sont fixées comme suit:
printemps, du 8 au 20 avril , rentrée le
22 avril ; été, du 1er juillet au 10 août ,
rentrée le 12 août ; automne, du 30
septembre au 12 octobre, rentrée le 14
octobre ; Noël , du 23 décembre l^BS au
4 janvier 1069, rentrée le 6 janvier
19( 19. Le samedi 2 mars prochain , les
classes seront fermées.

A la commission
scolaire

(c)  Mercredi procnain , te conseil gêne-
rai se réunira au collège. L'ordre du
jour est le suivant : comptes 1966 (les
comptes ont été adressés à la fin du
mois de décembre aux conseillers géné-
raux ; le retard est connu de chacun ,
mais les mesures ont été prises pour
que tout rentre dans l'ordre) ; cessions
de terrains du et au domaine public,
communal ou cantonal , cessions et
acquisit ions de terrains concernant di-
vers part iculiers  et le domaine public
communal ' ( i l  s'agit de régulariser la
s i tua t ion  de la rue du bas du village
j u s q u 'au collège) ; nomination du bu-
reau du Conseil général ; nomination
de la commission du budget et des
comptes.

Le bud get , qui a été remis il y a
une quinzaine de jours, sera discuté
dans une séance fixée au 6 mars 1968.

Fête cantonale des cadets
(c) La fête cantonale des cadets se dé-
roulera aux Ponts-de-Martel les 15 et
16 juin prochains. Le comité d'organi-
sation s'est constitué et il a déjà pris
di f férentes  positions eh présence du
délégué cantonal , M. Schmoll , et du re-
présentant des sections des Montagnes.
Il est constitué comme suit : président,
John Perret ; vice-président, Pierre-An-'
dré Randin ; secrétaire, André Rothen ;
caissier, César Boll e ; terrain, Maurice
Ducommun ; cantine, Georges Guer-
mann ; transports et matériel, Bernard
Perrin.

L'endroit définitif de la manifesta-
t ion sera choisi très prochainement.
Un gros effort financier sera entrepris,
car il s'agit de procurer des fonds au
comité cantonal pour la création d'une
fondation devant assurer une sécurité
d'engagement d'un animateur cadet
professionnel à plein temps dans quel-
ques années.

Le Conseil gênera!
siégera mercredi
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Mme Eugène Blum est décédée à Paris,
à l'âge de 88 ans. Elle avait été, avec son
mari, la fondatrice de la fabrique d'horlo-
gerie chaux-de-fonnière Khôl. Elle en fut la
directrice pendant une cinquantaine d'années
et elle lui donna un beau développement.

Mme Blum a été l'une des rares femmes
qui jouèrent un rôle important et créateur
dans le développement de l'industrie horlo-
gère suisse.
mm l*»llr vpreinn. J.-M. N.

Décès
d'une industrielle



Giovanoli : le jour J, il faudra foncer !
Décontraction et confiance au sein de la délégation suisse

Bruggmann, comme tous les Suisses parle
peu de ses chances, mais vous verrez nous
confia le coach des Suisses, Brugg-
mann s'est promis de gagner le slalom
géant, et quand il veut quelque chose...
Nous en acceptons l'augure avec joie

Dumeng Giovanoli était l'incontestable
vedette de la soirée. Des dames qui furent
jeunes un jour, se pâmaient devant le Gri-
sou.

A la faveur d'une accalmie, nous pû-
mes cependant converser un moment avec
lui :
« Il n'y a pas de calculs à faire, s'exclama
notre grand espoir en slalom spécial : le

CHARMAJSTES. — La blonde Vreni Inaebnit et Anneroesli Xr ud
le sont indiscutablement. Et ce n'est pas NI. Dupont , notre ambassa-

deur à Paris, qui nous contredira.
(Photo ASL)

jour de l'épreuve, il faut foncer ; tout
donner sans penser aux autres Si on est
vraiment le plus fort , alors on gagne.

« Une course comme une autre , renchérit
Jean-Daniel Daetwy ler qui pense lui , à la
descente : la piste est belle, rapide. Il
s'agira de bien prendre les virages. Je suis
en pleine forme ! » Je crains surtout Nen-
ning conclut avec sérénité le coureur de
Villars.

DÉCONTRACTION
Fernande Bochatay, jolie comme tout

dans son uniforme, montrait le même état
d'esprit : la piste du slalom géant me
convient parfaitement.

C'est tout à fait mon genre, conclut-elle
avec une moue significative.

Le dernier à partir fut le grand et sym-
pathique Stefan Kaelin : la décontraotion
môme. U bourrait soigneusement ses poches
de petits sandwichs. Pour la route , précisa-
t-il , entre deux bouchées.

Les coureurs de bob avaient déjà pris
le large depuis un bon moment : •. Nous
nous entraînons à huit heures, s'excusa
Wicky. La piste de l'Alpe d'Huez est
parfaite cette année. Il n'y a rien à
redire. ¦• Tant mieux.

LA PLUS JEUNE
Après les péripéties qu'occasionnent les

différentes accréditations, nous nous sommes
rendus au Palais de glace, au moment
précis où la gentille Charlotte Walter ré-
pétait les figures imposées. A ses côtés
évoluait une patineuse roumaine qui a
la particularité d'être la plus jeune con-
currente des Jeux. Elle n'a, en effet , que
onze ans.

Quand on songe aux difficultés que l'on

a faites avant d'accréditer certains de nos
athlètes, on demeure rêveur.

C'est là, où nous ne sommes plus d'accord
avec le COS et M. Gafner en particulier .
Quand le président du COS affirme qu'en-
voyer aux Jeux olympiques seulement dos
athlètes pouvant obtenir de bons résultats
sert le sport et que le contraire l'appauvrit ,
nous décelons dans ses propos une contra-
diction flagrante avec l'idéal olympique

Car les résultats de ces athlètes ne ser-
vent en fait que les sports dans lesquels
ils évoluent ; ne pas envoyer de représen-
tants dans des disciplines où ils n'ont au-
cune chance de bien figurer est de plus
stérile, en cela que l'élite de ce sport perd
de plus en plus contact avec le sommet : on
ne relève pas le niveau d'un sport en
«'abstenant de participer aux grandes com-
pétitions. Tout au contraire. Et l'on ou-
blie trop souvent que dans la compétition
actuelle, qui n'avance pas, recule. Quand
réalisera-t-on que c'est à Melbourne, par
son absence que la Suisse a perdu pied
en gvmnastique ?

Daniel EIGENJVIANN

SÉRIEUX. — Les membres de l'équipe suisse de bob à deux ,
tVie/cii et Candrian , préf èrent  l'entraînement aux réceptions...

(Téléphoto AP)

1 les Suisses ont été émerveillés
par les installations mises à disposition

AUTRANS

(De I envoyé spécial
de Sport-information)

Troisième étape dans la visite des délé-
gations suises, la station d'Autrans , la p lus
proche de Grenoble , est sans doute celle
où règne le plus pur esprit olympique. -' Eri
effet , pou r le visiteur , la première chose
qu 'il remarque est la simplicité . Habité par
de véritables amateurs, le village olympique '
est sobre et simple. On y croise des skieurs ¦¦¦
de toutes les nationalités , lesquels se pro-
mènent sans être l'objet de curiosité , de. la;
part des skieurs du dimanche ou même des
gens de la presse.

LA PREMIÈRE SURPRISE
Pour ce déplacement , une hôtesse du vil-

lage olympique , la blonde suédoise Kristina ,
qui est étudiante à la Sorbonne, était du
voyage. Sa journée de dimanche faisait -l'ob-
jet d' un reportage d'un photographe. Elle
fut la première surprise lorsque Lennart
Olsson , l'entraîneur des fondeurs suisse"*,
lui parla dans sa langue natale. Elle'' fut
égalemen t la première à apprécier la bon-
ne humeur du vétéran de la délégation
helvétique , le I-Iaut-Valaisan Konrad

Hischier , véritable animateur  de l'équipe
nordique. Konrad Hischier lui confia même
sa caméra pour qu 'elle puisse filmer à sa
place le lever des couleurs. Cette brève
cérémonie fut  commune pour les délégations
ouest-allemande , suisse et turque. Pantalons
bleus , blousons rouges et bonnets à pom-
pons , les Suisses, sous la direction de M.
Germano Cassis (le Locle) qui remplaçait
M. Bceli , qui n 'arrivera que lundi en com-
pagnie d'Aloïs Kaelin et de Josef Zehnder ,
avaient fière allure.

TOUT EST PARFAIT
Arrivés samedi soir à Autrans , les Suisses

ont été émerveillés par les installations mi-
ses à leur disposition. Us logent dans l'un
des bâtiments communs dan s des chambres
à trois lits. Tout est parfait • , déclarait
M. Cassis, le responsable des sauteurs , qui
poursuivait : Cela fait plaisir de se re-
trouver dans une ambiance aussi sympa-
thique. Vraiment , je ne vois pas de sujet
de mécontentement à part peut-être le fait
que je n 'ai qu 'un seul sauteur avec moi.
La blessure d'Urs Schceni au Brassus a été
un coup dur. Pour le Biennois , cette absen-
ce est regrettable. > Le' dirigeant neuchâ-

telois se félicitait en revanche de l' invita-
tion française pour les sauteurs d'essais.

Pou r Hans Schmid et Klaus Fluri , ce
sera une bonne chose. Us pourront ainsi
se rendre compte de l' ambiance qui règne
dans un grand concours international. Ce
sont deux espoirs de valeur qui , d'ici à
deux ans , pour les championnats du monde
de 1970, connaîtront parfaitement leur mé-
tier. .

Dimanche matin , les coureurs suisses ont
accompli une reconnaissance de la piste des

30 km , dont la course aura lieu mercredi.
La piste est parfaite et rap ide. Sans in-

quiéter les meilleurs spécialistes Scandinaves ,
nous pourrons obtenir un bon résultat d' en-
semble », déclarait Konrad Hischier , qui va
participer à ses troisièmes Jeux olympiques.
Pour Denis Mast , le seul représentant du
fond romand , il n 'y a pas de problème.
Je m'entends très bien avec mes cama-
rades. Avec mes connaissances en allemand
et les leurs en français , nous trouvons un
terrain d'entente. »

Les équipes
de descendeurs composées

CHAMROUSSE

Jean-Claude Killy, champion du monde
1966, occupe la première place de l'équipe
de France qui s'alignera dans la descente
olympique, jeudi.

Les autres Tricolores qui ont été dési-
gnés hier soir pour cette épreuve sont Or-
cel , Périllat, Lacroix et les remplaçants
Rnssat-Mignod et Augert.

L'équipe aiitrichienc comprendra Mcs-
ner, Nenning, Schranz, Zimmermann (cham-
pion olympique 1964) et les remplaçants
Sailer et Bleiner.

Jean-Daniel Daetwyler, Joos Minsch, Ed-
mond Bruggman n, Dumeng Giovanoli et les
remplaçants Andréas Sprecher et Peter Frei
représenteront la Suisse.

Les autres équipes auront la formation
suivante :

Allemagne occidentale : Vogler, Leilner.
Peinzing, Fersch. Remplaçants : Lcsch et
Heckelmuellcr.

Italie : Mahlknecht , Mussner, Valentini.
Etats-Unis : Kidd, Barrows, McCoy, EI-

liott. Remplaçants : Sabich, Heuga.

VA-T-IL NEIGER ? L'Italien Monti (à droite), un des grands
f avoris des épreuves de bob à deux , semble inquiet lors de sa

conversation avec l'Allemand Baitmann.
(Téléphoto AP)

Michèle Rubli victorieuse en descente
Niveau en hausse aux championnats suisses juniors de ski

Les Vmes championnats suisses juniors
des épreuves alpines se sont terminés , à
Arosa par les victoires en descente de
Michèle Rubli et de Bernard Russi. Le
titre ¦ du combiné est revenu aux gagnants
du slalom de samedi, Ruth Wehren (Saa-
nen) chez les filles et Ernest Good (Flums)
chez les garçons.

La descente s'est courue sur une piste
très dure dont les difficultés avaient été
encore augmentées par la neige fraîche.
Chez les filles , Michèle Rubli n 'a réussi
à devancer Ruth Wehren que de seize
centièmes alors que toutes les autres con-
currentes ont été reléguées à plus de deux
secondes. Chez les garçons , les candidat?
à l'équipe national e se sont mis en évi-
dence. Dans l'ensemble , ces championnats
ont été marqués par une nette progression
sur le plan technique.

DERNIERS RÉSULTATS
Garçons. — Descente (2,8 km, 650 m,

de dénivellation). — 1. Russi (Andermatt)

2' 16"78 ; 2. Tresch (Maderancrtal) 2'18"28 ;
3. Pargaetzi (Arosa) 2'18"60.

Combiné descente - slalom. — 1. Good
10,008,1 ; 2. Russi, 10,053,8 ; 3. Berthod ,
10.163 ,1 ; 4. Pargaetzi , 10,204,5.

Filles. — Descente (2 km, 500 m déni-
vellation) : 1. Michèle Rubli (Neuchâtel)
2' 07" 87 ; 2. Ruth Wehren (Saanen) 2'08"03;
3. Marie-Paule Coquoz (Champéry) 2'10'23 ;

4. Silvia Sutter (Alt Saint-Johann) 2'11"19 ;
5. Rita Good (Flums) 2'12"74 ; 6. Ruth
Preisig (Flums) 2'13"25.

Combiné descente - slalom : 1. Ruth
Wehren , 9,977 ,4 ; 2. Hedi Schillig (Buer-
glen) 10 193,6 ; 3. Rita Good , 10.240,6 ;
4. Silvia Sutter , 10.274,5 ; 5. Michèle Ru-
bli, 10.349,1 ; 6. Elisabeth Ponti (Zurich)
10.398,6.

Victoire de Kurt Hugler
Epreuves internationales en Autriche

Le Suisse Kurt Huggler a remporté la
descente des « Krummholzrennen » à Enns-
tal (Autriche) avec deux secondes d'avance
sur l'Autrichien Josef Loidl. Il a par ail-
leurs établi un nouveau record de la piste .
Les Suisses ont été part iculièrement bril-
lants au cours de cette épreuve puisque
trois autres d'entre eux ont terminé parmi
les six premiers,

iCurt Huggler était parti en sixième po-
sition sur la piste longue de 4155. mètres
pour 1052 m de dénivellation (10 portes
de direction). Chez les dames, la course a
été dominée par l'Autrichienne Elfi Unter-
moser , qui a terminé avec plus de trois
secondes d'avance.

Voici les résultats : Messieurs : 1. Hugg-
ler (S) 2' 39" 68; 2. Loidl (Aut) 2'41" 68;
3. Peter Rohr (S) 2' 41" 69 ; 4. Jallifier
(Fr) 2' 41' 82; 5. Harry Smid (S) 2 41" 96;
6. Zinger (S) 2' 42" 06 ; 7. Hanspeter Rohr
(S) 2' 42" 07. 15. Mario Bergamin (S) ; 24.
Alpiger (S) ; 53. Grunenfelder (S).

Dames ; 1. Elfi Untermoser (Aut) 2'14"23;
2. Marianne Christiansen (No) 2'17" 39;
3. Vivian Hubert (No) 2' 18" 68.

Les Autrichiens ont dominé les slaloms
spéciaux. Chez les dames , Heidi Zimmer-
mann s'est nettement imposée. Alors que
chez les messieurs, où Kurt Huggler, le
vainqueur de la descente , a été victime
d'une chute , Reinhard Tritscher a devancé
le Français Patrick Russel.

Résultats : Dames (430 m, 135 m de dé-
nivellation , 51 portes) : 1. Heidi Zimmer-
mann (Aut) 74,57 ; 2. Vivian Hubert (No)
75 .10; 3. Elfi Untermoser (Aut) 75,61. Mes-
sieurs (455 m,140 m de dénivellation ) :
1. Tritscher (Aut) 69.09 ; 2. Russel (Fr)
69.79 ; 3. Bergamin (S) 70.59. Puis : 7.
Harry Schmid (S) 72,08.

vous pouvez calmer rapidement voa
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennie
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu 'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutralisent
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs ,
l 'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
di f f ic i les  se dissipent en peu de temps.

Rennie, c'est la paix de l'estomac 1

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

Matches
de qualification pour
le tournoi de hockey

GRENOBLE

Trois rencontres de qualification
pour le tournoi de hockey sur glace
se sont déroulées hier. Elles ont don-
né les résultats suivants :

Finlande-Yougoslavie 11-2 (3-0, 6-0,
2-2) ; Allemagne de l'Est-Norvège 3-1
(2-1 , 0-0, 1-0) ; Allemagne de l'Ouest-
Roumanie 7-0 (1-0, 3-0, 3-0).

Les Italiens Monti-de Paolis grands favoris
Les Italiens Eugenio Monti et Luciano

de Paolis , les candidats les p lus sérieux
au titre olympique en bob à deux , ont
terminé en tête du classement après les
quatre descentes du premier entraîne-
ment of f ic ie l , à l 'Alpe d'Huez. La secon-
de place a été prise par les Roumains
Panturu-Naegœ (4'49"83 contre 4'49"08
aux Italiens). Mais p lusieurs équipes n'ont
pas fait les quatre descentes et elles ne
figurent pas à ce classement général of-
ficieux (c'est le cas notamment des Suis-
ses).

Dans la quatrième manche , qui s'est
courue hier matin par une temp érature
de —14, sur une piste très dure, Monti
et de Paolis n 'ont pris aucun risque. Le
meilleur temps a été réalisé par les A lle-
mands Floth-Lange en l'12"43 devant
les Roumains Panturii-Haegœ {l'12"62)
et l'équipe suise I (Wicki-Candrian) cré-
tettêe de l'21"S4. Au cours de cette séan-

ÀLPF D'HUEZ '"es essa 's ^
es « bobeurs »

I sont terminés

ce , les Français Brugras et Boucher et
ont été acidenlés à l'entrée du virage
douze , où leur bob capota. Projeté vio-
lemment sur la p iste , Georges Brugras
fut assez sérieusement contusionné à
l 'épaule gauche et blessé aux mains. Il
ne sou f f re  toutefois d' aucune fracture.
Un accident identique est arrivé au mê-
me endroit aux Espagnols Baturone-Jo-
nes. Tous deux ont été éjec tés de leur
bob mais s'en sont sortis indemnes.

RAGE DE DENTS POUR STADLER
reçus hier soir par M.  Jean Weymann ,
chef de la délégation suisse aux Jeux ,
ne faisaient  état d' aucun incident. Le
seul point noir parmi les concurrents
suisses est la rage de dents du p ilote
de Suisse II , René Stalder ,,, qui a dû
descendre à Grenoble pour se fa i re
soi gner. Il g avait bien un dentiste
à l'Al pe d 'Huez , mais il a son ca-
binet à Grenoble.

L'Allemand Gœllner
gagne à Chamonix

La tournée
des tremplins olympiques

L'Allemand de l'Ouest Guenther Gœll-
ner , a remporté hier sur le tremplin des
Bossons, à Chamonix , la troisième épreuve
de la tournée des tremplins olympiques. Le
Tchécoslovaque Jiri Raska , vainqueur des
concours précédents à Cortina et à Saint-
Moritz, a fait une chute à la réception de
son deuxième saut et il ne s'est classé de
ce fait que huitième. La Tchécoslovaquie
a néanmoin s enlevé cette première édition
de la tournée des tremplins olympiques de-
vant la Suède , les Etats-Unis et la France :

Voici le classement du concours de Cha-
monix : 1. Gœllner (Ail. O) 200,9 (80-87) ;
2. Hœhnl (Tch) 198,0 (77 ,5-86) ; 3. Poirot
(Fr) 191,9 (80-84,5); 4. Macle (Fr) 190,9
(78-84) ; 5. Bakke (EU) 186.1 (76 ,5-83,5) ;
6. Doubck (Tch) 185,1 (75-82 ,5) ;  7. Martin
(EU) 184,0 (77-8 1,5);  8. Raska (Tch) 182,7

(81 ,5-87 ,5).

Qu'adviendra-t-il d'un athlète drogue ?
Le comité international olympique a décidé

Le C.I.O. a modifié la règle selon
laquelle si, aux Jeux olympiques, un
athlète est convaincu d'avoir usé de
drogue , toute son équipe dans la spé-
cialité se trouve disqualifiée. Désormais
trois cas sont envisagés :

1) Dans les sports individuels , l'ath-
lète convaincu d'avoir usé de produits
stimulants est exclu des Jeux.

2) Dans un sport d'équipe où il n'y
a pas de classement individuel, si un
athlète est convaincu d'avoir usé de dro-
gue, U est exclu et son équipe égale-
ment , si elle a pu tirer bénéfice du
fait que cet athlète était drogué. Sur
ce point , la décision sera prise en liai-
son avec la fédération internationale
intéressée.

3) Dans les sports d'équipes où il y
à également un classëmëhT- ïmlividuer
(gymnastique, pentathlon moderne, etc.)
l'athlète convaincu de drogue est exclu
mais les autres membres de son équipe
peuvent participer à l'épreuve à titre
individuel.

D'autre part, le comité olympique a
décidé qu 'en princi pe, toutes les fem-

mes engagées aux Jeux devraient subir
un contrôle sexologique II s'agira d'une
prise de salive. Le contrôle sera fait
avant les Jeux , afin d'éviter des indis-
crétions et des scandales.

Cet exposé a été fait au cours de lu
conférence de presse donnée à Greno-
ble par le prince Alexandre de Merode ,
président de la commission médicale du
C.I.O., qui a déclaré : « Nous avons
l'intention de mener ce travail avec la
fermeté nécessaire mais en ne perdant
pas de vue que nous ne sommes pus
une force policière, et que nous avons
affaire à des amateurs participant aux
Jeux olympiques. Nous agirons donc
avec tout le tact qui s'impose. »

Le C.I.O. s'est occupé également de
la protection de l'emblème olymp ique.
Il va demander "aux" comités nationaux
olympiques d'entrer en contact avec
leurs gouvernements respectifs pour éten-
dre ce contrôle à tous les pays. II va
s'efforcer, de plus, d'obtenir l'adoption
d'une convention internationale analogue
à celle qui protège l'emblème de la
Croix-Rouge.

Nos représentants ont été reçus
à I ancienne mairie de Grenoble
Les salons de l'ancienne mairie de Gre-

noble ont été le théâtre d'une réception
organisée par le cercle helvétique de la
ville. Elle était relevée par la présence de
l'ambassadeur de Suisse à Paris, M. Pierre
Dupont. Au nom du cercle, M. Camenisch
souhaita la bienvenue à la délégation hel-
vétique. En tant que Grison, il adressa un
bonjour particulier, en romanche, à Du-
meng Giovanoli. Me Raymond Gafner,
président du comité olympique suisse, re-
mercia ses compatriotes de cette invitation ,
surprenante du fait de la proximité de la
frontière.

M. Pierre Dupont , ambassadeur à Paris,
,dit sa satisfaction de pouvoir combiner sa
première visite à Grenoble avec celle de
saluer la délégation olympique. « Pendant
"deux-semaines, vous allez remplir lps mê-
mes fonctions que moi. Que votre séjour à
Grenoble soit agréable, principalement par
votre réussite dans les diverses compéti-
tions », déclara l'ambassadeur.

Un cocktail clôtura cette réception. Les
athlètes suisses furent longuement sollicités
par leurs compatriotes de l'Isère, qui pro-
fitèrent de l'occasion pour obtenir des au-
tographes.

Les exploits gastronomiques d un Américain
A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES *

' A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES

».•*¦*¦ La gastronomie*; -test ̂ Ksrhm*gfey<T«*lfc
Français. Au centre de presse, le gigantes-
que restaurant self-ser vice a chaque joui
un menti type-d'une provincé,~âvêc~~ vin" a
discrétion. Il est ouvert toute la nuit  : les
Français savent vivre . Comme les Neuchâ-
telois d'ailleurs aussi, qui n 'ont pas attendu
Grenoble pou r avoir leurs cercles.

rt)M O-j

WyWWWW «WWttth rant Su centre de"'T3rksé,
samedi, un Américain* s'est mis en l- évi-
dence. 11 a réussi le (pur. d<jj|o|Ce dejjgom-
mericër son repas par le Fromage,**de pour-
suivre avec l'entrecôte et le brouillis d'œuïs
et d'achever son périple gastronomique par
le hors-d'œuvre. Le tout savamment arrosé
de coca-cola. On comprend mieux De
Gaulle.

9 La neige est tombée en abondance
sur les stations, compliquant le travail des
organisateurs. A Chamrouse notamment , oh
compte plus de trente centimètres de nei ge
fraîche.

9 Certains concurrents qui s'entraînent
pour la descente sont de véritables dangers
publics. Certains n'ont guère dépassé le sta-
de du chasse-neige. ' -

D'autres , en revanche, dépassent allègre-
ment les barrières tant et si bien qu 'en
plusieurs points on a été obligé de placer
des filets pour les attraper au vol.

L'élite des concurrents s'est d' ailleurs
plainte de ces « touristes » qui , tombant
sans arrê t , empêchaient les meilleurs d'en-
chaîner le parcours : les organisateurs ont
ainsi pris la sage mesure de former deux
groupes de 70 coureurs , les meileurs par^
tant en tê te.

9 Drame au village olympique : on y a
refusé l'entrée au comte Jean de Beaumont ,
président du comité olympique français , et
au colonel Crespin. Leurs cartes n 'étaiept
pas en ordre.

Intransigeance au village olympique , mais
également au centre de presse. 11 faut une
carte spéciale pour franchir  les barrières
menant aux journalistes : qui veut-on pro- j
léger ?

.: ' J
Aux Indes, les intouchables sont une '

caste. A Grenoble , ce sont les hôtesses. !

C'est du moins 'là ' version officielle. L'une
d'entre elles qui trouvait le régime trop

_riïQlllï!itx - ;1 .rendis ses habits , pas - très -jolis-
d'ailleurs. L'armée ne m 'intérese pas, au-
rait-elle déclaré.

9 Une escouade de hippies a voulu for-
cer les portes de la réception suisse ; la
police a dû éconduire ces • messieurs » au
demeurant fort sales et laids. Ce n'est plus
de l'amour : c'est de la rage.

D. E.

La suppression des marques sur les skis

* La décision prise par la Fédération internationale de ski d'interdire £.
ï? l'utilisation de skis portant des marques commerciales dans les épreuves JJ
~ des Xes Jeux d'hiver a été mal accueillie par la quasi-unanimité des skieurs, »
g entraîneurs et officiels. /?
y  Bien que la F.I.S. ai t  annoncé qu 'elle ne donnerait  des précisions sur y
K. les modal i tés  d'app licat ion de ce t te  décision qu'après la réunion de son cou- g"2 seil qui doit  se tenir  ce lundi  5 février , tous ont soul igné le l'ait  qu 'il serait  "?
jj matériellemen t d i f f i c i l e  de rendra les skis anonymes.  Dans cer ta ins  cas , il d.
g sera pratiquement impossible de faire disparaître les marques. Or il est 2
vj trop tard , les épreuves devant commencer le 8 février , pour que les l'abri- »
£ cants l ivrent de nouveaux skis aux cotes des coureurs. En outre , les skis jg
*J ayant des formes dif férentes  seront faci lement  reconnus. Certains coureurs y
i- ont même été jusqu 'à dire : « Si les dix premiers ont le courage de partir  "J
2 avec leurs skis normaux , tous suivront , et nou s serons tous disqualifiés , ce "jg
E qui  serait amusant  » . . . .  j K
g On fait aussi remarquer que si lés fédérations nationales doivent payer 2
S, tout le matériel utilisé par leurs coureurs , il faudra considérablement aug- ïj
"g menter leur budget ce qui posera de gros problèmes financiers . En tout cas , g
K. on at tend avec intérêt à Chamrousse les fameuses précisions annoncées. «a
£ DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA F.I.S . y

M. Marc Hodler , président de la Fédération in te rna t iona le  de ski y
2 et membre du C.I.O.. interrogé sur la diss imulat ion des marques sur Z.
2 les skis , a déclaré qu 'à son avis, les marques qui f igurent sur la semelle 2
g des skis pouvaient difficilement être dissimulées. Cela serait peut-être /?
y  possible , a-t-il dit , mais poserait des problèmes de sécurité et de glisse. ï
Z. Aussi , la décision de la F.I.S. ne porte-t-elle pas sur de telles marques , g
ÎJ mais sur celles qui sont sur le dessus du ski. y
*~ « Au cas où un coureur se présenterait au départ avec une publicité 5.
2 apparente sur le dessus de son ski , deux solutions sont possibles : soit 2
vp lui interdire de prendre le départ, soit , sur place, dissimuler ces marques »
£ avec de la peinture ou du l'art. A toutes f ins  utiles , j'ai fai t  venir g
2 cent kilos de fart . » yf£ M. Hodler a précisé que c'est à la demande du président du C.I.O., 2
~2 qui  ne veut pas de publicité directe ou indirecte aux jeux , que la F.I.S. 2
£ avait  pris cette décision . »
£ « Je ne pense pas, a-t-il dit , que cette af fa i re  de marques de ski j?
y  menace en quoi que ce soit les Jeux de Grenoble. J' espère s implement  «
<L que tous nos coureurs comprendront  nos raisons. » g

(̂ 5 f î Î^J t^S FSJJ î  f v̂i t^S m Ŝ S m F̂ S m f̂ M F*J Î^J F«J F̂ S rM î ŝS r«>* î ĵ Î^J J !̂ j ĵ f ŝ

Une décision mal accueillie
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Doublement
économique

tel est la nouvelle bouteille géante Mpllo*
. , ___ ^̂ Ên achetant une ^̂ -̂*(Ia plUS grande \\\\ \ \ \ \ \  lll^r bouteille géante Mollo _-

bouteille économique ' Mil vous économisez,(par  ̂ \75 V -
de revitalisant textile j / ; rapport au flacon normal) iS *V \ |
en Snksp^ Il II vous bénéficiez A \

|fi | en outre.actuellement, ti
f^m 

M

*$&}& I I l i j  i ! llli vous économisez Jk 0*/\ M
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Mollo s'ajoute simplement à la dernière eau de rinçage.
Lainages, tricots et linges-éponge retrouvent instantanément toute leur

fraîcheur et toute leur douceur naturelles. Ils deviennent
vraiment «Mollo-moelleux». Mollo donne au nylon également

une nouvelle jeunesse en le rendant souple et léger.

Profitez aujourd'hui encore ! Vous gagnerez Fr. L50 !

Q$9 VOYAGES COOK
H J9 M^B ^MJÊM Ma Bk tk 

ftk Vous proposent une sélection de huit itinéraires pour les Jeux Olympiques.

M Mi m̂m I IH I ! 1"'-31 octobre (21 Jours) A partir de Fr. 2950.-

M t$j 11 | ĵl§ :'::¦! !¦ '-¦ - ' j i ! | Mexico (17 jours) - New York

HBBSgĤ fa
^̂  lia I ' I ! i i 

Nos 
itinéraires variés vous offrent 

les 
possibilités suivantes :

1 CTO I ! Bj==JBl Hl BUHf BMB ' 
Un v°ya9e P°ur les sportifs 100 %, un voyage dont le séjour à Mexico couvre

Sa fm BiBaail̂piSi ^B
B'C Sy ̂ M BF toute la période des Jeux. Retour en Europe avec arrêt à New York (4 jours).

'*- 3 m }¦ H Des voyages extrêmement attractifs , encadrant, précédant ou suivant le séjour à
"- L ¦ j i  j ; I | Mexico, et vous donnant la possibilité de visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon -
^BHËiSl ^^ H : Las VeSas " San Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -

^^  ̂
BLBB Cuernavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atitlan - Chichicastenango),

1|§| BEFf̂  3 
le Yucatan (Mérida - Chichen Itza - Uxmal).

3J i SfiB l ! ! Consultez-nous ; notre spécialiste se fera un plaisir de trouver avec vous la solu-
H3R ! Stfl j i>on idéale.
ifJHjj fluraj
vj !8S Jm ~J ^F Renseignements et programmes détaillés auprès de:

Organisation Internationale de voyages WagOHS-LitS // Cook

. 1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 7212
1001 Lausanne-Gare Tél. 22 72 18
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

CHAPUIS & Cîe
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Emission emprunt 5 % 1
de la Banque I
Cantonale de Schwyz I
de 1968 I
de Fr. 15 000 000 1

i • • - ;i

pour procurer les moyens nécessaires aux opérations

actives.

Prix d'émission 99,25 % + 0,60 % timbre fédéral d'émission

= 99,85%.

Durée de l'emprunt 14 ans, droit de remboursement après 10 ans.

Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich.

Libération à effectuer valeur 29 février 1968.

Souscription au comptant du 2 au 8 février 1968 auprès de la Banque

Cantonale de Schwyz et ses succursales, des institutions bancaires appar-

tenant à l'Union des Banques Cantonales Suisses ou au Cartel des Banques

Suisses et auprès des autres banques.

* ' H " i . . . . .1 HIIIH 

A Tailleur-Couture jk
j B Ê  N. Pitteloud Neuchâtel ML
I Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 |

i | transforme.remet à la taille
I tous vêtements Dames - Messieurs I
j robe, Jupe, manteau, complet !
| ainsi que Palm et Cuir ¦

fu\l française
U Maire , FleurylfW

Macnlaturc en vente
au bureau du journal
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Mk V DANS LE MILLE...
| ... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

, .' ;¦;.; • ." " ' - ,'¦' ¦ : ¦ \ >V::" _ ' J¦ ' • ' ) Bassin 8

j«|Ĵ ^^~^M; H Portes-Rouges 149

n̂M iMHM. aM lm mX,_, À̂m \çTÔFIWSm *Vw Jpl nff Fermé le lundi
SŜ Wui—o^B - ¦ toute la journée
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Avec des meubles Meyer
ce sera formidable!
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/xk 
¦ 

. .  . i

Visitez vous aussi 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ ^,,,,,,,1111 ,—

notre belle exposition ^r̂̂ ^̂ r̂̂̂ ^ N̂ÈBIr̂^^̂ F̂^̂ \
sur 6 étages. [] B I WÊÊ I mM

Plus de 200 mobiliers, mlpSjMmrSllDW ltfeuJliMPlIiIM"IW'illlILl 'IlIlllJIlBg MHJ
30 vitrines. WÊ m

Livraisons gratuites

dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Pour bien commencer l'année

Pour bien LAVER toute l'année

Pour votre liberté...

Bfiele
Machines à laver le linge

et la vaisselle
pour les femmes ayant le sens du confort .

Gh. WAAG
NEUCHATEL Tél. (038) 5 29 14
Représentant officiel Pierre-à-Mazel 4 et 6

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

et à peu de frais
votre argent rapidement

RESA - Recouvrements S.A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

nrffBTiBi »1̂ iff̂ iéMig
àfc
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r "\1 Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél. 5 61 91
i Neuchâtel ,

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rçj MAITRE OPTICIEN
<Q» Halun fondio n 1852
QQ P l i a i  P u r y  7

2001 REUCHATE1
Exilait solpsus iman! il
rspldnm ont l'ordonninoi 11
Hlri OCO II SI B Tiliphont S1387

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

4f^̂500 +À W
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

. FAN

h^Wàm m̂ïmmmm !
8 ¦ '' -mm ĴÊ̂m. '¦ • M

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

&. 5 29 04
M/"jTOÇ| Pour 'entretien de
m

V
IUOi| vos vélos, vélomo-

yC| QC II teurs, motos. Ven-

^̂ ^
J I te - Achat - Répa-

I rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
iWTWfiE j  ̂ Coq-d'Inde 3
MJ|[S \̂\\ Tél. 5 

66 
86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSER1E Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dnrfin ! Télévision ou radio
™r' ¦ ¦ m L POMEY

| TéléVISiOn § et ses techniciens
¦BSSsSl son' a votrQ service
: H Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région



Les Canadiens en difficulté face aux Etats-Unis
Match d'entraînement à Genève avant les Jeux olympiques

CANADA - ETATS-UNIS 6-5 (2-1 2-2
2-2)

MARQUEURS : Mott, 5me ; Huck, 9me ;
Falkmann , 12me ; Pinder , 28me ; Pleau ,
33me ; O'Shea, 35me ; Conniff , 36me et
45me ; Bourbonnais , 53me ; Morrison , 58me.

CANADA : Broderick ; Johnston , O'Mal-
ley ; Conlin, Hargreaves ; Gleney ; Cadieux ,
Huck , Mott ; Monteith, H. Pinder, Dineen ;
McMillan , O'Shea, Bourbonnais. Entraîneur:
MacLeod.

ETATS-UNIS : Rupp ; Hurley, Ross ;
Nanne , Riutta ; Paradise , Gaudreau ; Vol-
mar , Morrison , Cunniff ; Brooks, Hurley,
Stordhal ; Falkmann , Lilyhom, Pleau. En-
traîneur : Willamson.

ARBITRES : MM. Vuillemin (Neuchâtel)
et Braun (Saint-Gall).

NOTES : Patinoire des Vernets. 8500
spectateurs. 5 pénalités de 2 minutes contre
chaque équipe.

Est-ce une préfiguration de ce qui va se
passer dès mardi aux Jeux olympiques de
Grenoble, ou au contraire , cette rencontre
des Vernets que l'on disait extrêmement
sérieuse pour les Canadiens en mal de vic-
toire olympique fut-elle prise un peu à la
légère ? Pour nous, la première de ces
deux possibilités semble être la bonne, car
les Canadiens, devant un appréciable nom-
bre de spectateurs ravis, démontrèrent dès
le départ qu'ils ne se voulaient pas en va-
cances. Ils forcèrent même la dose, comme

ils auront à le faire ces prochains jours
contre les Tchécoslovaques, les Suédois ou
les Soviétiques. Et cela ne servit à rien ,
leurs adversaires, meilleurs que ces dernières
années il est vrai, si l'on peut se fier à
un seul examen, étaient toujours là ; pas
moyen de les décramponner !

DÉFAILLANCE
Il est vrai que la défense des vainqueurs

donnait quelques signes terribles de défail-
lance. O'Malley et Johnstone mis it part ,
les quatre autres se cherchèrent 60 minutes
durant. Pour preuve, on relèvera qu 'ils
modifièrent sans cesse les paires, espérant
une meilleure cohésion qui ne venait d'ail-
leurs pas Enfin, dernière constatation qui
s'impose ; présent lors de toutes les sorties

internationales de ces six dernières années,
Martin manque terriblement dans les buts.
L'augmentation du nombre des clubs de la
ligue professionnelle en Amérique du Nord
a porté un € sale coup > à la formation du
père Bauer et de MacLeod.

MEILLEURS
Du côté des Américains, très décidés,

disent-ils, à jouer un rôle bien en vue à
Grenoble , on sait ce que « fore-checker >
veut dire. Les dix dernières minutes no-
tamment furent un régal de ce côté-là à
te! Point que l'égalisation, qui était dans
l'air, aurait dû être réalisée, pour la logique
tout au moins. Car au fur et à mesure que
l'ort avançait dans le temps, ils allaient plus
vite qu'en face, ne laissaient pas jouer ,
bref , étaient meilleurs. Un match d'une
bonne qualité donc, où les uns ont autant
surpris que les autres ont peut-être déçu.
Et il semble que l'on doit déceler une
certaine facilité pour les Soviétiques à con-
server leur titre tant olympique que mon-
dial.¦'¦¦ S. D.

BLANCHISSAGE.  — Rigolet, que l'on voit ici secondé par Curchod
(à gauche) et Renaud repousse une attaque de T r uf f e r .  I l  ne

concédera aucun but.
(Photo ASL)¥aine domination de Sion face à Xaman

fîSriiftiii ij Matches amicaux sur les terrains de Romandie

SION - XAMAX 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Bruttin , 21me ; Bonny,

27me ; Frochaux, 70me ; Vogt, 75me.
SION : Biaggi ; Jungo.Walker, Germa-

nier, Sixt ; Blasevic, Perroud ; Elsig, Geor-
gy, Bruttin , Quentin. Entraîneur : Osojnac.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan ,
Merlo, Vogt ; Sandoz, Stutz ; Bonny, Daina,
Reisch, Fragnière. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.

NOTES : Parc des sports de Sion, gorge
d'eau et tout juste praticable. Temps en-
soleillé. 200 spectateurs. A la mi-temps,
Jaccottet est remplacé par Favre, Elsig
par Savary et Georgy par Gasser. Après
une heure de jeu , Bruttin cède sa place à
Frochaux, Daina et Stutz se retirent au
profit de Porret et Mantoan I.

Il n'y a guère d'enseignements à tirer
d'une rencontre de préparation jouée sur

un sol extrêmement gras qui causa aux
acteurs de constants problèmes d'équilibre.
Le test ne fut concluant que sur le plan
physique et là, l'équipe locale se montra à
son avantage. En effet, malgré les fatigués
du match du jour précédent face à Ra-
rogne, Sion domina continuellement au cours
des quarante-cinq dernières minutes. Lé ré-
sultat n'indique pas grand-chose car sur les
quatre buts, seul celui de Frochaux ne dut
rien à l'état du terrain.

Xamax misa davantage sur les ouvertures
profondes, généralement axées sur Daina.
La défense fut bien inspirée grâce à son
calme et à son sens de l'anticipation. Dans
le but, le remplaçant Favre se montra sous
un jour très favorable. Mantoan II, Stutz
et Bonny méritent la citation alors que
Reisch déplut par son mauvais esprit.

Sion fit valoir un jeu plus académique
que son adversaire, mais eut énormément
de peine à le développer, la balle étant
fréquemment stoppée dans la fange. Il fau-
dra attendre encore une semaine avant de
se faire une idée sur le degré de forme de
chacun.

M. FROSSARD

La Chaux-de-Fonds est parvenue à ses fins

Deux matches du championnat de ligue A ont été joués samedi
Malgré le gardien Bassani, héros du match des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-0
(0-0, 1-0, 2-0)

MARQUEURS : Pousaz, 36me et 49me ;
Turler, 56me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Rigolet: Sgual-
do, Huguenin ; Huggler, Renau d ; Cuichod,
Turler, Reinhard; Dubois, Berger , Pousaz ;
Jeannin, Stambach, Diethelm ; Stenz. En-
traîneur : Pelletier.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; O. Truffer , G. Truffe r ; Salzmann ,
Nellen , Zenhaeusern ; E. In-Albon , Belwald ,
H. Truffer ; A. Truffer , Ludi, K. Pfam-
matter. Entraîneur : Nikta.

ARBITRES : MM. Gerber de Munsin-
gen et Cerini de Berne.

NOTES : Soirée sans neige. 2500 spec-
tateurs. Pénalités : A. Truffer O. Truffer
Reinhard (deux minutes plus 10 minutes
de méconduite) Belwald In-Albon Salz-
mann. Durant la pénalité de Reinhard Pel-
letier fait entrer un junior Stenz aux côtés
de Turler. A la 28me minute, Kurt Pfam-
mater se présente seul devant Rigolet sans
marquer. Mais au troisième tiers-temps Tur-
ler arrive deux fois seul devant Bassani et
tire à côté.

Deux tirs de Stambach et Diethelm frap-
pent les montants de la cage valaisanne.

EXPLOIT DES JEUNES
C'est plus que mérité pour les Chaux-

de-Fonniers. Certes ils ont peiné puisqu 'il
fallut attendre la 36me minute pour voir
Bassani battu pour la première fois. Mais
ce premier succès chaux-de-fonnier fut un
exploit de toute la seconde ligne Dubois -
Berger - Pousaz et à lui seul ce but en
valait beaucoup d'autres. Jamais Viège ne
nous a donné l'impression qu 'il pouvait
s'irnpàser/'La1 domination "des hommes dé
Pelletier fut trop manifeste .Rigolet mis à
part neuf,, arrêts, difficiles a passé . , une.

belle soirée. Mais que dire de son vis-à-
vis ?

Bassani fut le héros de ce match et le
mot n'est pas trop fort. Sans lui Viège
pouvait encaisser une bonne quinzaine de
buts. Au premier tiers-temps il eut une
quinzaine d'arrêts à faire. Dans la seconde
période 17 tirs difficiles à détourner alors
que dans le dernier tiers-temps ce fut 25
tirs retenus par ce même Bassani.

Viège a déçu. Les Valaisans ne sont plus
dans la course pour le titre et n'ont même
plus aucun souci à se faire pour la relé-
gation. Certes il manquait l'arrière Gur-
briggen blessé contre Davos. Mais cette
absence ne devait pas conduire à jouer
un système défensu* pour essayer de sauver
un point Constamment placés devant Bas-
sani, les Valaisans ont détruit tout le jeu
des Chaux-de-Fonniers, du début à la fin.
Ils n'ont rien présenté de valable. C'était
pourtant l'occasion.

De leur côté, les Neuchâtelois n'eurent
pas de points faibles. Mais c'est la seconde
ligne, Dubois - Berger - Pousaz qui a fait
le plus plaisir. Elle a trouvé la réalisation ,
cette réalisation qu 'elle cherchait depuis
longtemps.

D. S.

Cantonal a gagné sans se livrer à fond
Payerne s'est- bien défendu grâce à son gardien

PAYERNE - CANTONAL 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Ryf , 30me ; Zingaro,

40me.
PAYERNE : Frutiger ; Savary I, Wenger,

Savary II , Huguet ; Mosimann, Weinberg ;
Vignali, Detraz, Noverraz (Môckli), Blanc.
Entraîneur : Grasset.

CANTONAL : Gautschi; Ballaman, Chris-
ten, Paulsson, Deforel ; Trentini, Planas,
Kiener ; Rumo, Zingaro, Ryf. Entraîneur :
Morand.

NOTES : 800 spectateurs, terrain lourd et
mal praticable.

Ce déplacement, destiné à maintenir
l'équipe en souffle, a atteint son but. Le
résultat acquis à l'issue de la première mi-
temps a permis à Cantonal de s'adonner à
une petite jouerie subtile dont l'efficacité
fut souvent compromise par les inégalités
et l'exiguïté du sol. La sortie de Kiener,
à la mi-temps, ne fut pas comblée judicieu -
sement. Le numéro six ne semble pas seoir
particulièrement à Trentini qui demeure
un arrière-type.

Parmi la jeune et valeureuse équipe vau-
doise, il convient de parler Iaudativement
du gardien Frutiger qui a farouchement
préservé sa cage pendant une demi-heure.

Par ailleurs, si le résultat -n 'est pas tant
représentatif de la différence de ligues entre
les deux antagonistes, c'est sans doute impu-
table à une certaine complaisance confi-
nant parfois à la désinvolture... Il est vrai
que les Neuchâtelois s'entraînaient et n'en-
tendaient pas se livrer, au péril de leur
intégrité physique. ,,,,. -,,• ,m .«- .

Si nous avons des éloges à faire, ce sera
principalement à l'endroit de la défense
payernoise, sèche et disciplinée sous la fé-
rule du grand Wenger.

En définitive, match assez plaisant , livré
dans un climat de sportivité et parfois de...
sérénité.

Intérim

Urania avait adopté une tactique défensive

URANIA - LAUSANNE 2-4 (1-2).
MARQUEURS : Hosp 36me ; Henriod

42me ; Vuilleumier 42me et 57me ;
Durr 61me ; Keller 85me.

URANIA : Forestier ; Tallent, Martin,
Ernst Schildknecht ; Guinchard, Roth ;
Olivier I, Rombaldini, Henriod, Cano-
nica. Entraîneur ; Châtelain.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella, Weibel, Fuchs ; Bosson, Durr ;
Armbruster. Hosp, Vuilleumier, Kerk-
hoffs. Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade de Frontenex. 1500

spectateurs. Au repos, plusieurs chan-
gements : 'à Lausanne, Anderegg pour
Schneider et 'à ' UrattiH "Lahïlëlle- pont"
Martin , Samba pour Guinchard , Im-
baoh pour Olivierl et Keller pour Hen-
riod. Coupes de coin : 3-7 (2-5).

C'est avec une relative facilité que
les Lausannois ont remporté ce match
d'entraînement. Facilité plus grande
qu 'il n'apparaît au résultat en raison
de la tactique adoptée par les Gene-
vois qui se devaient , bien sûr , de
l'essayer ; leur tâche dans la seconde
partie du champ ionnat  devant être
plus défensive qu 'offensive. Toutefois ,
le spectacle en pàtit quelque peu ; les
spectateurs auraient voulu autre chose
qu 'un 4-3-3 de la meilleure veine.
Toujours est-il que, bien soutenus par
leurs demis, les arrières locaux purent
contenir nombre d'offensives vaudoi-
ses, faire bonne contenance même. Les
Lausannois durent , d'ailleurs , attendre
assez longtemps pour ouvrir la mar-
que , et encore, le tir de Hosp fut-i l
effleuré par Ernst, ce qui permit de
battre l'excellent Forestier.

Lausanne a démontré que sa prépa-

ration est déjà bien avancée. Bosson-
fut peut-être le plus en verve, le
meilleur distributeur en tous les cas,;
alors que des éloges doivent aller éga- =
lement à Hosp et Armbru ster. Peut-
être la concurrence donne-t-elle des
ailes à certains. A Urania, à part le
gardien, Roth fut bon , ainsi que lès
jeunes Guinchard et Henriod , qui ,
malheureusement, ne furent utilisés
qu'une mi-temps durant. Enfin , signa-
lons qu 'Urania se rendra , ces jours
prochains , à Cannes et à Montpellier
jouer deux nouvelles rencontres d'en-
traînement avec pourtant une équipe
très incomplète, nombre de ses élé-
ments ne pouvant se libérer 'profes-
sionnellement. '

„,,,, u i 5- DDUflN.p,W ,'

La concurrence aiguillonne les Lausannois

Langnau a dominé nettement son adversaire
Grasshoppers n'a pas renouvelé ses récentes performances

LANGNAU - GRASSHOPPERS 2-1 (1-0
1-1 0-0) . .

MARQUEURS : Tanner , lOme ; Keller
36me ; Schenk, 38me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aesch-
limann ; Brun ; W. Wittwer, G. Wittwer ,
Wutrich ; Tanner, F. Lehmann, A. Leh-
mann ; H. Lehmann, Schenk, Meier. Entraî-
neur : Bazzi.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi , Spiell-
mann ; Muller , Berner ; Schur , Thoma , K.
Heiniger ; H.-J. Heiniger , Friedli , Probst ;
Berry, Keller Entraîneur : Muller.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne ,
et Merki, de Berne.

NOTES : Patinoire de Langnau , glace ren-
due collante par quelques chutes de neige.
700 spectateurs. Beaucoup d'absents chez
Grasshoppers dont Schweizer, Torriani, Bin-
der , Naef . Chez les Bernois, une seule ab-
sence : celle de Baertschi , blessé, de sorte
que Meier joue en attaque et l'équipe de
l'Emmental évolue avec trois arrières seu-
lement. Pénalités : 2 minutes à Berner.

Dans ce match de qualité plutôt mé-
diocre, Langnau a pourtant mérité sa vic-
toire. Le résultat trop serré ne reflète pas
la supériorité des poulains de Gian Bazzi
qui ont dominé leurs adversaires très net-
tement, avant tout durant les deux premiers
tiers-temps. Mais leurs actions furent trop
souvent imprécises et devant la cage zuri-
coise. Ils manquèrent une fois de plus
de sang-froid pour exploiter les nombreuses
chances qu 'ils se sont créées. Il faut dire
aussi qu'il n 'était pas facile de battre
Meier en toute grande forme.

Les joueurs du Dolder qui avaient adopté
une tactique défensive ont très bien soutenu
leur gardien. Et leurs contre-attaques , avant
tout menées par Berry et Keller, restèrent
toujours dangereuses. Dans les dix der-
nières minutes, Grasshoppers n'évoluant plus
qu 'avec deux lignes tenta de combler son
retard. Mais Horak , à l'image de son vis-
à-vis, sut également se montre r impeccable.

Intérim

SPORT-TOTO

Chelsea - Nottingham 1-0
Everton - Liverpool 1-0
Leicester - Leeds 2-2
Southampton - Stocke 1-2
Tottenham - Manchester U. 1-2
Kaiserslautern -Moerichengladb. 0-1
Schalke - Cologne 1-1
Stuttgart - Munich v 2-1
W. Brème - E. Braunschweig 3-2
Bologne - Brescia 0-3
Milan - Naples 2-1
Turin - Fiorentina 0-2
Varese - Juventus 5-0

Colonne des gagnants
1 1 X - 2 2 2 - X 1 1  - 2 1 2 1

Deux records du monde améliorés
'̂  ! A 

la semaine internationale de 
Davos

Une série d' excellentes performances ':;4
marqué la première journée de la sef
tmtine internationale de pa tinage de- vi-
tesse, à Davos. Au cours des quatre .pre-
mières épreuves de samedi, deux records
du monde ont été améliorés, ainsi que
deux records de la p iste et deux re-
cords suisses. Les conditions auraient ce-
pendant pu être meilleures. Il a en e f f e t
neigé au début de la matinée, ainsi que
l'après-midi et la température est mon-
tée au-dessus de zéro au f i l  des épreuves.

CHEZ LES DAMES
Les deux records du monde ont été

battus dans les épreuves féminines par.
la Soviétique Tatiana Sidorova et par la.
Hollan dais e Stien Kaiser. Sur 500 mè-
tres, Tatiana Sidorova a amélioré de
deux dixièmes, en 44" 7, le record du
monde de sa compatriote Inga Voronina ,
qui avait été établi il y a sept ans. Cette
année , Tatiana Sidorova avait déjà' cou-
vert la distance en 44" 5, à Aima Ai 'a,

mais cette performance n'avait pas été
homologuée car elle n'avait pas été obte-
nue au cours d' une compétition officielle.
En 1963, les 44" 4 de l 'Américaine Jean-
ne Ashworth n'avaient pas, eux non plus,
été homologués.

La championne du monde Stien Kaiser
a pour sa part battu pour la troisième
fois  le record du monde du 3000 m.
Il y a une année, à Davos déjà , elle
avait été créditée de 5' 04" 8. En mars,
elle avait ensuite réalisé 4' 56" 8 à lnzell.
Elle a donc amélioré son précédent re-
cord de 2" 2.

SANS DANGER
Chez les messieurs, l'A llemand de

l'Ouest Erhard Keller a approché de deux
dixièmes le record du monde du 500
mètres qu 'il a établi cette année. Ce ne
sont pas  moins de huit concurrents qui
ont franchi la limite des 40" sur la dis-
tance. Dans le 3000 mètres, les condi-
tions étaient parti culièrement défavorables
en raison des chutes de neige de sorte
que le record du monde du Hollandais
Ard Schenk n'a jamais été en danger.
Le Norvégien Per-Willy Guttormsen n'en
a pas moins établi un nouveau record
de la piste.

Les Suisses, sans pouvoir rivaliser avec
les meilleurs, ont toutefois justifié leur
sélection pou r Grenoble en améliorant
deux records nationaux grâce à Hans-
ruedi Widmer (4V 8 sur 500 m) et à
Franz Krienbuhl (4' 36" 4, soit 2" 6 de
mieux que le précéde nt record de Ruedi
Uster).

Les équipes jurassiennes s imposent
Championnat de première ligue groupe 5)

TRAMELAN - VALLÉE DE JOUX 4-1
(3-0, 1-1, 0-0).

MARQUEURS : pour Tramelan : D.
Berberat, W. Vuilletimier , Zimmer-
mann, Humair II ; pour Vallée de
Joux : Matthey.

Les Tramelots, partis très fort , ont
acquis leur victoire au cours du pre-
mier tiers-temps déjà. Par la suite,
les Vaudois ont tenté vainement de
combler le handicap, mais ils n'ont
jamais laissé l'impression de pouvoir
inquiéter l'équi pe locale. Cette rencon-
tre s'est jouée sur la patinoire de
Tramelan , dont la glace était tout
juste praticable.

SAINT-CERGUE - SAINT-IMIER 7-8
(1-2, 0-3, 6-3)

MARQUEURS : Larpin (2), G. Quiblier ,
Anen , P.-A. Quiblier (3) pour Saint-Cer-
gue. R. Perret (4), Gentil (2), P.-A. Perret
et Schindler pour Saint-lmier.

SAINT-IMIER : Voisin ; Hurni . Diezi ;

Kufenacht , Gafner ; Baume, R. Perret , P.-A.
Perret ; Schindler , Gentil , Wittmer.

ARBITRES : MM. Schopfer, de Genève,
et Magnenat , de Morges.

Après un premier tiers-temps joué sous
la neige, cette dernière cessa de tomber
dès le début de la seconde période. Saint-
lmier en profita pour prendre une avance
qui devait le mettre à l'abri de tous soucis.
Mais au cours de la dernière période , les
Vaudois réagirent et comblèrent presque
entièrement leur retard. Ils tentèrent mê-
me d' arracher le match nul en sortan t leur
gardien au cours de la dernière minute.
Mais Saint-lmier ne se laissa pas surpren-
dre et empoch a les deux points. J. R.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 5 : Fleurier - Genève Servette II

8-3 ; Saint-Cergue - Saint-lmier 7-8 ; Saint-
Cergue - Vallée de Joux , renv. ; Saint-
Cercue - Genève Servette II 6-4.

Groupe 6 : Lausanne II - Villars-Cham-
péry, 2-8 ; Forward - Lausanne U 4-3 ;
Charrat - Montana - Crans 7-5 ; Zermatt -
Château-d'Oex 5-2 ; Nendaz - Charrat 4-5;
Zermatt - Forward 5-7 ; Charrat - Villars-
Champ éry, 3-9 ; Leysin - Montana-Crans
6-6.

La Genevoise Frsnzi Zanolari améliore
le record suisse du 200 m quatre nages

BSfflHj  Au cours d'une réunion organisée à Zurich

Au cours d'une réunion nationale or-
ganisée à Zurich , la Genevoise Fraenzi
Zanolari a battu le record suisse fémi-
nin du 200 m quatre nages avec le temps
de 2'48'3 . La'ncien record (2 '50") était
détenu depuis cinq ans par Karin Mul-
ler.

RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m nage libre : 1.

Strasser (Zurich) 59"4 ; 2. Frei (Zurich)
59"7 ; 3. Cosman (Zurich) 59"7. — 200
m nage libre : 1. Baudin (Genève) 2'15"2;
2. Straser 2'15"6 ; 3. Charmey (Genève)
2'I5"8. — 100 m brasse : 1. Dubey (Ge-
nève) 1*21" i 2. Knecht (Bide) 1*21*4.
— 200 m brasse : 1. Fatio (Genève) 2'
55"7 ; 2. Dubey 2'55"8 ; 3 Hohl (Zurich)
256"6. — 100 m dos : 1. Wurmil (Saint-
Gall) 1*13*1 ; 2. Strasser l'13"6. — 200
m dos : 1. Frei (Bâle) 2'42" ; 2. Hulli-
ger (Zurich) 2'43"1. — 100 m brasse pa-
pillon : 1. Haenni (Zurich) 1'05**4 ; 2. Frei
l'07"7 ; 3. Cosman l'09". — 200 m qua-
tre nages : 1. Fatio 2'37" ; 2. Cosman
2'39"6 ; 3. Strasser 2'40'9.

Dames. — 200 m nage libre : 1. Fraen-
zi Zanolari (Genève) 2'33"3 ; 2. V. Bur-
bo (Zurich) 2'38'5 ; 3. M.-L. Zervos (Ge-
nève) 2'40"9. — 100 m brasse : 1. E.
Ruegg (Zurich) l'25"8 ; 2. M. Stronk (Ge-
nève) 1*29**4. — 200 m brasse : 1. M.
Hungerbuehler (Zurich) 3'05"9 ; 2. E.
Ruegg 3'09" ; 3. M. Stronk 3*09*2. —
100 m dos : 1. B. Graf (Zurich) l'20"9;
2. F. Zanolari 1*21". — 200 m dos : 1.
B. Graf 2'56"9 ; 2. L. Pache (Genève)
2'59"5. — 100 m brasse papillon : 1. F.
Zanolari l'20"5 ; 2. M.-L. Zervos l'22"6;

3. I. L'Eplattenicr (Zurich) 1*23**3. —
200 m quatre nages : 1. F. Zanolari (Ge-
nève) 2'48"3 (nouveau record suisse) ; 2.
M. Stronk 2'59"41 3. M. Hungerbuehler
3'00"5.

Jim Ryun désigné
meilleur sportif 1967
Le référendum de l'Association interna-

tionale de la presse sportive pour désigner
les meilleurs sportifs du monde pour 1967
a donné les résultats suivants :

1. Jim Ryun (EU - athlétisme) ; 2. Mark
Spitz (EU - natation) ; 3. Jean-Claude Kil-
ly (Fr - ski) ; 4. Deborah Meyer (EU - na-
tation) ; 5. Tommie Smith (EU - athlétis-
me) ; 6. Kurt Bendlin (Ail O - athlétisme) ;
7. Ferdinand Bracke (Be - cyclisme) ; 8.
Leonid Jabotinski (URSS - haltérophilie) ;
9. Cees Verkerk (Ho - patinage de vitesse) ;
10. Roland Matthes (All.E - natation).

L'« Amateur Athletic Union • ne pren-
dra aucune sanction contre les athlètes qui
participeront aux championnats d'athlétis-
me en salle de l'« U.S. Track and Field
Fédération », le 9 février au Madison Squa-
re Garden de New-York. Selon le colonel
Don Hull, directeur exécutif de l'A A.U.,
cette décision a été prise en raison du rap-
port établi la veille par la commission fé-
dérale chargée de trouver une solution au
problème divisant PA.A.U. et la N.C.A.A.
sur la direction de l'athlétisme aux Etats-
Unis.

Aucune autre précision sur cette surpre-
nante décision n'a été ajoutée. La commis-
sion fédérale avait confirmé jeudi PA.A.U.,
dans ses fonctions de représentante du sport
américain auprès des fédérations étrangères
et comme devant contrôler toutes les ma-
nifestations d'athlétisme ouvertes à toutes
les catégories d'athlètes.

Surprenante décision
aux Etats-Unis

La sélection suisse pour
les championnats du monde

B-ïMi|t|j|i[s}̂  Victoire belge à Zurich

Trois semaines avant le championnat
du monde au Luxembourg, une partie des
prétendants au titre ont participé à un
cyclocross international à Zurich, dans la
région du Waid. Cinq mille personnes ont
suivi l'épreuve. Sur un parcours éprou-
vant, le Belge Albert van Damme réalisa
une performance de premier ordre. Il
s'imposa avec une avance de 2' 21" sur
le champion du monde Longo. Rolf
Wolfshohl, le champion suisse Emmanuel
Plattner et Herman n Gretener, malchan-
ceux, terminèrent attardés.

RÉSULTATS
Catégorie A (sept tours , soit 23 km) :

1. Van Damme (Be) 1 h 06' ; 2. Longo
(lt) à 2' 21" ; 3. Kuster (S) à 2' 50" ; 4.
Frischknecht (S) à 2' 58" ; 5. Boller (S)
à 3' 52" ; 6. Zweifel (S) à 4' 29" ; 7.
Wolfshohl (Al) à 4' 45" ; 8. Plattner (S)
à 4' 55" ; 9. Hermann Gretener (S) a
5' 15" ; 10. Zweifel (S) à 5' 21".

Catégorie B (cinq tours, soit 16 km 800) :

1. Forn allaz (Meilcn) 53' 29" ; 2. Voe-
geli (Gippingen) à 57".

Pour le championnat du monde de
Luxembourg, l'équipe suisse a été défi-
nitivement formée de la façon suivante :
Emmanuel Plattner , Hermann Gretener ,
Max Gretener et Hansruedi Zweifel chez
les professionnels ; Boller , Frischknecht ,
Kuster et Albert Zweifel chez les ama-
teurs. L'équipe sera accompagnée par le
« coach » national Carlo Lafranchi.

FRANCE
Vingt-troisième journ ée : Red Star -

Lens 4-2 ; Nantes - Bordeaux 1-1 ;
Lille - Angers 3-1 ; Sedan - Aix 3-0 ;
Metz - Ajaccio 3-0 ; Monaco - Lyon
2-1 ; Marseille - Rouen 2-2 ; Stras-
bourg - Nice 0-0 ; Saint-Etienne - Va-
lenciennes 3-0 ; Rennes - Sochaux 2-1.
Classement : 1. Saint-Etienne , 23 mat-
ches 35 points ; 2. Marseille, 23-27  ;
3. Sedan , 23 - 26 ; 4. Bordeaux , Nice ,
22 - 25 ; 6. Red Star , Sochaux , Ajac-
cio, 23-25.

ITALIE
Dix-huitième journée : Atalanta -

Cagliari 2-1 ; Bologne - Brescia 0-3 ;
Vicence - Inter 2-1 ; Mantoue - Samp-
doria 0-1 ; Milan - Nap les 2-1 ; Rome -
Spal 1-1 ; Turin - Florence 0-2 ; Va-
rese - Juventus 5-0(1) .  Classement :
1. Milan , 18 matches, 27 points ; 2.
Varese, 18-23 ; 3. Turin et Juventus ,
18-21 ; 5. Nap les et Florence, 18 - 20.

ANGLETERRE
Vingt-huitième journée : Burnley -

Wolverhampton 1-1 ; Chelsea - Nottin-
£ham 1-0 ; Everton - Liverpool 1-0 ;

eicester - Leeds 2-2 ; Manchester City -
Arsenal 1-1 ; Newcastle - Sheffield
United 1-0 ; Sheffield Wednesday -
Sunderland 0-1 ; Southampton - Stocke
1-2 ; Tottenham - Manchester United
1-2 ; West Bromwich - Coventry 0-1 ;
West Ham - Fulham 7-2. Classement :
1. Manchester United 2 7 - 4 1  ; 2. Leeds
United , 28 - 38 ; 3. Liverpool . 27 - 36 ;
4. Manchester City, 27 - 35 ; 5. New-
castle, 28 - 32 ; 6. Tottenham , 27 - 30.

ALLEMAGNE
Vingt et xinième journée : Nurem-

berg - Eintracht Francfort 0-2 ; Kai-
serslautern - Borussia Moenchenglad-
bach 0-1 : Alemannia Aix - Borussia
Neuenkirchen 5-1 ; Stuttgart - Munich
2-1 ; Werder Brème - Eintracht Bruns-
wick 3-2 ; Schalke - Cologne 1-1 ;
Duisbourg - Hambourg 1-2 ; Hano-
vre - Carlsruhe 2-0 ; Bayern Munich -
Borussia Dortmund , renvoyé. Classe-
ment : 1. FC Nuremberg, 21 - 30 ; 2.
Borussia Moenchengladbach , 21 - 26 ;
3. FC Cologne 21 - 24 ; 4. Bayern Mu-
nich , 20 - 23 ; 5. Eintracht Brunswick,
20 - 23 ; 6. Hanovre et Alemannia Aix ,
21 - 23.

9 Pour le troisième match de sa tour-
née en Asie, Lucerne a fait match nul
3-3 (1-1) à Hong-kong avec une sélection
de joueurs chinois Les buts lucernois ont
été marqués par Richter, Sidler et Bertschi.
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Dommage pour
Jacqueline Mock

Dans le bassin de 25 mètres, à
Bienne, Jacqueline Mock a réussi le
temps de 2'36"8 sur 200 m nage dos.
Cette performance améliore son re-
cord national de 3"2 mais elle ne peut
être reconnue car elle n'a pas été réa-
lisée dans un bassin de 50 mètres.

Maculaiure
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix

RESULTATS
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-0
Langnau - Grasshoppers 2-1

CLASSEMENT
1. La Ch.-de-Fds 20 16 2 2 93 46 34
2. Genève Serv. 22 12 5 5 101 81 29
3. Kloten . . . .  21 11 5 5 98 67 27
4. Viège 21 9 4 8 55 59 22
5. Langnau . . .  21 7 4 10 59 61 18
6. Davos . . . .  20 8 — 12 70 79 16
7. Zurich . . . .  21 5 1 16 50 107 11
8. Grasshoppers 22 4 3 16 63 88 11

Poule de relegation
de ligue B

Lugano - Saint-Moritz 6-1
Classement: 1. Young Sprinters 3-6 ;

2. Lugano, 2-4 ; 3. Fribourg, 3-4 ; 4.
Lucerne, 2-2 ; 5. Moutier, 3-2 ; 6. Saint-
Moritz, 2-0 ; 7. Martigny, 3-0.
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Triomphe de Porsche sur le circuit américain
L' équipage Siffert-Herrmann joue de malchance à Daytona Beach

Les voitures allemandes Porsche ont
renouvelé l'exploit des Ferrari l'an der-
nier, en remportant les trois premières
places des troisièmes 24 Heures de Day-
tona Beach , première épreuve de l'année
comptant pour le trophée international
des prototypes et le championnat du
monde des constructeurs.

MALCHANCE
Le Britannique Vie Elford et l'Alle-

mand Jochen Meerpasch l'ont emporté
à la vitesse moyenne horaire de 171 km

712 à l'heure, loin du record de l'épreu-
ve, ayant bénéficié d'un arrêt de 21 mi-
nutes (accélérateur) de leurs camarades
d'écurie, le Suisse Joseph Siffcrt et l'Al-
lemand Hans Herrmann, dans la 21 me
heure.

Jusqu 'à ce point, en effet, l'équipage
germano-suisse, qui avait mené la contre-
offensive des voitures allemandes contre
les grosses Ford GT 40, de catégorie
sport (les plus rapides aux essais), avait
pleinement contrôlé l'épreuve. Siffert et
Herrmann terminèrent finalement deuxiè-

SOVRIANTS TOUT DE MÊME. — Josef S if f e r t  (à gauche) et Hans
Hermann, malgré leur malchance, n'ont pas perdu le sourire.
C'est d'ailleurs compréhensible lorsqu'on est en compagnie de Miss

Univers, Mlle Sylv ia  Hitchcock.
(Téléphoto AP)

mes devant la troisième Porsche 907
d'usine du Français Jo Schlesser et de
l'Américain Jo Buzzetta.

Les Porsche, véritables vautours de la
course automobile, toujours à l'affût de
la défaillance adverse, n'avaient en fait
aucun adversaire à leur taille cette année
dans la grande épreuve américaine, en
raison de la mise hors course des proto-
types de grosse cylindrée, notamment des
Ford, Ferrari et Chaparral.

Les Ford GT 40, les meilleures aux
essais et qui avaient lancé la course,
n'ont pu soutenir la cadence et la pre-
mière, celle du Belge Jacky Ickx et du
Britannique Brian Rcdman qui établi!
le record absolu du circuit aux essais,
à la moyenne de 192 km 107 à l'heure,
abandonna au 67me tour (boîte de vi-
tesses cassée) et celle du Britannique Paul
Hawkins et Dan Hobbs au 265me tour
(réservoir d'essence percé).

APRÈS NEUF HEURES
L'épreuve, après neuf heures de cour-

se, était ainsi pleinement acquise aux
Porsche, dont le quatrième prototype
d'usine, celui de l'Allemand Gerhard
Mitter, était élimine après 3 h 40 de
compétition, à la suite d'un accident qui
ne fit que des dégâts matériels mais qui
coûta la course également à la Ferrari
250 de l'Américain Masten Grcgory et
à la Porsche du Suisse Dietcr Spœrry.

Les nouvelles Alfa Romeo, qui enle-

CLASSEMENT
1. Vie Elford-Jochen Meerpasch (G-B-

Al) sur Porsche les 24 heures à la
moyenne de 171 km 712 soit 673 tours
(4 ,129,078 km) ; 2. Siffer t -Hermann (S-
Al) 669 tours sur Porsche ; 3. Schles-
serJ3uzzetta (Fr/E-U) sur Porsche 662
t. ; 4. Titus-Bucknum (E-U) sur Ford
Mustan g 630 t. vainqueurs en catégorie
tourisme ; 5. Schutze-Vacarella (Al-It)
sur Alfa Romeo 615 t. vainqueurs en
prototypes de moins de 2 litres ; 6. An-
dretti-Bianchi (E-U/'Be) sur sur A lfa
Romeo 609 t. ; 7. Casoni-Biscaldi (It)
sur Alfa Romeo 592 t. ; 8. Ortega-Me-
rello (Equa) sur Ferrari 590 t. vain-
queurs en cat. sports ; t). Gregg-Axles-
son (E-U/ Su) sur Porsche 911 587 t. ¦
10. Stoddar t-Wmiams (E-U) sur Porsche
911 573 t.

vèrent la victoire pour les prototypes de
moins de 2 litres avec la cinquième place
de Schutz - Vacarella (Al * It), bien que
peu préparées, ont fait, dans l'ensemble,
une bonne rentrée après 17 ans d'ab-
sence en compétition , classant deux au-
tres voitures dans les dix premières
(Mario Andretti - Lucien Blanchi au
sixième rang et l'équi page italien Zec-
coli - Casoni au huitième).

La nouvelle « Howmet » à turbine, qui
courra encore cette année les 12 heures
de Sebring et les 24 Heures du Mans,
fit une bonne première heure de course,
mais dut abandonner alors qu'elle occu-
pait la quatrième place (accélérateur cas-
sé).

SANS GRAND MAL. — Samedi , dans les premières heures de la
nuit , deux Porsche et une Ferrari sont sorties de la piste aux 24
heures de Daytona. Heureusement, il n'y  eut que des dégâts

matériels.
(Téléphoto AP)

Les Coréens
protestent

Le Comité international olympique, par
31 voix contre 21 et deux abstentions, a
décidé que le nom officiel de la Corée du
Nord resterait Corée du Nord. On sait que
les représentants nord-coréens avaient fait
une démarche auprès du C.I.O. pour que
le nom officiel de leur pays au C.I.O. soit:
République démocratique populaire de Co-
rée. Immédiatement après la décision, la
délégation du comité olympique nord-co-
réen a élevé une vigoureuse protestation
contre cette décision et elle a réclamé à
nouveau que soit supprimée « cette mesure
de discrimination politique ». Dans cette
protestation , la délégation déclare que la
décision du C.I.O. crée un grave obstacle
à la participation de son équipe aux Jeux
de Grenoble.

Killy aux 24 heures
du Mans ?

« Il est certain que j' aimerais part i-
ciper aux 24 heures du Mans. Toute-
f o i ^ ,  contrairement à ce qui a p u être
annoncé , il n'y a encore rien de sé-
rieux quant à mon engagement pa r
une équipe » a déclaré , à Chamrousse ,
Jean-Claude Kill y.

Le Français, qui venait de terminer
la premiè re séance d' entraînement sur
la p iste ol ymp ique de descente , a pré -
cisé : « // est vrai que j' ai des amis
qui possèdent une écurie de course et
qui engagent des uoitures dans les
grandes épreuves. En fa i t , il g a au
moins deux ans qu 'avec eux, je pa rle
de mon éventuelle partici pation aux
ZU heures du Mans. Mais il n'y a if -ivn
de nouveau à ce sujet  et pour cette
année , rien n'a été décidé : c'est un
projet  déjà vieux qui se réalisera
peut-être un jour.  Mais je  ne sais pas
quand ; de toute façon , je  n'ai pas
l'intention de fa i re  carrière dans les
courses automobiles . J' aime ce sport ,
certes , et je  participera i à des courses ,
mais seulement comme amateur. »

Porrentruy s'adjuge le challenge interclubs
j IMili%|l|f fiSE Très bon niveau aux championnats jurassiens

Samedi après-midi se sont déroulés ,
à Porrentruy, les championnats juras-
siens de tenni s de table. Le club local ,
organisateur de la rencontre , est en
plein développement ,et, comme on.Te
verra dans les résultats , il s'est adju-
gé pour la deuxième i'oisj V- et. ,£6.1 a de ,
manière consécutive — lé challenge in- '
ter-clubs. Le club de Porrentruy est di-
rigé par M. Jean-Jacques Pedretti et en-
traîné par le Belfortain Fernand Ecos-
se.

Malgré une excellente organisation ,
les championnats ont duré beaucoup
plus longtemps que prévu , et ce n 'est
qu 'à 22 heures que tou s les titres en
compétit ion ont été attr ibués.

Introdui t  dans le Jura vers les an-
nées 1925 à 1930, le tennis  de table est
pratiqué par 120 joueurs licenciés envi-
ron , appar tenant  à 8 équipes différen-
tes , celles de Porrentruy, Tavannes ,
Saint-lmier et Saint-lmier Longines ,
Port , Bienne et Bienne-Omega. 51
joueurs ont participé aux championnats.
Le niveau a été excellent et les obser-
vateurs ont constaté les étonnants

DE L'AVENIR. — Le pe tit  Gas
paroli, champion des cadets.

(Avipress - Bévi)

progrès réalisés surtout par les jeunes
joueurs.

RÉSULTATS
Catégorie A. 1. Dick , B i e n n e ; .  2,

Mèyèr-, Tavannes ; 3. Middchdorp,  Bien- '
ne ; 4. Ecosse , Porrentruy.

Catégorie 1 B. 1. Middendorp, Bienne ;
2. -Weber , Bienne ; 3. Pedretti , Porren-
truy ; 4. Riedo , Port.

Catégorie C. — 1, Weber, Bienne ; 2.
Favrct , Bienne-Omega ; 3. Gasparoli ,
Porrentruy ; 4. Mûnch , Porrentruy.

Catégorie D. 1. Riedo , Port ; 2. Gas-
paroli , Porrentruy ; 3. Munch , Porren-
truy ; 4. Rossel , Porrentruy.

Catégorie juniors. 1. Coullery Philip-

pe, Porrentruy ; 2. Gasparoli , Porren-
truy ; 3. Theurillat Pierre , Porrentruy ;
4. CouIIery Liliane , Porrentruy.

Catégorie vétérans. 1. Ecosse, Porren-
truy. ; 2, iDiek , Bienne-i;'3. Laemlé, Bien-
ne ; 4. Berruex, Bienne.

Catégorie, cadets. , .1., , Gasparoli , Por-
rentruy ; 2. Theurillat Jean , Porren-
truy ; 3. Theuril lat  Hubert , Porrentruy.

Catégorie doubles. 1. Pedretti-Ecosse,
Porrentruy ; 2 . Middendorp-Siegel , Bien-
ne ; 3. Weber-Dick , Bienne ; 4. Meyer-
Kneuss , Tavannes.

Porrentruy a remporté le challenge
interclubs par 59 points , Bienne se clas-
sant en seconde position avec 35 points.

Pas de solution au problème
du faux amateurisme aux J.O.

Le Comité olympique international a
examiné une fois  de p lus hier le problè-
me du faux amateurisme aux J.O.

Nous n'avons pas encore trouvé de
solution » , a déclaré le colonel John W es-
ter ho f ,  secrétaire général du C.I.O., après
la réunion.

J' ai demandé à toutes les fédérations
internationales de me faire connaître leur
point de vue afin de tenter d'en trouver
une ».

Le colonel Westerhof a également p ré-
cisé que le délégué canadien, Jim Wor-
ral, a insisté pour qu 'il soit noté que sa

compatriote Nancy Greene n'a pas ac-
cepté une bourse de 5000 dollars qui lui
était o f fer te .

Le nom de Nancy Greene a seul été
mentionné. Personne d'autre n 'a été cité
nommément à la réunion » , a-t-il dit ,
faisant allusion aux bruits qui ont couru ,
selon lesquels Jean-Claude Killy, Mariel-
le Goitschel et l'A utrichien Emmerich
Danzer risqueraient d'être exclus des J.O.

Aucune exclusion n'a été prononcée
jusqu 'ici, mais on ne peut prédire ce
qui se passera » , a soulign é le secrétaire
général du C.I.O.

Le Fribourgeois Simonet en excellente forme
ïSiUr' . i'l La sélection sera sévère en vue des Jeux de Mexico

Pendant cette année olympique,
les amateurs purs que sont les
ma tch eu rs helvétiques seront sou-
mis à un régime extrêmement sévè-
re. Leurs deux directeurs techni-
ques, le Thurgovien Ernest Schmid
et le Bâlois Werner Hanggi , en ont
pleinement conscience, eux qui vien-
nent d'adresser à leurs « poulains »
les recommandations d'usage.

Le second nommé, par exemple,
a déjà précisé que la qualification
des « pistoliers » pour Mexico ne
pourrai t  se faire que sur la base de
550 p. au moins au pistolet de match
— un résultat qui valait à son au-
teur le Cme rang du classement à
Tokio — et de 585 p. au pistolet de
petit calibre sur cibles-silhouettes
(où la concurrence est plus sérieu-
se encore et où un pareil total re-
lègue son bénéficiaire au 15me rang
à peu près !)

Pour l'heure ,1a majorité de nos
t i reurs  in te rna t ionaux  s'en t ra înent  à
domicile, c'est l'évidence môme.

GRANDE FORME
Il en fut pourtant quelques-uns

pour prendre part à une première

SIMONET.  — Pour lui, un but à atteindre : Mexico.

épreuve éliminatoire au fusil à air
comprimé (sept très exactement) qui
s'est terminée au mieux pour le jeu -
ne Bernois d'Aarau, Peter Rucli ,
l'un de nos plus jeunes représen-
tants ainsi que pour le Fribourgeois
Hans Simonet ,qui le suit tout genti-
ment  à 2 points.

Ruch a perdu quelques points pré-
cieux dans sa première et dans sa
dernière passes, pour aligner dans
les deux séries intermédiaires 94 et
95 p., ce debout , sur la nouvelle ci-
ble internationale et à une distance
de 10 m. Il est ainsi arrivé à 372 p.,
soit à un résultat des plus substan-
tiels, d'un excellent niveau de sur-
croît.

Hans Simonet, fort bien parti sur
deux passes de 94 p., s'est incliné

adversaire dans ses vingt
derniers coups, où il compte 92 et
90 p. Néanmoins, il a atteint la li-
mite des 370 p. et peut s'en satis-
faire largement.

D'autant plus qu 'il a battu de 4 p.
le Soleurois Hans Sinniger, de Nie-
dererlinsbach, « coach » de nos jeu-
nes tireurs de talent depuis la sai-

son dernière , et de 7 p. le Bâlois
Erwin Vogt , dont on sait pourtant
assez l'excellence. C'est là une ma-
gnif ique référence pour le cham-
pion fribourgeois, qui a su conser-
ver l' une des meilleures places de
l'équipe nationale. Les trois derniers
soit le jeune espoir bâlois Erich Bur-
gin , le Zuricois Karl Lang et le
Bernois Res Beyeler une valeur
« qui monte », ont échelonné leurs
résultats entre 302 et 345 p. pour
terminer encore leur programme

.; honorablement.

AISÉMENT
A en juger par cette première con-

fronta t ion de la saison , la lutte sera
vive pour l'obtention des quelques
billets d'avion pour le Mexique. On
se réjouira pleinement qu'il en ail-
le ainsi ,tout en sachant partinem-
ment que la présente saison provo-
quera certaines déceptions. Décep-
tions individuelles, certes, compré-
hensibles, mais qui seront assez tôt
balayées par une prise de conscien-
ce judicieuse et profitable : la Suis-
se déléguera à Mexico ses meilleurs
tireurs et ceux qui demeureront au
pays s'en persuaderont aisément !
L'esprit qui souffl e sur nos équipes
nationales justifie pleinement une
telle aff irmation . Parce qu'avec deux
concurrents par discipline, on ne va
en somme pas bien loin dans la sé-
lection. Surtout  s'il convient d' al i -
gner tel ou tel tireur dans deux
spécialités ou davantage, comme ce
fut  le cas précédemment. A Tokio ,
par exemple, on vit en lice quatre
tireurs helvétiques au fusil et qua-
tre au pistolet. Il n'y en aura forcé-
ment  guère davantage cet automne ,
en Amérique centrale !

L.N.

Sturdza gagne
le tournoi national

Le premier tournoi en salle de l'an-
née des cadres de l'équi pe nationale
a donné lieu , comme prévu , à une
victoire de Uimi t r i  Sturdza.

Au tennis-club de Champel , à Ge-
nève , Sturdza a battu en f inale  son
camarade de coupe Davis Teddy Stal-
der , en trois sets. Matthias Werren,
à l'étranger, ne participait pas à cette
compétition . Voici les résultats de la
seconde journée :

Dernier quart de finale : Blass (Zu-
rich) bat Holenstein (Zurich) 6-3, 6-2.
Demi-findles : Stalder (Berne) bat Bru-
loot (Genève) 6-3, 6-4 ; Sturdza (Ge-
nève) bat Blass 3-6 , 14-12 , 8-6. Fi-
nale : Sturdza bat Stalder 4-6, 6-4, 6-4.

Tournoi de consolat ion , demi-fina-
les : B. Auberson (Genève) bat M.
Kuenzler (Zurich) 6-3, 6-3 ; Michod
(Lausanne) bat Blondel (Nyon) 6-3,
6-8, 9-7. Finale : Michod bat B. Au-
berson 6-2, 6-3.

Encore des anecdotes

• Les organisateurs des J.O. ont
eu à cœur de faire un e f for t  particu-
lier dahs le domaine de la cuisine
vour maintenir la réputation de la
France même dans des spécialités qui
lui sont étrangères.

Le porridge au petit déjeuner est
le meilleur que j 'ai jamais goûté , s'est
écrié enthousiaste un joueur de hoc-
key américain. »
• Bob Beattie , entraîneur améri-

cain de ski alpin , a trouvé un bon
moyen de détendre les concurrentes
qu'il a sous sa protection pendant les
séances d' entraînement. Il leur chante
des ballades du Far-West d' une belle
voix de contralto léger mais terrible-
ment fausse.

Le hockeyeur et...
... Âssurancetourix

Victoire des Chaux-de-Fonniers Berinn-Sandoz
Lutte très serrée au septième Rallye des Neiges

Organisé de main de maî t re  par
l'ACS vaudoise et le groupement vau-
dois des écuries automobiles , cette
manifestat ion a connu un succès com-
plet grâce à une nombreuse partici pa-
tion et aux  condi t ions  atmosp hériques
et de routes dignes d'un tel rall ye.
Nombreux furent les abandons lors
de la première boucle (à parcourir
deux fois en sens inverse) puisque
sur 67 concurrents au départ, 46 seu-
lement particip èrent à la seconde éta-
pe qui fu t  raccourcie d'une vingtaine
de kilomètres en raison des fortes
chutes de neige dans la région des
Avants et que les responsables n 'arri-
vèrent pas à déblayer.

PORSCH E ATTAQUE
La lutte fut  remarquable entre les

Porsche du Wicky Racing Team et
les Cooper de Bering et Cochet, sans
oublier Erard , pilote très efficace au
volant de sa Renault Gordini 1300,
qui en voulai t  aussi. Malheureusement ,
et pour diverses raisons (tonneaux et
collisions sans gravité pour les pilotes l
André  Wicky et Edgar Berney, tous
deux sur Porsche , furent contraints a
l'abandon. La disparition des princi-
pales Porsche ne laissait toutefois pas
le champ libre aux BMC, puisqu 'on
terme de la première étape , nous trou-

vions en tête la Porsche Carrera 2000
de Savary - Mey lan , précédant Cochet -
Grassot ("Morris Cooper S), Mar t ine l l i  -
Val lon (Porsche 912) et Bering - San-
doz (Morr is  Cooper S) , alors que
Erard - Vui l l emin  ( Renau l t  Gordini
1300) étaient  relégués à la sixième
p lace , victimes d'une sortie de route.

ET BMC GAGNE
Lors de la deuxième étape, nous

avons assisté à un sérieux duel entre
les BMC et les Porsche, duel qui
tourna finalement à l'avantage des pre-
mières nommées, puisque les Chaux-
de-Fonniers Bering - Sandoz prirent
largement l'avantage sur Martinelli -
Vallon . Sur les routes' verglacées, dans
le brouillard et la neige qui tombait
sans arrêt, le spectacle fut , de sur-
croît , de qualité. Finalement , Jean-
Claude Bering et Bernard Sandoz rem-
portent de haute lutte cet inoubliable
septième Rallye des neiges, devançant
Mart ine l l i  - Vallon , Cochet - Grassot ,
tandis  que l'équi page jurassien Erard -
Vuil lemin prend la sixième pla«e, rem-
portant encore la coupe des épreuves
sp éciales , ex aequo avec Bering - San-
doz (tous deux 144 secondes de péna-
l isat ion).

Signalons encore l'excellente tenue
des Neuchâtelois Schulthess - Savary

(Saab 1500), onzièmes et premiers de
la classe 1300 à 1600, ainsi que de
Christen - Bastardot (Cort ina-Lotus)
vingtièmes.  La coupe des dames fut
remportée par Mlles Haïti - Bourl i çr
(Aust in-Cooper  S) , classées quatorziè-
mes au général. Alors que le Rall ye
de Monte-Carlo s'est terminé à l'avan-
tage des Porsche, mais sur routes
sèches, les BMC ont démontré hier
que dans la neige , elles n 'ont aucun
complexe à avoir ,

G.-A. S.
CLASSEMENT

1. Bering - Sandoz sur Morris-Cooper
S, 1420 points ; 2. Martinelli - Vallon sur
Porsche 912, 1660 points ; 3. Cochet - Gras-
so, sur Morris-Cooper S, 1670 points ; 4.
Rousseau - Moser, sur VW Blank, 1855
points ; 5. Haberthur - Rolland , sur VW
Blank , 1860 points ; 6. Erard - Vuillemin ,
sur Renault-Gordini 1300, 1920 points. Puis ,
11. Schulthess - Savary, sur Saab, 2415
points ; 20. Christen - Bastardoz , sur Cor-
tina Lotus, 3165 points ; 32. Monnard -
Vauthier sur Fiat 125, 5635 points ; 36.
Dietrich - Bachmann , sur Citroën ID 19,
6230 points.

La rédaction rétr ibue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Téléphonez-nous !
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^Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures & midi et de 13 h 46
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 i
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jnsqu'à 23 heures, nous n'acceptoni
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 i le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 B.—

8TRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
90.— 46,— 24.— 8.60
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 au 6 mois 8 mois 1 moli
95.— 62.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 84 o. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 26 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclamée
urgentes Pf. 1.50 — Réclames Fr. 1.16.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces do provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel , Salnt-GaU,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
¦ Créanciers : plus rien à faire avec eus
¦ Paiements : à un seul endroit
¦ Coût : 4 fois moins qu 'un prêt
¦ Action : rapide
¦ Discrétion : absolue

Dr Bernhard Week, tél. (037) 9 24 0-1
7, rue Chaillet , FRIBOURG.
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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 de 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.

È3MIKR0NHAESLERSA
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Nous engageons, pour date à
convenir,

apprentis appareilleurs
Salaire mensuel dès le début.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous, à AMOS FRÈRES,
Neuchâtel. Tél. 5 60 31 / 32.

r A ÉBAUCHES S.A., Direction générale, à Neuchâtel ,

cherche pour les bureaux d'administration de sa Fondation en faveur du person-
nel et sa Caisse de retraite

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
de 25 à 30 ans, diplômé d'une école de commerce ou possédant diplôme équivalent,
et ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec photographie et curriculum vitae.

Nous cherchons, pour notre service de vente

exportation
employé (e) de commerce

de langue maternelle française, ayant si possible

quelques connaissances d'allemand.

Activité intéressante et variée, conditions de tra-

vail agréables, place stable, semaine de 5

jours, caisse de retraite, occasion d'apprendre
l'allemand ou de se perfectionner dans cette lan-
gue.

Entrée à convenir.

Adresser offres détaillées, avec photo et pré-
tentions de salaire à :

S.A. des Forges ef Usines de Moos
département E, 6000 Lucerne.

BUREAU DE LA VILLE
cherche

EMPLOYÉS (ES)
pour travaux de correspon-
dance et de comptabilité. Se-
maine de cinq jours. Traite-
ment à discuter.

Faire offres sous chiffres P
500,025 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

BAR MAL0.IA, Maladière 16,
Neuchâtel, cherche

bonne sommel ière
Entrée au plus tôt.
Tél. 5 66 15.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche un

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres 64605 AS
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Fabrique de produits alimentaires
cherche 

]) J| tyg £
pour son atelier , tous les après-
midi. Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au (038) 5 41 43 ou
se présenter : Maison Schmidt S.A.,
route des Falaises 7, Neuchâtel.

Garage du Val-de-Ruz cherche

un laveur-graisseur
sachant travailler seul. Bon
salaire à personne capable.

Eventuellement mise au cou-
rant. Adresser offres écrites
à OJ 3087 au bureau du jour-
nal.

Garçon ou
maître d'hôtel
ayant expérience du travail
de cabaret. U r g e n t .  Bonne
rémunération. Tél. dès 20 h
(039) 2 27 51.

ZENITH
Nous désirons engager pour notre département
des méthodes :

CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN
¦

pour l'étude des postes de travail, construction
et transformation de petites machines d'usinage
et remontage d'horlogerie.

COLLABORATEUR
intéressé par les problèmes de rationalisation

| du remontage.
Une expérience de quelques années dans ce
domaine est souhaitée.

CHRONOMÉTREUR
I pour l'établissement des prix touchant l'ensem-
L .. ....... Me de L'usine.r

W '. "i ' M* -Mi.n ~ : | ... BaJ
Nous assurons à ces futurs collaborateurs un
travail intéressant et des possibilités d'avance-

I ment.

! Prière de faire offres ou de téléphoner à
ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.

I *^̂ ^®IIG3ï JS i
cherche pour son agence générale de Neu- j
châtel.

J employé (e) de bureau I
i de langue maternelle française dactylographe,

pour tenir à jour la cartothèque des assurés.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de re-
traite et semaine de 5 jours. I

Adresser offres manuscrites, avec curriculum j
vitae, copies de certificats, références et pho- !

. tographie à M. André Berthoud, agent général,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE de BUREAU
bonne dactylographe — connaissance de la
correspondance française et anglaise.

Place stable et intéressante pour personne
qualifiée.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 20,197 N à PUBLICITAS S.A., 2001
Neuchâtel.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm mmmmmm
Importante entreprise romande de fabrication et distribution de denrées alimen-
taires engagerait

CHEF
DE VENTE
Tâches :

— Participation à l'étude et à la réalisation des plans et projets de Mar-
keting.

— Animation d'une équipe de représentants et vendeurs-livreurs.
Coordination entre direction commerciale et front de vente.

Exigences :

— Dynamisme, sens de l'initiative.

— Bonne formation commerciale,

Connaissances approfondies des méthodes modernes de vente.

— Aptitude à diriger du personnel.

— Langues : français - allemand.

Seules entrent en considération les offres de candidats désireux de se faire une
situation stable et durable. Tous avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres de service et curriculum vitae détaillés, accompagnés
de copies de certificats, références et photo, sous chiffres PH 60169 à Publicitas,
1002 Lausanne.

La papeterie
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

j Neuchâtel ,
cherche une

vendeuse
à la
demi-journée
ou à la journée en-
tière.
Se présenter au bu-
reau ou tél. (038)
5 44 66.

Jeune fille terminant
son apprentissage
au printemps,
branche confection,
cherche place de

VENDEUSE
confection dames
ou articles
messieurs.
Adresser offres
écrites à 52-0074
au- bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant fait 3 ans d'apprentis- ;
sage cherche place dans bu- ;
reau pour s'occuper de la cor-
respondance, de préférence
dans étude. Libre dès mi-avril.
Adresser offres écrites à FA
3078 au bureau du journal.

5i
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CADRE
SUPÉRIEUR
SUISSE
de langue française , 40 ans , matur i té
commerciale, formation administrat i-
ve, publicitaire, promotion de la
vente , décoration , public-relations ;
marchés suisse et d'expression fran-
çaise ; expérience et entregent , cher-
che situation en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres T 800.081-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

MENUISIER
cherche place au Val-de-Travers,
pour début mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à ID 3081, au
bureau du j ournal .

Pour le printemps
1968 , jeune

EMPLOYÉE
de commerce
de langue maternelle
allemande cherche
place pour perfec-
tionner ses
connaissances en
langue française.
Verena Rubin .
Griinhaldenstrasse 9,
8050 Zurich.

URGENT
Maman célibatair e
cherche travail
à domicile.
Faire offres sous
chiffres P 200 083 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

il A beaux vêtements j j
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A vendre

Morris 11 OC
rouge modèle 1963
Tél. (038) 7 08 64.

A vendre

VOLVO 122 S
moteur neuf ,
3500 fr.
Tél. 8 57 64,
dès 18 heures .

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600

Super
Modèle 1!)(S7 ,

27 ,000 km. Peinture
vert  clair. De pre-

mière main.  Etat
impeccable.

Tél. (.038) 6 91 90.

m̂mmmmm
A vendre ^H

Triumph
Spitfire

Beau cabriolet
en parfai t  état.
Expertisée.

Garage
R. WASER
nie (lu Seyon
.11 - 38
Neuchâtel

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm,
belle qualité , légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Petit
transport
Tél. 3 39 92, 3 26 69.

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

A donner contre bons
soins, à personnes
disposant de jardins ,
magnifiques
petits chats

deux gris tigré et
un jaune et blanc.
Amis des Bêtes , tél.
3 30 02, de 9 à 11 h,
de 13 à 14 h, de
19 à 20 heures.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S
Seulement

la réparation

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

MESSIEURS taites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

fil école

Bd e  
conduite

j-1 zaffinetfi
tel. 8 46 66

La personne qui
aurait trouvé un

porte-
monnaie
d'homme, est priée
de le rapporter au
poste de police de
Peseu x, contre
récompense.

Dr Ivo Boziîi
oculiste

ABSENT
jusqu 'au 18 février

DOCTEUR

Georges
Bonhôte jr
gynécologue

DE RETOUR
Tél. (038) 5 32 42

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

FM v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^_ _/

A remettre , pour raison de santé ,

SALON DE COIFFURE
dames, 7 places, situé au centre de i
la ville, à Yverdon. Très bon chif -
fre d'affaires. Téléphoner au (024)
1 19 OA



LES PERMANENTES SONT TROP CHERES?
Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux l

f mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée j

! ZOTOS* » i
VITALIZER

\ la découverte la plus sensationnelle Jt depuis qu'existent les permanentes j
> ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- ,
) blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres (
) permanentes. i
; 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. '
i 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- (
> lorés et teints. J

Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. <
I Une permanente qui fait merveille. (
) Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. (

) • Décoloration-coloration en 4 minutes... i
) • Une merveilleuse coupe de cheveux... '
> O Une équipe de spécialistes...

[ • Ouvert entre midi et 14 heures

; il y a toujours une ligne libre pour vous J
! V 5 29 82 - 5 29 83 J

M iCOIFFURE !
Moulin-Neuf «1.5-23.82J83 Jooer ]

» ¦
_- «

Diversité
« TOPAZE » (Suisse romande), — Cette célèbre comédie de Marcel Pagnol

devait nous être présentée au mois de décembre déjà. La direction de la TV
romande a d i f f é ré  sa di f fus ion , car une troupe théâtrale itinérante l'avait inscrite
à son programme à la même époque. Une initiative ou une obligation ? En tous
les cas, une mesure qui fait  plaisir.

Le thème de l'œuvre du célèbre auteur français est fort  connu, puisqu 'elle
a été représentée pour la première fois  en 1928 et qu'elle a été adaptée trois
fois  au cinéma et interprétée successivement p ar Louis Jouvet et Fernandel.
Ces multiples apparitions ont rendu immortel le personnage du petit professeur
d' anglais honnête , qui croit à ce qu'il fait , aux principes qu 'il enseigne et qui,
après de nombreuses déconvenues, changera d' avis et se vengera de la vie.

Si la pièce intéresse encore, l'interprétation et la prise de vues n 'ont pas
convaincu. Tout est forcé mais, cependant , cela valait beaucoup mieux que la
réalisation de Jean-Claude Diserens, la semaine passée , qui trompait le télé-
spectateur. Théâtre ou télévision ? Il faut  choisir. Pierre Sabbagh a l'honnêteté
de jouer cartes sur table.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). ¦— Il est réjouissant de constater les
ef/ orts  consentis par le service jeunesse pour la réalisation d'émissions intelli-
gentes qui demeurent attrayantes. La série « Cap sur l' aventure » appartient à
une excellente cuvée . Après la remarquable séquence consacrée aux reptiles , celle
traitant de l'archéologie ne nous aura pas déçus. Bernard Pichon est à l'aise,
relance l'intérêt quand il le fau t , les jeunes posent des questions intelligentes ;
les spécialistes parviennent à se faire comprendre et communiquent leur enthou-
siasme. Que demander de plus ? Par exemple , malgré plusieurs réglages , les diapo-
sitives ne paraissent pas distinctement sur nos écrans.

N' IMPORTE QUOI (Suisse romande). — Il semble que cette année , la TV
romande participe à une of fens ive  sourire indispensable en cette période troublée.
Si Nathalie Nat , avec son « Staccato », n'y parvient que fugitivement , cette émis-
sion du service des actualités remplit son contrat. Lorsque chaque acteur occa-
sionnel se comportera naturellement devant la caméra, le plaisir sera double.
Un bon départ.

LA BALLADE DES ALPES (Suisse romande): — Dans sa série « Plaisir du
cinéma » , la TV romande nous a o f f e r t  un f i l m  de Boris Stepanov qui nous
raconte la fui te  tragique d'un homme et d' une femme , prisonniers d' un camp de
concentration nazi. L'homme se sacrifie pour permettre à sa compagne d' avoir la
vie sauve. Si la TV a raison de présenter des f i lm s que le circuit commercial
traditionnel ne nous permettra jamais de visionner, elle devrait un peu varier
ses choix. Voici plusieurs semaines que les même thèmes reviennent régulière-
ment. A la longue , la guerre , l'héroïsme et une certaine propagande lassent , et
ce d'autant plus lorsque le f i lm  est des plus traditionnels. Une conception des
choix à repenser.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — Ce jeu continue de répondre pleine-
ment à nos vœux. La géographie augmente encore les possibilit és de participation
du téléspectateur et Roland Jay a introduit une question de rattrapage visuel.
Encore un petit e f f o r t  dans ce domaine. Un essai ne coûte rien I

J . -Cl. LEUBA

DU LUNDI 5 FÉVRIER

17.00 Entrez dans la ronde.
17.25 Reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse italienne.
18.25 Guten Tag

Leçon d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Les Lions.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19.30 Trois petits tours et puis s'en vont
19.35 Sur l'antenne

Le jeu des opérettes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20-35 Vibrato

Emission de variétés de la TV belge.
21.30 Chasse au trésor

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.20 Lettres suisses.
22.55 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 L'Ouest aux deux visages.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
l-t.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Les femmes aussi.
22.30 Le monde parallèle.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels télévisés.
18.20 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Les Aventures de Joé chez les four-

mis.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.05 .Monsieur Cinéma.
20.35 For me and my Gai.
22.00 Les écrans de la ville.
22.30 24 heures d'actualités.

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pe-

layo.
Aula du Gymnase, faubourg de l'Hôpital :

20 h 15, L'alchimie, mythe ou science 7
par M. Klaus Bernauer.

CINÉMA. -Rex : 20 h 30, Salut les
copines. 18 ans.

Studio : 20 h 30, Les Ogresses. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, A double tour, et à

18 h 40, Ma sœur... mon amour. 18 ans.
"ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Tobrouk. 16 ans.
„ 17 h 30, La Chair au collet. 16 ans. .

Palace : 20 h 30, Topaze. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Douze salopards.

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel ,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'u rgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30 :

La Femme de paille.

18.15 , benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, télé-sports , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, divertis-
sement populaire. 21 h, forum 68. 22 h,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, les femmes et
les gros travaux. 17.15, vie particulière.
17.35, Soma, jeune femme de Ceylan. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, reportages
d'actualité. 21 h , tout ou rien. 21.45 , télé-
débat de Munich. 22.30, téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.50, hé jo.

Horizons (Suisse, 19 h 10) : Armand
Caviezel fait œuvre d'ethnologue mo-
derne.
Les femmes aussi (France) : La grande
aventure des € villages d'enfants S.O.S.
Lettres suisses (Suisse, 22 h 20) : Une
bien meilleure émission que celle de
Claude Mossé.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions . 12.35, La Chartreuse de Parme. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , infor-
mations. 15.05 , concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Rebecca. 17 h , informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, récital ex-
press. 18.20, le miroir dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, en feuilletant la statistique. 20 h,
magazine 68. 20.20, Le Sixième Sens, pièce
policière de Lucien. Guarino. 21 h, quand
ça balance. 22.10, découverte de la littéra-
ture et de l'histoire. 22.30, informations.
22.35 , cinémagazine. 23 h, la musique Con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h . midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h ,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italian i
in Svizzera. 19.30, musique sérieuse. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, en relais direct de Copenhague : le
quatuor à cordes Guarneri. 22.30, actuali-
tés du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h et 23.25, inform ations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, Concerto, Grieg. 9 h, correspondance
de musiciens. 10.05, divertissement populai-
re. 11.05, carrousel. 12, h, les Chakachas et
l'ensemble K. Farmer. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h,' magazine féminin. 14.20, publi-
cité dans vos boîtes aux lettres . ''14.30; or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05,
concert populaire. 15.30, avant le carnaval.

16.05, thé dansant. 17 h, musique popu-
laire irlandaise . 17.30, pour les enfants .
18 h , informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h ,
concert sur demande. 20.25. notre boîte
aux lettres . 21.30, La Boutique , feuilleton
policier. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, échos du Festival
de chansons italiennes de San Remo.

HORIZONTALEMENT
1. Sa voix peut faire pencher la balance.

2. Dépouille. — Charge. 3. Note. — La
vengeance en est un qui se mange froid.
— Expression de mépris. 4. Fond de parcs
à huîtres. — Le Rhône le traverse. 5. Poisse.
— Se trouve. 6. Qui n 'a pas encore été
traitée. — Pronom. 7. Cage pour la volaille
à engraisser. — Fermer et rouvrir rapide-
ment les paupières. 8. Dialecte parlé en
Ecosse. — Dément. 9. Adverbe. — Qui ne
donne rien. 10. Liaison des parties d'un
ouvrage. — Ville biblique.

¦

VERTICALEMENT
1. Doit être sûr pour le père de famille.

2. Le chasseur ne retrouve pas toujours la
sienne. — Substance azotée. 3. U gazouille
dans son petit lit. — Sont très' utiles pour
voter. 4. Comblée. — Point cardinal. 5. Ga-
vroche en met un grain partout. — Liquide
organique. — Plus gentil que vous. 6. Peu-
pler un étang. 7. Fait époque. — Choisir.
8. Préposition. — Pronom. — Espèces de
Roumains. 9. Funeste. — Un papillon l'est
rapidement. 10. Tire bon profit du deuil des
autres.

Protégez vos meubles du soleil ; tirez les rideaux ! j !

Des rideaux signés Y VC\IELB
naturellement !

Quai Philippe-Godet - Tél. 5 20 69 NEUCHATEL mParc à voi,ures j !
"au nord de l'immeuble
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LUNDI 5 FÉVRIER 1968
Après midi placé sous des in fluences agitées. Soirée plus calme et favorable aux voyages.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , impulsifs, emportés et très intelligents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez très prudent avec les objets
tranchants. Amour : Evitez les situations
qui peuvent vous apporter des ennuis. Af-,
faires : Ne ménagez pas votre peine et
soyez très actif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre gor-
ge. Amour : Soyez plus discret sur les
grandes satisfactions. Affaires : Votre humeur
tcz pas au premier plan.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites-vous faire des massages régu-
lièrement. Amour : Votre gentillesse attire
l'intérêt des gens. Affaires : Débarrassez-
vous des petites corvées.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez peu et lentement. Amour :
Ne soyez pas aussi sûr de vous. Affaires :
Surmontez les obstacles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez et supprimez même tous les
excitants . Amour : Soyez très patient avec
l'être aimé. Affaires : Laissez l'agréable de
côté et consacrez-vous à l'utile.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre résistance est faible, prenez
des vitamines. Amour : Voyez les actes plu-
tôt que les belles paroles. Affaires : Vous
avez tort d'ébruiter vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Préoccupez-vous de votre cuir che-
velu. Amour : Battez en retraite plutôt que
de discuter. Affaires : Soyez prudent dans
vos décisions et initiatives.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Disciplinez votre appétit qui est ca-¦ pricieux. Amour ! Les regrets sont inutiles

*' et destructeurs. Affaires : Votre humeur
rend vos rapports difficiles.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Bouffées de chaleur anormales dues
à votre tension. Amour : Une sortie agréa-
ble arrangera votre situation Affaires i Pre-
nez conseil avant de vous lancer dans une
entreprise nouvelle et inconnue.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Maux de tête provenant d'une dent
abîmée. Amour : Laissez à chacun un peu
plus d'indépendance. Affaires : No vous
laissez pas entraîner loin de la réalité.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous vous nourrissez assez mal.
Amour : Soyez plus compréhensif avec
l'être aimé. Affaires : Vous changez trop

i souvent d'idées.

POISSONS (19/2-20/3)
, Santé : Votre régime est un peu trop ri-
goureux. Amour : Vous devez mériter la
confiance. Affaires i Au moment de fournir

, la dernier effort, ne vous dérobez pas.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande 1 Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
900 1 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V /344
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 '
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20,rue di Temp le, tél. (039) 5 24 31
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

M THÉÂTRE
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M Vendredi 9 février, à 20 h 30,
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GALA DE MAGIE
présenté par le CLUB DES MAGICIENS de Neuchâtel |

¦ 

Location : Agence Striibin, librairie Reymond, Ç} 5 44 66.
Places à Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.— ; réduction de Fr. 3.— contre remise ?
du BON CO-OP No 9.

Mercredi 7 février à 20 h 30

au Théâtre de Neuchâtel

"IJJJJJJJJJJJJJI ¦¦ '̂ ^Ê'ftw '̂̂ m^J"''Àtr ^ m̂\  ̂ I ^̂  Ê̂kw

par le Théâtre-Maison de la Culture de Caen (abon-
nement II).

¦

Places encore disponibles à l'agence Striibin. ;

A.N.A.T.
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

/// - -,î É§tel|̂  P'us c'e rnoulage 
^̂ g

'1̂ *'* 
^
!

«¦-v*,'-'*.à̂  ^U^ÉpJr&^~1:'ki p'us c'e corc'on 1 |

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ' A S S U R A N C E -  I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

| le mardi 6 février, de 10 heures à 18 h 30

B^OUVIGT r rèreS e» lunettes acoustiques
¦ Tél. (021) 23 12 45
LailSanne 43 bis, av. de la Gare

M3 \j 1 1 Adresse : 
pour l'envol de , 
prospectus gratuits

ÉCOLE DE YOGA
Madame Andrée Reymond

Reprise des cours à Neuchâtel
dès le mercredi 7 février et chaque mercredi de 17 h
à 18 h et de 20 h à 21 heures,

collège des Terreaux, salle 13
Tél. 9 0180.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



Le professeur Haug a été nommé
président de la Croix-Rouge suisse

La controverse n est pas encore terminée

BERNE (ATS). — Une assemblée
extraordinaire des délégués de la
Croix-Rouge suisse à laquelle ont
pris part plus de 300 délégués, s'est
déroulée à Bern e dimanche, sous
la présidence de M. Marc Maison,
vice-président, de Lausanne.

Après plusieurs heures de vifs dé-
bats et de controverses diverses et
à une majorité de 171 voix contre
44, elle a élu le professeur Hans
Haug, docteur en droit, né en 1921,
nouveau président de la Croix-Rou-
ge suisse. M. Haug entrera en fonc-
tion à fin mai 1968, comme succes-
seur du professeur A. von Albertini,
qui aura exercé le mandat de prési-
dent de la Croix-Rouge suisse depuis
1954.

Le professeur Haug assumera la

fonction présidentielle à mi-temps
et occupera en outre une charge de
professeur extraordinaire de droit
public à l'école des hautes études
économiques et sociales de Saint-
Gall.

Le professeur Haug avait déjà
été désigné comme successeur du
président actuel par l'assemblée or-
dinaire des délégués de la Croix-
Rouge suisse de juin 1967 à Bienne.
La proposition de remise en ques-
tion de cette décision a été repous-
sée par l'assemblée extraordinaire
des délégués. Cette dernière ne fut
pas appelée à approuver une candi-
dature de l'ancien conseiller fédéral
Paul Chaudet, une telle candidature
n'ayant pas été présentée officiel-
lement, mais annoncée uniquement
par la presse et la radio.

Le président
Bourguiba
à Gstaad

Notre photo ASL : M. Habib Bourguiba
et sa fillette Hager à leur arrivée à

Gstaad.

GSTAAD (ATS). — Le président Ha-
bib Bonrguiba, chef de l'Etat tunisien ,
est arrivé dimanche peu avant midi à
Gstaad, où U passera trois semaines de
vacances. M. Bourguiba a été salué au
nom des autorités de la station , par M.
Valentin , directeur de la Société de dé-
veloppement. Une jeune fille en costu-
me a remis k l'hôte tunisien un magni-
fique bouquet de fleurs et la réception
a encore été agrémentée de productions
musicales.

M. Bétancourt reste
en Suisse

BERNE (AP) . — Un porte-parole de
M. Romulo Bétancourt a démenti di-
manche les informations qui ont paru
selon lesquelles l'ancien président vé-
nézuélien quitterait incessamment Ber-
ne où il réside pour Caracas.

— « Je peux vous assurer qu'il n'y a
rien de vrai là-dedans. Il n'a pas l'in-
tention de partir dans les prochains
jours. »

Ouverture prochaine de lu 2me Foire
internationale de la manutention à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
La 2me Foire internationale de la ma-

nutention (IFM 68), qui se tiendra du 7
au 14 février dans les halles de la Foire
suisse d'échantilons, à Bâle, est la p r e -
mière en date des grandes manifestations
de 1968. Elle groupera, sur plus de
40,000 mètres carrés, près de 200 expo-
sants d'A llemagne, d'Autriche, du Da-
nemark , de France, de Grande-Bretagne ,
de Hollande, d'Italie, de Pologne et de
Suisse. On y trouvera, en nombre impo-
sant, des ponts roulants, des grues et au-
tres appareils de levage, des engins de

manutention continue, des transportenn
aériens, des chariots, des installations de
magasinage , etc.

Deux journées d'information , réunis-
sant des spécialistes connus des Etats-
Unis, d'Allemagne, de France et de Suis-
se, auront lieu les 8 et 9 février.

La première aura pour thème général
l'influence de la manutention sur la for-
mation des prix. On y parlera notamment
de la détermination des frais de manu-
tention et de l' emploi de l'électronique
pour le traitement des informations.

La journée du 9 février sera consacrée
à la technique moderne de la manuten-
tion et à la rationalisation du trafic. On
y traitera p lus spécialement les sujets sui-
vants : les « transcontainers » ; l'utilité
des gares routières dans le transport mo-
derne ; le transbordement des marchan-
dises dans le trafic aérien ; le choix des
moyens de manutention, etc.

Au moment où la pénurie de person-
nel oblige la plupart des entreprises à au-
tomatiser toujours davantage leur pro-
duction, le succès de l'IFM 68 paraît as-
suré.

L.

finformations horioglrës1

,.P.e. ne sont Pas moins de quatre types
'différent s de séminaires et sessions qu
ont réuni au C.F.H. à Lausanne de
représentants de l'industri e horloger!
et du commerce international de k
montre, dès les premières semaines d(
l'année.

Préparant plus spécialement l'évolu-
tion sur le plan industriel, deux grou-
pes de fabricants d'horlogerie ont suiv:
le programme consacré à la concentra-
tion et à la croissance des entreprises
Animées par M. J.-J. Schwarz, direc-
teur général du C.F.H., ces sessions onl
notamment permis, dans le cadre de
groupes de travail, des échanges d'idées
fort constructifs dan s le sens de re-
groupements futurs à l'étude ou déjà
en voie de réalisation.

Parallèlement, le C.F.H. organisait
pour la première fois une session d'un
genre nouveau. Un important distri-
buteur anglais de montres suisses
transportait à Lausanne son équipe de
vente (21 personnes, chefs et repré-
sentants) pour une semaine de travail
intensif . Expérience doublement inté-
ressante car elle était réalisée en col-
laboration avec les marques suisses
distribuant leurs montres par l'inter-
médiaire de l'organisation en question
Son directeur commercial , à la fin de
la semaine, a oublié pour une fois sa
réserve britannique et a déclaré tout
carrément que le stage avait été d'une
très grande valeur pratique de même
* exceptionnellement stimulant » .

Enfi n et toujours pendant le même
mois de janvier, une session de base
s Marketing » et un cours pour détail-
lants réunissaient des grossistes ainsi
mie des gérants et vendeurs de maga-
sins.

Cette affluence au C.F.H. montre clai-
rement combien le souci de perfection-
nement des cadres commerciaux s'im-
pose à des entreprises qui y voient non
seulement une nécessité, mais un place-
ment à long term e d'un rendement
particulièrement intéressant par l'amé-
lioration des af fa i res  qui en résulte.
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Divers groupes
horlogers continuent

à préparer
leur avenir
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LES IDÉES ET LES FAITS

Or, il semble bien que l'on a peint
le diable sur la muraille. Des entretiens
poursuivis pendant plus de trois ans,
il vient de sortir quelque chose qui
n'a certes rien d'inquiétant. D'abord,
les promoteurs ont choisi une enseigne
qui les affranchit d'un soupçon, celui
de vouloir jouer les Pestalozzi de la
bonne conscience helvétique. A « Con-
férence pour la défense spirituelle du
pays », ils ont substitué «t Forum hel-
veticum ».

Forum, lieu de rencontre et de
discussions , pourquoi pas ? Certes,
les occasions de confronter des idées
ne manquent pas, mais elles sont
plutôt sporadiques. S'il est possible
de donner à l'effort de bonne vo-
lonté qui s'est manifesté jusqu 'ici
sous des formes diverses le support
d'une méthode, l'effet y gagnera
peut-être en vigueur.

En outre, le programme général
que l'on nous propose est plausible.
Et quand on nous annonce : « Il (le
« Forum helveticum ») s'attache à sui-
vre l'évolution de l'état d'esprit en
Suisse dans un monde en change-
ment », cela doit s'entendre, me sem-
ble-t-il, comme le refus de se replier
sur soi-même, de se ramasser dans
la « position du hérisson ».

Certes, l'œuvre comptera plus que
les intentions et seule, elle permet-
tra de dire si les promoteurs ont en
leur pouvoir de provoquer et de
conduire le dialogue de manière qu'il
reste vraiment t libre », comme c'est,
affirment-ils, leur dessein. Le succès
est à cette condition.

Georges PERRIN

Au carrefour des
bonnes volontés

=—Y A I A IS i

(c) Une dizaine d'accidents de ski se
sont produit ce week-end en Valais. Le
plus grave eut lieu dans la vallée de
Zermatt. Un skieur domicilié à Taesch
filait à vive allure sur une piste. Le
malheureux perdit la direction et alla
s'écraser contre un arbre. Il eut le crâ-
ne fracassé et ne tarda par à rendre le
dernier soupir à l'hôpital de Viège.

La victime est M. Nicolas Lauber, 27
ans, célibataire, mécanicien de profes-
sion. Les autres blessés de la journée
souffrent de fractures de jambes. Ils
ont été hospitalisés à Sion, Martigny
et Brigue surtout.

Un skieur tué
sur une piste

Face nord de
la Dent-Blanche

(c) Le temps s'étant dimanche brus-
quement remis au beau , l'on attendai t à

,. yoir le guide Camille Bournissen repar-
tir à, l'assaut de la face nord de la Dent-
Blanche afin de ne point laisser cette
victoire à quelqu'un d'autre, surtout qu'il

f  avait équipé de pitons les deux tiers
,t de la paroi.

On apprit alors non sans surprise que
le jeune guide hérensard était alité,
souf fraijt d'une commotion cérébrale
•consécutive à son accident. Bournissen
devra garder le lit durant une dizaine
de jours. Il a été atteint à la tête par

; tin bloc de glace. Sa blessure au nez,
eh revanche, n'est point grave.

Notre photo ASL : le guide Bournissen
sur le glacier de la Dent-Blanche , à son
retour, son anorak déchiré , blessé au

nez et commotionné. >

Le guide Bournissen
doit abandonner :

commotion cérébrale

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

ROYALE « Versailles »
en Suisse

inferneige : victoire de Leysin
JJ=iyAUDi

La manche opposant les stations de Leysin (Suisse) et de Serre-Chevalier (Fran-
ce) du grand jeu télévisé c Interneige » a été remportée par Leysin (15 à 13).

Voici une séquence de ce grand jeu du déménagement précipité d'une maison
eupposée être en flammes : armoires, lits, baignoires, etc. doivent être mis en

lieu sûr sans casse.
(Photo. ASL)

Le bandit qui avait blessé
un gendarme arrêté à Paris

mmEwântut Vïmmê

C'est grâce à Interpol que le tireur est sous les verrous
De notre correspondant :
On a gardé souvenance du dramatique

incident qui opposa , il y a quelques
mois, à Genève, deux gendarmes en
patrouille et deux malfaiteurs qui ve-
naient de s'attaquer à une bijouterie
de la rive droite.

Un des cambrioleurs fut capturé mais
l'autre parvint à prendre le large après
avoir tiré sur le sous-brigadier Luc
Michelet, Valaisan, du poste de la
rue du Cendrier. Le policier, blessé à
l'aine, fut hospitalisé. On craignit le
pire mais la blessure n'était heureuse-
ment que superficielle.

PAS A BLANG
A l'époque, on pensa que le bandit

avait tiré avec une balle à blanc. Dé-
duction erronée : il s'agissait bel et
bien d'un véritable projectile , ainsi que
devait le démontrer ultérieurement l'en-
quête. Simplement, dans sa précipita-
tion, le malfaiteur avait mal ajusté son

Deux piétons à l'hôpital
(sp) Les piétons genevois continuent de
payer un lourd tribut à la densité et
à la complexité du trafic motorisé. Deux
d'entre eux se sont fait « ramasser » par
des autos, au rond-point de Rive et à
la rue de Lausanne. Il s'agit de M. Ar-
mand Corthésy, employé, et de Mme
Helena Pastore, Qui ont dû être hos-
pitalisés d'urgence.

Le feu était rouge :
trois blessés !

(sp) Une très violente collision a op-
posé deux automobiles à l'intersection
de la route de Chancy et de la route
du pont Butin. Un des véhicules fut
projeté en contrebas de la chaussée,
dans un champs. Les deux conducteurs,
MM. Jean-Claude Tomaselli, et M. Al-
bano Ganis, ainsi que M. Grisante, un
passager, furent assez grièvement bles-
sés et durent être transportes d'urgence
à la policlinique. Les deux voitures ont
été entièrement démolies. L'accident est
dû au non-respect d'un feu rouge.

coup et la balle avait frappé un mur.
Ce sont les éclats qui touchèrent le
sousj-brigadier Michelet au bas ventre.

Bonne nouvelle : le « tireur » vient
4'être appréhendé , à Paris. Ceci grâce
à l'aétivité d'Interpol.
^11, sera très prochainement extradé

à Genève et c'est sans doute au sous-
brigadier Luc Michelet qu'incombera
la tâche d'aller le récupérer à la gare
de Cornavin.¦' '* * 3 

BERNE (UPI). — La police ber-
noise a été très occupée au cours du
premier mois de l'année :

Elle a eu à s'occuper de deux sui-
cides et de douze suicides manques.
Treize décès inhabituels ont dû être
éclaircis. 587 délits financiers ont
été déclarés pendant le seul mois de
janvier , englobant une somme tota-
le d'un quart de million de francs.
Elle a dû suivre 25 affaires de
mœurs, 1286 accidents de la route et
délits de la circulation en plus de
112 délits divers. En 31 jours, elle
a arrêté 41 personnes et a entre-
pris 35 perquisitions.

Heureuse police bernoise
qui vit un mois de

janvier plein de
promesses !

DUBENDORF (UPI). — Les habitants
d'un faubourg zuricois , Dubendorf , au-
raient mangé plus de dix kilos de cham-
pignons vénéneux au cours de l'année
passée si le contrôle des champignons
ne les avait pas déclarés impropres à la
consommation. Les résultats d'une 'en-
quête ont démontré dernièrement que
les Suisses et plus particulièrement les
Italiens résidant en Suisse agissent fort
imprudemment avec cette denrée qui
peut être dangereuse.

Au cours de l'année 1967, le contrôle
de Dubendorf eut à examiner plus de
240 kilos de champignons, dont 28 ki-
los furent déclarés non comestibles, 10
kilos comme vénéneux et 22 kilos com-
me n'étant plus propres à la consom-
mation.

Au cours de la saison , plusieurs cen-
taines de personnes dans toute la Suis-
se durent être conduites à l'hôpital par-
ce qu'elles avaient consommé des cham-
pignons non comestibles.

Des centaines de personnes
mangent chaque année des
champignons non comestibles

Lucerne : des conducteurs ivres
provoquent de graves uccidents
Une auto dans un canal : un noyé — Un motocycliste tué

LUCEKNE (ATS). — Trois graves ac-
cidents de la circulation , tous dus à
l'influence de l'alcool , se sont produits
dans le canton de Lucerne.

Après une randonnée de carnaval
dans le canton de Zoug, un automo-
biliste qui avait passablement bu et qui
de plus était fatigué, perdit la maî-
trise de sa voiture dans laquelle se
trouvaient encore trois passagers. L'au-
to tomba dans le canal de la Reuss,
près de Perlcn. Le conducteur , ainsi que
deux passagers, purent gagner la rive
en nageant. Par contre, M. Albert
Henggeler , 26 ans, habitant Zoug, a été
emporté par les flots et s'est noyé.
Son corps n 'a pas encore été retrouvé.
L'automobiliste fautif a été arrêté.

Samedi aux premières heures, un
apprenti ferblantier de 19 ans, M.
Franz Schnider, habitant Eschenbach
(Lu),  conduisant une petite motocy-
clette, en état d'ebriété , a perdu la
maîtrise de sa machine. U a manqué

un virage à gauche et a foncé contre
le mur d'une maison. Il a succombé à
une fracture du crâne peu après son
transfert à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne.

Un automobiliste de 21 ans , qui se
trouvait également sous l'influence de
l'alcool , a dérapé près de Weggis avec
sa voiture. Celle-ci a heurté un mur et
est entré en collision avec une machine
de bâtiment . Tandis que l'automobile
était complètement démolie , le conduc-
teur s'en tirait sans grand mal.

DAVOS (UPI). - Le funiculaire de
la Parsenn ne pourra reprendre son ac-
tivité que vers la mi-février, annonce
le syndicat d'initiative de Davos. Les
réparations du pont qui avait été for-
tement endommagé par les avalanches
du week-end dernier sont extrêmement
compliquées et sont retardées par la
neige.

Le téléphérique dé la Parsennhuett e
au Weissfluhjoch, par contre, est en or-
dre de marche depuis samedi. La région
du Parsenn peut être atteinte par Klos-
ters au moyen de la Gotschnabahn ou
par le funiculaire Davos-Schatzalp-
Strehla.

Davos : on poursuit
les réparations

ZURICH (ATS). — Dimanche matin ,
M. Eugène Zimmermann, 54 ans, chauf-
feur habitant Zurich , roulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale en
direction de Dubendorf. Peu avant la
sortie de la ville , sa voiture , pour une
cause qui n'a pu être établie, monta
sur le trottoir de droite, heurta un pan-
neau de signalisation, revint sur la
chaussée qu'elle traversa pour venir
aboutir contre un peuplier. M. Zimmer-
mann a été tué sur le coup.

Mal à l'aise dans la
société il provoque un

incendie pour réintégrer
la prison

RUTI (Zurich) (ATS). — Le 31 jan-
vier, un incendie avait fait pour 5000
fr. de dégâts au stand de tir de Ruti ,
dans l'Oberland zuricois. Le feu avait
été bouté par un manœuvre de 59 ans
qui venait de sortir de prison dans le
canton de Saint-Gall. L'homme, qui a
été soumis à une expertise psychiatri-
que, et qui avait déjà été condamné
à plusieurs reprises, a déclaré qu'il avait
accompli son acte pour réintégrer sa
geôle , car il ne se sentait plus à son

aise dans la société»»**.- .»*!** &m

Une auto contre un arbre
à Zurich : un mort
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Sous le signe de
la mini-jupe

(c) C est au bord d'une piscine, en plein
hiver, qu'a eu lieu l'élection de Miss
Valais. Cette manifestation placée sous
le signe de la mini-jupe et organisée par
le club SainHLaurent à Sion s'est dé-
roulée samedi soir à Crans-Montana.

Le titre est revenu à une jeune Sé-
dunoise de 17 ans, Mlle Nicole Martin.

On en profita pour faire défiler sur
les bords de l'eau quelques ravissantes
sirènes tandis que divers artistes, dont
Géraldine Mubois , offriren t au public
les meilleurs morceaux de leur réper-
toire.

Le Valais a sa Miss

S* voire estomac vous net do mauvaise humour.
ai vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
Batatence, lourdeurs, prenez Magots. ^̂ na
Wno sente do ces petites pastilles ^̂ ¦SjHÉIgsE'
(goftt de menthe) vous remet- s^Spi SWllfÊSEà ¦
Ira d'aplomb. Les pastilles «jÉIËjr ViSpp2
Maabts sont agréables et ^SÊÊ ""ï v̂.ettes ont une action, de longue ^pW . {ÇÊËSr
durée, neutralisant racidlté. aies y^Ws'»* Çfr
sont emballées séparément, donc ^̂ llp''̂
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ^^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
^̂ mW Trade Mark

soulage rapidement

jff/jJHftVflBVvpHBMHI îl^flG

BnW Salle des conférences B—9
¦ ¦'J Mardi 6 février 1968, BLiB
WHÊL 20 h 30 ir 'lfi
H—rSg Soirée de films sur les M M

I présentée et commentée KpH

H MADELEINE p
| r-1) \ speakerine El-*-M
gfl M de la TV romande NÎ. , K- ','

H' H Entrée libre H"'M
I—H (Places limitées)

(sp) Samedi vers 20 heures, sur la
route de Lausanne, à la sortie d'Aigle,
commune d'Yvone, M. Marcel Nicod ,
52 ans, employé d'hôtel à Montreux ,
domicilié à Clarens, roulant sur Ville-
neuve en automobile, est entré en col-
lision avec un camion militaire surve-
nant en sens inverse. Il est décédé
pendant qu'une ambulance le trans-
portait à l'hôpital d'Aigle. La voiture
est démolie.

L'état du logement
lausannois : publication
d'un rapport détaillé

(sp) En décembre 1966, la municipali-
té de Lausanne avait fait une enquête
complète sur l'état du logement dan;
la commune. Après cette réalisation, el-
le proposa aux autorités des commu-
nes voisines de faire faire sur leur ter-
ritoire une recherche similaire fondés
sur les mêmes critères. Quatorze d'en-
tre elles ont accepté.

Les renseignements recueillis fonl
l'objet d'une publication de 85 page;
divisée en trois chapitres traitant des
caractéristiques générales des loge-
ments, des loyers et de l'occupation. En
outre , le rapport que vient de publiei
le service des intérêts généraux présente
les résultats sur deux plans : celui de la
région et celui des communes regrou-
pées en quatre secteurs, Lausanne, l'est,
le nord et l'ouest.

Le 1er février, la commission inter-
communale d'urbanisme de la région
lausannoise a siégé à Lausanne. Rappe-
lons qu'elle a été constituée le 29 sep-
tembre 1967, lors de la signature d'une
convention intercommunale pour l'éta-
blissement d'un plan directeur régional
qu 'elle est composée de deux délégués
par commune.

La commission a pris acte de l'adhé-
sion de quatre nouvelles communes,
>oit : Assens, Bioley-Orjulaz , Denges et
Villars-Saintc-Croix.

Ce sont ainsi trente et une commu-
nes qui collaborent dans l'intérêt à long
term e de la région.

Voiture contre
camion militaire :
l'automobiliste tué

Avec la division mécanisée 1
LAUSANNE (ATS). — Samedi s'est

tenu, au Palais de Beaulieu à Lausan-
ne , le rapport annuel de la division mé-
canisé 1. Près de 600 officiers y prirent
part et entendirent un exposé de leur
commandant, le colonel-divisionnaire
Dénéréaz, qui parla du sport et de son
importance dans la vie du pays. A l'is-
sue du repas, le conseiller d'Etat Bon-
nard qui, avec M. Morattel , municipal à
Lausanne, représentaient les autorités
civiles , apporta au corps des officiers
de la grande unité d'armée romande le
salut du gouvernement vaudois.

LAUSANNE

Tirage
de la Loterie

romande
Lo 257me tranche de la Loterie roman

de s'est tirée samedi soir à Gland. Voi-
ci les numéros gagnants :

Les numéros se terminant par 1 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 9 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 98 ga-
gnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 67C
et 484 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 456
et 113 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 7975
1954 5847 2352 5221 4453 0482 325S
6614 7594 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 3635
7895 2445 6075 1340 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants :
341127 402981 388467 446761 334045
399269 411941 392527 455019 382611
423676 333850 415644 423310 374879
458242 423999 397837 421861 459460
gagnent 500 francs.

Les numéros suivants :
443769 446498 374377 365782 386753
330363 342995 429081 443012 393621
416647 351302 gagnent 1000 francs.

Les numéros suivants : 334071 et
354887 gagnent 5000 francs.

Le numéro 366684 gagne 10,000 fr.
Le gros lot de 100,000 francs échoit

au billet portant le numéro 420005.
Deux lots de consolation de 500 fr.

chacun aux numéros 420004 et 420006.
(Sans garantie. Seule la liste offi-

cielle, du tirage fait fol).

(sp) Considérée comme une employée
modèle dans l'entreprise où elle fonc-
tionnait comme secrétaire, Micheline
D., une très jeune femme, avait en
vérité détourné 101,600 francs. Son ami,
Jean M., employé dans la même mai-
son, profitait plus que largement des
sommes « prélevées » par Micheline D.,
bien qu'en connaissant pertinemment
la provenance délictueuse. Le couple a
comparu devant la Chambre d'accusa-
tion qui a décerné contre lui un mandat
de dépôt et l'a renvoyé devant la cour
correctionnelle.

Impôt-auto : on votera
le 17 mars

(sp) L'opération de vérification des si-
gnatures récoltées lors du référendum
lancé contre l'augmentation massive de
l'impôt-auto est maintenant terminée.
Elle: a donné des résultats plus que sa-
tisfaisants pour les auteurs dudit ré-
férendum puisque ce furent au total
près de 18,000 signatures qui furent re-
cueillies. Or il en fallait un minimum
dé 7000.

Les conditions sont ainsi réunies pour
uû scrutin. Celui-ci aura lieu le 17
mars prochain. D'ores et déjà , il est
aisé de deviner son issue.

;

Secrétaire modèle
elle avait détourné

plus de 100,000 francs



!>e drapeau du Vietcong
flotte toujours à Hué

A Hue , après cinq jours de combats de
rues, le drapeau vietcong flotte toujours
sur la citadelle.

Des « Skyraiders » ont bombardé hier les
murs de trois mètres d'épaisseur de la ci-
tadelle, pour tenter en vain d'ouvrir une
brèche qui permettrait aux fantassins de se

lancer à l'assaut. Il semble que la muraille
ait résisté.

Sur l'autre rive de la rivière des Par-
fums , les fusillicrs-marins ont réussi à oc-
cuper , après des combats de rues, deux au-
tres pâtés de maisons. Néanmoins, lorsque
les camions de ravitaillement passent à
toute allure par la zone contrôlée par les
Américains, ils essuient le feu des tireurs
isolés. Sept marines auraient été ainsi bles-
sés. Les pertes officieuses s'élèvent à 35
morts et 230 blessés du côté américain et
à 557 morts du côté

^ des maquisards. Les
pertes civiles seraient 'très nombreuses (une
douzaine d'Américains sont portés disparus).

Les avions-cargos C-130 qui évacuent ré-
gulièrement les blessés, sont à moitié remplis
de civils sud-vietnamiens. Ils doivent se
poser à la base de Phu-bai qui dessert
Hué et parfois essuyer le feu des ma-
quisards.

DEUX JOURNALISTES FRANÇAIS
RELÂCHÉS

Toutes les armes, canons sans recul
roquettes , bazookas, chars, sont utilisés poui
déloger les maquisards qui occupent une
grande partie de la ville Deux journali stes
français , M. François Mazure de l'AFP et
Mlle Catherine Leroy, photographe, ont éti
appréhendés pendant trois heures par le;
maquisards, puis ont été remis en liberté,
après vérification d'identité.

Dans cette ville, considérée par beaucoup
comme la plus belle du Viêt-nam, la re-
conquête va devoir se faire maison pai
maison. Des rues sont jonchées de branches
et des plaies béantes mutilent les édifices.

Dans la zone démilitarisée, la pression
continue à s'accroître dans ce secteur où
40,000 à 50,000 Vietcongs sont stationnés
et les autorités américaines pensent que
l'intensification des tirs d'artillerie pourrait
être le prélude à une offensive de grand
style.

Mais, dans les milieux militaires , on
s'explique mal pour quelles raisons cette
offensive n'a pas déjà eu lieu. Ecartant
la possibilité d'une manœuvre de diversion
nord-vietnamienne pour permettre l'offen-
sive contre les villes, le général Davidson
a avancé trois explications : soit que les
Nord-Vietnamiens sont éprouvés par les
bombardements, soit qu'ils attendent les
résultats de l'offensive au sud, soit qu 'ils
consolident leurs positions.

600 OBUS SUR LA ZONE
DÉMILITARISÉE

Six cents obus sont tombes sur la
zone démilitarisée au cours des dernières
24 heures. A Khe-sanh, base gardée par
5000 marines, les derniers bombardements
ont fait un mort et 13 blessés parmi
les Américains. A l'est de la zone, une
opération militaire amphibie qui a lieu
depuis le 30 janvier, a fait 156 morts par-

mi les Nord-Vietnamiens et 30 morts el
133 blessés parmi les Américains.

Samedi, 40 obus de mortiers sont tom-
bés sur la base faisant cinq morts el
25 blessés parmi les Américains. Un avion
a été détruit et six autres endommagés.

A Danang, à 15 km un peu plus au
sud, au-dessous du P.C. de la force amphi-
bie des marines au Viêt-nam, deux régi-
ments de marines appuyés par les gouver-
nementaux et les Sud-Coréens livrent une
bataille à 400 communistes.

A Lai-klie, plusieurs obus de mortier sont
tombés sur les bâtiments du P.C. de la
Ire division d'infanterie, faisant 43 blesses
parmi les Américains.

A Duy-Xuyen, les unités de fusiliers-
marins ont repris la ville à 32 km au
sud de Danang, faisant 45 morts parmi
les maquisards.

NOUVELLE ATTAQUE
A Dalat, une nouvelle attaque a été

lancée contre la ville. Tirant à la mi-
trailleuse, les maquisards ont touché des
installations américaines ainsi que la gare
et un poste militaire. Des soldats amé-
ricains sont intervenus pour sauver 34 mem-
bres d'une mission qui allait être atta-
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Le théâtre des opérations

(Téléphoto AP)

quee par les maquisards.
A Vinh-long : les forces américaines el

gouvernementales ont réussi à reprendre
la base navale, mais 300 maquisards se
trouveraient toujours dans la ville.

A Xuan-Ioc, le Vietcong a violemment
bombardé les installations alliées, au mor-
tier et aux fusées. Des hélicoptères lourds
sont intervenus pour repousser l'attaque,

A My-tho, on a beaucoup souffert des
combats. Dans le delta, 4000 habitations
ont été détruites. Toujours dans le delta, le
Vietcong a attaqué deux chefs-lieux de dis-
et 6000 sans-abri.

A Pleiku, le calme est revenu dans la
ville qui était virtuellement en état de
siège depuis le début de la semaine. Sept
cents maisons ont été brûlées et l'on comp-
te 150 civils tués, plus de 200 cents blessés
et 6000 sans abri.

Enfin , à Ban-Me-thuot, le calme est
revenu.

165,000 nouveaux
réfugiés

SAIGON (ATS-AFP). - Selon les pre-
miers chiffres officiels publiés hier par
les services vietnamiens, il y aurait
165,000 nouveaux réfugiés recensés de-
puis mardi au Viêt-nam du Sud. Le
chiffre définitif sera bien supérieur, es-
time-t-on. Vingt mille d'entre eux vien-
nent des quartiers de Saigon détruits
par la bataille.

Le delta à lui seul où une attaque
généralisée du Vietcong a atteint toutes
les grandes villes compte à présent
125,000 réfugiés.

Le nombre de cent soixante-cinq mille
réfugiés ne porte que sur quatre villes
et huit provinces sur les quarante-trois
provinces du Viêt-nam du Sud. Tension à Saigon

Des suspects, pieds et poings liés, attendent sur le pavé de Saigon sous l'œil
d'un soldat sud-vietnamien. (Téléphoto AP)

Le ravitaillement continue à se faire
difficilement dans la capitale, la plupart
des magasins étant fermés. Par ail-
leurs, le gouvernement sud-vietnamien
a demandé à ses alliés d'envoyer d'ur-
gence de l'aide pour la population civile.
Le nombre des sans-abri dans l'en-
semble du pays atteindrait 150,000 !

A coups de soporifiques
Le chef de la police sud-vietnamienne

a diffusé par ailleurs samedi des consi-
gnes demandant à la population d'in-
diquer aux soldats gouvernementaux où
se cachent les maquisards et au besoin

de les mettre hors d'état de nuire
en leur offrant des soporifiques cachés
dans la nourriture.

Des combats violents ont eu lieu éga-
lement dans la périphérie Se la capitale
où les forces américaines et gouverne-
mentales traquent les groupes du Viet-
cong qui tentent de quitter la ville.
Ainsi, en début de journée, samedi, de
violents combats ont opposé un batail-
lon du Vietcong à des forces améri-
caines et gouvernementales, à hui t
kilomètres au nord-est de Saigon, fai-
sant 106 morts du côté des communis-
tes et onze blessés du côté des assail-
lants.

Aide des bouddhistes
Des chasseurs tactiques ont entrepris

également de nombreux raids sur les
voies qu'empruntent les communistes
pour quitter la capitale. Un bataillon
communiste a été repéré alors qu 'il
quittait la ville à bord de sampans.

Les autorités ont donné par ailleurs
quelques précisions sur le déroulement
de la bataille de Saigon . Il apparaît
ainsi que le P.C. des communistes qui
étaient dirigés par un général, était
situé dans la pagode de d'An Quang,
siège de l'agitation antigouvernemen-
tale des bouddhistes. Sur les 4500
hommes qui réussirent à pénétrer dans
la capitale, soit ouvertement, profitant
du relâchement de la surveillance à
l'occasion du Têt , soit clandestinement
cachés dans des camions de fleurs ,
2003 ont été tués et 94 fait8_ prison-
niers, selon les autorités américaines.

Il ressort également que l'infrastruc-
ture du front dans la ville n'a pas été
entammée, les armes dont certaines
avaient été amenées à bord de cercueils,
avaient été distribuées pendant la nuit.
Aucun prisonnier n'a pu préciser où
son armement lui avait été remis.

Une réponse
aux sondages

américains
WASHINGTON (AP). - Le secrétaire

d'Etat américain, M. Dean Rusk a déclaré
hier que l'offensive du Vietcong doit être
considérée comme une réponse aux sondages
diplomatiques américains sur la possibili-
té d'une négociation.

Les Etats-Unis, a-t-il dit, ont fait preuve
de retenue dans leurs bombardements de la
zone Hanoï-Haïphong au cours des der-
nières semaines alors que se poursuivaient
ces sondages.

Malgré cela , a-t-il ajouté au cours d'un
programme de télévision , les forces commu-
nistes ont lancé de nouvelles attaques.

Nous devons supposer à mon avis , que
ces récentes affensives au sud sont une
réponse.

Certains essaieraient de faire
limoger le général Westmoreland

Selon la presse dominicale de Londres

LONDRES (AP). — Les journa ux bri-
tanniques du dimanche ont fait état de
fortes pressions à Washington pour le li-
mogeage du général Westmoreland , com-
mandant en chef au Viêt-nam.

Sous le titre • L B. J. » mène une en-
quête sur la grande gaffe vietnamienne > ,
le journal à grand tirage « The People »
écrit :

« En coulisse, il y a de fortes deman-
des pour le limogeage du général William
Westmoreland , l'homme qui avait donné
l'assurance que le renforcement du dispo-
sitif du Vietcong était sous observation
depuis des mois.

« Et il est devenu clair hier qu'il y a
eu des erreurs massives au Viêt-nam...

Le général Westmoreland est un ami
personnel du président (qui l'appelle « Wes-
ty » , mais qu'il soit maintenu ou limogé,
il est devenu un poids pour M. Johnson ».

Quant au < Sunday Times », il écrit :
« Les critiques clandestines contre West-

moreland, publiquement salué comme un
héros, portent sur deux points :

Le premier est qu'il a inspiré au pré-
sident Johnson une perspective fausse de
la guerre, limitée aux doctrines militaires
classiques d'une guerre bien organisée et né-
gligeant le secteur politique que certains
considèrent comme étant le plus impor-
tant.

« Le second est que ses conceptions
stratégiques laissent à désirer ».

M. Willy Brandt n'a pas voulu
faire allusion à De Gaulle !¦ i  ¦ nn .

Démenti du ministère allemand des affaires étrangères

BONN (ATS-AFP). - M. Willy Brandt,
ministre fédéral des affaires étrangères, a
fait démentir certains propos qui lui ont
été prêtés par l' agence DPA dans le dis-
cours qu 'il a prononcé samedi à Ravens-
bourg au Congrès régional de Badc-Wuer-
temberg du parti social-démocrate

M. Brandt qui est président du SPD
et qui a pris la parole en cette qualité
à Ravensbourg, a fait diffuser son démenti

par M. Guenther Markscheffel , rédacteur
en chef du service de presse du parti
social-démocrate. Selon cette mise au point ,
M. Brandt n'a jamais fait allusion , dans
son discours , au général De Gaulle. Dans
la version de DPA publiée entre guille-
mets , M. Brandt s'exprimait ainsi :
¦ L'amitié franco-allemande profondément

enracinée , surtout dans la jeunesse finira
par se montrer plus forte que les concep-
tions rigides, et anti-européennes d'un chef
d'Etat assoiffé de pouvoir » .

Selon M. Markscheffel , M. Brandt a dé-
claré en réalité : « L'amitié franco-alleman-
de profondément enracinée , surtout dans
la jeunesse, ne pourra pas être détruite ,
même par des gouvernements incapables » .

On précise dans les milieux sociaux-dé-
mocrates de Bonn que le discours de M.
Brandt a été enregistré sur bande à Ra-
vensbourg. L'agence DPA, pour sa part ,
a maintenu jusque' présent sa version. Elle
a utilisé encore hier matin la phrase in-
criminée dans une synthèse de fin de se-
maine.

Le minisîre des affaires étrangères, M.
Couve de Murville a d'ailleurs convoqué
hier au quai d'Orsay l'ambassadeur d'Alle-
magne , M. Manfred Klaiber pour lui de-
mander des éclaircissements au sujet des
déclarations attribuées à M. Willy Brandt.

Italie : fin de la visite
de M. Kiesinger

M. Kiesinger, chancelier de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, a quitté hier soir
l'aéroport militaire de Rome-Ciampino, i
destination de Bonn.

M. Kiesinger, qui était arrivé mercredi
soir à Rome, a fait une visite officielle
de deux jours en Italie (jeudi et vendredi)
sur l'invitation de M. Aldo Moro, prési-
dent du Conseil italien. H a été reçu same-
di matin en audience par le pape.

Le chef du gouvernement fédéral a laissé
entendre que Bonn était plus d'accord avec
Rome qu'avec Paris sur bon nombre de
questions. Le chancelier a cependant indi-
qué à ses interlocuteurs italiens que, malgré
les divergences de vues avec la France ,
Bonn est décidé à préserver l'amitié fran-
co-allemande.

Pour la création, dès l'an prochain, d'un parti démocrate et socialiste

Comme les radicaux socialistes, comme
les socialistes SFIO, la troisième et der-
nière «famille * de la Fédération de 1E
gauche démocrate et socialiste de Fran-
çois Mitterrand , la convention des insti-
tutions républicaines qui réunit les « clubs »

de gauche s'est prononcée pour la fusion
et la création d'un parti unique de la
gauche. La convention des clubs est re-
présentée à la Fédération de la gauche
par le président de celle-ci, M. François
Mitterrand , ancien adversaire du général
de Gaulle lors de l'élection présidentielle.

Il existe cependant des nuances dans les
trois « oui » à la fusion des trois « fa-
milles », Les radicaux socialistes de René
Billières souhaitent une fusion mais dans
un parti de type « fédéraliste », style « La-
bour party », dans lequel ils pourraient
conserver leur originalité, et au terme d'une
lente évolution de l'actuelle fédération , les
socialistes de Guy Mollet sont partisans
d'une fusion des trois familles dans un parti
unique et ont fixé une date limite : 1969 ;
les « clubs » de François Mitterrand veu-
lent un vrai parti d'un type nouveau dans
lequel devraient disparaître les anciennes
structures qui ne seraient plus que des
tendances.

Entre la formule « pluraliste > des radi-
caux et celle «unitaire » des clubs, la
SFIO pencherait plutôt du côté des ra-
dicaux sans toutefois le proclamer car ses
effectifs bien supérieurs à ceux des 2 autres
familles lui assurant une nette prépondé-
rance ce n'est pas en fait le vieux parti
de Jean Jaurès et de Léon Blum qui
disparaîtrait, mais les deux autres familles
qui se satelliseraient à lui.

DES CRAINTES
Les radicaux et certains clubs redou-

tent d'être manges par la SFIO. Le dé-
puté radical Jacques Maroselli, membre
dirigeant du « clnb » l'atelier répu-
blicain > l'a dit clairement : « La fusion ne
pourra se résumer à une simple intégra-
tion de deux des familles dans les structures
et la hiérarchie militante de la troisième »,
Sous entendu la SFIO.

La convention des clubs et son président
François Mitterrand veulent être le moteur
de la fusion. La fixation d'un « calendrier •
de cette fusion a pour but d'en accélérer le
processus et aussi de créer des accords
et un appareil politique irréversible.

Le congrès des clubs mitterandistes s'est
terminé comme celui de la SFIO la semai-
ne dernière par une manifestation d'unité
dans le style front populaire à laquelle ont
participé, aux côtés de François Mitter-
rand, Guy Mollet, secrétaire général de
la SFIO et René Billières, président du
parti radical socialiste qui tous deux se
sont prononcés pour la fusion la plus ra-
pide et la création d'un grand parti démo-
crate socialiste prêt à prendre et à garder
le pouvoir après la chute du régime gaul-
liste.

Jean DANÈS

Après les radicaux et la SFIO, les clubs
«pro-Mitterrand» se prononcent pour lu fusion

Le maréchal Tito a quitté
l'Ethiopie pour le Caire

ASSOUAN (Egypte) (AP). — A l'issue
de son voyage d'un mois dans six pays
afro-asiatiques , le maréchal Tito est arrivé
hier à Assouan où il a été accueilli
par Nasser et une foule enthousiaste.

Les présidents yougoslave et égyptien
auront de nombreux entretiens auxquels
participera également à partir de mercredi
le président soudanais Ismaïl al Azhary.

La visite du président Tito est généra-
lement interprétée comme une nouvelle ma-
nifestation de soutien au président Nasser

dans ses effo r ts pour parvenir à un règle-
ment pacifique de la crise du Proche-Orient.

L'avion du président Tito a été salué
par une salve de 21 coups de canon. A leur
descente d'avion , le maréchal et sa femme
ont été accueillis par le président et Mme
Nasser , qui les ont embrassés.

Après avoir passé en revue une garde
d'honneur , les deux chefs d'Etat sont partis
par la route pour la ville d'Assouan. Us
ont été acclamés par une foule enthou-
siaste qui portait des banderolles pro-
clamant : « Nous soutenons Nasser... Pas
de reconnaissance d'Israël. . Pas de négo-
ciations avec Israël... »

Auparavan t , le maréchal Tito avait ren-
du visite à l'empereur Hailé Sélassié
d'Ethiopie. A l'issue des entretiens , un com-
muniqué commun a été diffusé précisant
notamment que : « La Yougoslavie et
l'Ethiopie estiment que le retrait des trou-
pes israéliennes des territoires occupés est
un . pas essentiel » vers le rétablissement
de la paix au Proche-Orient ».

Le général Mobutu a annoncé la création
d'un marché commun d'Afrique centrale

KINSHASA (AP). — Dans un discour;
prononcé hier à l'occasion de son retour
d'une tournée de 15 jours au Nige r, en
Côte-d'Ivoire et en République centre-
africaine , le président Mobutu a déclaré
que des « Etats-Unis d'Afrique centrale »
avaient été constitués à Bangui. Il s'agit
d'un Marché commun d'Afrique centrale
qui , a-t-il dit , pourrait devenir une union
politique.

Le Congo-Kinshasa, le Tchad et la Ré-
publique centre-africaine ont déjà adhéré.
Le Congo (Brazzaville), le Burundi et le
Ruanda seront sollicités , a dit le président
congolais.

Au cours de ses entret iens avec le pré-
sident de la République centre-africaine et
le président du Tchad, le général Mobutu
a déclaré qu 'il avait été choisi comme
porte-parole et président intérimaire.

Tout en déclarant que le plan de Marché

commun avait déjà été mis en mouvement ,
le président Mobutu n'a guère donné de
détails concrets. D'abord , a-t-il dit , les trois
pays concluent des accords commerciaux
et économiques dans leur intérêt commun.
Par la suite, les pays pourront envisager
un gouvernement commun.

Enfin le général Mobutu a montré trois
tracts saisis par la police hier avec les
inscriptions : Mao Tsé-toung, sauveur du
Congo, et Mobutu est vendu aux Etats-
Unis .

Désaccord
des évêques belges

sur Louvain
BRUXELLES (ATS-AFP). - Les évê-

ques de Belgique, qui constituent le pou-
voir organisateur de l'Université catholique
de Louvain , réunis en secret, ne sont pas
parvenus à se mettre d'accord sur le trans-
fert ou le maintien de la section franco-
phone de l'Université de Louvain. Un mé-
morandum constatant leurs divergences de-
vait être remis au premier ministre M.
van den Boynants, qui a convoqué hier
matin les ministres de son parti (social-
chrétien). Un conseil de cabinet est prévu
pour ce soir.

Le communiqué publié hier matin par les
évêques déclare : « une divergence de vues
subsiste au sein du pouvoir organisateur sur
le point de savoir si toute implantation fu-
ture de la section française hors de Lou-
vain , doit ou non avoir le carac tère d'un i
dédoublement » (création d'une université '
catholique en Wallonie).

L'assassin d'Aliette de Rohan
avoue

PARIS (ATS - AFP). — Michel de
Genouillac, 22 ans, a avoué qu'il a
assassiné Aliette de Rohan , descendan-
te des princes de Rohan. Il a reconnu
qu 'il avait assommé la jeu ne femme
au cours d'une discussion dans le
studio qu 'elle occupait à Paris. Se ren-
dant compte qu 'il l'avait tuée, le
meurtrier  a d'abord tenté de maquiller
le crime pour faire croire à un cam-
briolage . Mais , une heure plus tard ,
il est allé chercher un bidon d'essence
et a mis le feu au studio.

La sortie de l'hôpital
de Blaiberg retardée

LE CAP (ATS - AFP) . — Un porte-
parole de l'hôpital Groote-Schuur a
déclaré samedi matin que le docteur
Phili p Blaiberg regagnera son domicile
plus tard que prévu. La da te  de sortie
de l'hôp ital du dentiste au cœur greffé
ne sera fixée qu 'au retour d'Europe
du professeur Barnard. Cependant,
l'état de santé de M. Blaiberg est en
progrès constant.

Des bijoux anciens
dérobés au Tessin

Valeur : 25,000 francs
ASCONA (UPI). — Un ou plusieurs in

connus ont pénétré, pendant la nuit de sa-
medi à dimanche, dans la galerie d'antiqui-
tés d'Ascona « Galcria Ferodinc » et y on!
dérobé pour plus de 25,000 fr. en bijou-*
anciens. C'est ce que rapporte le proprié
taire de la galerie, M. Vladimir Roscnbaum,
dimanche après-midii , en spécifiant qu 'il
s'agit en partie de pièces remontant à la
plus haute antiquité et dont la valeur es(
irremplaçable. L'objet dérobé qui avait le
plus de valeur était un vase grec datant du
Ve siècle avant J.-C, et qui est décoré de
peintures rouges sur fond noir.

Le Dr Bernard à Paris

Le professeur Barnard qui se trouvait
à Paris depuis quelques jour s, a donné
plusieurs conférences, une notamment,
samedi matin, devant quelque 200
membres de la Société française de
chirurgie thoracique. Le médecin du
Cap a été vivement applaude et féli-
cité par les praticiens français. Le
Dr Barnard a ensuite rencontré Char-
les Aznavour , au cours d'une interview
dans les studios de la télévision ,
(notre téléphoto AP).

Le Dr Barnard est arrivé à Milan ,
venant  de Paris , hier soir , pour une
seconde visite en ' Italie. Il doit parti-
ciper., aujourd'hui , à un débat à l'Uni-
versité de Milan, et se rendra demain
à Gênes, où il visitera un hôpital
pour enfants cardiaques.

EZÏÏZ3 «Pueblo »
Le gouvernement sud-coréen serait éga-

lement irrité du fait que ces réunions
se soient tenues sans la participation de
la Corée du Sud, et que le président
Park n'aurait pas été informe à temps
de la première de ces réunions.

La situation s'est à ce point tendue,
que le président de la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée natio-
nale, M. Park Choon-tyoo, a déclaré que
le gouvernement pourrait envisager de re-
tirer son corps expéditionnaire du Viet-
nam du Sud et demander que le contrôle
opérationnel des forces armées sud-coréen-
nes cesse d'être assuré par le comman-
dement de l'ONU.

Le bruit a couru , d'antre part, que la
Corée du Sud avait demandé une aide
supplémentaire aux Etats-Unis, mais le dé-
partement d'Etat a démenti la nouvelle el
le Pentagone a souligné que

^ 
l'année sud-

coréenne est en mesure de résister à toute
invasion de la Corée du Nord, sans forces
américaines supp lémentaires.

Il semble de toute façon que la crise
du « Pueblo » aura donné un _ avantage
à Pyong-Yang : un coin a été enfoncé
dans l'amitié américano - sud-coréenne, pro-
voquant un certain ressentiment de part
et d'autre.

Epidémie de méningite en Sicile
dans les régions sinistrées

PALERME (AP). - Une épidénjie
de méningite s'est déclarée dans l' ouest
de la Sicile sinistrée : les autorités si-
gnalent au moins 53 cas, dont un mor-
tel, dans la province de Palerme, parmi
les survivants du séisme du 15 janvier.
Vingt-cinq cas sont également signalés
dans la province d'Agrigente.

La plupart des victimes sont des en-
fants. Les écoles élémentaires et les
écoles enfantines ont été fermées dans

les agglomérations en bordure de la
zone sinistrée . Les autorités ont deman-
dé à la population de signaler rapide-
ment les premiers symptômes et d'admi-
nistrer des sulfamides. Les stocks des
pharmacies d'Agrigente ont été épuisés
en quelques heures.

A Tarente, 40 personnes ont été at-
teintes de méningite au cours des 1 der-
teintes de méningite au cours des 10 der-
niers jours. On signale trois décès.

TOKIO (AP). — L'agence Chine
nouvelle a annoncé hier que le
bras entièrement sectionné d'un
Garde rouge de 14 ans a été recousu
il y a neuf mois grâce à la pensée
de Mao-Tsé-Toung et fonctionne
maintenant normalement !

Les bras
nous en tombent lLancement d'une fusée

de l'E.S.R.O.
L'ESRO — Organisation européenne de

la recherche de physique nucléaire — a mis
à feu avec succès hier à Kiruna , dans
le nord de la Suède , sa deuxième fusée
< Centaure ». La fusée a atteint une hau-
teur de 146 km. L'expérience a pour but
de mesurer les vents et les températures
à hautes altitudes.

Le bilan de cette ' offensive de lundi ,
18 heures, à samedi, minuit, s'élève,
selon le commandement américain, à
14,997 communistes tués, 4156 suspects
arrêtés, 3055 armes individuelles et 646
mitrailleuses saisies. Les pertes améri-
caines sé'lèvent à 367 tués et 2063 bles-
sés et celles des Vietnamiens à 738
tués et 2059 blessés. On compte égale-
ment onze morts et 79 blessés parmi les
alliés du Viêt-nam du Sud.

Les pertes
du Vietcong

selon
les Américains :

14,997 tués
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