
LE VIETCONG ATTAQUE A SAIGON
ET S'EN PREND AUX DÉFENSES DE
LA BASE AMÉRICAINE DE KHE-SANH

La pression communiste ne semble pas s atténuer

Violents combats à Hué et sur les hauts-plateaux
SAIGON (AP). — Le Vietcong a attaqué à nouveau lundi soir à Saigon, où les autorités

américaines et vietnamiennes considèrent pourtant son offensive de la semaine dernière comme
un échec

Environ 400 guérilleros se sont empa-
rés du commissariat du quartier de
Tran Van-chau dans le sud de la ville
et ont attaqué le commissariat central
du Sme arrondissement. Ils se sont
retirés après avoir incendié les locaux.

A Khe-sanh, où le haut commande-
ment américain a envoyé en renfort
3500 parachutistes d'élite « afin d'être
prêt à toute éventualité », les troupes
nord-vietnamiennes ont lancé aux pre-
mières heures de la matinée de lundi
une puissante attaque d'artillerie contre
la base des « marines » et deux assauts
successifs sur la colline 861. Les assail-
lants ont réussi à pénétrer dans le
périmètre de défense de la colline
avant d'être repoussés. Cette attaque
aurait coûté aux Nord-Vietnamiens 102
tués. Les « marines » auraient eu sept
tués et 24 blessés. Les B-52 ont fait
de nombreux raids contre les quelque
20,000 Nord-Vietnamiens qui se pré-
parent , semble-t-il , à une attaque mas-
sive de Khe-sanh.

COUP DE SONDE
Selon les responsables militaires

américains, le tir d'artillerie et les
assauts contre la colline 861 de lundi
matin seraient des coups de sonde
des communistes-pour éprouver la soli-
dité de la défense américaine.

On sait que , depuis le renforcement
nord-vietnamien autour de Khe-sanh ,
les Américains s'attendent à une grande
action de l'adversaire, et, à Washing-
ton, le président Johnson aurait déclaré
aux responsables militaires, selon la
revue « Time » qu 'il ne voulait surtout
pas < d'un nouveau Dien bien-phu ». 11
lui a été répondu que la base peut
et doit être défendue.

SONS DE CLOCHE
Le haut-commandement américain à

Saigon estime que la situation lui est
favorable. Dans un communiqué publié
lundi , il déclarait : « On constate au-
jourd'hui une diminution des combats
dans tout le Vietnam. L'armée de la
République du Vietnam, les forces amé-
ricaines et les autres corps du rij onde
libre maintiennent le contact et tirent
avantage de la désorganisation «t de
l'épuisement logistique de l'ennemi... »

Les pertes
Les pertes militaires dans l'offensive

actuelle contre les grandes villes s'élè-
veraient , selon un bilan américain, à
16,976 tués chez les communistes. Les
Américains et leurs alliés ont eu 1477̂ .tués , dont 471 Américains et 993g'
Vietnamiens du Sud, et . 6075 blessés*,*
dont 2744 Américains.

Les Américains et les Vietnamiens
du Sud ont arrê té 4131 suspects et
capturé 4220 armes, dont 722 armes
lourdes et mitrailleuses.

Mais , le général Ky, vice-président du
Vietnam du sud , déclarait dans le
même temps que le Vietcong dispose
encore de trois régiments aux portes de
Saigon et qu 'il lancera probablement
une nouvelle attaque sur la capitale
dans les prochains jours. L'attaque des
postes de police, lundi soir, pourrait
être le prélude à une nouvelle vague de
commandos du Vietcong dans la capi-
tale. De fait , des unités américaines
ont établi le contact lundi avec une
compagnie du Vietcong à 3 km au
sud-ouest de Saigon et des combats se
poursuivaient en fin de journée.

(Lire également en dernière page)

Un « marine » sauve une petite Vietna-
mienne des ruines de sa maison dans

une rue de Saigon.
(Téléphoto AP)

Des « marines » blessés sur le front de Hué attendent leur évacuation.
(Téléphoto AP!

UN PROBLÈME QUI EST DIFFICILE À RÉSOUDRE

(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil fédéral soumet aux gouvernement* cantonaux et aux grandes associations économiques et

professionnelles un projet d'arrêté qui tend à limiter et à réduire le nombre des travailleurs étrangers
sous centrale, ainsi qu'un projet d'ordonnance où sont réglés certains détails.

Un commentaire de 14 pages est censé éclairer les intentions
du gouvernement, mais c'est là un texte pour « grands Initiés »,
pour spécialistes qui nav iguen t  parmi les éléments du problème
plus sûrement que le « Pueblo » au large des côtes de Corée.
Le profane a quelque peine à s'y retrouver . Essayons toutefois
de dégager de cette savante prose quelques lignes générales.

STABILISER
D'abord le Conseil fédéral rappelle que , pour l'immédiat, il

s'agit non pas de réduire, mais de stabiliser l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère. Pour cela , il faut  que le nombre des
travailleurs étrangers sous contrôle (c'est-à-dire autorisés à
séjourner) diminue d'un nombre égal à celui des ouvriers étran-
gers qui échappent au contrôle du moment où ils obtiennent le
permis d'établissement.

Il faudra encore trouver des compen-
sations pour les saisonniers devenant
« non-saisonniers » et pour ceux qui
bénéficieront des dérogations prévues.
En tout et pour tout , cela signifie que
l'on réduira de quelque 25,000 ou 30,000
par an le nombre des ouvriers au béné-
fice d'une autorisation de séjour, sans
que le nombre total des travailleurs
étrangers se trouve sensiblement di>
minué. Il y aura simplement passage
d'une catégorie dans une autre. G.P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Main-d'œuvre étrangère : Berne
soumet un projet aux cantons
et aux grandes associations

Un policier blesse un collègue et le tireur
Grand émoi, lundi matin , dans le quar-

tier de la Servette , à Genève , subitement
placé en état de siège.

Du haut d'une fenêtre du No 5 de la
rue de Meyrin , à deux pas de la gendar-
merie , un forcené tirait des rafales de
fusil d'assaut. Il lâcha au total vingt-
quatre balles.

Le fou , un garçon de vingt ans, Ro-

ger R., électricien , avait préalablement
téléphoné à son patron pour lui annon-
cer qu 'il allait se suicider. L'employeur
envoya alors des ouvriers au domicile
du dément , avec mission de le ramener
à la raison... et à l'atelier. Mais les
deux hommes furent accueillis par des
coups de feu , et requirent l'aide des
gendarmes.

Il se déchaîne

La vue des uniformes déchaîna encore
la colère du jeune homme, qui se mit
alors à mitrailler par sa fenêtre.

Les policiers, munis de gilets pare-
balles , donnèrent alors l'assaut à l'appar-
tement du forcené , après avoir fait tendre
un filet sous sa fenêtre , pour prévenir
¦une funeste tentative de sa part. Mais
Roger R., en vérité, ne songeait nulle-
ment à mettre fin à ses jours.

Lorsque la porte de la chambre dans
laquelle il s'était barricadé , vola en éclats
sous les coups de boutoir des policiers,
l'excité tenta de s'enfuir, mais il fut
promptement maîtrisé. Néanmoin s, au
cours de la bagarre qui eut lieu , un
gendarme déchargea involontairement son
pistolet , blessant le dément ainsi qu 'un
de ses collègues , l' agent Jean-Pierre Fiu-
mclli. Les deux hommes ne furent toute-
fois pas dangereusement atteints. A la
policlinique , leur état est jugé satisfaisant.

Roger R., auquel on dut passer la
camisole de force, sera mis entre les
mains d'un psychiatre.

René TERRIER.

Emotion à Genève : un fou
tire des rafales de fusil
d'assaut par une fenêtre

UN BILLARD MARIN
COWES (AP) .  — Les premiers essais en mer du plus gros « hover-

craft  » jamais construit au monde ont été concluants-
Lancé dimanche, le « Mountbatten », qui jauge 165 tonnes, est équipé

de quatre turbo - propulseurs qui lui donnent une vitesse de 95 km à
l'heure. Il peut transporter deux cent cinquante-quatre passagers et
trente automobiles , pratiquement par tous temps. Il sera livré en août
aux « British Railways », qui le mettront en service sur la traversée
Douvres-Boulogne. Un autre engin, du même type, assurera ultérieure-
ment la liaison Ramsgate - Calais. (Téléphoto AP)

La prison
du paradis
(sp) Huit des jeunes fumeurs de haschich,
appréhendés à la fin de la semaine der-
nière à Genève ont compara lundi ma-
tin devant la chambre d'accusation. Par-
mi eux , plusieurs f i l les .  Ces drogués
ont été inculpés d ' infract ion à la loi
fédérale sur les stupéfiants et la Cham-
bre d'accusation a délivré contre eux
des mandats de dépôt.

Les amateurs de paradis artificiel res-
teront donc en prison jusqu'à plus am-
ple informé.

JO UR «J»
A GRENOBLE

Répétition générale Mer à Grenoble. Tandis que sur les diverses pistes
(ski, bob, patinage) les entraînements se poursuivaient, on mettait
également au point la cérémonie d'ouverture (notre téléphoto AP)
qui aura lieu aujourd'hui à 15 heures, et à laquelle assistera le pré-
sident de la République. Pour sa part, notre envoyé spécial était
à Chamrousse, où il a pu voir nos descendeurs dévaler à toute vitesse
la pente sur laquelle ils tenteront d'arracher une médaille jeudi . A
Autrans, on prépare sérieusement la course de 30 km ( fond)  qui se
courra demain. A Grenoble même, la Suisse n'est représentée pour
l'instant que par la seule Charlotte Walter (championne de patinage
artistique), qui a bien voulu accorder une interview à l'envoyé de

Spo rtintormation. (Lire notre page consacrée aux Jeux.)

Le sens de
l'offensive

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
semaine après I offensive du

Vietcong au Viêt-nam du Sud,
y voit-on un peu clair sur le

sens général, politique et militaire,
de cette opération de vaste enver-
gure ? Quelques traits se déga-
gent. Comme l'écrit le général Beau-
fre dans le « Figaro », les communis-
tes ont suivi à la lettre la ligne
stratégique de Mao Tsé-toung. A la
phase originelle d'insurrection a suc-
cédé une longue période de guérilla.
Puis l'on franchit une troisième étape,
celle de la contre-offensive générale.
Ainsi les rouges chinois ont procédé
quand ils ont chassé Tchang Kaï-chek.
De même les Vietnamiens naguère
lorsqu 'ils ont contraint les Français à
la négociation... pour les expulser
ensuite.

La contre-offensive générale offre
en effet deux possibilités : ou bien
elle conduit à la victoire totale d'un
seul coup. Ou bien elle mène à la
victoire indirecte par le biais des
conversations. En l'occurrence, il est
exclu que le Vietcong puisse rejeter
les Américains à la mer, ou même
leur infliger une défaite analogue à
celle de Dien-Bien-Phu. Le lien est
donc étroit entre l'assaut qui a dé-
ferlé sur Saigon, Hué et d'autres
villes sud-vietnamiennes, et les « offres
de paix » formulées par Hanoï au
commencement de janvier, inaccepta-
bles pour les Etats-Unis, puisqu'elles
étaient inconditionnelles (arrêt sans
contrepartie des bombardements sur le
Viêt-nam du Nord).

Ce dernier entend être en position
de force pour négocier. Et le monde
communiste avec lui, qui a tenté de
susciter en Corée du Nord la diver-
sion du « Pueblo ». L'objectif a-t-il
été atteint par la présente offensive ?
Il est indéniable que le Vietcong a
réussi à « prouver au monde » qu'il
possédait des accointances dans le
Viêt-nam du Sud. La formation de
comités révolutionnaires, agissant de
concert avec ses unités militaires, le
démontre. Mais il apparaît tout aussi
certain que les Américains, en y
mettant le temps et les forces, sont
capables de réduire les noeuds de ré-
sistance nouvellement créés dans les
grands centres, sans se dégager pour
autant sur le front de la zone dé-
militarisée.

Un autre fait semble évident. Et il
est plus qu'opportun qu'on ouvre les
yeux à ce sujet. Tous les observa-
teurs qui ont vécu sur place les ré-
cents combats ont remarqué que les
troupes de choc du Vietcong n'étaient
plus formées de simples maquisards,
mais qu'elles étaient soigneusement
entraînées et redoutablement équipées
en armes les plus modernes. Par qui,
sinon par le monde communiste lui-
même ? La collusion entre ce dernier
et le Vietcong est donc une vérité
éclatante. Et cependant le « Monde »
et les journaux qui, chez nous, s'ali-
gnent sur lui veulent nous faire
accroire que le F.L.N. est seulement
un mouvement de libération natio-
na le, un parti comme les autres,
qu'il suffirait pour apaiser de faire
siéger dans les conseils gouverne-
mentaux de Saigon. On ne saurait
tomber dans pire illusion.

René BRAICHET

Epilogue de la grève
des écoliers de Couvet

(Lire page 3)

Mystérieux
incendie

à Génère
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6 et 71 L'actualité ré-
gionale.

Page 10 : Notre magazine des lettres,
des arts et des spectacles.

Pages 12 et 14 : Les sports.
Page 17 : Les programmes radio-TV.

Le carnet du jour. — Les bourses.

Présidence de la
Croix-Rouge : les

Genevois envisagent
une action judiciaire

(Lire en avant-dernière page)

Faut-il la publier ? Faut-il la classer sans la montrer à nos lecteurs ? i
Il Ces questions, et quelques autres, nous nous les posons plusieurs fois, chaque 1
i jour, depuis que l'horreur règne dans les rues de Saigon, de Hué et de *I maintes autres villes du Viêt-nam du Sud, d'où nous parviennent de nom- i

|p breuses photographies traduisant la sauvagerie inouïe des combats. Oui, ces ||f
|p photos, avons-nous moralement le droit de les reproduire ? Si nous ne les |É
|j publions pas, peut-on nous reprocher de manquer à notre devoir, qui est 1

 ̂
d'informer 

le public aussi complètement 
et aussi objectivement que possible ? Il

Disons d'emblée qu'il ne s'agit pas pour nous de savoir si tel document I
0 illustre la supériorité, ou la brutalité, d'un belligérant plutôt que d'un autre, i
§p Ce qui importe, à notre avis, c'est de rendre compte de la violence et de I
| l'absurdité de cette guerre, par l'image comme par le texte, sans tomber i
||| dans le déplorable travers d'une exploitation insensée de la tuerie. Cela 1
|P heurterait la sensibilité d'un grand nombre de lecteurs, jeunes et âgés. Cela $
|| atteindrait le but contraire à celui que l'on se doit de rechercher : ne pas 1

g|f exciter à la violence par l'exaltation de la violence.
Un de nos confrères genevois a publié la semaine dernière la photo du |

» chef de la police sud-vietnamienne, le général Nguyen Ngoc-loan, abattant é
0 d'un coup de pistolet un de ses prisonniers, un officier vietcong. M. Bédat |lf
II (libéral) a élevé une protestation solennelle au Grand conseil de Genève I
É contre la publication de ce document. Nous étions également en possession |p

!p de ce dernier. Nous ne l'avons pas publié, pensant aux jeunes, aux enfants |
| sous les yeux desquels notre jour nal se trouve placé.

Mais faut-il pour autant jeter la pierre à notre confrère genevois ? Et S
| peut-on s'étonner d'autre part que l'assemblée genevoise s'en soit émue ? |

Ce qui est monstrueux, c'est que les scènes d'horreur risquent de durer i
| encore et de se multiplier, d'un côté comme de l'autre. Ce qu'il ne faut pas 1

¦g| oublier non plus, c'est que des reporters risquent leur vie à tout moment é
|y pour en porter témoignage et alerter l'opinion publique mondiale. Ce qui |
Il est certain , c'est qu'une utilisation disproportionnée de leurs comptes rendus 1
Ë écrits , photographiques ou filmés , contribuerait à émousser la sensibilité du §

§1 public ou à l'exacerber au contraire. Mais où est le juste milieu ? Faut-il |
|J publier, ne faut-il pas le faire ? A tout moment nous nous interrogeons.

R. A.

S FA UT-IL LA P UBLIER ? II I¦//// A y-///.

MADRID (AP). — Les médecins madrilè-
nes estiment que la moitié environ des quel-
que trois millions d'habitants de la capitale
ont la grippe.

Cette grippe est caractérisée par des tem-
pératures élevées et, généralement , l'aspirine
et trois ou quatre journées passées au lit
en viennent à bout.

Par ailleurs, depuis plusieurs jours une
épidémie d'angine à streptocoques sévit par-
mi les élèves qui fréquentent le lycée cli-
matique et sportif de Font-Romeu (France)
et le dortoir a dû être transformé en infir-
merie. Quarante élèves ont été frappés par
l'épidémie et treize d'entre eux , étant donné
leur état , ont dû être hospitalisés à Perpignan.

La moitié des habitants
de Madrid ont la grippe



Ce SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Docteur SCHNURR
médecin-dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 12 février
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La direction et le personnel de la maison du Devens,
à Saint-Aubin,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles THUILLARD
leur fidèle employ é, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me année,
après une longue maladie.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection
et la vie , celui qui croit en mol vivra,
quand même U serait mort.

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Sa in t -Aubin , le mard i  6 févr ier .

Culte à la salle de l'Armée du Salut , à Sa in t-Aubin , à 13 h 30.

Le comité de l'Union commerciale de
Neuchâtel et 1' Association des Vieux-
Unionistes ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Nelly-Marguerite BOVET
mère de Monsieur Roger Bovet, membre
du comité.

Culte à la chapelle du crématoire, à
Neuchâtel , mardi 6 février , à 15 heures.

FONDUE - RACLETTE
1 ESCARGOTS

Ruelle du Port - 16 h - minuit'?

/ 0^âam&\ 'J C comité directeur du
f fl Mil Cantonal  Neuchâtel F.-C.
( f in  l3S) a 'e Pénible devoir d'an-
'SL ĴgS»' noncer à ses membres le

Madame

Nelly-Marguerite BOVET
mère de son membre du comité direc-
teur.

Pour l'incinération, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

**ï1f* UNIVERSIT é
\ljU DE NEUCHATEL

*'*<mo*0 Faculté des lettres

Le professeur

CHARLY GUYOT
ne donnera pas son cours aujourd'hui.

fi«.»anranl 5elo 6rOflp« Tél. 3 26 26
ip . Covùlre
iwhâtei Aujourd'hui

osso BUCO ™ ar

X Patinoire de Monruz
Ce soir à 20 h 30

S YOUNG SPRINTERS-

I
SIovan Bratislava

avec ses internationaux

Madame et Monsieur Jean Schnei-
der-Roth, à Fenin ;

Monsieur Claude Roth , à Neuchâtel,
Mademoiselle Jocelin e 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 BORNOZ

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

Neuchâtel , le 4 février 1968.
(Ecluse 8)

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

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

nel, et 11 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 : hôpital de
Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de la Croix-Bleue de Pe-
seux-Corcelles a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son vénéré vétéran

Monsieur Emile OGIS
membre de la section depuis 1904, que
Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 98me année.

Psaume 23.
Mademoiselle Edith Ogis, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Ogis ,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Ogis, à Eclé-

pens ;
Mademoiselle Lily Ogiz , à la Sar-

raz ;
les familles Maber, à Londres, et

Mondon , en Suisse et au Piémont ;
Monsieur et Madame S.-Ar.dré 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 année.

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 périsse
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.

Le Bureau de p lacement des infir-
mières a la tristesse d'annoncer le dé-
cès de

Sœur Louise BOHLER
survenu le 4 février 1968.

Sœur Louise a dirigé le bureau pen-
dant de nombreuses années avec beau-
coup de compétence et de dévouement.

BM3IM 1s—iai aw^MWy—P

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame André Porret,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Jean-

neret et leur fils René, à Chambre-
lien ;

Monsieur et Madame Edgar Perret et
leurs fils Phili ppe , Jean-Daniel et De-
nis, à Valangin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Valérie PERRET
née VEUVE

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie , que Dieu
a reprise paisiblement à Lui , dans sa
84me année.

Neuchâtel , le 5 février 1968.
(Verger-Rond 7) i

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

' Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 7 février, à 11 heures.
Culte à 10 h 15 à la chapelle des

Cadolles.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie, ni les anges ni les do-
minations, ni les choses présentes
ni les choses à venir, ni les puis-
sances, ni la hauteur ni la profon-
deur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu, manifesté en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 38-39.
Les familles parentes, alliées et

amies de
Mademoiselle

Louise BOHLER
ancienne infirmière

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 84mo année.

Ferreux, le 4 février 1968.
Je puis tout par Jésus-Christ qui

me fortifie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mercredi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital canto-

nal de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A ne pas vouloir (trop) parler de la
RN 5, on en a parlé quand même...

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Le président Steudler aura à peine ou-
vert cette séance que M. Ch. Mojon (soc)
demandera , étant donné l'absence de M,
Ph. Muller, que l'interpellation de celui-ci
puisse être renvoyée à la séance de mars.
Puis le Dr Perrin (rad) prendra la parole
à titre de président de la commission spé-
ciale pour la RN 5 :

— La commission de la RN S demande
au Conseil général de renvoyer le point 1
de l'ordre du jour concernant le rapport
d'information du Cpnseil communal au su-
jet du raccordement de la route à la ville
de Neuchâtel. Notre commission estime que,
malgré son caractère consultatif, l'extrême
importance du sujet exige qu'elle ne rap-
porte qu'après une étude approfondie des
projets.

L'orateur poursuit :
—... Depuis la parution du rapport du

Conseil communal, nous avons déjà tenu
trois séances où nous avons entendu les
ingénieurs de l'Etat et les lauréats du con-
cours d'idées de 1965. Les commissaires
ont décidé de connaître jusqu'au 15 mars
l'avis de trois experts en urbanisme et en
problèmes routiers au cours d'une grande
séance suivie de discussions. Nous n'avons
pas encore eu, en commission, de discus-
sions générales sur le tracé de la RN 5,
de sorte qu'il nous est impossible de rap-
porter ce soir. Nous estimons que le terme
du délai imparti pour la réservation des
terrains ne constitue pas une urgence de
nécessité exigeant une décision hâtive et
risquant d'être mal fondée.

M. Steudler ajoutera pour sa part qu 'il
a reçu , comme tous les conseillers géné-
raux et communaux , la lettre des étudiants
neuchâtelois de l'E.P.F. Elle ira au dossier
rejoindre celle envoyée dernièrement par
des personnes de Neuchâtel, toutes deux
concernant ce raccordement de la ville à
la RL 5.

SUCCESSION ET CAMIONS
Ceci dit, on en vient à l'ordre du jour.

Le premier point, soit une aide de 10,000
francs pour les victimes du tremblement
de terre de Sicile et des avanlanches de Suis-
se est adopté, de même que la clause d'ur-
gence qui l'accompagnait , par 29 voix sans
opposition. Mlle Rose-Marguerite Perret a
légué sa succession à la ville et par la voix
de MM. Maillard (soc), Zahnd (rad) et
Wavre (lib), les trois groupes acceptent
avec reconnaissance, le porte-parole libéral
faisant remarquer cependant que le rap-
port du Conseil communal manquait de
précision. Au vote, le projet d'arrêté est
accepté par 29 voix sans opposition.

Pendant les débats, des bulletins seront
distribués et lorsqu'ils reviendront , on ap-
prendra que deux Suisses (MM. Jean-Pierre
Meyer et Otto Rigenbach) ainsi que sept
personnes étrangères (Mlles Sahlia Ben-
mohamed, Lucie-Cécile Estlinbaum, Liliane
Etienne et MM. John P. Francis, Karoly
Gigler, Bertrand et Michel Zadory) ont
obtenu les uns l'agrégation, les autres la
naturalisation communales. L'on en vient
donc au camion Ochsner pour lequel le
Conseil communal demandait un nouveau
crédit M. R. Allemann (soc) précise que
son groupe n'est pas satisfait du rapport
de l'exécutif , trop défaitiste, rempli de con-
tradictions et d'inconnues. Concernant la
réorganisation du service des ordures mé-
nagères, il se demande quelle rationalisa-
tion en découle, de quelle portée elle sera
et interroge le Conseil communal : pour-
quoi ne prévoit-il pas, par exemple, un
plan de renouvellement du matériel rou-
lant ? Il soulève d'autres points qui lui
semblent contradictoires puis, en conclusion,
propose que cette demande de crédit soit
renvoyée à une commission spéciale.

M. Maeder (rad) :
— Mais non ! Ce rapport est suffisam-

ment clair et il faut faire confiance au
Conseil communal...

Son groupe votera l'arrêté de même que
les libéraux qui, par la voix de M. Vetl-
!on, rappellent que les camions de ce ser-
vice étant mis à rude épreuve, il faut bien
les remplacer d'autant plus... que le prix
de ce matériel n'a pas augmenté depuis un
an 1

Dans ses explications , M. J.-Cl. Duvanel
aborde des aspects techniques : le nouveau
camion sera doté d'un dispositif qui allé-
gera le travail des éboueurs et accélérera
la tournée. Il répond à M. Allemann au
sujet de la rationalisation et de l'inter-
communalisation du service, puis la propo-
sition de renvoi à une commission est re-
poussée par 20 voix contre 9, l'arrêté étant
accepté, lui , par le même nombre de voix.

ROUTE INUTILE ?
Le plan d'alignement No 62 des quartiers

Dcurres - Charmettcs - Beauregard ? C'est
une bonne chose, pense M. de Bosset (lib)
même si la mise à l'enquête, et c'est re-
grettable , s'est faite durant une période de
vacances. Et c'est d'autant mieux, pense
M. Maeder (rad) que le quartier des Char-
mettcs aura ainsi des sorties vers le sud.

— Oui mais..., ajoute M. Mojon.
Le conseiller socialiste s'étonne que ce

projet étant à l'étude depuis plus de dix
ans, des constructions se soient déjà im-
plantées en fonction du futur plan. De
plus, il trouve inutile une route prévue qui
doit traverser un quartier déjà bien des-
servi , passer trop près des immeubles et ne
répond pas à des impératifs de trafic. Sans
pour cela vouloir agir négativement , il pro-
pose donc le renvoi. M. Duvanel répond
à tous deux , au premier qu 'il n'y avait
aucun machiavélisme dans la date de la
mise à l'enquête, au second que la route
est nécessaire et que son étude n'a pas
été faite au hasard puisque l'Etat, qui exa-
minait les recours, les villes de Neuchâtel
et de Peseux sont tombées d'accord sur
cette opportunité. M. Mojon ne semble pas
tout à fait convaincu par ces explications.
Le renvoi du rapport au Conseil commu-
nal est repoussé par 20 voix contre 9 et
au vote d'ensemble, avant que M. Gendre
(soc) ne rappelle au conseiller communal
qu 'il n'a pas répondu à une question pré-
cise de son collègue Mojon , le projet d'ar-
rêté passe par 18 voix contre 8.

M. Verdon, conseiller communal, inter-
vient alors. Il rappelle qu'en septembre der-
nier, le Conseil général avait accordé un
crédit de 120,000 fr., pour la réfection de
la loge du concierge du cimetière de Beau-
regard. Or, à la suite de l'acceptation du
plan d'alignement, la loge devra être ripée
de deux mètres vers le sud et les frais sup-
plémentaires qui en découlent atteignent
20,000 francs. Fallati-il présenter un rap-
port pour obtenir ce supplément de crédit
ou en parler ce soir à titre d'information ?
C'est en tout cas la seconde solution que
M. Verdon a choisie. Et il le dit

CHAUFFAGE A DISTANCE
On sait que la ville, partisan des centra-

les de chauffage, envisage de transformer
et d'agrandir l'actuelle centrale de la Ma-
ladière. Elle alimentera non seulement les
constructions actuelles, mais encore la fu-
ture cité universitaire de Clos-Brochet et
l'hôpital Pourtalès.

— Solution logique, pense M. Prébandier
(rad), car ce système de chauffage ne com-
porte que des avantages. Il profite du fait
qu 'il a la parole pour remercier la com-
mission de la police du feu qui a acquis
un détecteur, le troisième en Suisse après
Zurich et Winterthour, destiné à « sentir »
les gaz et fumées des brûleurs à mazout
mal réglés. Et c'est d'autant plus heureux
qu'un brûleur sur deux est mal réglé !
_ M. Ducommun (lib) apporte également

l'appui de son groupe, mais pose quelques
questions. Ainsi l'idéal n'était-il pas d'acco-
ler les cheminées de la chaufferie à un
bâtiment haut pour que celles-ci soient le
moins près du sol possible. Et puis, deux
cheminées comme prévu, cela n'est pas
très esthétique. Enfin, quelles mesures se-
ront-elles prises contre la pollution de l'air?

M. Lardon (soc) regrette aussi ces deux
cheminées alors que M. Misteli (rad) de-
mande si la proximité de la centrale de
chauffage ne sera pas source de bruit et
de danger (les camions de ravitaillement)
pour les écoles, et l'hôpital proches. ,, ,,,

Longuement avec force détails, MJ' P.-E,
Martenet rassure son auditoire. Etant don-
né la longueur du réseau de distribution
d'une part, et les besoins de l'hôpital Pour-
talès, de l'autre, l'eau fournie devra appro-
cher les 160 degrés ; donc , à cette tempé-
rature , il était impossible de loger la cen-
trale dans un bâtiment, et par là, de pro-
fiter du « tuteur » pour y faire grimper les
cheminées. Celles-ci seront équipées de fa-
çon à retenir le maximum de produits
polluants. Après avoir fourni les apaise-
ments demandés par MM. Misteli et Du-
commun , M. Martenet termine en assurant
les conseillers que l'on a fait là un place-
ment sûr pour l'avenir dans le cadre de la
lutte contre la pollution de l'air.

LA RN 5 QUAND MÊME
Figurait encore à l'ordre du jour la mo-

tion de M. Walter Zahnd (rad) qui de-
mandait au Conseil communal de bien vou-
loir étudier les voies et moyens pour or-
ganiser une consultation populaire , à titre
indicatif , sur l'adoption ou le rejet du pro-
jet de l'Etat Pour M. Zahnd, le Conseil
général a toujours exprimé sa volonté d'être
associé au choix du tracé définitif de la
RN 5. Déjà , le 9 septembre 1963, lorsqu'il
a _ voté la motion Wavre qui demandait
l'étude comparative, par une commission
spéciale du législatif , des diverses solutions
de traversée du territoir e communal par
la RN 5. Ou aussi lors de. la séance du
S mai 1965 où , par 34 voix sans opposi-
tion, le Conseil général octroya un crédit
de 150,000 fr. pour un concours d'idées
(motion Grisoni) en vue du raccordement
de Neuchâtel à la RN 5. Ou, enfin , ce I
5 novembre 1967, lors d'une interpellation
des présidents des trois groupes, demandant
que le Conseil général soit consulté avant
qu 'une décision ne soit prise sur le pré-
avis à donner à l'Etat.

DEUX ASPECTS
D'ailleurs, poursuit M. Zahnd, le fait

que le Conseil général ait, tout à l'heure ,
décidé de retirer de l'ordre du jour le rap-
port d'information du Conseil communal
montre bien le souci des conseillers de ne
donner leur voix « consultative > qu'après
avoir obtenu les renseignements complé-
mentaires et comparatifs désirés. Dans le
cas de la RN 5, le Conseil général sera
consulté ; il s'exprimera, mais ne votera pas
même si l'article 25 de la loi sur les com-
munes du 21 décembre 1964 lui en donne
« partiellement • la possibilité . S'il ne vote
pas, les citoyens n'auront pas le droit de
référendum. Pourquoi cependant, la popula-
tion de la ville n'aurait-elle pas le droit
d'être consultée, elle aussi, sur un sujet
d'une telle importance qui touche à « l'in-
tégrité corporelle > de Neuchâtel ?

Ceci étant dit pour la recherche de l'as-
pect démocratique, quel en est l'aspect ju-
ridique ? C'est celui-là justement , pense M.
Zahnd, qui l'incite à demander au Conseil
communal, par voie de motion, quels sont
les voies et moyens pour organiser une
telle consultation populaire . Il invitera fi-
nalement les conseillers à voter la motion ,
« étant donné que l'acceptation de cette
étude ne tranche pas aujourd'hui le pro-
blème lui-même •.

M. Bl. j unior (lib) n 'est pas de cet avis.
Il pense que le vocable « démocratique »
est utilisé à tort et à travers et que deman-
der au peuple s'il est pour ou contre re-
vient à tou t fausser. Il rappelle que le pu-
blic, que le corps électoral manquent des
éléments nécessaires pour juger en leur
âme et conscience, précise qu'après l'im-
pair survenu il y a quatre ans, on a réussi
à dépolitiser la question. Aussi pourquoi y
revenir ? De plus, dans le cas d'un scru-
tin , il faudrait instruire les électeurs cai
trop voteraient par sentiment De toute fa-
çon , si le projet est repoussé par le peuple ,
l'Etat et la Confédération décideront eux-
mêmes, ce qu'il faut éviter à tout prix .
Son groupe, en fin de compte , repoussera
la motion radicale.

COUP DE THÉÂTRE !
M. Mojon entre dans la danse. Pour

le conseiller socialiste, les radicaux n 'ont
fait que reprendre les conclusions appor-
tées par son groupe en janvier dernier lors-
que l'on discutait de l'aménagement des
jeunes rives. Mais si les radicaux ont dé-
posé une motion, les socialistes, eux, en
ont fait autant avec... un projet d'arrêté !
Ils sont d'accord avec le fond de la mo-
tion radicale, mais pensent qu'elle n'est pas
légale, car elle tend à donner un mandat
au Conseil communal qui n'est pas habilité
à cela.

Il se tourne vers les bancs radicaux :
— Messieurs, voici ce qu'il fallait faire :

prendre contac t avec nous et nous aurions
pu étudier ensemble ce qu'il convenait de
faire. Nous vous aurions dit : il fau t un
arrê té... et c'est justement le projet que
nous avons déposé ! En conclusion, retirez
votre motion et souscrivez à notre projet
d'arrêté.

LES BLÉS, C'EST VRAI !
Réplique de M. Misteli (rad) :
— Le public mal informé ? Mais lorsque

l'on consulte lé pays sur... le régime des
blés, combien peuvent-ils dire qu'ils sont
au courant de l'objet de la votation ? Ce
que nous demandons au peuple, c'est de
dire ce qu'il ressent, sur le simple plan de
l'esthétisme. Après, les techniciens auront
la parole...
.. M. , Mojon . lit maintenant son projet d'ar-
rêté qui demande qu'une Consultation à ti-
tre indicati f soit organisée. M. Zahnd re-
prend la parole. Une telle proposition ne
devrait-elle pas être présentée sept jours
avant la séance ? Il pense que si le groupe
socialiste a voulu proposer une solution
concrète, les radicaux, pour leur part se
contenteront d'une étude. Il demande donc
aux socialistes de retirer leur projet d'ar-
rêté. Où va-t-on ? M. Maeder (rad) arrive
à point nommé pour tenter de remettre
un peu d'ordre dans tout cela. Et puis,
ajoute-t-il, il sera bien temps de se faire
du tracas le moment venu !

M. Mojon, après avoir relevé que les
radicaux faisaient de la propagande élec-
torale, demande la clause d'urgence pour
son projet d'arrêté.

— Impossible 1, répond M. Steudler.
M. Meylan, président de la ville, doit

intervenir pour mettre tout le monde d'ac-
cord.

A SUIVRE...
On reprend la motion Zahnd. Le mo-

tionnaire pense que le projet d'arrêté des
socialistes, ce n'est rien d'autre que mettre
la charrue avant les bœufs. Nouvelle inter-
vention de M. Meylan : c'est bien une mo-
tion mais sur le plan du droit rien ne pré-
voit une telle consultation populaire. Pour
l'obtenir, il faudrait pouvoir modifier la
loi sur les communes, celle sur l'exercice
des droits politiques, voire la Constitution.
Mais alors, et en supposant que les lois
soien t modifiées , quelle serait la portée
d'une telle consultation ? En conséquence,
il invite les conseillers généraux à repous-
ser la motion. Au vote, elle passera, pour-
tant , par 16 voix contre onze, deux socia-
listes ayant voté avec les libéraux qui, eux,
la repoussaient.

On revient alors au projet d'arrêté des
socialistes. Par 10 voix contre 8, le Con-
seil général accepte de le mettre à l'ordre
du jour. M. Mojon ajoute qu'il ne prendra
pas la parole, mais demande aux radicaux
d'être aussi chevaleresques que le furent les
socialistes à leur égard.

Au moment où M. Zahnd allait ou-
vrir la bouche, M. MEYLAN se lève et pré-
cise que, selon l'article 36 du règlement,
la discussion ne peut être que renvoyée à la
prochaine séance...

A suivre, donc ! Cl.-P. Ch.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 1er février, Grassi, Sal-

vatore, fils de Giovanni, manœuvre à
Saint-Biaise et de Mariantonia, née Calella.
2. Paris, Denise, fille de Remo, dessinateur
technique à Neluchâtel, et de Silvia, née
Rimensberger ; Plos, Nicola, fils de Renato,
maçon à Neuchâtel, et de Silvana, née
Celotti ; Calderara, François, fils de Gé-
rald-François, compositeur-typographe à
Neuchâtel, et de Mady-Jacquèlinè, née
Rolh'er; Robert-Nicoud, David-Luc, fils de
Jean-Claude-Marcel, horloger à Cercelles
et d'Yvonne Racher, née Broillet.

Publications de mariages. — 5 février,
Orsi, Jean-Ange, caviste à Carcès (Var,
France), et Régnier, Monique à Neuchâ-
tel ; Favre, Numa-Louis, ramoneur à Cor-
naux, et Sauser, Lucette-Betty, à Neuchâ-
tel ; de Meuron, Jean-Daniel, agriculteur à
Saint-Biaise, et Graf Margaritha-Elsbeth, à
Wengen.

Décès. — 31 janvier, Lohner, Françoise,
née en 1948, étudiante à Neuchâtel, céli-
bataire. 4 février, Berruex née Kull , Sophie-
Elisa-Rosa, née en 1882, ménagère à Pe-
seux, veuve de Paul-Edouard.

COMMUNIQUÉS
Au théâtre

« LES BAINS »
Maïakovski dé f in i t  « Les Bains »

comme un drame en six actes avec
cirque et l'eu d'artifice. Définition équi-
voque. En effet, la pièce comporte
bien un sketch de cirque et en prin-
cipe un feu de Bengale, mais le cirque
est ailleurs que dans ce sketch unique
et le feu d'artifice ailleurs que dans
les effets spéciaux.

Pour le futuriste Vladimir Maïakov-
ski , le cirque était une représentation
exemplaire de la vie, une image réduite
à ses traits essentiels. Le théâtre est
un miroir, mais grossissant, écrivait-
il.

< Les Bains » , de Maïakovski , seront
présentés au théâtre de Neuchâtel le
7 février par le TMC, Théâtre-maison
de la culture de Caen.

Nouveau programme a l'AJBC
Excellent programme au cabaret-dan-

cing ABC où Charles Jaquet présente
ce mois-ci quatre ravissantes dan-
seuses. En vedette , la pétulante Teresa
qui « danse du feu » (De Falla) avec
un tempérament d'Espagnole. La gra-
cieuse Christine Grécourt remonte les
siècles de la féminité de Caroline Cher
rie aux cosmonautes qui débarqueront
sur la lune dans des lumières d'outre-
monde. La Martinique c'est un peu de
paradis : Kalidia Keït en donne , sur le
mode comique , une image qu 'on n 'ou-
blie pas. Enfin , Lilian Lee est trop
jolie... Entre les deux programmes de
la soirée, on danse aux sons des
meilleurs orchestres.

TOUR
DE

VILLE

Félicitations
• SAMEDI, à Neuchâ tel , M. WiU

liani Châtelain a f ê t é  son 9()me an-
niversaire. Né à la Chaux-de-Fonds.
f i l s  d' une fami l le  de graveurs , il
s 'intéressa ù celle profession et su i-
vit les cours de l'Ecole d' arts. Mais
sa véritable vocation était ailleurs .
Il étudia la théolog ie, passa p lu-
sieurs années en A llemagne, p uis en
France et, rentré au pops, il conti-
nua d' y exercer son ministère. Ap rès
le décès de sa f e m m e , M.  Châtelain
f u t  contraint d' orienter sa vie d' une
façon indé pendante et il se vouera
entièrement à la p sycho-grap holog ie ,
aidé par une forma t ion  et des exp é-
riences qui allaient lui permettre
d'exercer cet art difficile dans un
réel esprit chrétien.

Le docteur et Madame Udo Pfandler,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Faut Dinichert ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Dini-
chert , à Genève ;

Monsieur Rolf Pfandler, Mademoi-
selle Ariane Pfandler ;

Messieurs Dominique, Grégoire et Ni-
colas Dinichert ;

Monsieur et Madame Albert Rivoire,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Robert Dinichert, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Mademoiselle Berthe Dubois, les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu le docteur et Madame
Paul Dubois ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Constant Dinichert ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Adolf Traxler ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Casimir Meister ;

Monsieur et Madame Emile Hor-
nung ;

Monsieur et Madame Charles Hor-
nung, leurs enfants et petits-enfants,

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

du décès de

Madame Paul DINICHERT
née Berthe RIVOIRE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le '*' février 1868'.
(1, chaussée de la Boine)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusqu'à, votre vieillesse. Je serai
le même et Je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
Mademoiselle Elisa Spycher ;
Monsieur et Madame Fritz Dâllen-

bach - Spycher j
Madame Maurice Spycher-Droz ;
Monsieur et Madame Jean Imboden-

Spycher. leurs enfants et petits-en-
fants à Morat, à Genève et à Sion ;

Monsieur et Madame André Spycher-
Pantet et leur fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Samuel SPYCHER
née Elise ETTER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, arrière - grand - maman,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 98me année.

Neuchâtel , le 5 février 1968.
(avenue DuPeyrou 10)

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité, jeudi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Carrosserie Droz , Vauseyon , a le
vif regret d'annoncer le décès de

Madame Elise SPYCHER
mère de Monsieur André Spycher , son
fidèle employé.

Mercredi 7 février, 20 h, auditoire
des Terreaux.

Savoir où acheter
Quel magasin choisir ? Forum,
avec la participation des distri-
buteurs : Coopé, Migros , Grands
magasins, détaillants et vente par
correspondance.

Fédération romande
Collecte des consommatrices

AU BOCCAUNO,
Saint-Biaise

La Caffeteria sera fermée du 7 au
28 février, pour cause de transformations.
(Agrandissement de la salle à manger.)

ASSOCIATION des CARABINIERS
DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS

Le souper-tripes traditionnel est fixé
au SAMEDI 17 FÉVRDZR, à 18 h 30,
au café du Jura , 1er étage
La convocation habituelle va suivre

Le comité

Observatoire de Neuchâtel 5 février '
1968. — Température : moyenne 0,6
¦min -: — 2(9- max :.' 3,5.. - Baromètre :.
moyenne : 715,2. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : sud de 10 à 14 h
force : faible, à partir de 19 h est
nord-est, force : faible. Etat du ciel :
couvert avec quelques éclaircies entre
11 h et 14 h.

Niveau du lac du S février 1968 à 6 h 30
429,03

Température de l'eau 5° 5 février 1968

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité augmentera à
partir de l'ouest et des précipitations
débuteront, au cours de la nuit sur le
Jura pour s'étendre progressivement
le matin à la moitié ouest du pays.
L'après-midi le ciel sera généralement
très nuageux ou couvert dans toute la
zone et des précipitations se produi-
ront , en plaine sous forme de pluie ,
parfois même de pluie et de neige. La
température ne variera guère : + 2
à — 1 la nuit et 2 à + 4 l'après-midi.
En montagne, les vents modérés à
forts du sud s'orienteront au sud-ouest.
Evolution probable du temps pour mer-
credi et jeudi : généralement très nua-
geux ou couvert avec nombreuses préci-
pitations. Au nord des Alpes , limite des
chutes de neige : 500 à 1000 mètres.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gilbert HIRSCHI-MATTHEY ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Carole
Maternité Sous-les-Vignes 4
Pourtalès Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
Léon ROBERT-BRTJGGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre
Maternité Vy-d'Etra 38
Pourtalès 2009 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude LAUBSCHER-REYMOND
et Yvan ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Marc
5 février 1968

Maternité Champréveyres
des Cadolles Neuchâtel

Â̂adéicmcei



L'ouest du cunton encore pris duns lu neige

La charpente du bâtiment principal au camp de Vaumarcus
mise à mal par la neige. (Avipress - R. Ch.)

De notre correspondant :
Les grandes quantités de neige dont la

région de la Béroche et des alentours a
été particu lièrement gratifiée pro voquent
parfois  des incidents à retardement. Le
cas s'est produit en f in  de semaine au
camp de Vaumarcus qui , il y a quelques
jours était encore coupé du village pro -
premen t dit ! Le gardien , M.  Wilfred
Lambert , procédant à une tournée d'ins-
pection f i t  une découverte peu rassurante.
L'une des poutres de la toiture du plus
grand bâtimen t du camp s'était rompue
sous le poids de la masse de neige. Il
a fallu faire appel aux pompiers pour
parer au pire ; le toit f u t  délesté de sa
charge inaccoutumée après que des piliers
eurent été posés sous l'imposante char-
pente.

La partie ouest du canton a, semble-
t-il, reçu un supplément quant à la quan-
tité de neige tombée en ce début d'an-
née. Les villages qui s'y trouvent ont
été parfois isolés, et actuellement encore,
l'accès de l' un d' eux, Vernéaz, est très
malaisé ; des chauffeurs de poids lourds
en ont fai t  l'expérience la semaine der-
nières. Ces incidents, relatés ici samedi
passé, n'ont cependant pas s u f f i  pour que
l'on prenne les mesures qui s'imposent

et dimanche encore , la route reliant Ver-
néaz à Fresens était fort dangereuse .

La route Vern éaz - Vaumarcus est
meilleure pour autant qu 'il ne faille pas
croiser, sa largeur entre les amas de
neige n 'excède en e f f e t  pas 2 m 20.

Le village de Mutrux , situé entre Pro-
vence et Concise, a bien de la chance
de se trouver sur un itinéraire desservi
par l'autocar postal , car si tel n'était pas
le cas, il serait probablement isolé beau-

coup plus longtemps par les masses de
neige atteignant parfois trois mètres.

Si, dans les villages voisins de la Bé-
roche toute proche, on arrive encore à
se débrouiller (parfois très mal en pen-
sant à Vernéaz) avec des engins p lus ou
moins conventionnels pour ouvrir les
routes, entre Provence et Concise, seule
la fraise à neige peut encore s'y risquer.

Le soleil de ces derniers jours n'a pas
encore réussi à faire fondre les imposants
murs de neige et , à la sortie de Mutrux ,
en direction de Concise, le spectacle est
exceptionnel. R. Ch.

Autour des bâtiments du camp,
on circule par d'étroits « chemins

creux ».

Plus de sept millions de francs demandés
pour d'importants travaux d'améliorations

foncières et d'adduction d'eau
C5 

EST un crédit de 7,640,000 fr. que
le Conseil d'Etat demande pour lui
permettre de subventionner d'im-

portants travaux d'améliorations foncières
et d'adduction d'eau. D'abord , qu 'est-ce que
des travaux d'améliorations foncières ? U
s'agit là non seulement des interventions de
l'homme dans le secteur des terres ainsi
les remaniements, drainages ou construction
de chemins mais aussi dans les bâtiments
destinés aux exploitations ou aux organi-
sations coopératives de mise en valeur.
Partisan convaincu, et de longue date, de
l'aménagement du territoire , le canton de
Neuchâtel pense justement , et par le biais
de cet aménagement, qu 'il n'est pas pos-
sible d'aménager une région sans procéder
au remaniement parcellaire. Inversement,
toute réalisation d'un remaniement parcel-
laire doit être conçue et faite dans le ca-
dre de l'aménagement du territoire.

En quoi consistent ces entreprises ?
I II y a déjà l'adduction d'eau à la

vallée de la Brévine.
Dans le courant de ces dernières années ,

un plan général d'alimentation en eau du
canton a été dressé, mais certaines régions
ne disposent pas encore de l'eau courante.
C'est le cas de la vallée de la Brévine, de
la Joux-du-Plâne. Le ravitaillement de ces
régions peut être réalisé maintenant que le
grand projet du Syndicat d'adduction d'eau
aux fermes des environs de la Chaux-de-
Fonds est mis en chantier. De plus, une
première étape est prête à être exécutée
pour l'alimentation du village de la Brévine
et rétablissement d'un réseau local de la
Châtagne au Brouillet. Le réseau complet
prévu pour la Brévine, la Chaux-du-Milieu
et le Cerneux-Péquignot coûtera huit mil-
lions de francs. Une subvention de 40 %
étant prévue, il reste 3,200,000 francs à
payer.

Quant à l'alimentation en eau de la
Joux-du-Plâne, le projet permettra de ser-
vir toute cette région , des Bugnenets jus-
qu'au Bec-à-1'Oiseau. Les travaux sont en
cours sur territoire bernois et il faut saisir
cette occasion. Pour le secteur neuchâte-
lois, le devis s'élève à 800,000 francs, soit
déduction faite de la subvention , 320,000
francs.

9 Construction de fromageries pour la
région de la Côte-aux-Fées - la Montagne-
de-Buttes.

Jusqu'au 1er mai dernier, le lait de cette
région était livré à six sociétés qui rece-
vaient ainsi quelque 1,740,936 kilos. Dès le
1er mai prochain , le lait d'une de ces so-
ciétés devra être traité dans une autre et la
fromagerie des Bourquins, qui a déjà eu
beaucoup de peine à remplacer son ache-
teur au printemps dernier, risque de ne plus
en trouver d'ici à quelques années, du fait
de l'exiguïté de son bassin laitier. D'autre
part, le lait du Mont-de-Buttes et de la
Montagne , travaillé à la fromagerie de Chez-

Mau nce, l'est dans des locaux et avec de;
installations absolument insuffisants , de telle
sorte que, dans ce cas également , une amé-
lioration doit in tervenir rapidement.

Des études sont en cours pour la mise
en valeur du lait de cette région par une
concentration. Alors qu'est étudié le pro-
blème de la participation financière de la
Confédération , la dépense pour le canton
se chiffre à environ un demi-million de
francs.
• Nouvelle centrale laitière à la Chaux-

de-Fonds.
Le bassin laitier de la Chaux-de-Fonds -

la Perrière a produit , du 1er novembre
1966 au 31 octobre 1967, près de onze
millions de kilos de lait. Plus de 80 % est
livré à l'actuelle centrale , le solde étant
traité par les marchands-laitiers, les lai-
tiers ambulants et des producteurs laitiers.
La centrale , dite des « trop-pleins » doit
donc absorber les excédents de production
de la région , mais ses locaux sont trop exi-
gus et Ton y travaille dans de mauvaises
conditions.

Cette situation ne pouvant durer , le Syn-
dicat laitier de la Chaux-de-Fonds et en-
virons a recherché un nouvel emplacement
et a acquis récemment un droit de super-
ficie sur un terrain situé à la sortie nord-
est de la ville. Le futur bâtiment , qui y
sera érigé, sera équipé pour la réception ,
le stockage, la distribution aux laitiers, l'ho-
mogénéisation , la pasteurisation et la cen-
trifugation du lait. La production de laii
pasteurisé couvrira les besoins de la ville
du Locle et des Brenets. On envisage éga-
lement des livraisons de lait de secours
et éventuellement , pour l'avenir , des livrai-
sons à l'industrie.

Le devis estimatif tourne autour de trois
millions de francs. Le taux (40 %) de le
subvention cantonale laissera à l'Etat une
dépense de 1,200,000 francs. Par décret du
Grand conseil du 4 avril 1955, une sub-
vention cantonale de 225,000 fr. a déjà
été allouée et il reste donc à obtenir un
crédit nouveau de 975,000 francs.

9 Syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers-Ouest (extension sur la com-
mune de Buttes).

Ce syndicat, constitué en février 1965
et groupant les communes de Couvet, Mô-
tiers, Boveresse et Fleurier a décidé l'ex-
tension du périmètre de son entreprise à la
région de Buttes. Pour cette partie supplé-
mentaire , le coût devisé des travaux à en-
treprendre s'élève à un million de francs.
La subvention cantonale (45 %) se montera
donc à 450,000 francs.

9 Syndicat d'améliorations foncières de
Monhnirail.

L'entreprise de la région dite de l'Entre-
deux-Lacs comporte quatre phases bien dis-
tinctes. Déjà, la mise en place des éléments
fixes (RN 5, voies ferrées, industries prin-
cipales et centres agricoles), puis l'établis-

sement d'un zonage gênerai , défnissant la
zone agricole , les zones industrielles , les
zones de verdure et celles d'habitation. Puis
les remaniements parcellaires rendus néces-
saires par la construction de la RN 5 el
par la délimitation des parties du zonage
général. Enfin, il reste l'étude et l'exécu-
tion des plans de quartiers.

Sept syndicats d'aménagement ont été
constitués dans l'Entre-deux-Lacs depuis oc-
tobre 1963. Les quatre plus petits sont en
voie d'achèvement et il en reste deux, fort
importants , celui de Montmirail et celui
des deux Thielles , le premier notamment
comptant 107 propriétaires.

Si une partie des travaux est subvention-
née dans le cadre de la construction de
la RN 5, d'autres, indépendants, doivent
être pris en charge par le canal des amé-
liorations foncières. Ainsi, l'amélioration du
réseau de chemins secondaires , de nou-
veaux drainages et de nouvelles canalisa-
tions. Les travaux envisagés ne devraient
pas dépasser le million de francs pour les-
quels une subvention de 40 % , soit 400,000
francs, est demandée.

9 Syndicat d'améliorations foncières des
deux Thielles.

11 faut adapter les propriétés foncières
au nouveau tracé de la RN 5 et à l'évite-
ment du bourg du Landeron dans une ré-
gion où un remaniement parcellaire a été
réalisé partiellemept en 1922. Il faut aussi
construire des canaux et des égouts, re-
manier le secteur qui ne l'avait jamais été
et enfin , améliorer des drainages qui da-
tent du début du siècle et ne sont pas
adaptés au nouveau régime des eaux pro-
voqué par la 2me correction des eaux du
Jura. Le devis général s'élève à 1,500,000
francs et la subvention de 40 % se chif-
fre à 600,000 francs.

9 Fermes de colonisation du plateau
de Wavre.

Afin de permettre l'exploitation ration-
nelle de la zone agricole du plateau , il
faut pouvoir créer une ou deux fermes de
colonisation. La subvention cantonale est
estimée à 295,000 francs.

9 Construction urgente de chemins agri-
coles.

Le développement des conditions d'exploi-
tation d'une ferme de montagne dans le
canton est tel qu 'aujourd'hui la viabilité de
la ferme n'est plus possible sans un accès
convenable. 11 faut donc un crédit de
900,000 fr. pour subventionner partielle-
ment des améliorations urgentes à entre-
prendre au Jorate l, aux Ponts-dc-Martel , à
la Sagne, à la Montagne-de-Buttes , à la
Roche-Voumard et au . Sauvage ¦ sur Dom-
bresson.

DERNIERS ECHOS (ET VISAGES)
DU CAMP DE LA SAGNE

De notre correspondant :

Si l'on excepte la visite du conseiller
fédéral Minger, en 1936, puis celle de
M. Max Petitpierre , en 1951,'"peu " de
camps de la Sagne, nous l'avons dit , eu-
rent un succès comparable à celui de
samedi ,' en même temps qu'ils se dérou-
laient tous trois clans une même ambiance
neigeuse. Après le culte du pasteur Geor-
ges Borel , de Rochefort , et le message
du gouvernement apporté par M. J.-L.
Barrelet , il y eut le débat que l'on sait
enlevé par M. Belser et Mme Ariane
Schmitt.

Lors du dîner-choucroute, on entendit,
sous la direction du pasteur Huttenlocher ,
major de table , des discours de M. Georges
Matile, président de commune, du préfet
des Montagnes, M. Jean Haldimann , puis
M. Willy Botteron , qui parla au nom de
la paroisse , M. André Casser, représentant
du Conseil synodal , et M. Fernand Monnier.

Gerbe riche et émouvante
Il faudrait pouvoir parler longuement

de la conférence de l'après-midi. Elle fut
apportée par le pasteur Ch. Ledermann ,

connu également comme pilote d'aviation
et qui, de ses quarante ans de ministère
pastoral à la campagne , composa une
gerbe à la fois émouvante et riche
d'expériences et de sagesse à recueillir.
Avec les perles d'un humour de bon
aloi , le pasteur Ledermann parla de la
• vocat ion paysanne » envisagée dans son
sens le plus profond et le plus noble.
Oui , à condition que... ! Eh bien ! cette
condition , l'orateur en donne sans amba-
ges l'essentiel : ¦ Une réforme de ' la vie
familiale paysanne toujours plus poussée ».

Vint le sujet du conflit des générations,
celui des trop grands ménages, des enfants
trop fatigués, des « gerces > et des
c piornes > . Puis les questions d'argent ,
base de l'éducation familiale, la critique
moqueuse, démolissant tout ce qui est
respectable... Et pour terminer, l'appel ma-
gnifique aux jeunes : le goût du risque ,
l'amour de l'aventure vécue sur son do-
maine , l'amour de la terre et de tout ce
qui vit dans son sillage.

Le camp se termina , dans le recueille-
ment et la gratitude , par un culte litur-
gique qu'apporta avec foi et simplicité
l'équipe des chefs cadets de Beau-Site.

LA SAGNE — En haut les deux orateurs : Mme Arianne Schmitt et

M. Jean-Pierre Belser puis une vue de la salle avec beaucoup de jeu-

nes, venus de Cernier, au balcon
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un service cantonal de médecine
du travail et d'hygiène industrielle

Une sécurité pour tous ceux qui travaillent

Il en coûtera 160,000 fr, aux finances cantonales mais c'est un pas décisil
que vient de faire le Conseil d'Etat en demandant ce crédit pour sa participation
au Service cantonal de médecine du travail et d'hygiène industrielle. D'abord
qu'entend-on par ces termes ? La médecine du travail a pour but de promouvoii
et de maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des tra-
vailleurs de toutes les professions, de prévenir tout dommage causé à la santé de
ceux-ci par les conditions de travail, de les- protéger d'agents préjudiciables à leui
santé, de placer et de maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs
aptitudes tant physiologiques que psychologiques. En somme d'adapter le travail
à l'homme et chaque homme à sa tâche.

Le travailleur est guetté par l'accident. Ou c'est une machine ou un outillage
dangereux, ou bien des risques d'exp losions , d'intoxications aiguës ou chroniques,
des efforts irrationnels, des rythmes ou des horaires de travail qui en sont la cause.
Les accidents en effet ne sont pas dus qu'à des causes mécaniques et ils coûtent,
en Suisse, plus de cent millions de francs chaque année à là collectivité nationale.

DÈS LE MOIS D'AVRIL
La médecine du travail doit prévenir ces risques. Le service de médecine du

travail et d'hygiène industrielle que l'Etat se propose de créer dans le canton
comprendrait un médecin et une secrétaire-aide médicale. Le canton étant bien
équipé en laboratoires, le médecin pourrait collaborer avec le laboratoire cantonal,
l 'Institut de physique de l'université et les laboratoires des principaux hôpitaux.
Pour compléter l'ensemble, l'Etat doit réaliser son projet de renforcer l'équipe de
.l'inspection cantonale du travail par l'engagement d'un chimiste industriel, et par
l'aménagement de locaux de travail à son intention dans l'immeuble du laboratoire
cantonal.

Si le Grand conseil est d'accord (et l'on ne voit pas comment il ne pourrait
pas l'être), ce médecin du travail pourrait entrer en fonction dès le mois d'avril
prochain. Et le rapport du Conseil d'Etat conclut en ces termes :

« ... Avec l'installation d'un service de médecine du travail pour notre canton,
nous aurions la satisfaction d'innover sur le plan cantonal pour le plus grand
bien de la santé de nos populations et pour son avenir économique également.
En effet, il est vrai que des conditions de travail tenant compte des impératifs
modernes que commande la sauvegarde de la santé des personnes actives et de
l'harmonie nécessaire aux collectivités que constituent nos entreprises, de quelque
nature qu'elles soient , grandes ou petites, contribuent à augmenter les fruits du
travail.

» La loi fédérale sur le travail s'applique, comme chacun le sait, a toutes
les entreprises, quels que soient leur secteur d'activité et leur importance. Les
possibilités d'action pour un tel service sont donc nombreuses et diverses. L'étendue
relativement restreinte de notre canton, qui s'accompagne d'un degré d'industria-
lisation élevé , sont des facteurs positifs qui nous engagent à vous resenter
aujourd'hui notre projet . Nous sommes convaincu que ce service est appelé à des
futurs développements. »

Une agréable soirée musicale et théâtrale
en faveur du temple de la Coudre-Monruz

Une fructueuse émulation entre la So-
ciété des mères et le Chœur paroissial de
la Coudre a permi s, le 3 février , à un
très nombreux public , de passer une
agréable soirée musicale et théâtrale ,
cette manifestation était organisée en fa-
veur du temple de ta Coudre-Monruz.

Le pasteur Perregaux souhaita une cor-
diale bienvenue à l'assistance, puis celle-
ci apprécia tour à tour les chants du
chœur d 'hommes Echo de Fontaine-
André » , dirigée par M.  Audétat , chants
populaires et villageois bien traduits ,
puis ta fraîche chorale d'enfants de la
Coudre , dirigée par M.  Jost , qui, entre
autres, interpréta dans un bel élan une
chanson de Pierre Kaelin.

Les jolies chansons d'autrefois, d'Emile
Lauber et les scènes neuchâteloises de
Jean Clerc — tout cela dans l' agréable
Vieille Maison — plurent beaucoup au
public qui se trouva en face d'une com-
bler! sympath ique chambre d'autrefois —¦
le ISme siècle — dans un mobilier cher
et familier aux lecteurs d'Oscar Hugue-
nin et d'A uguste Bachelin , en particulier .

Dans les seyants costumes du temps, ac-
trices, acteurs, enfants évoluaient avec
aisance , ces derniers avec un naturel , une
spontanéité malicieuse que possèdent les
jeunes de notre époque , et qui sont un
vif attrait eut cours de telles représenta-
tions. Les acteurs et actrices accordaient
bien leur jeu , se donnaient la réplique
avec brio. Parmi eux, dame Udriet (Mme
Ruchti), auteur eivisé de la mise en scène ,
le jovial colporteur (H. Baucr), apportant
aux goscs enchantés sa merveilleuse pa-
cotille , la gracieuse Marie-Louise (Mme
F. Muller) qui chantai* si bien , le régent
(R.  Vermot) imposant et paternel à la
fois , d'autres acteurs encore , formaient
une troupe homogène, qui évoluait aisé-
ment et avec un naturel excellent . A cet
ensemble s'ajoutaient l'accompagnement
du chœur paroissial , à cappella , dans un
bon arrangement musical de M.  Daniel
Witschi et dirigé par M. Sunier , et le tra-
vail important du piano, qui soutenait les
chanteurs sur scène. Cette soirée mérite
bien sa pleine réussite.

M. J . -C.

Lignières
ne désespère pas

de trouver
«son» industrie
r

ERRAIN gratuit à disposi-
tion des industries. » // u
a une dizaine d' années , Li-

gnières cherchait une fabr i que. On
ne la trouva p as malgré ces pan-
neaux , placés aux entrées du vil-
lage , qui devaient attirer les candi-
dats. Le terrain est toujours là et
le problème subsiste. Commune émi-
nemment agricole , Lignières n'est
pas loin des cinq cents habitants .
Le résultat est heureux puisqu e loin
de se dé peup ler , à l'image de bien
d' autres , le village enreg istre chaque
année la venue de quatre ou cinq
nouveaux ménages.

Mais c'est le caractère « dortoir »
que l'on veut éviter : chaque jour ,
la majorité des salariés sort de son
lit pour aller travailler qui à Neu-
châtel , qui dans l'Entre-deux-Lacs ,
voire à Bienne. Quant aux quelque

ving t-cinq f emmes  qui travaillent n
domicile , elles le f o n t  pour le
compte d' une fabr ique  du district.
Dans l' esprit du Conseil communal
il serait combien p lus pro f i tab le
d' emp loyer cette main-d' œuvre élans
une fabrique qui s 'installerait sur
p lace , là où l' on n 'en manque pas
alors que le remaniement parcellaire
remodèle le visage de la commune
aux 1600 hectares , fei i t  ta part de
chenille chose et l'irri gue en chemins
nouveaux.

On cherche toujours , et déjà deux
candidats sont sur les rangs. Le
premier songerai! à installer un
eitelier d'électronique qui comp léte-
rait heureusement les installations
qu 'il se propose d ' éd i f i e r  à Marin
avant 1070. Grosse entreprise de re-
nommée internationale, le second
verrait d' un bon œil la création d'un
atelier de conditionnent nt pour sa
marchandise. Dans cette or t ie/ ne ,  le
Conseil communal organise , ven-
dredi soir, un débat qui réunira
toutes les personnes s 'intéressant au
problème. Puisse-t-on en tirer le
maximum et puisse aussi le doyen
du village ne devoir pas trop atten-
dre ce pas en avant. Car it f a u t
fa ire  vite : M.  A l fred Schlunegqer
fêtera, en août prochain,  ses 100 ans
révolus...

Cl.-P. Ch.

Le tribunal a Sibéré
les deux prévenus

Couvet: jugement de l'affaire de la «grève» des écoliers

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers.

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident, et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier , a tenu audience hier à Môtiers
pour s'occuper de diverses affaires. Il avait
en outre à faire connaître le jugement de
la grève des écoliers de Couvet

Une poursuite pénale était dirigée contre
P.Z et M. F., agriculteurs, le premier au
Châble, le second au Plan-du-Pré, à la suite
d'une plainte de la commission scolaire de
Couvet. On leur reprochait de ne pas avoir
envoyé leurs quatre enfants — deux jours
exceptés — à l'école depuis le 23 octobre
1967. Ils refusaient que les gosses fussent
pris en charge par un bus à Trémalmont,
faute de chemin entre ce lieu et leurs fer-
mes, puis qu'on vînt les chercher aux Cam-
budes, à cause du danger de cette route
communale sur une centaine de mètres en
hiver. Nous ne reviendrons pas sur le
transport de justice fait mercredi dernier,
sur l'absence des représentants de la com-
mission scolaire aux débats et sur les thèses
diamétralement opposées des parties en
cause.

Rappelons simplement que le procureur
général avait requis une amende de cin-
quante francs contre chacun des prévenus
alors que le mandataire de ceux-ci avait

demandé un acquittement pur et simple
sur la base de certificats du médecin sco-
laire, et en invoquant l'erreur de droit
l'erreur sur les faits et en raison de la cor.
respondance cotée au dossier.

Le juge a limité la période litigieuse en-
tre le 23 octobre et le 17 novembre. Pen-
dant ce laps de temps, le chemin des Cam-
budes n'était pas remis en état L'attitude
de la commission scolaire a aussi été dé-
plorée, car elle ne s'est pas fait représentei
à l'audience de mercredi dernier.

Une question de subvention pour le che-
min de Trémalmont est venue se grcffci
sur cette affaire qui aurait pu être résolue
à satisfaction avec un peu plus de bonne
volonté.

Se fondant sur les certificats médicaux,
le tribunal n'est pas arrivé à l'intime con-
viction que P. Z. et M. F. aient contrevenus
à la loi cantonale de 1908 sur l'enseigne-
ment primaire et en conséquence les pré-
nommés ont été libérés des fins de la
poursuite pénale dirigée contre eux et les
frais mis à la charge de l'Etat

Malgré ce verdict, le transport des éco-
liers de la montagne n'a pas trouvé de so-
lution et il semble que les autorités canto-
nales devraient s'en préoccuper car la loi
a passablement de retard sur l'époque ac-
tuelle.

De Neuchâtel à Grenoble à skis,
les Chevrons ont posé à Provence

Ils sont encore frais, après les nonante premiers kilomètres de
l'aventure merveilleuse qu'ont entreprise, Mer .matin, ces sept
skieurs du groupe sportif « Les Chevrons ». Notre photographe
les a rejoints à Provence où, avant que le soleil se lève, ils ont
pris la pose avant de poursuivre leur route en direction du Bras-
sus, terme de leur première étape, où ils sont bien arrivés hier
soir. L'esprit sportif qui anime ces vrais fondeurs en font de
véritables émules des contemporains de Pierre de Coubertin.
Souhaitons-leur de mener à bien cette merveilleuse aventure

qui les conduit à Grenoble.
(Avipress - J.-P. Baillod.)
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Réception centrale :

Bue Salnt-Mauric* 4
Neucnà-tel

Téléphone (038) 6 85 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 .
à 18 h 10, sauf le samedi. /
Tous nos bureaux peuvent être a1>-
telnta 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 BOUT de 20 h 80 h
0 h 80. 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 neures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au Tnn.-rimnm j
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

parti en plue.
Tarif des abonnements

STJISSB t
1 aux 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 &—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46V— 24^— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer i
1 an 6 mois 8 mois 1 mode
95.— 52  ̂ 2f7^- 10v— |

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 34 c le min, min, 90
mm. — Annonces locales 20 o. min,
25 mm. — Avis tardifs «t rédamea
urgentes Fr. 1.50 — Réclames. Fr, 1.15.
Mortuaires, naissances 50 o.— Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, mim io mot».
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale i
Annonces Suisses SA., c ASSA»

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

î ¦¦¦¦¦ ——

EXCELLENT
PLACEMENT
Voux pouvez
acquérir un
immeuble locatif
neuf (en nom
propre) de 8 ap-
partements de
4 pièces et 6
appartements de
2 pièces en in-
vestissant
tous droits
compris,

Fr. 300 ,000 -
Loyers modérés,
dans centre
industriel  et
locatif entre
Lausanne et
Morges. Rende-
ment net de la
mise de fonds :

6,15%
Adresser offres
sous chiffres
OFA 5237 L à
Qrell Fiissli-
Annonces,
1002 Lausanne.

LÀ NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la Ré-
cille, tout de suite ou pour date à
convenir :

APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir de Fr. 305.—

APPARTEMENTS
de 4 pièces à partir de Fr. 385.—

APPARTEMENTS
de 5 pièces à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage, eau chaude
et conciergerie.

Renseignements + locations :
Rt ith Jakob , agence générale PAX ,
rue de la Gare 20, Bienne.
Tél . (032) 3 90 45.

t

'
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2îi ^̂ __ Pantène.
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules

Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un WMmmWmWmWÊÈcasse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté
la solution Pantène. i&PKiifillEtSllll

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui V ¦régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. V ¦ IPantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la ^ 
!s Jat; Jchevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une r •

combinaison spéciale de substances actives empêche la formation kRW^SW'R̂  Kde pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. p̂ -Mfc^̂
^JC'est à cette triple action que Pantène doit son succès, j j I

PANTENE 
! ' _ _ PB

PAH-28 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde C-?T~ - s*^

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous !
N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
i

de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

Maculature en vente
au bureau du journal

<OMY*̂ S. A., MARIN,
cherche

secrétaire
capable d'initiative et de responsabilités.
Connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand. Préférence sera donnée à personne
ayant au moins 6 ans de pratique.
Situation d'avenir, bonne rémunération, tra-
vail varié et agréable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
SOMY S.A., 2074 MARIN (NE)

Activité accesso ire
lucrative est offerte, dans différentes localités des quatre districts
du bas, à messieurs disposant do quelques heures par semaine pour
fonctionner comme agents locaux d'une ancienne compagnie
suisse d'assurances. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à FD 3111 au bureau du journal

Professeur à l'Université cherche à
louer , pour mars ou date à conve-
nir,

villa ou appartement
de 5-6 pièces

à Neuchâtel ou dans un rayon de
15 km. Adresser offres écrites à
NH 3119 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre dépôt de livrai-
sons, un

SPÉCIALISTE
EN PIÈCES DE RECHANGE

Des connaissances de la ligne AMAG (VW,
Porsche, Audi, Chrysler) sont désirées mais
pas indispensables. Un mécanicien sur autos
pourrait également entrer en ligne de compte.
Il serait formé par nos soins. Personne de
langue maternelle française ayant de bonnes
notions d'allemand aurait la préférence.
Nous offrons un poste très varié au sein d'une
équipe sympathique. Très bonnes conditions
d'engagement.

Envoyez votre o f f re  à W^uEEsf»/!»

BIENNE; nouvelle route de Bern e, case postale,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 57 51.

Jeune couple , avec deux enfants, cherche
pour 1er mai

appartement de 4-5 pièces
mi-confort ou confort , région Saint-Biaise ,
Hauterive , Marin.
Adresse r offres écrites à LJ 3117 au bu-
reau du journal.

Bureau d'architecture cherche ,
pour date d' entrée à convenir ,

secrétaire
bonne sténodacty lo de langue
française.

Semaine de 5 jours et avan-
tages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , sous chiffres
II.F. 3113 au bureau du jour-
nal.

¦TU INSTRUCTION PUBLI QUE
| H UNIVERSITéIêIEUCHâTEL
^— ™ Faculté des sciences

MISE AU CONCOURS
Un poste de ,

professeur ordinaire
de mathématiques
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction i 15 octobre
1968 ou à convenir.
Charge : chaire globale complète.
Traitement légal.
Obligations légales.
Matières à enseigner : celles-ci se-
ront variables suivant les années
et se répartiront d'entente avec les
autres professeurs de l'Institut de
mathématiques ; dans les deux pre-
mières années, le nouveau titulaire
devrait donner des cours d'algèbre,
de topologie générale, de théorie
des variétés différentiables et de
topologie algébrique.
Le doyen de la Faculté des Sciences
de l'Université de Neuchâtel four-
nira les renseignements complé-
mentaires désirés.
Adresser jusqu 'au 24- février 1968
les candidatures avec curriculum
vitae , travaux et références au dé-
partement de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, château,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

ENFIN CHEZ NOUS I
Nous réalisons la villa que vous
désirez à forfait.
Type J. T, 4 pièces et garage,
Fr. 165,000.— .
Type ME, 4 pièces et garage,
Fr. 175,000.—.
Type BI, 5 pièces et garage,
Fr . 195,000.—.
Adresser offres écrites à OJ 2813
au bureau du journal.

A louer , pour le printemps 1968 dans quartier
I tranquille, à Neuchâtel,

| locaux de 286 m2 
j

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

X bureaux X
X professions libérales X
X ateliers, etc. T

4 Benseignements par 4

j FIDIMMOBIL |
? AGEN CE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 4

Y GÉRANCES T
? 4
I ST-HONORÉ 2 J5 4 0 3 63 NEUCHATEL I

6 j

A LOUER
A COLOMBIER

dès le 24 juin 1968

dans quartier ensoleillé et tranquille,
locaux à l'usage de bureaux ou d'atelier,
propres et silencieux.

Surface totale : 70 m.2 en 3 locaux + W.-C.
et toilettes, chauffage général.

Prix 270 fr. par mois + 30 fr. chauffage.

S'adresser à la CAISSE DE RETRAITE DE ;

FÀVAG
SA

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

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

m

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

APPARTEMENT i
de 2 pièces

loyer mensuel 291 fr., charges I j
comprises.
Garage à disposition , 55 fr. par I ]
mois. | j
Pour tous renseignements, prié- i
re de s'adresser au concierge, I
tél. 4 06 00 ou à la gérance, ] j
tél. (031) 25 28 88. !

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

appartements
de 3 pièces

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

C O L O M B I E R
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

A vendre ,
au Landeron ,
une parcelle de

terrain
à bâtir
Situation tranquille
et ensoleillée à
cinq minutes de
la gare et du
centre . Faire offres
sous chiffres DB
.'1109 au bureau
du journal.

Encore

2 places
de parc
libres à
l'Ecluse 62-64
à 15 fr . par mois.
Régie immobilière
et commerciale
Emer Bourquin ,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

Caractères S.A.,
Neuchâtel

cherche pour son personnel

appartements
avec confort ou mi-confort.

Faire offres à Caractères S.A.,
30, rue du Plan , 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 5 07 22.

A louer ,
à Auvernier ,

appartement
de 4 Yz pièces

libre tout de suite.
Loyer mensuel :

480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

Deux infirmières
demandent

grand studio
avec cuisine et
salle de bains,
éventuellement
2 pièces. Région
Marin , Saint-Biaise,
Hauterive. Faire
offres  à Mlle
Nicole Fajol , infir-
mière , Préfargier.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès. - Tél. 5 14 68.
A louer pour le 24 mars ou pour
date à convenir,

à HAUTERIVE,

APPARTEMENTS de 2, 37?,
47? chambres

avec tout confort . Ascenseur. Ga-
rage. Situation tranquille.

A toute demande de rensei- .
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »



Du mardi 6 au samedi 10 février dans
les Marchés Migros de Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION DE FLEURS DE HOLLANDE
Une véritable féerie printanière, un spectacle à ne pas manquer !

Plusieurs milliers de fleurs sont présentées dans
des arrangements réalisés par des spécialistes hollandais
Quelques articles de notre assortiment :

EN VENTE A NOTRE STAND SPÉCIAL

TULIPES le bouquet de 5 pièces 1J0 JONQUILLES le bouquet 2.—
FORSYTHIA la pièce 1.50 LILAS la branche 2.—
ŒILLETS ¦ la pièce —.60 BRANCHES DE PÊCHER la pièce 1.80
JACINTHES le pot 1.70 PRIMEVÈRES le pot 2.50

L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
cherche, pour son service commercial, habile

STÉN ODACTYLO
de langue maternelle française.

Ce poste conviendrait admirablement à jeune fi lle conscien-
cieuse, aimant le travail varié et pouvant travailler d'une
façon indépendante.

Nons offrons t
Place stable, ambiance de travail j eune et agréable, semaine
de 5 jours.

Entrée t
Tout de suite ou date à convenir.«a.....aa «a "s* cwu^aiea && àsts '.JW du*»
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
Imprimerie Centrale S.A. 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Grande banque commerciale de Neuchâtel
cherche, pour son service de titres, un

EMPLOYÉ
de langue française.

Nous demandons :

Apprentissage de banque ou formation équi-
valente, si possible quelques années de prati-
que.

Nous o f f rons  :
Place stable, ambiance de travail très agréable,
semaine de 5 jours, possibilité d'entrer dans
notre caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser offres de service sous chiffres. I.G.
3114 au bureau du journal .

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

couturière
ou lingère

professionnelle, en possession du certificat fédé-
ral de capacité, de nationalité suisse.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le contrôle d'ins-
tallations spéciales, un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

ayant de bonnes connaissances en télé-
phonie, et capable d'assumer par la
suite le poste de

chef de groupe
du contrôle des centraux téléphoniques.

Nous offrons à monteur qualifié, ayant
de bonnes notions d'allemand, place in-
téressante avec possibilité d'avancement.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se présenter
ou de téléphoner à Electrona S.A., 2017
Boudry (NE). Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE de BUREAU
pour facturation et expédition ; travail varié
et en partie indépendant.
Faire offres à :

RUBELI GUIGOZ & CIE
35, fbg de l'Hôpital
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 40 26.

I

* MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date !
i à convenir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables et bien rétribuées.

% Prière de se présenter ou de prendre contact
par écrit ou par téléphone1

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
disposant d'un parc conventionnel IBM

et d'un ordinateur 360/20 cherche

OPÉRATEUR
Après un stage sur les machines convention-
nelles, ce collaborateur aura la possibilité

de travailler sur l'ordinateur.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés
de faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo, sous

chiffres P 600026 N à Publicitas S.A.,
• 2300 la Chaux-de-Fonds .

DICKSON & CIE
2034 - Peseux , rue du Tombet , tél. 8 52 52,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
qualifi é pour travaux de fine mécanique et
d'entretien du parc de machines (décolleteuses
et tailleuses). Poste intéressant et indépendant.

BSii'lDWB-±^Jgggg3^Bl||llliirmi;̂ B

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.

Lemrich •& Cie, département
B, Cortaillod ,
tél. (038) 6 41 50, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

ouvrières
aptes à être formées sur diffé-
rentes opérations de la fabri-
cation des appliques or pour
cadrans.
Prière de faire offres ou se
présenter.

FA/V 
^Vendre, acheter , louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

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

HOTEL-RESTAURANT DE LA VILLE
cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 15 février.
Faire offres à l'hôtel du Cerf .

On cherche :

viroleuse-centreuse
à domicile ou en atelier ;

une compteuse
sur spiromatic

une pitonneuse
sur bloc Greiner , éventuelle-
ment à la demi-journée.

Personnes capables seraient
formées sur une partie de ré-
glage. Tél. (038) 8 31 91.

Pour notre atelier de
BIJOUTERIE, nous cherchons

employée
pour la préparation des com-
mandes, le contrôle du stock et
petits travaux. Fabrique C.
HUGUENIN-SANDOZ , Plan 3
Tél. 5 24 75.

Bar Le Puck, Saint-Biaise,
cherche

SOMMELIÈRE
Téléphoner au 3 23 30.

Un enerene

fille de cuisine
pour le 15 février. Congé le
samedi et le dimanche. Ré-
fectoire Suchard, tél. 5 01 21.

j s ĤéL •

cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats, figés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire, désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction, quai Philippe-Godet 5.

MIGROS
cherche

pour le BAR de son Marché, rue de l'Hôpital 12, à
Neuchâtel :

cuisinier
possédant bonne formation

garçon de cuisine
expérimenté

dames de buffet
connaissant le service

Entrée en service immédiate ou pour date à conve-
nir.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail du magasin
de vente (soirées, dimanches et Jours de fêtes libres).

Demander feuille d'inscription au gérant ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
posfale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.



Bienne envisage une dépense de deux millions
pour l'achat d'un ordinateur électronique

De notre correspondant :
Hier , en fin de matinée , la presse, le;

membres de la commission pour l'auto
mation , quelques représentants de la com-
mission de gestion , et des délégués de;
divers secteurs de l'administration étaienl
convoqués à l'hôtel de la Gare , pour une
séance d'information.

Présidée par M. Walther Gurtner , di-
recteur des finances , assisté de ses proches
collaborateurs , cette séance avait pour fal
de renseigner sur l'état d'avancement des
travaux pour l'introduction de l'automa-
tion dans l'administration municipale.

A son tour , Bienne envisage l'achat d'un
ordinateur électronique destiné à automati-
ser le travail administratif et réduire ainsi
le personnel municipal et par conséquent
les frais.

C'est en 1962 déjà que le Conseil mu-
nicipal chargeait une commission d'étude
de : 5 fonctionnaires d'examiner l'opportu -
nité d'introduire , comme cela s'était fail
dans d'autres villes du pays, un tel système
dans l'administration de la ville. Mais, à
plusieurs reprises , soit oralement , soit par
écrit , cette commission avait émis un préa-
vis négatif en raison du coût des machines
électroniques. Toutefois , en août 1966, après
un nouvel examen de la situation , cette
commission concluait en faveur de l'intro-
duction d'un ensemble électronique dans
l'administration municipale. La commission
des finances , à son tour , a émis un préavis
favorable , à l'unanimité. La commission

chargée de l'étude de cette introduction a
présenté l'état actuel des travaux. M. Schild ,
son président . M. Locher, préposé aux im-
pôts et M. Dellenbach prirent notamment
la parole au cours de cette séance.

L'installation complète reviendrait à 1,72
million de francs , auxquels il faut ajouter
près de 300,000 francs de frais initiaux.

Ces installations permettraient d'automa-
tiser le contrôle des abonnés au gaz, à
l'eau et à l'électricité, l'intendance des im-
pôts, le service des traitements et salaires,
puis par la suite d'autres travaux de dé-
compte et de chiffrage assureraient en dix
ans, une économie de 900,000 francs
et de 18 employés . Ces économies commen-
ceraient à partir de la troisième année de
la mise en service de la machine.

Quant à la suppression des 18 emplo-
yés, elle n'aurait aucune influence sur le
personnel, puisque neuf employés, en 1969,
auront atteint l'âge de la retraite et que ,
pour les autres , il n 'y aura pas de diffi-
cultés de reclassement. Si la dépense est
lourde , pour la ville de Bienne , financiè-
rement en mauvaise posture , il y a le fait
nu 'on ne trouve plus à l'heure actuelle
l'employés. En effet , les travaux comptables
répétitifs qui n'exigent que peu de connais-
sances, mais sont horriblement fastidieux ,
attirent de moins en moins d'amateurs.
Sait-on qu 'il s'agit d'adresser chaque mois
25,000 factures pour l'eau , le gaz et l'élec-
iricité et de contrôler un nombre égal de
paiements, d'établir chaque année 40,000

bordereau x d'impôts et de comptabiliser
quelque 200,000 versements.

11 ressort des exposés présentés par les
responsables de l'introduction de l'automa-
tion dans l'administration municipale , que
les travaux ont été exécutés avec un soin
particulier et une conscience qu 'on se plaît
à relever. On avait aussi , en son temps ,
parié de location d'une telle machine mais
on s'est aperçu que ce système n'était pas
bon et que le prix de location cumulé sur
5 ans dépasserait le prix d'achat augmen-
té du prix des intérêts et des frais d'entre-
tien.

Pour l'heure la commission a demandé
des offres pour ces installations. Elle aura
à choisir la plus intéressante et celle
répon'dant le mieux aux exigences de son
emploi. Une fois le choix déterminé , la
commission devra faire un rapport pour la
Conseil municipal, puis le Conseil de ville
donnera son assentiment.

Après quoi, bien sûr, c'est le corps élec-
toral qui devra se prononcer sur le crédit
à accorder , puisque celui-ci dépasse large-
ment les compétences du Conseil de ville.
Si Bienne — ce qui est plausible — en-
tend sonner l'heure de l'électronique, plu-
sieurs employés communaux pourront être
employés à des travaux plus intéressants
ït le problème de l'enregistrement et de
la conservation des données , reproduites
sur disques et sur bandes magnétiques tou-
jours à disposition , se trouvera résolu.

Une expérience importante pour le
parti conservateur chrétien-social

LA SUCCESSION DE M. ROGGO AU CONSEIL DES ÉTATS

La succession de M. Alphonse Roggo au
Conseil des Etats est fort disputée. Il faut
en rappeler les données essentielles. Jusqu'ici,
les deux fauteuils fribourgeois à la Chambre
haute étaient occupés par deux sénateur;
issus du parti conservateur-chrétien-social
L'un est occupé par M. Paul Torche , dont
le mandat fut confirmé l'an dernier par le
Grand conseil. Or, au moment où M. Al-
phonse Rogg se retire, les minorités poli-
tiques fribourgeoises ont proclamé (radicaux
et socialistes surtout) , qu 'il fallait maintenant
partager le gâteau. Motif : le parti conserva-
teur ne détient plus la majorité absolue.

En dépit du verdict apporté trois fois de
suite par les dernières consultations popu-
laires, les conservateurs n'entendent pas
abandonner le siège quitté par M. Roggo.
Certes, disent-ils, nous ne détenons plus la
majorité absolue, mais il n'en reste pas
moins que nous sommes capables de former
une « majorité d'esprit » avec l'aide des in-
dépendants chrétiens-sociaux et des agrariens
notamment , fractions politiques avec les-
quelles nous estimons avoir un lien de pa-
renté. H va sans dire que cette manière de
voir est très diversement appréciée et com-
mentée. Toujours est-il que plusieurs noms
furent avancés. Actuellement, il semble que
le choix devrait se fixer sur l'actuel prési-
dent du groupe conservateur-chrétien-social
du Grand conseil, M. Gustave Roulin d'Es-
tavayer-le-Lac, qui présid a à trois reprises
le législatif fribourgeois et qui est âgé de

64 ans. Autre candidature , celle de M. Pier-
re Barras, ancien préfet de la Veveyse, puis
de la Gruyère, actuellement journaliste par-
lementaire à Berne.

Le parti radical, qui estime avoir droit au
siège en sa qualité de premier parti mino-
ritaire fribourgeois , verra lui aussi son grou-
pe parlementaire choisir entre deux princi-
paux « papables », M. Pierre Glasson ayant
fait savoir qu 'il n 'était pas candidat. Ce sont
M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg
et M. Emile Zehnder, conseiller d'Etat, dont
on relève que la qualité de ressortissant du
Murtenbiet résoudrait un problème minori-
taire à l'exemple de ce qui se fait à Berne,
où l'un des sénateurs est traditionnellement
issu du Jura.

Il semblait ainsi qu 'on attendrait tranquil-
lement l'ouverture de la session du Grand
conseil, pour entrer dans le vif du sujet.
Or, samedi , on enregistra une double sur-
prise : le comité directeur du parti socia-
liste, siégeant avec son , groupe parlementai-
re, décidait de présenter lui aussi un can-
didat en la personne de M. Gérald Ayer ,
député, âgé de 47 ans. Ce licencié en droit
;st secrétaire romand de l'Office de réadap-
tation professionnelle pour handicapés. Quant
au comité du parti indépendant chrétien-so-
cial, il prenait une décision pareille. On pen-
se généralement que son candidat sera M.
Aloïs Sallin , avocat à Fribourg, ancien dé-
puté , qui est âgé de 54 ans.

On se trouve donc en présence d'une tri-

ple candidature minoritaire. Reste le petit
parti agrarien , qui semble devoir laisser i
son groupe la latitude de se déterminer , à
moins qu'à son tour , suivan t l'exemple , il
ne désigne un candidat...

Troïka ou quadrige , peu importe, tou-
tes ces opérations semblent bien faire le jeu
des conservateurs , en rendant problématique
la formation d'un front minoritaire uni en
cours d'élection. Avec les positions actuel-
les, aucun candidat ne pourra obtenir la ma-
jorité absolue (66) au premier tour. Au troi-
sième tour, le candidat le moins bien placé
serait éliminé, et ainsi de suite.

Les 56 députés conservateurs-chrétiens-so-
ciaux , 34 radicaux , 21 socialistes, 8 agra-
riens, 8 indépendants chrétiens-sociaux el
3 évangélistes réformés se mesureront donc
cette semaine, vraisemblablement jeudi ma-
tin. Au-delà de la seule élection du succes-
seur de M. Roggo, ce sera une expérience
importante pour tout le reste de la législa-
ture : le parti conservateur-chrétien-social
a-t-il vraiment cessé d'être « majoritaire > ?

Certes, le fait que les chrétiens-so-
ciaux présentent un candidat peut indi-
quer qu'ils entendent ne pas offr i r  aux
conservateurs une large part de l'ap-
point dont ils auront besoin pour cons-
tituer une majorité de coalition. Mais
aussi , leur geste signifie qu'ils n'admet-
tent point que le candidat radical soit
celui de toutes les minorités. Plus en-
core, une entente se dessinerait entre
chrétiens-sociaux et socialistes , ces der-
niers , estimant d'autre .part que les ra-
dicaux leur sont redevables d'un sérieux
coup de main qui aboutit à l'élection de
M. Paul Gcnoud au Conseil d'Etat,1 en I
mars 1966. Et si l'on ajoute à cet im-
broglio le fait que le règlement du
Grand conseil en matière d'élection uni-
nominale n'est guère explicite, on laisse
aux stratèges patentés le loisir de « se
soliloquer parmi » ... attendre et voir,
comme disent les Anglais.

M. Gremaud

Quand les alambics de Gléresse
distillent une odeur de saucisse

D'octobre à janvier, le résidu de
raisin , pressé à la vendange, est déposé
dans des tonneaux ou des cuves. Uni
fois bien fermenté , il est passé o
l'alambic à raison de 80 kg par appa-
reil. On ajoute alors 25 litres d'eau
puis on cuit durant 1 heure au bain
marie ces déchets qui donneront envi-
ron 8 à 10 litres de liquide qui n'est
pas encore du marc, puisqu'une nouvelle
distillation doit avoir lieu ; 100 litres
de ce liquide chauffé entre 80 et 9C
degrés donneront à peu près 30 litre:
de marc pur dont la teneur en alcool
voisinera 35 degrés.

Ce processus de distillation est celui
des spécialistes de la région . Il existe
cependant une seconde manière de
fabriquer le marc, celle dite « à la
vapeur directe » . Dans cette fabrication,
il n 'y a qu 'une distillation et l'eau est
exclue . Le rendement par ce procédé
est de 15 à 20 % supérieur au premier.
La différence entre la première et la
seconde méthod e porte uniquement sur
la qualité. En effet , avec la première
distillation , le marc contient 5 à 6
milligrammes d'alcool méthylique par
litre, alors qu'avec la seconde méthode,
le litre de marc en contient 10 à 15.

LA « SAUCISSE AU MARC »
Depuis plus de 70 ans on a mis au

point , à Gléresse, une succulente spé-
cialité : la t saucisse au marc ». Ce
casse-croûte a une elle histoire. En
:t'fet , les paysans du plateau de Diesse
se- rendaient régulièrement, en janv ier
ît février, à Gléresse pour y distiller.
Une nuit , alors que chacun € avait la
lent » et n'avait rien à manger, un
/igneron eut l'idée originale de faire
mire des saucisses à même l'alambic.
3ette saucisse pur porc fut cuite len-
:ement dans la vajp eur de l'alcool et

Les distillateurs privés deviennent de
plus en plus rares, éliminés qu'ils sont
par les grandes usines spécialisées.

A Gléresse , cependant , chez les
Martin , on est vigneron , tonnelier et
distillateur de père en fils. En effet,
l'arrière-grand-père de M. Heinz Mar-
tin était déjà vigneron , tonnelier et
distillateur. Nulle raison que l'on
s'arrête en si bon chemin. Surtout
qu 'à la distillerie Martin , on a su
joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire
que tout en distillant le marc, on a
trouvé ' une spécialité gastronomique
unique en Suisse , sinon au monde :
«la saucisse au marc » .

Les saucisses sont cuites à même
les feuilles de marc...

(Avipress - Guggisberg)

Bôôôfff..., tant pis pour la ligne...
prit un fumet particulier qui fait,
maintenant, le délice des connaisseurs.
Au cours des années, on a encore
amélioré le menu en faisant venir des
saucissons vaudois, à telle enseigne
qu'aujourd'hui la saucisse au marc de
Gléresse est connue loin à la ronde.
Chaque soir , durant  les mois de janvier
et de février , le sympathique village des
bords du lac de Bienne connaît ainsi
une animation peu ordinaire pour la
saison . Mais ce qui fait le charme de
ces « sorties saucisses » c'est qu'elles
se dégustent non pas au restaurant,
mais dans les caves des producteurs qui
profitent de l'occasion pour faire goû-
ter le vin nouveau. Ce repas toujours
fort gai, est accompagné d'un pain
croustillant et bien sûr d'un café mare,

Un seul conseil pour ceux qui seraient
tentés de s'arrêter à Gléresse pour y
goûter la saucisse au marc : utilisez
le chemin de fer pour rentrer... Adg.

Le Grand conseil devra étudier
une révision de son règlement
Cet après-midi , à 14 h 30, débutera la

session d'hiver du Grand conseil fribour-
geois, qui sera présidée par M. Robert Pil-
loud , de Châtel-Saint-Denis. La session sera
marquée par l'élection du successeur de M.
Alphonse Roggo au Conseil des Etats.

Un projet de revision du règlement du
Grand conseil , dont le rythme et les métho-
des de travail éprouvent le net besoin d'un
renouveau , retiendra l'attention lui aussi.
Mais encore , nous aurons à commenter di-
verses modifications de lois , un projet de
loi concernant la protection des animaux ,
des projets de décrets et nombre de motions
et interpellations.

Pour la poursuite du programme de cons-
truction des routes nationales, l'octroi d'un
crédit de 10 millions est demandé. Une vé-
ritable explosion des effectifs de la gendar-
merie, mais aussi de la police de sûreté, est
le résultat de l'accroissement des tâches de
tous ordres qui sont confiées à ces servi-
teurs de l'Etat. Le Conseil d'Etat demande
l'autorisation de porter le plafond de l'ef-
fectif de la gendarmerie à 250 unités (170
jusqu 'ici) et à 40 hommes pour la sûreté
(20 jusqu 'ici). Tels sont (parmi d'autres),
les objets saillants d'une session qui pour
n'être pas très copieuse, n 'en sera pas moins
riche d'enseignements.

Plusieurs dépenses envisagées par

le Conseil communal de Sainte-Croix
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(c) Hier soir a eu lieu, à l'aula du
collège de Sainte-Croix , la séance du
Conseil communal présidée par M. Fré-
déric Besse. On procéda tout d'abord à
la nomination de la commission de re-
cours en matière d'impôts et de taxes
comunales puis à la nomination de la
commission de gestion.

Ensuite, on étudia divers préavis
municipaux concernant la voirie, dépôts
et le chauffage : le chauffage central
des ateliers communaux étant devenu
inutilisable , l'exécutif a autorisé le ser-
vice des travaux à faire procéder au
remplacement de cette installation, coût
18,000 francs. La réfection de la façade
ouest du chalet du Mont de Baulmes-
Dessus coûtera 9300 francs. Une taxe
intercommunale de séjour est envisa-
gée et le Conseil autorise la municipa-
lité à introduire cette taxe à raison de
40 centimes par nuitée, ce qui aidera

largement la Société de développement
et l'Office du tourisme local à faire
connaître la région, en accord avec les
autorités communales de Bullet. Une
convention intercommunale pour la for-
mation d'agents de police a été accep-
tée par le Conseil. La municipalité rem-
placera la • Land Rover » par une
c Jeep internationale » tous terrains,
coût 29,200 francs.

Le congrès de la Fédération
suisse de pétanque à Fribourg

De notre correspondant :
Samedi, dans un restaurant de Fri-

bourg, a eu lieu le congrès annuel de
la Fédération suisse de pétanqu e, qui
groupe toutes les sociétés pratiquant
ce sport dans l'ensemble du pays. Une
centaine de délégués y participèrent et
furent salués par M. César Cotting,
président cantonal fribourgeois. Le se-

crétaire, M. Roger Landrecy et le pré-
sident central , M. Raymond Varin con-
duisirent la partie administrative. Deux
nouveaux clubs genevois , un vaudois
et six valaisans sont admis au sein do
la fédération , quatre donnent leur dé-
mission pour non-activité et deux sont
radiés. Des diplômes furent remis à
l'équipe de Thoney, gagnante de la
coupe suisse en catégorie A, ainsi que
du championnat suisse, et à l'équipe
onésienne, pour la coupe suisse en ca-
tégorie B. Deux membres du comité
central , démissionnaires, furent grati-
fiés de souvenirs tangibles. Dans son
rapport sur l'exercice 1967, le président
Varin souligna que le nombre des
joueurs a augmenté et que les finances
se portent bien, ce que démontra le
trésorier, M. Gilbert Boulet.

Au comité central, MM. Varin , Lan-
drecy et Boulet furent réélus par ac-
clamation . M. Mario Fortis est nommé
président de la commission des arbi-
tres. Nouveauté , les sélections pour les
compétitions se déroulant à l'étranger
se feront par vote, avec priorité toute-
fois pour les vainqueurs de la coupe et
du championnat  suisses. Votre convalescence

ira plus vite...

GRIPPÉS, OPÉRÉS,

... si vous l'accompagnez d'un bon c re'
montant ». le VIN DE VIAL est justemen
le tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous ferc
grand bien ; ensuite parce qu'il vou!

fera plaisir, car le VIN DE VIAL est un
vrai régal du palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-

quina, extrait de viande et lacto-phos-

phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
nique général, voici 50 ans que trois

générations de médecins le prescrivenl
à trois générations de patients 1 Ces!

bien dire son succès ! Dans toutes les

pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL

(c) Lundi soir, dans les salons de
l'hôtel Elite à Bienne de nombreu-
ses jeunes filles se sont présentées
en vue de l'élection de la € Princes-
se Carnaval 1968 ». Le jury a sélec-
tionné quelques-unes de ces demoi-
selles qui devront encore passer un
test et dont la lauréate sera élue
princesse Carnaval peu avant le 1er
mars. Il y a lieu de féliciter la Guil-
de de Carnaval qui a voulu éviter
les malentendus de l'élection de 1965.
On se rappelle que la princesse avai t
été choisie le soir du bal d'ouverture
parmi les masques et qu'une fois
désignée et son masque tombé , la
jeune fille choisie était une Gran-
geoise et de surcroît l'ancienne fian-
cée du prince. Il n'en fallut pas da-
vantage pour qu'une divergence sur-
gisse, divergence qui tourna du bon
côté fort heureusement.

Candidates à l'élection
de la

princesse Carnaval

Le Grand conseil revisera les méthodes
de dépouillement des résultats électoraux

M. Maurice Péquignot, président du Con-
seil législatif , a ouvert hier après-midi , la
session de février du Grand conseil bernois.
Avant d'aborder l'ordre du jour , trois nou-
veaux députés ont prêté serment. Il s'agit
de MM. Ernst Kohler , socialiste de Berne-
Bumplitz, qui remplace M. Bratschi, élu
au Conseil national , Hans Ludwig, indé-
pendant de Bumplitz , qui siégera au Con-
seil législatif à la place de M. Enrico
Homberg, nommé consul général à Ams-
terdam , et Peter Schindler , radical de Ber-
ne, appelé à succéder à M. Karl Glatthard ,
élu au Conseil national.

Le gouvernement et le législatif ont en-

suite accepté un postulat demandant une
réorganisation des méthodes de dépouille-
ment des résultats électoraux. On se sou-
vient que Berne avait été le dernier des
cantons à communiquer les résultats des
élections fédérales de l'an dernier. Le pré-
sident du gouvernement , M. Robert Bander ,
a déclaré qu 'à l'avenir , un service de cour-
riers serait organisé à partir de la chancel-
lerie cantonale jusque dans les préfec-
tures qui elles, devront en faire de même
afin de récolter les résultats des différen-
tes communes qui leur sont subordonnées.
Ainsi , a-t-il précisé , on évitera que certaines
communes, comme ce fut le cas en oc-
tobre dernier , n'envoient leurs résultats à
la chancellerie fédérale.

Devrait-on diminuer le nombre des con-
seillers d'Etat siégeant aux Chambres fé-
dérales ? Non , répond M. Bander , au dé-
puté qui demandait dans une interpellation ,
que le Conseil exécutif se prononce quant
à l'éventualité d'une telle mesure dans le
canton de Berne. Actuellement , selon la
loi en vigueur, 4 membres du gouverne-
ment peuvent siéger sous la coupole fédé-
rale. Le député proposai t de porter ce

nombre à trois, vu l'accroissement des
tâches des conseillers d'Etat. M. Bander
a déclaré pour justifier • sa réponse que
divers projets touchant de très près le
canton de Berne (BLS, Université notam-
ment) étaient actuellement en travail à
l'échelon fédéral . Aussi, le canton a tout
à y gagner en ayant le plus grand nom-
bre de représentants aux Chambres fédé-
rales. En fin d'après-midi , les députés ont
abordé l'examen du projet de loi portant
modification des prescriptions relatives aux
subventions et aux redevances. (ATS).

BULLE

Plus de deux mille Fribourgeois s'expa-
trièrent au Brésil , lorsqu 'on plein marasms
économique, les récoltes des années 1816-
1817 furent misérables. Le voyage s'accom-
plit sur sept vaisseaux et dura de sep-
tembre 1819 à février 1820. Cette traver-
sée, funeste pour beaucoup, fit trois cent
treize morts. Elle avait été préparée pai
Nicolas-Sébastien Cachet, de Gruyères.

Les colons fondèrent , au Brésil , la Nou-
velle - Fribourg (Nova-Friburgo). Différente
publications ont traité de cette épopée, s
laquelle participèrent bon nombre de
Gruériens.

Un étudiant , avec un louable souci d'in-
formation (il a notamment séjourné à
Nova-Friburgo), prépare actuellement une
thèse sur ce sujet. Aux documents déj à
connus , il voudrait ajouter des source?
inédites. Sans doute des familles fribour-
geoises ont-elles conservé dans leurs ar-
chives des papiers ayant trait à cette
expédition et à la vie des expatriés. Dans
l'intérêt de la recherche , il serait heureux
que ces documents d'époque fussent con-
nus. Le Musée gruérien , à Bulle , rece-
vrait volontiers toute communication à ce
sujet. Les pièces signalées seront évidem-
ment restituées.

Recherches à propos
d'une émigration

FRIBOURG

(c) Samedi a eu lieu à l'école profession-
nelle de Fribourg, la cérémonie de clôture
organisée à l'intention de 62 apprentis me-
nuisiers en bâtiment et ébénistes , en pré-
sence de M. Raphaël Bossy, directeur
du centre professionnel , M. Walter Herren ,
directeur de l'école et M. Louis Studmann ,
président de la commission cantonale d'ap-
prentissage. Avec une note moyenne de
5.4 sur 6, M. Gabriel Savary sort en tête
de la section « menuiserie en bâtiment » ,
et avec 5,3, M. André Losey, dans la
section « ébénisterie » .

Une nouvelle volée de
osiers et d'ébénistes

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

SAINTE-CROIX

(c) Hier , vers 19 heures, un acciuent
s'est produit sur la route Bullet-Sainte-
Croix, au lieu dit « Bois de Colleru »,
commune de Sainte-Croix. M. Guy
Olives, âgé de 26 ans, Français, qui
descendait en voiture la route précitée,
perdit la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci fit une embardée et renversa
Mlle Monique Bornand , âgée de 16 ans,
domiciliée aux Replans, qui cheminait
dans le même sens, à pied, à gauche
de la route. La jeune fille resta inani-
mée sur la chaussée et elle fut trans-
portée peu après à l'hôpital de Sainte-
Croix, par l'ambulance.

Jeune fille blessée par
une automobile

BAULMES

(c) Hier , vers 14 h 20 , à la bifurcation
de l'hôtel de ville et de la rue du
Major-Dav el , deux automobiles condui-
tes par M. D.S. et M. J.P. se sont
rencontrées. Les deux conducteurs ont
été légèrement blessés, mais ils ont pu
regagner leur domicile. Les voitures
sont fortement endommagées.

Collision

FOUNEX

Un incendie a détruit dix tonnes de
foin sous un couvert , lundi vers 13 heu-
res, près de la ferme de M. Balmer à
Founex près de Nyon. Les causes de
cet incendie sont encore inconnues.

Dix tonnes de foin
détruites par le feu

GRANDSON

(c) La première séance de l'année , présidée
par M. Ricsenmey, a été brève. L'exécutif
demandait au Conseil l'autorisation d'em-
prunter 750,000 fr. et la ratification de la
nouvelle convention avec la commune pour
la fourniture du gaz, ce qui fut accepté
sans opposition.

Au Conseil communal

COINSINS

On a rendu dimanche à Coinsins les
derniers honneurs à M. Charles Ma-
gnin ,qui était président de l'Union ro-
mande des , agriculteurs. Nous appre-
nons qu 'une délégation neuchàteloise
d'agriculteurs faisant  partie de ce grou-
pement romand se sont rendus à Coin-
sins , pour honorer la mémoire du dis-
paru qui a consacré sa vie à la cause
de l'agriculture.

Décès du président
de l'Union romande

des agriculteurs

.CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Vendredi soir, à l'auberge commu-
nale de Corcelles-près-Payerne , sous la
présidence de M. Emile Chuard , dé-
puté, les délégués de la région de
Payerne de l'Union des producteurs
suisses se sont réun is en assemblée
préparatoire.

Au cours de cette séance, qui s'est
prolongée fort tard et à laquelle assis-
taient une soixantaine de personnes
(deux par village), M. Jean-Daniel Col-
lomb a fait un tour d'horizon des pro-
blèmes agricoles débattus en ce moment
par les autorités . L'orateur a notam-
ment parlé du grave problème des
prix , insistant  sur les justes revendi-
cations de la paysannerie en ce qui
concerne une rémunération équitable
de son travail.

En fin d'assemblée , les participants
ont décidé d'inviter les agriculteurs des
districts d'Avenches et de Payerne à
assister en masseà la grande assemblée
prévue pour jeudi soir prochain , à la
grande salle de l'auberge communale de
Corcelles.

Assemblée paysanne

YVERDON

(c) Lundi vers 13 h 40, un scooter qui
débouchait de la cour d'un immeuble
du quartier des Iles est entré en col-
lision avec une voiture qui circulait
dans la ruelle Indépendance - rue des
Petites Roches. Dégâts.

Brûlé avec du lait
(c) Un Français, habitant Yverdon, M,
Stephan Klobut , s'est brûlé avec du
lait bouillant et a dû être soigné à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant de bles-
sures sérieuses.

Exposition de
modèles réduits

(c) La première exposition de modèles
réduits organisée par le groupement
d'Yverdon au Centre d'enseignement
professionnel a attiré un nombreux
public. Les organisateurs désiraient
atteindre des jeunes et ils ont parfai-
tement réussi. Les modèles présentés
allaient du « planeur vol libre » au
« radio-commande multicanaux », sans
oublier le modèle « vol circulaire de
vitesse ». Un fitm présentait toutes les
disciplines du modèle réduit.

Exposition d'aviculture
(c) L'exposition organisée au café de
l'Ile par la Société d'aviculture d'Yver-
don a connu un brillant succès. Les
exposants ont été heureux des résul-
tats concernant le pointage. Les con-
currents reçurent des distinctions sous
forme de médailles. Les pigeons, les
lapins et les poules ont , par leur varié-
tés et leurs formes, retenu plus parti-
culièrement l'attention du public.

PAYERNE
Assemblée extraordinaire

de l'hôpital
(c) Lundi après-midi , s'est tenu, à
Payerne , une assemblée extraordinaire
de l'hôpital des districts de Payerne et
d'Avenches , sous la présidence de M.
Achille Meyer, syndic. Il s'agissait sur-
tout de voter un crédit de 54,000 fr.,
destiné à la construction d'un pavillon
préfabriqué aux abords de l'hôpital ac-
tuel. La construction du futur  hôpital
de zone nécessite des locaux pour les
séances de comités et pour le travail de
bureau , locaux que l'hôpital , à l'étroit ,
ne peut fournir. L'assemblée a égale-
ment désigné M. Roger Cosendai , syn-
dic de Sassel , comme membre du Con-
seil de direction , et M. Pierre Schinidt-
mann, de Lucens, comme supp léant.

Entrée des recrues
(c) Hier après-midi sont entrés en ca-
serne , à Payerne , les jeunes gens de-
vant participer à l'école de recrues
d'aviation , placée sous le commande-
ment du major Hugli. Cette école se
prolongera jusqu 'au 1er jui n prochain

Scooter contre automobile PRÉS-D'ORVIN

(c) Lundi après-midi, Mme Ruth Lei-
bunguth, domiciliée à la route de Brugg
60 à Bienne, qui skiait aux Près d'Or-
vin, s'est cassé une jambe. Elle a été
transportée à la clinique des Tilleuls.

Jambe cassée

CHATILLON

(c) Sur la base de renseignements que
nous ne pouvions mettre en doute, nous
avons annoncé , hier , que le caissier de
bourgeoisie de Chàtillon avait commis
des malversations. Il apparaît que le
mot est trop fort et que c'est de né-
gligence qu'il aurait fallu parler.

Respecter les nuancesSAINT-URSANNE

(c) Mme Marianne Pellegri de Saint-
Ursanne , âgée de 83 ans, a fait une
chute hier dans son appartement et
s'est brisé le col d'un fémur. Elle a
été hospitalisée à Porrentruy.

Octogénaire blessée

BILLENS

(c) Hier matin , l'hôpital de Billens a
accueilli M. Henri Mesot, âgé de 48 ans,
agriculteur à Siviriez , qui avait reçu
une ruade d'un cheval et souffrait  no-
tamment d'une fracture d'un bras.

Agriculteur blessé
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Â propos de Sa Guilde du film
A LA CHAUX-DE-FONDS..

L'article que nous avons publié il y c
quelque temps sur les bruits qui cou-
raient d'un éventuel sabordage de la Guil-
de du fi lm de la Chaux-de-Fonds, a pro-
voqué, nous le prévoyions, diverses réac-
tions. Grâce à l'énorme travail fourni par
son secrétariat , elle a tout d'abord influ-
encé fortement le choix des films (voir
le nombre de séances culturelles qui se
donnent , dans le circuit commercial, dé-
sormais, alors qu'il est peu probable que
sans cet e f for t  considérable, on y eût son-
gé , et si efficacement), puis renseigné va-
lablement ses membres, établi dans nom-
bre d'esprits (il en est encore de réfrac-
taires, si étrange que cela paraisse) que
le cinéma est véritablemen t un art, et
même des plus importants, organisé elle-
même de nombreux spectacles qui, pour
diverses raisons, n'eussent pas atteint nos
hauts parages.

Car il existe des obstacles insurmonta-
bles sans l'activité d'un club de f i lms :
suivant d'où ils proviennent , où ils vont ,
qui les projette , etc.

M. André Dubois, animateur de la
Guilde de la Chaux-de-Fonds, nous fai t
tout d'abord remarquer que nous nous
faisons, hélas, des illusions quant à l'ou-
verture pour le cinéma culturel qu'aurait
représentée la nouvelle législation neu-
chàteloise en la matière : celle-ci était
bien trop dirigée — voire brimée — par
la loi fédérale pour se permettre quelque
libéralité que ce soit : c'est au départe-
ment fédéral de l'intérieur et au conseiller
fédéral Tschudi qu'il eût fallu s'adresser.
Le

^ 
conseiller d'Etat Grosj ean aurait lui-

même souligné cette servitude à l'égard
de l'instance sup érieure. Ainsi donc, rien,
ou peu, à espérer de ce côté-là.

Q UELQ UES A UTRES REMARQUES
Nous avions regretté que la Guilde du

f i lm  n'eût point eu d'assemblée générale
où f a i r e  ses doléances et découvrir de
nouveaux renforts pour ses instances ad-
ministratives mangeuses de temps et to-
talement bénévoles, répétons-le : lesdites
assemblées, nous répond-on , n'ont sauvé
ni la Guilde de Genève, ni le Ciné-club
de Lausanne, ni le Ciné-club universitaire
de Neuchâtel. Il y a d'autre part peu ou
pas de gens acceptant de sacrifier tous
leurs loisirs à une telle cause. On en a
cherché, on n'en a p a s  trouvé. M. René
Zaslawsky , bras droit du directeur du ci-
néma Ritz et administrateur de Musica-
Théâtre, M.  Charles Augsburger, nous
fait remarquer que nous ne l'avons pas
nommé parmi les membres fondateurs
de la Guilde du f i lm en 1945, ni men-
tionné son activité en son sein durant
dix-neuf ans. C'est sans intention aucune
que nous ne l'avons pas fait , car nous
n'ignorons pas  l'énorme et constante ac-
'ivité qu 'il a, professionnell e ou bénévole ,
dans la culture chaux-de-fon nière. « C'est
moi, nous écrit-il, qui organisais les séan-

ces dans les cinémas Rex-Capitole-Scala
puis Ritz, choisissais les f i l m s, contrac
tais les distributeurs, cherchais par foi ,
pendant des mois et même des années le,
fi lms dignes d'un Ciné-club. Lors du con
fl i t  avec le cinéma Ritz auquel vous fai-
tes allusion , j' ai été évincé du comité
Coïncidence ou pus , il me semble qui
c'est alors que la fréquentation , jusque-lc
excellente , a diminué ».

Voilà. Dans une cause de cette impor-
tance, les avis de ceux qui ont été à lu
tâche doivent être connus. Nous sommes
bien certain que la collaboration étroite
avec un professionnel du cinéma esi
d'une grande importance, voire indispen-
sable dans un domaine aussi réservé. Il
nous semble même qu'elle l'est partout ,
même en théâtre , même en musique. Sur-
tout si ce professionnel a, outre sa com-
pétence , de la culture et surtout le goût ,
voire la passion du bon et du beau dans
l'art dont il s'occupe. Et peut-être bien
que ces assemblées gén érales démocrati-
ques tant décriées, même si elles ne sont
fr équentées que par un petit nombre ,
précisément ceux qui s'intéressent non
seulement à l' e f f e t , mais à la cause des
choses, eussent rendu service en l'occur-
rence, nous en maintenons l'avis : car les
lettres-circulaires, si utiles sur le plan de
l'information, n'appellen t guère de répon-
te, tandis que la conversation peut en
susciter.

MAIS LE FOND DU PROBLÈME...
Tout ceci est bel et bon : mais au fond

à l 'heure actuelle , ce n'est ni l'absenct
de locaux adéquats, ni celle de fi lms va-
lables, ni même, pour la Guilde, la pé-
nurie de membres qui importe, mais bien
l'intérêt de ceux-ci pour les œuvres indis-
cutablement excellentes qu'on leur pro-
pose. Au fond , la Guilde du fi lm , tout er,
nous informant de l'énorme travail que
représente l'exercice d'une saison, déclare
en propres termes qu 'elle ne renoncerait
pas à l'organiser, mais pas pour vingt on
trente personnes par séance dans une
charmante petite salle de cent p laces.

Au fond , ce qui sera la conclusion de
cette a f fa ire , c'est ceci :

1) ou bien il y a un public pour le ci-
néma culturel à la Chaux-de-Fonds et
dans les lieux circonvoisins, et ses besoins
sont satisfaits tant par le circuit commer-
cial (1 )  que la TV ;

2) ou bien il n'y a pas un public su f f i -
sant pour l'art cinématographique.

Dans les deux cas, la thèse des diri-
geants de la Guilde serait j ustifiée. Pour
nous, qui pensons qu'une entreprise d'in-
formation et de direction des amateurs
de cinéma est indispensable, la discussion
continue.

J. -M. N.
1) Précisons encore, pour qu 'il n'y ait

pas de malentendu , que nous avons la
plus grande considération pour le véhicule
normal du cinéma qu 'est ledit circuit ,
mais que nous pensSns qu 'il y a dans
l'énorme production du cinéma, une pla-
ce pour les deux usages de cet art.

Troisième concert de la saison
au Locle avec le quatuor Melos

Sous l'égide de l'A.C.L. (Association des
Concerts du Locle), le quatuor Melos de
Stuttgart a offert hier soir au Casino-théâ-
tre le troisième concert de la saison 1967-
1968. Après l'orchestre Tibor Varga et
le duo Ayla Erduran - Roger Aubert, le
public loclois a ainsi pu apprécier un genre
musical tout différent. Le quatuor Melos
sst un ensemble relativement récent. C'est
au concours international d'exécution mu-
sicale de Genève en 1966, qu 'il s'est ré-
vélé et affirmé en Suisse. Depuis lors, il
connaît partout la réussite et sa renommée
a franchi sans difficulté les barrières de
l'Allemagne et de la Suisse. Il a déjà rem-
porté de brillants succès et les critiques
musicaux lui ont toujours décerné des pro-
pos flatteurs.

Malgré leur jeunesse, (ils voisinent tous
aux environs de la trentaine) les membres
du quatuor Melos possèdent une grande
maturité qui se traduit par des accords
à la fois souples et bien rythmés. La vi-
vacité de la jeunesse ne perd cependant
pas ses droits et certains passages savent
être interprétés avec une fougue toute par-
ticulière.

Les violonistes Wilhelm Melcher et Ger-
hard Voss ont fait de solides études mu-
sicales et ont tous deux joué dans l'orches-
tre de chambre du Wurtemberg. Leur style
démontre une technique mûre et une expé-
rience musicale déjà très vaste. L'altiste
Hermann Voss et le violoncelliste Peter

Buck possèdent également d'excellentes
qualités qui se distinguent par une sonorité
pure et par un doigté élégant.

Les trois morceaux interprétés hier soir
furent d'un niveau assez inégal. Le pre-
mière partie consacrée à Haydn et Kodalj
fut nettement la meilleure. Dans l'œuvre
de Haydn, les quatre musiciens attirèrent
l'attention du public par leur homogénéité
et par la transparence des différents mou-
vements. Dans Kodaly, on remarqua en
particulier la vigueur des attaques et ls
finesse des articulations. Après l'entracte,
les musiciens allemands interprétèrent le
quatuor en la mineur de Brahms. Cette
œuvre a le rôle ingrat d'être difficile et
de présenter quelques dissonances pas très
élégantes mais néanmoins voulues par le
compositeur. Malgré ce lourd handicap, le
quatuor Melos se tira fort bien d'affaire
et surmonta avec une réelle facilité les
nombreuses embûches tendues par Brahms.
A la question « Aimez-vous Brahms » qui
est chère à Françoise Sagan, le public
loclois s'est cependant montré bien partagé

Le quatuor Melos est un ensemble de
grande valeur, en passe de devenir un des
meilleurs quatuors du moment. La presse
spécialisée est aussi de cet avis et range
les quatre musiciens allemands dans la ca-
tégorie des grands espoirs. C'est là la
récompense d'une volonté continue et d'un
travail à la fois bien préparé et soigné.

R. Cy.

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

cances », 20 h 30 ; Eden « « Les Aven
turiers » , 20 h 30 ; Scala : «Le Viol »
20 h 30 ; Ritz : < La Poursuite impi
toyable » , 20 h 30 ; Palace : « Cul de
sac » , anglo-polonais , 15 h et 20 h 30
Plaza : «Mauvais garçons et Cie» , 20 h 30

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie
quatorze horloges de table de la collec-
tion Fremersdorf , XVIe siècle ; Galerie
du Manoir : quatorze affiches Air-France
de Georges Mathieu ; Galerie du Club 44:
photos d'art et grand format de Domi-
nique Froidevaux ; Musée d'histoire na-
turelle : Afrique, dioramas, grand mam-
mifères, Doubs et Haut-Jura ; Musée des
heaux-arts : collections de peinture con-
temporaine. Peinture et sculpture chaux-
de-fonnières Musée d'histoire : les grands
documents de l'histoire neuchàteloise.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : orchestre Gia-
ni Bendinclli , strip-tease . danse.

GRAND THÉÂTRE. — 20 h 30 : « Les
Bains » , de Maïakowski.

THÉÂTRE SAINT-LOUIS. — 20 h 30 :
« Dan s les steppes ele l'Asie mineure » ,
conférence de Merry Ottins.

PHARMACIE D'OFFICE. — Pillonel ,
L.-Robert 58 a ;  dès 22 heures , No 11.

MÉDECIN , DENTISTE : tél. 2 10 17. —
Société protectrice des animaux , tél.
3 22 29. — Main tendue : tél. 3 1144.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Porte des

Lilas » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative,
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Une petite semaine de ski dans les Préaipes fribourgeoises

Hier matin, au départ des Brenets
(Avipress - P. F.)

(c) On avait eu très peu dans les chau-
mières brenassières : un fort pourcentage
des futurs participants du premier camp
de ski (organisé par la commission sco-
laire des Brenets , sous l'impulsion de M.
P.-A. Pélichet, instituteur) était victime
de la grippe. Vendredi , les grippés re-
prenaient le chemin de l'école. Le chef
du camp, à son tou r, subissait les pre-
miers assauts de la grippe. Un traite-
ment énergique le remettait sur pieds
pour le jour du départ. 11 était temps !

Le but du voyage : Charmey, ou plus
exactement le chalet des Dents-Vertes,
dominant la station de la « verte Gruyère » .
Les élèves des classes supérieures du col-
lège et un de la Saignotte sont au nom-
bre de trente, soit 60 % de l'effectif des
deux classes. Une élève n'a pas pu être
du voyage , blessée à la suite d' une chute
à skis.

Le responsable du camp, M. Pélichet ,
sera assisté de sa femme et de deux col-
lègues , Mmes Rosselet-Messerli et Jacque-
line Perrelet , excellents skieurs les uns cl
les autres. Les élèves seront répartis en
trois classes d'une dizaine d'éléments. Mme
Pélichet s'occupera plus particulièrement du
service intérieur.

Le départ a eu lieu hier matin , au train
de 7 h 24, alors que souff lait un vent gla-
cial, annonciateur d'un changement de
temps probable. Le voyage s'est fait en train
ju squ 'à Fribourg, où un car vint chercher
la cohorte pour l'amener au point de dé-
part des télécabines à Charmey. Et ce
fut la montée à quelque 1600 m d'altitude.
Le retour est prévu pour vendredi soir.

Dès samedi à 9 heures , les élèves des
écoles seront convoqués dans le Pré de
Bel-Air, où ils devront préparer la piste
de descente et celles destinées aux deux
manches du slalom spécial du dimanche
11 février. A ce propos , quelques futurs
concurrents ont fait des essais sur le der-
nier tronçon de la descente. C'est assez
impressionnant. Les vitesses atteintes ne
sont pas loin de 80 km à l'heure.

Hier après-midi , vingt-cinq élèves, accom
pagnes de trois membres du corps ensei
gnant , se sont rendus à Sommartel.

Trente élèves des Brenets
sont partis pour Charmey

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

De notre correspondant :
Nous avons signalé brièvement dans notre édition d'hier que l'Association

cantonale des musiques s'était réunie dimanche à Auvernier, sous la présidence
de M. Maurice Wicky. Voici le compte-rendu de cette importante assemblée.

En préface à l'assemblée générale, i
9 heures, eut lieu une brève séance de
comité cantonal. Et à 9 h 30, c'est er
face des délégués de quarante section:
de la « Cantonale » (donc de toute;
les sections) soit quatre-vingts musicien:
des vingt-cinq vétérans cantonaux, des
dix-huit vétérans fédéraux et des sepi
« cinquantenaires », sans compter les re-
présentants officiels et autres que le
président Maurice Wicky fit  son allocu-
tion de bienvenue dans un cadre habi-
tuellement sévère mais qui , pour ls
circonstance présentait un aspect parti-
culièrement agréable grâce à la déco-
ration florale et aux éclatantes cou-
leurs des drapeaux fédéral, cantonal et
communal.

Il salua en premier lieu le président
du Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin,
le président du Conseil communal
d'Auvernier, M. Jean Henrioud et son
collègue, M. Edmond Imfeld, M. André
Jacot, président du Conseil général et
M. Roger Volet, directeur du Service
populaire et folklorique de Radio-Lau-
sanne. Il les remercia tous de l'intérêt
porté à l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises. Il nomma ensuite
MM. Julien Dubois, président honoraire,
Guyot et Saucon, vétérans neuchâte-
lois, M. Hauser de Colombier repré-
sentant des. Chanteurs neuchâtelois,
M. Gorgerat de Boudry, représentant de
la Société cantonale de gymnastique. Il
pensa aussi aux absents.

M. Wicky salue spécialement M.
Krebs , président du comité d'organisa-
tion de la prochaine Fête cantonale à
Couvet en 1969.

LA MINUTE DU SOUVENIR
Après avoir entendu le nom des dis-

parus, l'assemblée se lève pour les
honorer tandis que « L'Avenir » d'Au-
vernier exécute un bref mais émouvant
choral.

Après la désignation des scrutateurs
le président met aux voix le procès-
verbal — déjà connu — de l'assemblée
des délégués du 5 février 1967 à Saint-
Sulpice. Il est adopté à l'unanimité.
Pas de changement dans l'état des
membres. Le vœu est exprimé de voir
rentrer dans le giron de la « Canto-
nale », les « Armes Réunies » de la
Chaux-de-Fonds . On passe alors au
copieux rapport de gestion . Pour l'ac-
complissement des obligations, 1967 est
une année record puisqu'une unique
section s'est vu infliger une amende.
Un grand effort  a été fait au point de
vue discipline. Par exemple, lors du
cours de batterie donné à Neuchâtel ,
sur trente-sept participants, vingt-huit
ont franchi l'étape sans une absence.
Sur le plan cantonal, l'association s'est
fait représenter pas moins ele six fois ,
tandis qu'elle participait à deux mani-
festations intercantonales et elle a
même débordé la frontière en se ren-
dant à l'invitation de Villers-le-Lac.

Deux représentants du comité ont
pris part à Saint-Imier à la cérémonie
d'adieux marquant le départ pour le
Tessin, d'un membre de la commission
musicale, M. Ubaldo Rusca, collègu e
apprécié, guide dévoué, qui sut dispen-
ser ses larges connaissances musicales

Après seize ans passés au comité,
M. Gérald Vuilleumier, de « La Lyre »
de la Chaux-de-Fonds, renonce, pour
raison d'âge et de santé, à son mandat.

Les contacts avec la Société fédérale
de musique sont réguliers et cordiaux,
L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de MM . Georges Blanchoud
de Lausanne et Emile Rumpel de Bals-
thal, membres défunts du comité cen-
tral.

M. Wicky relève avec plaisir le succès
remporté à Savièse à la Fête des tam-
bours , par la batterie de la Musique
Militaire de Neuchâtel sous la direc-
tion du tambour-major Alain Petit-
pierre. L'effectif de l'association, en
légère augmentation sur 1966, est ac-
tuellement de 1212.

PAS DE DÉFICIT !
Le caissier est heureux d'annoncei

qu 'en dépit des charges sans cesse
croissantes, il n'y a pas de déficit
grâce à l'aide des subsides cantonaux
L'impression du Bulletin ne donne au-
cun souci grâce à la générosité de M
Wicky. Les vérificateurs de comptes,
MM. Zaugg et Maradan de Couvet féli-
citent le caissier pour son excellent
travail et proposent à l'assemblée de
donner décharge à M. Maurice Scha-
feitel.

La commission musicale présidée par
M . Amédée Mayer s'est réunie huit fois.
C'est avec satisfaction qu 'elle a enregis-
tré les résultats obtenus h Neuchâtel ,
lors du cours de batterie donné par M.
de Ceuninck. Il importe de se rappeler
épie les musiciens de la batterie font
de la musique et non du bruit . Par
surcroit ele travail , M. de Ceuninck
ne peut malheureusement pas continuer.
D'autre part , on n'a pas trouvé le pro-
fesseur espéré pour un cours d'instru-
mentistes. Ce point est à reprendre.
En fin on rafra îchi t  la mémoire des

responsables en leur rappelant la ri-
chesse de la bibliothèque fédérale. Un
trophée a été offert par la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon à qui
va la reconnaissance des musiciens.

Les différents rapports ne donnant
lieu à aucune observation , sont approu-
vés à l'unanimité.

Le comité cantonal fait des propo-
sitions relatives à deux articles statu-
taires , propo sitions acceptées. Quant
aux sections, elles n'ont rien à dire,

AU COMITÉ CANTONAL
Le comité cantonal nommé pour deux

ans, arrive au terme de son mandat
A l'exception de M. G. Vuilleumier
démissionnaire, tous les membres soni
rééligibles. Le président doit être nom-
mément désigné par les délégués.
Cédant sa place au vice-président Fer-
nand Vaucher , le président Wicky
s'éloigne. « Qui mettrait-on à la place
de notre président, demande M. Vau-
cher » . Il ne voit pas . C'est pourquoi
il propose la réélection , ce que l'assem-
blée ratifie par de vifs applaudisse-
ments. Très touché par le geste cordial
fait à son égard , le président Wicky
déclare entrer dans sa 17me année de
comité dont il devient le doyen ensuite
de la démission de AI. Vuilleumier. Les
autres membres du comité également
réélus sont : MM. Fernand Vaucher,
vice^président , Travers, Claude Gattol-
liat , secrétaire, Maurice Schaffeitel , cais-
sier, Diacon, Matthey et John Favre,
Pour compléter le comité , deux candi-
datures sont mises aux voix : celle de
M. André Aubry, de « La Lyre » de la
Chaux-de-Fonds et celle de M. Willy
Matthey, de « L'Espérance » de la Sagne.
M. Aubry est élu. Les sections de
Cernier et de Dombresson sont dési-
gnées pour la vérification des comptes
le 1968. « La Lyre » de la Ghaux-de-
Fonds pose sa candidature officielle
Dour l'organisation de l'assemblée des
délégués de 1969. D'autre part, en
sign e de gratitude, M. Gérald Vuilleu-
nier est nommé, à l'unanimité, mem-
bre honoraire.

LA VOIX DE LA RADIO ROMANDE
Le moment est venu d'entendre M.

Roger Volet qui s'y connaît en la
matière puisqu'il est directeur de
l'Ensemble romand de musique de
cuivre. Il donne un aperçu des rapports
qui existent entre la Radio romande
et les sociétés de musique. Que de
questions auxquelles il faut répondre
dit-il  avec humour : comment se faire
entendre '? combien cela coûte-t-il ?
combien cela rapporte-t-il ? et il cite
le chiffre de 450 sociétés de musique.
Avec les chanteurs et accordéonistes
on arrive à mille sections !

On fait grief à la radio, du moment
(ma'l ) choisi pour l'émission populaire.
Et on s'étonne qu'on entende souvent
l'Ensemble romand de musique de cui-
vre. On oublie ou on ignore que c'est
l'ensemble officiel de la radio, subven-
tionné par elle et qu 'il est astreint à
des prestations , à un programme fixe,

Pour se faire entendre, il faut :
a) s'annoncer à la radio cinq à six

semaines avant la période prévue pour
la production ;

b) offrir des marches et des pièces
gaies à l'exclusion ele toutes autres et
il faut répondre à un minimum d'exi-
gences pour la qualité de la produc-
tion ;

c) il n'y a pas de frais , la radio
vient sur place.

La Radio romande souhaite cette col-
laboration pour prouver la vitalité des
groupements.

A différentes remarques comparati-
ves, M. Volet rétorque que la concep-
tion des « cases » est totalement diffé-

rente entre Beromunster et Sottens. El
il ajoute aussi que la radio < de
masse » est en opposition avec les di-
rigeants. La mise au point du repré-
sentant de la Radio romande aura cer-
tainement été utile.

C'est encore au tour du président de
l'e Amicale des vétérans », M. Guyaz, de
Peseux, d'apporter le salut de son grou-
pement. Et sans fard , il fait de la pro-
pagande pour que nombreux soient les
vétérans du jour à adhérer au groupe-
ment et à participer à l'assemblée du
2 novembre 1968, à Noiraigue.
EN 1969 A COUVET MAIS QUAND ?

M. Krebs donne encore quelques pré-
cisions relatives à la fête de 1969 à
Couvet. Le comité est déjà formé ; le
terrain pour la cantine réservé ; le jour
exact est à préciser. C'est sur ce point-
là que les choses se compliquent, car
plusieurs manifestations importantes
sont prévues pour la date envisagée, en
particulier la fête romande de gymnas-
tique à Yverdon. Qui donc recevrait les
gymnastes à leur retour ? Rien n'est
encore engagé, à Couvet, seules les dé-
marches préliminaires ont été faites.
Le comité cantonal a carte blanche
pour agir avec célérité. Il espère sur-
tout arriver à une entente avec le jury,
?ar les membres doivent être pressentis
leux ans d'avance.

LE BAISER AUX VÉTÉRANS
Les « divers et communications »

étant terminés, quatre demoiselles
d'honneur portant l'écharpe aux cou-
leurs d'Auvernier entrent en scène pour
agra fer sur la poitrine des vétérans,
tous en uniforme, l'insigne de leur
« jeunesse », ce qui se paie par une
accolade sûrement aussi agréable que
la poignée de main du président can-
tonal.

La Société fédérale de musique, excu-
sée, a chargé le président Wicky de
transmettre à la cohorte de ces musi-
ciens modèles ses félicitations et ses
remerciements. Les vétérans soijt la
fierté de l'assemblée et ils ont droit à
toute sa reconnaissance pour leur dé-
vouement et leur fidélité.

Ainsi prend fin la cérémonie officielle
qui est immédiatement suivie, au col-
lège même, d'un vin d'honneur offert
par M. Aloys de Montmollin.

A TABLE !
Dès midi et demi, tout le monde

(cent soixante personnes) se retrouva
à l'hôtel du Poisson. Chaque orateur
releva le rôle de la musique, l'utilité
de son développement et l'heureuse in-
cidence sur l'occupation des loisirs, ce
grave et actuel problème. M. J. Hen-
rioud apport a en outre le salut de l'au-i
torité communale. M. F. Bourquin tint
à souligner l'intérêt porté aux fanfares
par les autorités.

En remerciant, M. Wicky souligne
que c'est la première fois , depuis qua-
rante ans qu'existe l'association, qu'un
membre du Conseil d'Etat participe à
une telle assemblée. Aussi en éprouve-
t-il une satisfaction particulière.

Les fanfares ele Sorcières et de Bou-
dry se sont déplacées à l 'intention de
leurs jubilaires. Comme le matin
« L'Avenir » d'Auvernier était allée fê-
ter son « cinquantenaire » Georges Ja-
cot, le président Wicky remarque aussi
que c'est la première fois, dans les an-
nales de la «Cantonale », que trois fan-
fares se dé placent pour donner un petit
concert. C'est vraiment pratiquer l'es-
prit de camaraderie, l'esprit l'équipe.

Enfin , M. Aubry, le nouveau membre
du comité cantonal , se présente à l'as-
semblée. Il a 28 ans et préside la
s Lyre » depuis cinq ans. II représente
donc la jeunesse au comité cantonal.

Cette rencontre, en tous points réus-
sie , fut magistralement organisée par
le dynamique président de l'« Avenir»,
U. Charles Chavaillaz, secondé par les
nombres du comité.

(Avipress - Baillod)

La fête romande
des chorales ouvrières

LES 15 ET 16 JUIN .

La Société chorale ouvrière
« L'Avenir » de la Chaux-de-Fonds
a été désignée pour organise!
la Fête des Chorales ouvrières de
Romandie de 1968, les 15 et 16 juin.
U y a longtemps qu'un comité d'or-
ganisation ad hoc s'est mis au
travail, sous la présidence de M.
Maurice Payot , chancelier de la ville.
Il a adressé un appel à toutes les
formations romandes , sises en terre
romande ou alémanique, afin que
d'une part elles décident d'ores et
déjà d'y participer, puis travaillent
avec soin leurs partitions afin ejue
les concours revêtent les plus hau-
tes tenues et qualités . Un jury de
choix form é de musiciens particu-
lièrement compétent dans le domai-
ne du chant collectif , MM. G.-L.
Pantillon , E. de Ceuninck et Moe-
kli, jugera les productions. Mais l'on
a décidé d'inviter tout aussi cordia-
lement les Chorales ouvrières de
langue allemande à participer à la
fête.

Pour les auditeurs-^participants ,
rien que le voyage dans le Haut-
Jura , la course au Doubs, et la
soirée récréative du samedi soir, où
la chanteuse désormais nationale
Ariette Zola chantera ses toutes
dernières créations, valent largement
le déplacement.

Chute du mercure
(c) Alors que l'on enéegistrait une tem-
pérature de — 6 degrés seulement
dimanche à la Brévine, le froid a fait
son apparition et hier matin à 4
heures le mercure était descendu à
— 23 degrés, pour remonter à — 11,2
degrés hier soir à 18 heures.

LA BRÉVINE

LES BRENETS

Les présidents de commune et de ls
commission scolaire avaient marqua
il y a quelque temps d'une visite en
classe les 25 ans d'enseignement de
M. Paul Février, instituteur.

Il y a longtemps déjà que le prési-
dent de la commission scolaire, M. M.
Vermot, désirait réunir les membres
de la commission scolaire et du corps
enseignant en un souper , de manière à
resserrer les liens qui les animent. Le
jubilé de M. Février en fut l'occasion,

La commission scolaire avait prié le
Conseil communal de se faire repré-
senter et M. Jean Guinand y fut délé-
gué. L'inspecteur Marti , des Ponts-de-
Mai-tel y assistait, représentant le
conseiller d'Etat Clottu , chef du dépar-
tement  de l'instruction publiejue.

Ce souper , fort bien servi dans la
confortable salle à manger d'un hôtel
de la frontière — en Suisse, naturelle-
ment — fut très goûté. Une franche
gaité ne cessa de régner.

Tour à tour, on entendit  le président
île la commission scolaire , M. Jean
Mart i ,  inspecteur , Jean Guinand , maire
le la localité. Tous adressèrent des féli-
• i t n t i n n s  au jubilaire, soul ignant  la
part  qu 'il prit  à la vie politique et
religieuse du village. On voulut aussi
lui reconnaître des qual i tés  d'éducateur
;n même temps que d'enseignant .

A son tour, M. Février remercia les
orateurs '.

Vingt cinq ans
d'enseignement

(c) Une 
^ 
nombreuse assistance a pris part ,

hier après-midi, aux obsèques de M. Al-
bert Rickli , qui est décédé vendredi à l'âge
de 74 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Après ses classes et un apprentissage au
Tcchnicum , M. Rickli étai t entré au service
d'une grande fabrique d'horlogerie de la
ville, où il fut tour à tour chef d'atelier,
chef de fabrication , fondé de pouvoir et
chef du personnel. De plus , il œuvra durant
plus de vingt ans au sein de la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie du Locle.
Avec lui, c'est un vieux Loclois et une
personnalité attachan te qui s'en va.

Les obsèques de M. Rickli

DÉCÈS : De Bona, Philippe-Joseph, fils
de Céleste et de Brun a, née DTnca, né
le 18 mars 1966. (Envers 1.)

NAISSANCE : Capelli , Sandra-Camilla,
fille de Giovanni , maçon, et d'Augustq
née Bancher.

Etat civil du Locle

PROMESSES DE MARIAGE. — Latinq
Nicola , manœuvre, et Todcsco, Pierina ¦Erard , Paul-René, employé de banque , et
Châtelain , Christine-Françoise.

DÉCÈS. — Guignard , Maurice-Albert,
boulanger-pâtissier , né le 30 juin 1920,
époux de Simone-Joséphine, née Maltéos',
dom. Numa-Droz 157 ; Grosclaude, Char-
les-Eugène, manœuvre, né le 31 août 1903
célibataire, dom. Collège 20 ; Meyer, Louis-
Alexandre, polisseur , né le 6 avril 1900 ,
divorcé de Julienne-Gabrielle , née Hirtcr ,
dom. Nord 177 ; Dubois, Louis-Arnold,
manœuvre, né le 6 décembre 1882, veuf
de Flora, née Zaugg, dom. Sombaille 38 a ;
Môschler , Charles-Marcel, boîtier, né le
29 février 1884, veuf de Laure-Cécîle, née
Colomb, dom. Progrès 121 ; Delay, John-
Albert , horloger, né le 6 juin 1904, époux
d'Alice-Elisa, née Feisst, dom. Succès 29 ;
Quadrant!, Ernest , menuisier, né le 19 octo-
bre 1892, époux de Cécile-Rose, née Grand-
Guillaume-Perrenoud, dom. P.-H.-Matthey 7 ;
Jeanneret , Gustave, commerçant, né le
30 septembre 1882, époux de Marguerite-
Léa, née Augsburger, dom. ler-Mars 15 ;
Rickli , Albert-Eugène , horloger , né le
10 novembre 1894, veuf de Marguerite-
Elisabeth , née Martin , dom. le Locle ;
Blum , née Lévy, Alice, née le 16 mai 1888,
nénagère , veuve de Blum , Eugène, Pro-
;>rcs 131.

Etar civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 5 février 1968



NOUS CHERCHONS jeune

EMPLOYÉ ou EMPLOYÉE
DE BANQUE

consciencieux et qualifié, de langue française,
capable d'être occupé dans les différents ser-
vices de l'établissement. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Il s'agit d'une place intéressante et stable, avec
caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, avec photo, copies de certificats, ré-
férences et prétentions de salaire à la Direction de la Caisse
centrale de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel, à Saint-
Gall.

Sucaofti
Nous engageons, pour notre service de distribu-
tion, une

secrétaire
à la demi-journée.

o

Activité intéressante pour personne mariée, de
langue maternelle française, ou écrivant correc-
tement le français et disposant d'une bonne for-
mation commerciale. •

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Maison d'édition cherche, pour la vente d'encyclo-
pédies auprès de la clientèle particulière ,

des représentants
ou des représentantes

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une
introduction sérieuse et suivie par un responsable
d'agence, des articles nouveaux et très intéressants
à vendre.
Nous demandons des personnes présentant bien et
connaissant la vente.
Faire offres aux

Editions Kister S.A.,
33, quai Wilson, 1211 Genève 1,
ou tél. (022) 3123 20.

Le Restaurant
Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter.
Tél. (038) 582 52.

Attention
chance unique

Nous cherchons dépositaires dans
chaque localité pour la diffusion
d'une nouveauté sensationnelle bre-
vetée et de gros rapport. Gain
accessoire particulièrement inté-
ressant.
Faire offres sous chiffres AS
8214 F, aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 1701 Fribourg.

fi! engagerait pour ses divers ser-¦ mWm. vices desLa¦2T u w w employés

Sociétéet employées
H _tmh_ • va >> qualifiés ainsi que quelques

Vi W &$& sténo-

Rpinni IO dactylographes
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<lc 
nationalité suisse , de langue

^¦j t̂ g | maternelle française.

Suisse
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

Hôtel des XIII-
Cantons, Peseux,
tél. (038) 813 09,
cherche

sommelière
pour le bar et
la salle à manger.
Date d'entrée
à convenir.

NURSE
est demandée à Lausanne, pour
enfant de 3K  ans, puis nou-
veau-né. Entrée début mars.

Faire offres sous chiffres OFA
5233 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffres E.C.
3110 au bureau du journal.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour début mars si possi-
ble, une

personne pour expédition
facturation , acheminement, em-
ballage, éventuellement à mi-
temps, l'après-midi.
Faire offres sous chiffres G.E.
3112 au bureau du journal.

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S. A.,
NEUCHATEL
cherche, pour le printemps,

apprenti monteur en chauffage
Faire offres ou se présenter :
rue des Moulins 37.

Etude d'avocat et notaire, cherche,
pour le printemps,

une apprentie
ayant suivi l'école secondaire.
Semaine de 5 jours. Ambiance
agréable. Rémunération intéressante.
Adresser offres écrites à B.Z. 3107
au bureau du journal.

Apprenti doreur
(cadrans , pendulettes , bijouterie )
serait form é à ce métier intéressant ,
par la Fabri que C. HUGUENIN-
SANDOZ, tél. 5 24 75, Plan 3.

Médecin-dentiste
cherche pour entrée
immédiate,
jeune fille
comme aide-récep-
tionniste.
Tél. 5 98 40.

Nous cherchons,
pour le printemps
1968, jeune fille
de 16 à 17 ans
comme aide, pour
le ménage et le
magasin. (Pas de
gros travaux) . Vie
de ïamille assurée.
Jours de congés
réglés. Bonne
occasion d'appren-
dre l'allemand.
Salaire et date
el'entrée à convenir.
Faire offres à la
fromagerie
Paul Kiihni,
3510 Konolfingen-
Dorf (BE) .
Tél. (031) 68 4712.

——.—. . 
__ 

*

^Êff jX tnf a b if .  offre P'ace stable

à une employée de commerce
capable de travailler d'une manière indépendante.
Si vous êtes bilingue, bonne dactylo et en mesure
de traduire d'allemand en français, vous trou-
verez un poste intéressant et varié dans notre
entreprise.
Veuillez écrire à :
HOWEG, Coopérative d'achat, Granges (SO).
Tél. (065) 8 70 21.

Le Locle
engage tout de suite ou pour date à convenir

AGENTS DE MÉTHODES
ou

TECHNICIENS D'EXPLOITATION
formation horlogère. Si possible connaissant

— le chronométrage
— le M T M ou Work-Factor
— la simplification du travail
— l'équilibrage des postes

Cahier des charges
— Responsable de l'étude de nouvelles gam-

mes.
— Projet de petits outils.
— Equilibrage des postes.

, — Participation à la formation du personnel.
— Surveillance des temps et des prix de

revient établis par cartes perforées.
— Calcul des temps alloués.

Le candidat devra s'intégrer dans une ambiance
de travail moderne et dynamique.
Adresser offres détaillées manuscrites à : Fa-
brique d'horlogerie CHS TISSOT <&. FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel.

FROIDEVAUX S.A. |
fabrique d'horlogerie, S|j
cherche, pour entrée immédiate juS
ou à convenir, gB

CHEF RÉGLEUR |
pour diriger un atelier de réglage très moderne, i»
équipé des machines les plus récentes. f f }
Il est demandé au candidat une formation de ré- g§!
gleur ou d'horloger complet ayant de bonnes (Me
connaissances du réglage. }&

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22, 9È;
Neuchâtel. Tél. 5 70 21. Ep

Les problèmes que pose la réorganisation d'un de nos départements de
fabrication nécessitent la collaboration d'un ' î

-.l«Ê«i»i«-«4SHH»' : ,/< »! t i l t  w

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
(DipJôme de la branche électrotechnique ou machines, intéressé à la gestion
de production)

En collaboration avec un groupe d'étude, il devra s'occuper du projet et de
sa réalisation en considérant le flux de la matière, la disposition rationnelle
des machines, installations et places de travail ainsi que la fabrication opti-
male et la plus économique. Selon ses aptitudes, il sera appelé à diriger ce
département.

Ce poste exige une personnalité possédant beaucoup d'initiative et de solides
expériences dans la conduite du personnel. Il s'agit d'une activité intéressante
avec possibilités d'avancement.

Nous attendons volontiers vos offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Direction Condensateurs Fribourg S.A., tél. (037) 2 29 22.

j[|5|nBJîîl!'HBî*'lJJâaJjJl̂ |il|"|li|"[MiE

DUBIED
Nous cherchons pour notre service
de vente de Neuchâtel , départe-
ment des machines-outils, deux

DACTYLOS
l'une de langue maternelle alle-
mande, ayant quelques connais-
sances de français ou d'anglais,
l'autre de langue maternelle an-
glaise.

Nos futures collaboratrices s'oc-
cuperont surtout de correspon-
dance, mais devront aussi se
charger de différents travaux de
bureau. Activité intéressante et
variée, ambiance de travail agréa-
ble.

Les intéressées sont priées de
faire leurs offres ou de prendre
directement contact avec le service
du personnel de EDOUARD DU-
BIED & Cie S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 75 22.

On cherche :

coiffeur (se)
capable et

apprentis (es)
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à : André Coif-
fure, boutique, avenue de la
Gare 1.
Tél. (0381 4 20 20.

On cherche

jeune homme
fort, pour aider au magasin.
Nourri et logé. Bomne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Famille Bârtschi, magasin de
frui ts  et de légumes, Ob.
Hauptgass e 15, 3600 Thoune.
Tél. (033) 2 26 34.

cherche jeune

SOMMELIER (ERE)
Place stable , bien rétribuée,
congés réguliers. Tél. 416 50.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

¦

mécanicien sur automobile

capable, sachant le français et l'allemand, dans
atelier avec installation moderne. .

Occasion de se former comme spécialiste sur
OPEL par cours chez la General Motors Suisse
S.A., à Bienne. Place stable et très bon salaire.

Candidats habitués à travailler d'une façon indé-
pendante sont priés de fa ire offres à

Seeland - Garage J. Kiienzl, 3236 Gampelen. Tél.
(032) 83 17 54.

3  ̂ I
S m '¦a Section des télécommunications et basse tension du £j§|
SB S 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, cherche £<JH

UL un jeune radio-électricien I
ïï H pour l'entretien des installations de radio et télécom- ffei
H H munications. jM|

i H ït Condition d'admission : certificat de capacité. ÎÉ*}

9 Conditions de salaire et prestations sociales avantageu- 3§3

W& 'M Entrée en fonction selon entente. ÇH
2$ m S'adresser par lettre autographe, en joignant curriculum fs-a
B^̂ ^̂ B vitae, à la Section des télécommunications et basse Wm

'i ^BB mw tension CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne. îf|.-;

PRIDEN

I

Nous engageons pour entrée à convenir

mécanicien d'entretien
sur machines de bureau, capable de travailler seul, en pos-
session du certificat fédéral de capacité ou d'un titre équi-
valent et du permis de conduire.

-^"Se présenter sur rendez-vous.

Adresser offres à

OFFICE EQUIPMENT ROBERT MONNIER
2000 NEUCHATEL. Boine 22. Tél. (038) 5 38 84.

La Coopérative de consommation Wens-
lingen (BL)
cherche, pour fin février 1968, ou mi-mars,

VENDEUSE
éventuellement sans formation officielle
Dans son nouveau magasin self-service, elle
aurait l'occasion d'exercer une activité va-
riée dans la branche alimentation. En plus
des commandes, elle aurait la possibilité
de se mettre au courant du département
textiles. Prière d'adresser les offres au
Conseil d'administration Konsumgenossen-
schaft, 4493 Wenslingen (Bâle-Campagne)
Président : tél. (061) 86 52 54.

jÉ Si vous aimez la vente II

H Si vous désirez gagner ||
I PLUS D'ARGENT I

H devenez S

I REPRÉSENTANT I
I POUR LA VENTE DU MEUBLE À CRÉDIT I
m pour le canton de Neuchâtel et le Jura H
m bernois ||j
§1 Pas de prospection décevante, || i

II seulement travail sur demande de §|
il 'a clientèle. |É

Il Faire offres avec curriculum vitae ||
il (discrétion assurée) a BÏ

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I

1 LE CENTRE SUISSE R OMAND I
1 D U MEUBLE À CRÉDI T I

a 

Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6
Peseux, tél. 8 45 27

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres (couture,
repassage emballage). On met volon-
tiers au courant.
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LES FIANCES DE «DOUBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 16

EMILIE LORIrVG

Rex se sentit soudain très las, et renonça à lutter contre
cette conviction. Il haussa les épaules en soupirant :

— Bon, il est inutile de continuer cette conversation , si
vous préférez ajouter foi aux affirmations de Lois plutôt
qu'aux miennes. Rentrons, à présent, ou vous prendrez un
rhume, sans aucun profit pour qui que ce soit. Je suis con-
damné, sur le témoignage d'une femme qui me hait , et que
vous-même vous méprisez.

— Mon frère m'a fait partager son sentiment ; il est con-
vaincu que c'est par des manœuvres déloyales que vous lui
avez pris sa fiancée.

Rex faillit s'emporter et sa réponse fut brutale :
— Mais enfin, êtes-vous si sotte ? Dick ne peut absolu-

ment rien savoir de ce que nous avons dit ou fait , Lois
et moi... Il se battait dans le Pacifique et nous en Italie.
Son opinion n'a aucun autre fondement que les lettres et
les paroles de Lois, qui ferait n'importe quoi pour le recon-
quérir, et qu'un mensonge ou une calomnie n'arrêtera pas
une seconde. Si vous regardez la situation en face vous
verrez que c'est rigoureusement, l'affirmation de cette femme,
contre la mienne. Je suis maintenant convaincu que, si
j'avais demandé à Lois de m'accorder sa main , elle aurait
répondu oui sans hésiter, et que son engagement envers
Dick ne l'aurait pas retenue, mais jamais je n'ai eu la moin-
dre intention de l'épouser. Je ne me suis pas même rendu
compte qu 'elle se montait la tête à mon sujet. Je ne puis
être responsable de ce qu'elle a pu imaginer. Elle se livre

(Copyright Miralmonde)

à la chasse au mari, cela crevé les yeux, mais, vous pouvez
le constater aussi bien que quiconque : ce n'est pas moi,
c'est votre frère , qu'elle essaie de capturer au lasso.

Crispée, hostile, Kit demeura silencieuse et Rex , voyant
qu 'il ne l'avait pas convaincue, finit par dire :

— Tant pis pour moi, si vous ne pouvez me faire confiance.
J'en suis peiné, mais ce n'est pas un motif suffisant pour passer
la nuit sur un balcon. Notre tête-à-tête a suffisamment duré
pour que Lois soit folle de rage, et ce pauvre Sepherd ne doit
pas se sentir sur un lit de roses.

Il essaya d'entraîner la jeune fille vers la croisée, mais
elle résista et lança, d'une voix irritée :

—¦ Vous imaginez-vous que je puisse revenir ainsi dans
cette pièce ? Nous devons d'abord trouver une solution. Com-
ment apprendrons-nous à nos amis qu'il s'agissait simplement
d'une plaisanterie ? Je suis allée un peu loin , tou t de même,
et vous m'avez suivie gaillardement.

— Comment pourrions-nous établir des plans et agir en
commun, puisque vous n'avez aucune confiance en moi ?
Mon avis est de ne rien dire. Laissons croire à tout le monde
que vous m'épouserez à la fin de ma permission ; ce n'est
pas pour demain, nous aurons le temps d'aviser.

— Vous épouser ! Mais je n 'ai rien dit de tel , heureu-
sement. J'ai simplement déclaré que je partirais avec vous
lorsque vous retourneriez au front.

Rex sursauta et ouvrit de grands yeux. Il balbutia :
— Mais... Kit ! Comment pourrais-je supposer que vous

m'accompagneriez sans être ma femme ? Et comment pouvez-
vous croire que j'accepterais cette situation ?

La jeune fille se prit le visage dans les mains pour dis-
simuler sa rougeur , puis elle protesta violemment :

— Qu'allez-vous imaginer vous-même, colonel ? Naturel-
lement , je n'envisageais pas vraiment de partir avec vous,
ni mariée , ni autrement ! C'est ce que tout le monde devrait
comprendre. Mais à présent , il faut sortir de ce guê pier.
A quoi vous servent votre expérience de soldat et votre titre
d'ingénieur si vous êtes incapable de tracer un chemin ?

Il se mit à rire avant de répondre :
— J'ai réussi tous mes examens, et je passe pour con-

naître mon métier. Mais on ne m'a jamais demandé de ré-
soudre des problèmes de ce genre, et je réclame le temps
d'y penser. Je tiens à mon idée : laissons aller les choses et
parler les gens, nous ne pouvons plus retenir leur langue,
à présent , et les commentaires seront certainement moins
désobligeants pour un coup de foudre que pour une mysti-
fication. J'accepterai sans trop souffrir de jouer le rôle d'un
fiancé et je suis certain que beaucoup de jeunes gens vont
m'envier. Cette fois, vous allez rentrer, mais, d'abord , es-
suyez vos yeux. .. On s'imaginerait que je vous ai causé de
la peine , et cela me ferait du tort , le jour où je songerai
pour tout de bon à me marier...

Quand ils revinrent dans le studio , la fête battait son plein.
Chacun riait, et leur retour n'éveilla ni curiosité, ni com-
mentai res. « Ou bien nous passons déjà au second plan, ou
bien tous ces gens savent remarquablement jouer la comédie > ,
se dit Kit, qui eut la sensation de sortir d'une prison. Rex
avait eu raison , l'émotion causée par la nouvelle inattendue
s'était rapidement apaisée. Elle regarda le colonel , qui lui
sourit, et ses yeux semblaient dire : « Vous voyez, nous
avons déjà perdu la vedette... > Une tasse à la main , il s'ap-
procha de Mrs Langley... Kit s'assit sur le bras d'un fauteuil
et appela Sepherd Trask :

— Voulez-vous me passer une tasse de café et quelques
sandwiches ? Je suis littéralement morte de faim.

Elle s'aperçut que sa voix tremblait un peu, et se gour-
manda de n'être pas plus maîtresse de ses nerfs. Quand le
jeune homme lui apporta la soucoupe et l'assiette, elle se
prépara à lui sourire gentiment, mais il ne leva pas la tête
et , pour voir ses yeux , elle dut lui murmurer :

— Ne boudez pas, Sep, je vous en prie...
— Je ne boude pas, mais je suis peiné et mécontent , et

il y a de quoi. N'ai-je pas traversé la moitié du cont inent
pour vous entendre annoncer , comme une chose toute natu-
relle , vos fiançaille s avec Danton ?

— Allons , il ne faut pas prendre ça au tragique... Je vous
expliquerai. Je ne suis pas vraiment fiancée, j'ai lancé cette
bombe pour blesser Lois qui me provoquait. Excusez-moi

si quelques éclats vous ont frappé, ce n'est pas vous que je
désirais atteindre.

De la porte, un garçonnet en livrée rouge cria :
— Un télégramme pour Mr Sepherd Trask. Il est arrivé

it « Double H » et on l'a renvoyé ici.
Les conversations cessèrent pendant que Trask lisait le

message. Il annonça :
— Je dois rentrer immédiatement, excusez-moi. C'est un

ordre... J'espère atteindre la ville assez tôt pour prendre
demain matin le premier avion. Cette fois, je ne céderai pas
ma place, j'ai la priorité.

Dick Marlowe s'avança :
— Je vais vous reconduire à « Double H » pour que vous

puissiez prendre vos bagages, puis à l'aérodrome. Nous y
serons à temps.

— Dick chéri ! Vous ne pourrez pas, avec votre pauvre
bras !

Kit faillit crier une injure à Lois, qui venait si mal
à propos de rappeler à son frère l'infirmité dont il
souffrait tant , mais la main de Rex s'était posée sur son
épaule ; elle se maîtrisa et regarda le colonel qui annonça :

— Je puis fort bien faire tout cela sans me déranger. Je
dois être en ville demain matin. Je vais vous emmener ,
Trask.

— Oh ! chéri , comme ce serait aimable ! soupira Kit.
Elle regretta immédiatement ce geste, qui n'allait rien

arranger, ni avec Lois dont elle avait imité l'intonation
caressante, ni avec Sepherd. Pas plus, d'ailleurs, qu'avec Rex.
Il lui avait glissé à l'oreille, en l'attirant très près de lui :

— Ne jouez pas avec le feu, si vous craignez de vous brû-
ler. Kit ! Si vous m'appelez encore une fois : « Chéri » avec
cette voix grisante , il faudra que vous en subissiez les con-
séquences... toute les conséquences , entendez-vous ?

Elle s'était contentée de rire... Mais , dans sa chambre ,
elle s'interrogea : « Toutes les conséquences... Et après ? Ça
ne me déplairait peut-être pas trop, colonel Danton !»

(A suivre.)
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Renault 16 signifie: progrès dans les Câ ÈS»moindres détails. L'élément de base jâillli SiiÉtlui-même, la coque, est conçu selon les 

^aPfSP^P̂ teu A/* 
^plus récentes techniques de construction^»̂ ^m ̂ vu ̂ ^>$y Vde ponts et d'avions. Cette voiture fiBKlM \* <A  ̂ / / /a fait l'objet de 16 nouveaux brevets qui I(5&KW JW // /lui assurent une robustesse à toute *̂̂ 3r ^"S ///épreuve. Les spécialistes qualifient de J§- /̂// ^révolutionnaire sa structure à poutrelles /̂/v *SA.fermées et à plate-forme d'acier, ,#Vt ôa<V//^^>r̂ ^supportant les flancs à double paroi. /& *$£.'&: Î̂^^Qv 9̂
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Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin,
2000 Neuchâtel, tél. (058) 5 31 08
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Pour votre repos
et votre convalescence

LES AROLLES
1922 LE BIOLEY-SUR-SALVAN

Alt. 1000 m, tranquillité, soleil,
bon air, l0 lits, ambiance agréable.
Régime, petits soins. Admis par
les caisses-maladie.
Chauffage central, eau courante,
salle de bains, chambres indivi-
duelles et pour couples Fr. 21,50
par personne. Chambres à 2 lits
Fr. 19,50. Dames et messieurs.
Ouvert toute l'année. Prospectus
par la direction.
Mme BOSSY, infirmière diplômée.
Tél. (026) 81535.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
rions professionnelles suivantes :

| INFIRMIERS (ÈRES) \
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie \
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES j
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions paramédicales,
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars, Neu-
châtel , tél. (038) 5 42 10.

Je n 'ai p lus quà attendre! V^"*
Ma petite annonce paraît au- 82?̂
jourd'hui. Demain, tout sera BjSr* |

, vendu, grâce à la Ifflf

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

Gain accessoire!
Désirez-vous encore gagner davan-
tage ? Alors, envoyez-nous le bon
ci-dessous. Vcus recevrez notre pro-
position sans obligation et sans ris-
que pour vous.

¦ Aki Découpez Ici et remplissez 11-
•*"N siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à la
Distillerie ROtter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom i

Prénom i 

Rue i 

No postal et lieu i B/127

VW Ghïa Karmann 1200
modèle 1964, couleur blanche,
intérieur rouge, très peu roulé,
prix intéressant.

Facilités de paiement

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 94 12

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel

|

Ingénieur- technicien ETS
spécialiste de la mécanique et de la recherche horlo-
gère, connaissant la fabrication de la montre, son
contrôle de qualité, l'automation de sa production ,
cherche changement de situation .
Ecrire sous chiffres 72-0076 au bureau du journal.

I 

PÉDICURE

D. Duvoisin
DE RETOUR
Tél. 4 2717
ou 6 62 57.

Jeune fille
cherche emploi de vendeuse
dans une boulangerie-confise-
rie de Neuchâtel.

Tél . (061) 38 56 00
ou (061) 39 48 31.

Madame
Mady HONSBERGER - IMER |

; et familles, profondément touchées
par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus,

1 prient toutes les personnes oui les
ont entourées par i leur présence,
leurs messages et leurs envols de

t fleurs de trouver Ici, l'expression
| de leur vive gratitude, et les re-
ï" merclent très sincèrement. Un

merci tout spécial à Monsieur
»= Clerc, pasteur, pour ses paroles
12 si réconfortantes et aux sœurs

de l'hôpital « La Providence » pour
leur magnifique dévouement.

La Neuveville, le 2 février 1968.

Profondément touchés par les
( nombreux témoignages de sympa-

jt thie reçus à l'occasion du décès de
;.' Monsieur
j Etienne ROBERT - WYSS

; sa famille remercie du fond du
"• cœur tous ceux aul , de près ou de

loin, ont pris part à son grand
[ deuil. .

Serrières, février 1968.

La famille de
Madame Ulysse DEBROT

j profondément touchée par les té-
i moifrnages de sympathie reçus lors
j de son grand deuil, remercie très
L sincèrement toutes les personnes

qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, se

V sont associées à son grand chagrin.
* Dombresson, février 1968.

Jeune dame cherche travail à la
demi-journée comme

AIDE DE BUREAU
Faire offres sous chiffres P 20,171
N à PUBLICITAS S.A., 2001 Neu-
châtel.

Poseur
de cadrans
cherche travail à
domicile ; tout de
suite.
Tél. (038) 6 61 19.

DE L'ARGENT
en 24 heures :
j'achète, au prix
fort , vieux dentiers,

• or dentaire, or
ancien, montres,
bijoux, argent,
brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionstrasse 58,
4000 Bâle.

Salon
de coiffure
dames
à remettre
à Genève, pour
raison de santé,
vieille ville, 9 pla-
ces (cabine pour
esthéticienne),
contingent deux
étrangers, affaire
très intéressante.
S'adresser à M.
L.-H. Germanier,
agent intermédiaire,
carrefour de Rive 2,
à Genève.

ARCADES
à remettre
à Genève, dans la
vieille ville ; pour-
raient convenir
éventuellement à
ANTIQUAIRE.
S'adresser à M.
L.-H. Germanier,
agent intermédiaire,
carrefour de Rive 2,
à Genève.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Particulier vend

ALFA
1600 GT

1967. environ
12,000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 4 33 40.
j m m m m m m m m m w m m

AUSTIN 1100
modèle 1966, couleur bleu clair,
voiture en parfait état de mar-
che, non accidentée, très belle
occasion.

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 9412

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel

A vendre

VOLVO 122 S
moteur neuf ,
3500 fr.
Tél. 8 57 64,
dès 18 heures.

A vendre

Peugeot 404
bon état général.
Tél. 6 49 01.

Quelle fabrique d'horlogerie apprendrait

la partie posages-emboîtages
à dame consciencieuse ?
Adresser offres écrites à E Z 3077, au
bureau du journal.

A vendre &»

Peugeot
404
modèle 1966,
toit ouvrant.
Superbe
occasion
très soignée.
Garage
R. WASER M
rue du Seyon i
34-38, Neuchâtel. B

Alfa Giulietta Tï
moteur Zagato
1600 cm3 refait,
encore en rodage.
Réelle occasion.
Tél. heures de
bureau (039)
2 52 89, demander
M. Siiss.

A vendre

Morris 1100
rouge, modèle 1963.
TéL (038) 7 08 64.

Un boa conseil:
avant d'achetée
BOB voiluie <foc-

jours a on beau
choix & des pris
IflDSDSBSDtSa
Tél. 098 j oa 7s

Jardinière d'enfants
diplômée
des « Gais-Lutins », nombreux sta-
ges, cherche place à l'étranger.
Tél. 5 46 78.

Jardinière d'enfants
cherche place dans jardin d'enfants, fa-
mille ou home. Libre au printemps.
Adresser offres écrites à Kl 3116 au bureau
du journal.

MÉCANICIEN
en automobiles, avec diplôme du tech-
nicum, ayant fonctionné comme chef d'ate-
lier, cherche changement de situation à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à JH 3115 au bu-
reau du journal.

Surveillant
de travaux en génie civil et bâtiment
cherche place.
Adresser offres écrites à 62-0075 au
bureau du journal.

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

A vendre belle

TÉLÉVISION
Blaupunkt,
5 normes,
à l'état de neuf.
Tél. (037) 52 26 47.

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

FORMIDABLE !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés ] g„
détachés Eg&
repassés Fr. « § ¦
apprêtés ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

P 4 11 01 Près du funiculaire

OPEL Record
1965, 4 portes, expertisée, en
parfait état.

¦̂nilann ^EraBKfl HmHi î̂ ^HBsr,

OPEL KADETT I
Caravan, avec porte-bagages, M
non accidentée, couleur blanche, [p
voiture très soignée, prix intéres- Kj
sont. rj

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 9412  ffi

. Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel L-

VW 1600 - Station - Wagon
modèle 1967, couleur rouge, peu
roulé, non accidentée, avec ga-
rantie. Reprise VW possible.

Facilités de paiement !-i

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 94 12 j ,

Pierre*à-Mazel 25 - Neuchâtel
- 

Spécialités
de saison t

boudin à la crème
saucisse à rôtir

pur poro

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel

5 TAPIS
neufs, superbes
milieux moquette,
260 x 350 cm,
fond rouge ou
beige,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 8219.

A vendre \
caisse
enregistreuse
marque Anker, à
l'état de neuf ,
peu utilisée, cédée
à moitié prix.
Tél. (039) 2 51 17
ou 3 70 70. !

A venare ruu mo

fumier
de bovin
Tél. (038) 6 74 93. i



LA CHRONIQU E DES LIVRES DE P.-L BORE L

par ROBERT EGGIMANN
i

DE quoi Robert Eggimann ne parle-t-il
pas dans son nouveau livre, Du Coq à
l'âne (1) ? On se le demande. En sautant
d'un sujet et d'une idée à l'autre, il réus-
sit à traiter de tout ce qui intéresse un
homme au cours de sa vie.
Le plus joli, sans doute, c'est toujours
chez lui le vieux fond professoral , cet
amour pour ses élèves qui a été sa raison
d'être. Dans une page ravissante, il expli-
que sa méthode : d'abord frapper, stupé-
fier, terroriser, puis insensiblement relâ-
cher les rênes et révéler à ces petits co-
quins que l'on est le roi des bons types.
A la première leçon, une dictée aussi
difficile que possible et dont le résultat
sera naturellement catastrophique ; les
élèves atterrés, se demandent à quelle
sorte de monstre, inconscient ou sadique,
ils ont affaire. Sur quoi une gentillesse,
un mot drôle, un sourire laisse percer
un rayon d'espoir, et c'est l'amitié qui
commence, parce que l'on déteste punir ,
parce que l'on aime l'esprit critique et
que l'on prend plaisir à être contredit ,
bref , parce que l'on j ait que l'on a devant

soi des êtres appelés à se développer et à
parvenir à la pleine maturité.
Ce volume est une sorte de pot-pourri
groupant tous les thèmes et toutes les
mélodies. On y trouve des mots anglais,
des anecdotes, des traductions, de l'esprit
à foison ; on y trouve de petits poèmes
satiriques sur les collègues de M. Eggi-
mann ¦— ils sont charmants et pas mé-
chants. On y trouve des réflexions sur
la Suisse française et sur les Suisses en
général. M. Eggimann, Vaudois d'origine
mais devenu cent pour cent Neuchâtelois,
reproche à Lausanne de se prendre pour
le « nombril du monde ». Il note très
joliment aussi que si les Suisses s'enten-
dent mieux entre eux que n'importe quel
autre peuple au monde, c'est qu'ils ont
« le courage de ne pas s'aimer et même
de se détester les uns les autres ». Simple
et franche, cette attitude de bonne haine
cordiale leur permet de liquider sans trop
de difficultés leurs problèmes.
Mais les Suisses possèdent-ils, aux yeux
de M. Eggimann, une certaine dose de
génie, ou sont-ils condamnés à la médio-

crité ? J'ai bien l'impression que notre
« génie » pour lui se confond avec nos
Alpes, car c'est là seulement qu'il a
goûté l'ivresse totale. Les deux plus beaux
chapitres de son livre sont le voyage en
avion sur les Alpes avec survol du
Cervin en 1930 et le séjour qu'il fit à
Venise en 1952. Ce sont là des sommets.
Parmi les anecdotes qu'il se plaît à racon-
ter, il y en a deux qui me paraissent
particulièrement délicieuses. Un jour,
dans une rue de Londres, le roi Geor-
ge V, qui fait quelques emplettes avec
la reine, sort par mégarde de son auto
côté chaussée. Un agent aussitôt l'apos-
trophe en le traitant d'imbécile. Le roi
rougit, se tait, puis raconte sa mésaven-
ture à son épouse ; au fond , il n'est pas
fâché de constater que dans ses Etats
la police est bien faite. La seconde nous
montre le jeune prince Charles au col-
lège ; écrivant sa première lettre à sa
mère, il s'en va tout embarrassé chez le
surveillant auquel il dit : « Je sais que
maman est reine, mais qu'est-ce que je
dois mettre sur l'enveloppe ? >

Ce volume est orné de dessins de Marcel
North qui en traduisent de manière ra-
vissante l'humour à la fois mordant et
innocent. N'être dupe de rien et garder
un fond d'enthousiasme, voilà le secret
de jouvence de M. Eggimann. L'humour
en est le meilleur ingrédient.

L'un des dessins de Marcel North, dans
« Du Coq à l'âne », de Robert Eggi-
mann

Vu (2m à Cane

Le
théâtre
de
Boris Vian

LETTRES ! 1

? 
ARTS I I
SPECTACLES

Une manière de jazz littéraire

JE connais peu le Nouvel Adam, cette revue qui représente une promesse à la
fois pour les jolies femmes et les théologiens. Elle a cependant retenu mon at-
tention parce qu'elle annonce une série d'articles sur les héros de notre temps.
Elle se propose de montrer « la place qu'occupent Guevara, Bogart , Camus et
Vian dans notre mythologie ». Généreusement, elle nous explique « pourquoi
ils jouent dans notre vie un rôle de premier plan ».
J'aime bien Boris Vian. L'amitié que j 'éprouve pour un roman comme
« L'Ecume des jours » est vive ; je n'hésite pas à le dire , mais la surenchère de
l'éloquence ou de la publicité me gêne un peu. Il est vrai que notre époque,
saturée d'émotion, paraît friande de l'insolite et qu 'on ne peut loger l'œuvre de
Vian dans les casiers habituels. Aussi les critiques se sont-ils précipités sur elle
avec une avidité d'insectes et ont-ils voulu donner à cet orphelin une famille
littéraire. Kafka, le Père Ubu avec sa chandelle verte, Feydeau, Prévert, Apol-
linaire, quelques autres pourraient, selon divers exégètes, devenir des cousins par
alliance de cet étrange garçon. Tout cela semble gratuit , mais les critiques ne
courent aucun risque.
Pour ma part et sans chercher midi à quatorze heures, je suis surtout
sensible à la jeunesse et à l'insolence tranquille de Vian. Un clair regard d'ado-
lescent qui se promène sans colère sur la bêtise humaine, la fraternité qui nous
lie aux choses, un univers musical : voilà des vertus que de menus défauts dé-
parent à peine. , ¦

Si vous examinez la technique qui permet à Vian de faire surgir 1 absurde ou
le bizarre, vous verrez aussitôt qu'il recourt à des moyens très simples. Dans
la réalité quotidienne, il choisit deux éléments simples qui diffèrent par leur
nature, leur importance, leur valeur affective et il les juxtapose sans crier gare.
Votre bon sens vous indique qu'il n'existe aucun point commun entre un chef
d'état-major et le sirop d'orgeat. Quelle erreur ! Le général James Audubon Wil-
son de la Pétardière n'ignore pas les rapports secrets qui unissent les choses, car
sa maman lui interdit le pastis. Comme elle a l'odorat fin et qu'elle vérifie l'ha-
leine de son rejeton, les chefs d'état-major doivent se consacrer à la citronnade.
C.Q.F.D. C'est pourquoi aussi dans un abri côtier sur le front (passons sur le
jeu de mots), le même Audubon rétablira un climat grotesque en déclarant
«,Ça va paraître peut-être ridicule mais il m'est absolument impossible de
dormir quand ma mère ne m'a pas bordé. » r
Amoureux de l'effet de surprise, Apollinaire nous avait déjà rappelé que l'étin-
celle de l'image est plus belle quand on éloigne les électrodes , mais Vian
pratique cette méthode avec une constance presque systématique. A dessein ,
j'évite le mot de procédé qui pourrait venir à l'esprit, car il s'agit d'une façon
de considérer le monde, d'un parti pris de poète. Peut-être tout est-il ridicule
dans cette vie que nous menons, car l'œuf à la coque coexiste avec la méta-
physique, le cirage avec les bonnes intentions, les choux à la crème avec la
pédagogie nouvelle. Les héros portent toujours des pantoufles, Achille peut
souffrir d'embarras gastriques, le grotesque éclabousse tout un chacun. Aux
yeux de Vian, nous sommes tous des Bouvard et des Pécuchet . « D'ailleurs ,
affirme un personnage, dire des idioties, de nos jours, où tout le monde réflé-
chit profondément, c'est le seul moyen de montrer qu'on a une pensée libre et
indépendante.
Ce comique de rupture, ces effets de syncope, ces rapprochements insolites ,
Vian les appréciait sans doute dans la musique d'Armstrong ou de Duke Elling-
ton qu'il a beaucoup aimés et si je pouvais me permettre une hypothèse qu'il
faudrait jeter dans la masse de celles qui fleurissent aujourd'hui sur la tombe
de Vian, je dirais volontiers que les comédies de notre auteur représentent des
exercices de jazz littéraire.

Les objet s élastiques
Mais on ne saurait oublier un autre aspect de cet étrange talent. C'est la façon
dont les objets inanimés participent à l'intrigue. Ils boudent, ils rient, ils pro-
testent , ils ironisent, ils sont vivants. Les robinets des lavabos s'allongent, les
appartements s'étrécissent, des fleurs rouges poussent dans les poumons. Se-
crètes jusqu 'ici, les correspondances éclatent dans la platitude quotidienne. Cette
manière de contempler la vie est celle d'un idéalisme intransigeant . Sans doute
permet-elle de charmantes réussites dans le roman , mais elle se heurte à la
matérialité de la scène. Un décor peut susciter le rêve, mais on l'a construit
avec du bois, de la toile et de la colle et les objets qu 'il présente sont plus
morts que ceux de Vian. En tout cas, moins aptes à la métamorphose. Aussi le
protagoniste des Bâtisseurs d'empire nous confie-t-il sa déception : « Non

^ 
je

ne tirerai rien des objets. » La confidence ne manque pas d'intérêt. Peut-être
indique-t-elle aussi que Vian , malgré ses dons, n'a pas trouvé au théâtre son
lieu d'élection.
Enfin on avouera que la flamme vive de cette œuvre , produit un certain nom-
bre de scories. On rerouve chez Vian le rire des très jeunes gens, les canulars
qu 'engendrent les longues soirées ponctuées par le whisky. On sait que les
adolescents ne détestent pas le calembour « Des généraux, des générés. Des
maréchaux, un maraîcher. » Quand les officiers désirent s'assurer l'appui de
l'Eglise, l'un d'eux demande quelle est la position de Pie. On lui répond
naturellement : « Pi : 3,1416. Comme d'habitude. » Je renonce à m'extasier.
Peut-être le théâtre de Vian s'apparente-t-il à certains numéros de cabaret et
aux bouffonneries des étudiants. Avec plus de talent bien entendu. Pas trace
de Kafka chez ce garçon, peut-être un peu d'Ubu. Les personnages de ce nouveau
pataphysicien paraissent moins agressifs, moins caricaturaux, moins sonores,
mais les miroirs tranquilles de l'universelle bêtise, l'écho de tous les clichés
dans lesquels nous pataugeons. A cet égard , ils peuvent nous inquiéter , car il
n 'est pas absolument prouvé que nous ne leur ressemblions pas. Je ne crois pas
que Vian soit un des héros de notre temps. En revanche, la fraîcheur de cette
figure insolite et l'éclat de ses dons me séduisent. Avec une réserve cependant.
Ceux qui aiment Apollinaire accordent leur amitié au pont Mirabeau ou aux
Rhénanes plutôt qu'aux Mamelles de Tirésias. Il en est de même pour Vian.
Son incursion au théâtre représente une fugure d'étudiant. C'est un auteur qu 'il
faut lire plutôt que jouer, car il s'intéresse davantage aux objets, aux images ,
aux mots qu'aux passions.
A cette remarque se mêle encore un regret. La gamme des personnages sur
lesquels s'agite sa verve reste étroite. Il n'aime guère les généraux, les évêques,
les médaillés de 1914, les sergents-majors et quelques autres . Mais un véritable
théâtre de guignol doit nous présenter de plus nombreuses figures et le comique
n'est pas une chasse gardée. Les générations précédentes ont déjà fait un large
emploi du galon dans les vaudevilles et il est injuste de croire que tous les
imbéciles portent l'uniforme. Jean KIEHL

J-cô Tinn éeô-tumiète par REZVANI

SI jamais quelque fou a pu souhaiter
que l'influence de James Joyce s'étende
et' se généralise, il est aujourd'hui servi.
Le résultat est catastrophique. Pourquoi ?
Parce que si la dissolution de la forme
romanesque se fondait chez Joyce sur
une expérience intime douloureuse et si
grâce à ce drame personnel l'œuvre
gardait une merveilleuse unité, en revan-
che chez ses imitateurs, il n'y a plus ni
souffrance ni drame, ni même d'expé-
rience personnelle. Rien que du plaqué.
Us ne connaissent que ses procédés, le
monologue, assommant, cocasse ou farfelu
du « rêve éveillé », cette espèce de diar-
rhée verbale qui en arrive à dire n'impor-
te quoi n'importe où n'importe comment.

Et le plus comique, c'est qu 'ils cherchent
à nous faire accroire que cette absence
de toute règle est le dernier mot de la
littérature — une haute forme de style.
Sachons gré à Rezvani de ne pas pous-
!ser cette mode jusqu'au bout dans
Les Années-lumière (2). Les aventures du
petit Cyrus gardent la forme de mémoi-
res, détaillés, savoureux, pittoresques, tou-
jours précis et structurés. Cependant
l'auteur sans cesse corse, arrondit , gon-
fle et amplifie, bien, je n'ai rien là contre,

:mais ces gaudrioles qu'il fabrique à
plaisir ne sont drôles qu'un moment ;
étirées sur des centaines de pages, elles
deviennent insupportables. Cela commen-
ce dès la première page :

— Cyrus ! Myrus ! Pyrus ! Papyrus.!
Cyrus pas d'autobus ! pfffuit ! taxi pour
traverser Paris !
Ce qui est acceptable lorsqu 'il s'agit de
l'univers enfantin et gratuit du garçon-
net devient tout à fait douteux quand
cela s'applique à un thème comme celui
de l'occupation. J'avoue ne pas savourer
du tout le comique de ce von Fridoleïn
qui clame : « — Ach ! Mony Mony gros-
sen problèmes. Fiihrer pas gontent du
tout. » C'est grotesque, tout comme son
allusion au « Roooozveltchtein ».
J'aime franchement mieux le procédé
lorsque Rezvani crée entièrement et ob-
jectivement son langage. Dans le passa-
ge suivant l'atmosphère d'un bombarde-

ment est admirablement rendue : « Les
avions, les zibraphones et les monoplans
tarrabulèrent- lancés dans l'éther, lancés
sifflâtes déversant, partout dans le flum -
me sur les villes immenses des blombes,
des bloumbes et des frrrombes patastru-
blantes.... Partout les zibraphones et les
monoplans s'aclapaient, s'étrasaient,
s'explosaient , s'implosaient dans l'anti-
monde. Les velindons et les flûtes à
sept étages, les flusées et les fulsées
s'élancèrent avec leur fatra , leurs soudu-
res complexes et leur oxygûmes, leurs
pillumes et leurs zimizoutiles... »

1) Messeiller.
2) Flammarion.

NOTES DE LECTURE

CLAUDE SIMON. HISTOIRE. Roman. Prix Médicis.
(Editions de Minuit.) Histoire, c'est l'application du pro-
cédé joycien par un savant qui en expérimente toutes les
possibilités et tous les effets. C'est extraordinaire et un
peu ennuyeux. Puissante logorrhée amplifiée par une rhéto-
rique impitoyable, longue comme la saison des pluies dans
les pays où elles durent une éternité, éclairée ici et là par
quelques oasis de véritable et chaude poésie. A la fois
admirable et effrayant.
KLAUS WAGENBACH. FRANZ KAFKA. Années de
jeunesse (1883-1912). Traduit de l'alleman d par Elisabeth
Gaspar. (Mercure de France.) Une étude très détaillée,
trop même, de tout le milieu où grandit le jeune Kafka.
Juiveries moyennageuses et excentricités décadentes. Sur
ce fond quelques figures se détachent admirablement : le

jeune Franz, souriant, rêveur ou angoissé, sa sœur Ottla,
et surtout le père dans sa sinistre et triomphante vulgarité.
Cela aide à mieux comprendre ce que fut la lutte d'une
âme d'élite, enlisée dans ce marécage.
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN. Sur l'amour. (Editions
du Seuil.) Ce petit opuscule groupe quelques-uns des textes
les plus significatifs sur l'amour. Aimer c'est s'offrir au feu
et à la transparence, car l'amour est « la plus universelle,
la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cos-
miques » . La femme étant le symbole du monde, en l'ai-
mant l'homme s'agrandit à la mesure du monde. Par
l'amour, l'homme rejoint le sens personnel qui est à la
racine comme il est à la fin de l'histoire de l'univers. Et
cet amour, en définitive, n'est rien d'autre que le Pantocra-
tor qui occupe dans les vieilles basiliques la solitude des
coupoles.
PRÉNOMS. Pré-Textes réunis par André Fraigneau. (Pion.)
Ce livre est un florilège de confidences faites, en marge
de prénoms suggestifs, par Paul Vialar, Louise de Vilmo-
rin , Pierre de Boisdeffre , Michel Déon;. Alexandre Arnoux,
etc. Parmi les plus intéressants, Marcel Brion dore son
prénom des prestiges de la Renaissance, Marcel Schneider
évoque des souvenirs de Fribourg-en-Brisgau — il avait

là un oncle, professeur à l'université, dont la femme, Thé-
cla, très imprudemment antinazie, jouait en réalité le rôle
d'agent provocateur ; elle dénonça sa propre fille. André
Maurois a passé toute une soirée avec un dictateur qui
pourrait bien être Salazar, et qui lui raconta comment il ai-
ma, très jeune encore, une admirable et pieuse jeune fille
qu 'il ne put épouser, le père la lui ayant refusée parce
qu'il n'était pas de sang noble. Le jeune homme décide de
se venger en conquérant le pouvoir et en accablant ensuite
la jeune fille de ses bienfaits. Cela dit très bien l'atmos-
phère de ce livre, qui nous ramène à l'époque de l'amour
courtois, à sa générosité et à sa poésie.
MUSÉE NEUCHATELOIS. No 4. Octobre-décembre 1967.
Une série d'articles fort intéressants, sous la plume de
Tibor Dénes, Eric Berthoud, Alfred Schnegg, F. Loew,
Jean Courvoisier et Paul Grandjean.
JARDIN DES ARTS. Janvier 1968. Plusieurs études magis-
trales. Alberto Giacometti par Michel Ragon. L'architecture
gothique par Emile Mâle. Rubens, peintre sacré, peintre
profane, par Pierre Cabanne. L'étonnant génie de Han
van Meegeren, par Frank Arn au. Dieux et demi-dieux de
la Belle époque, par Jean-Paul Crespelle.

L'astuce à la portée de tous
LES glissements de sens deviennent
monnaie courante. Le mot astuce
est en train de déraper et de chan-
ger de signification, avec la bien-
veillante complicité de la radio.

On entend plusieurs fois par jour :
« C'est astucieux... Votre réponse est
astucieuse... Astucieux comme vous
l'êtes... Etes-vous astucieux ?... Un

astucieusement accroché à chaque
bouteille... »
Il est évident que les présentateurs
veulent dire : « C'est ing énieux...
Votre réponse est habile... Persp ica-
ce comme vous l'êtes... Un verre
curieusement (ou adroitement) ac-
croché... »
La revue mensuelle VIE ET LAN-
GAGE (Larousse éditeur) , à laquel-

le nous empruntons  ces li gnes ,
a joute  :

« U est vrai que astucieux est en
train de perdre la nuance de malice
et de duplicité qui y était attachée.
Fait curieux, c'est l'Ecole normale
supérieure qui paraît en être respon-
sable. En argot normalien, en effet ,
une astuce est un bon mot. Le terme

a passé à l'argot de collège , et le
peu de souci que montrent nos con-
temporains pour trier les éléments
de leur vocabulaire l'a répandu
dans l'usage courant , avec le canu-
lar , issu de la même source. Mais si
canular n 'a guère d'équivalent pit-
toresque, astucieux ne saurait rem-
placer facéc ieux , ing énieux , intelli-
gent, subtil, malin ou inventif. »

Les préparatifs de «Tell»
de René Morax et Gustave Doret ont débuté
AU THÉÂTRE DU JORAT

POUR son soixantième anniversaire, le Théâtre
du Jorat, à Mézières , dès le 1er ju in , montera
« Tell », drame avec chœurs de René Morax , mu-
sique de Gustave Doret , et mise en scène de
Jean Meyer, ex-sociétaire de la Comédie fran-
çaise, avec la collaboration artistique de Jacques
Béranger. Oeuvre admirable et puissante, créée à
Mézièrees en 1914, reprise avec un succès total
en 1935, cette épopée toute de force et de gran-
deur , avec ses déploiements scéniques , était tout
indiquée pour célébrer les 60 ans de la scène du
Jorat . L'ouvrage sera interprété par 150 exé-
cutants, dont les choristes de Lit Lyre, de Mou-
don , sous la direction de M. Jean-Jacques Rapin.
La distribution sera fixée de façon définitive
dans un temps assez rapproché. En décembre dé-

jà , une délégation du Comité du Théâtre du Jorat ,
comprenant MM. Frédéric Fauquex , président et
Jacques Béranger, ont reçu à Lausanne M. Jean
Meyer. Ce dernier , il est opportun de le rappeler
aussi, est professeur des classes d'ensemble du
Conservatoire de Paris. Au cours de sa visite à
Lausanne, M. Jean Meyer a pu étudier les maquet-
tes et les décors préparés par Jean Thoos. En
juin 1968, le « Tell » de René Morax bénéficiera
des éléments nouveaux apportés par les sugges-
t ions  de M. Jean Meyer. Sans troubler la tradi-
tion ou les traditions, ces idées novatrices sont
du plus vif intérêt. Les décors prévus par Jean
Thoos, en accord avec le metteur en scène, sont
singulièrement frappants.
Au milieu du mois de jan vier, M. Jean Meyer

fera une nouvelle visite a Mezieres , ou il aura
l'occasion de travailler une fois encore avec le
décorateur et de prendre un premier contact avec
le Chœur de La Lyre, de Moudon , et avec d'autres
collaborateurs du Théâtre du Jorat.
Ce fut à Noël 1903, dans une étude sur le Théâtre
en Suisse, que René Morax, qui venait de créer
« La Dîme » à Mézières, avait écrit au sujet de
« Tell » : « Quelle force et quelle grandeur pour-
rait prendre ce thème si beau , s'il pouvait être
traité par un Suisse doué d'observation et d'art ,
qui donnerait à l'archer légendaire sa significa-
tion véritable eet le sceau de sa race. » En 1914,
René Morax était passé aux actes. Ce fut un
triomphe, qui revivra au Théâtre du Jorat en
juin 1968 !

RÉFLEXION FAITE ¦ LE SENS DES MOTS. LA RÉALITÉ DES FAITS
Un article de Robert Kennedg

paru dans le p lus grand magazi-
ne féminin de son pays , prend la
peine de relever tous les eup hé-
mismes dont le langage po liti-
que est prodi gue , actuellement.
Il  exp lique à ses concitoyennes,
ce que représentent des expres-
sions comme : « pacification :
des villages sans défense  bom-
bardés, le bétail exterminé par
les armes automatiques, les ha-
bitants chassés de leurs huttes ,
celles-ci brûlées avec des eng ins
incendiaires... » ou « élimination
des éléments douteux : des gens
emprisonnés pour des mois ou
des années sans jugement , ou
exécutés d' une balle dans le

dos » et, ( je  cite touj ours) : les
« transferts de population » re-
présentent l'exode de paysans
s'en allant sur les routes n'em-
portant que le peu dont ils arri-
vent à se charger ». Tout cela
f a i t  partie en quel que sorte de
ce qu 'on appelle génocide. Le
mot est récent, la chose f o r t  ré-
pandue, sous les formes les p lus
diverses, les p lus sauvages com-
me les p lus ra f f inées .  Malgré la
Croix-Rouge, malgré le progrès
auquel nous croyons, la civilisa-
tion que nous nous p laisons à
écrire avec un grand C , l 'Afr i que ,
l'Asie , en o f f r e n t  des exemp les
bouleversants.

Venant de certains pays sur

lesquels nous sommes mal infor-
més, des rumeurs f i l trent de
temps en temps qui nous révè-
lent d' autres atrocités. Et si l'on
ajoute toutes les pertes de vies
humaines, à celles causées par les
accidents , les séismes, les boule-
versements et calamités de toute
nature , on trouve les statisticiens
bien optim istes qui persistent à
croire à une augmentation de la
race humaine prise dans son en-
semble.

Certaines races ne s'en remet-
tront jama is ou se retrouveront
dans un tel état de misère p hy-
siolog ique que leur descendance
sera compromise à jamais. A
partir d'un certain point de non-

retour, rextinction des famil les
peut se prédire comme probab le.
Certaines tribus indiennes sont
en voie de disparition, suivies
bientôt par des tribus africaines ,
ou asiatiques.
Des régions deviennent désertes,
et le resteront, peut-être y aura-
t-il de nouveaux venus pour les
repeup ler ? Ils s'étonneront des
d i f f i cu l t é s  qu'ils rencontreront à
s'imp lanter sur un sol devenu
rét i f .  Car le sang n'engraisse pas
la terre, contrairement à certai-
nes légendes. Les lieux où In
lutte de f rères  contre f rères  s'est
développée , étendue , exercée avec
une cruauté soutenue, ne devien-
nent pas toujours inhabitables

mais les hommes et leurs famil les
ont du mal à s'y f i xer , à y im-
planter leur bonheur. Le Désert
français qui f u t  j uste avant la
Réforme la partie de la France la
p lus cultivée , la p lus prospère ,
la p lus aimable, la p lus laborieu-
se , f u t  repeup lée à p lusieurs re-
prises par les souverains succes-
s i f s  de Louis XIV  jusqu 'à Louis
XVI .  On chercha à y implanter
des industries, sons les rég imes
républicains. Peine perdue : les
guerres de relig ion (on ne par -
lait pas de génocide alors) y du-
rèrent un siècle, suivies des Dra-
gonnades ( i)  auxquelles succé-
dèrent les guerres de Vendée. I l
est encore d i f f i c i l e  aujourd 'hui ,

en certains endroits, de creuser
dans son jardin sans découvrir
un squelette enterré avec ses
armes... Les idées ont bien chan-
gé , les mœurs aussi , on a recons-
truit , aménag é , mais sans rien
atteindre de stable , de vraiment
pro fond .  Le génocide quel que
soit son nom, peut s'arrêter, ses
e f f e t s  demeurent longtemps, très
longtemps comme une longue
malédiction qui p èse sur tous.

Madeleine-J. MARIAT
(1) Il faut lire à ce propos « La

Vie quotidienne des protestants sous
l'ancien régime > de Michel Richard
(Hachette) et les mémoires sur les
guerres de Vendée, de divers auteurs.
La comparaison avec certaines mé-
thodes modernes s'imposa.
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neaux », une nurse ZEWI expérimen-
tée vous renseignera.



| CHAMROUSSE | Tandis que les descendeurs poursuivent leur entraînement

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Aux Jeux olympiques, il faut savoir choi-

sir, à Grenoble surtout. L'éloignement des
stations ne permet pas de faire plusieurs
choses dans la journée.

A la veille de l'ouverture officielle des
Jeux olympiques, qui sera présidée comme
il se doit par le président de la Républi-
que, l'animation est à son comble. Partout ,
l'entraînement bat son plein.

C'est ainsi qu'hier, à Chamrousse, nous
avons pu suivre l'entraînement à la des-
cente des hommes et des femmes.

— Ça va très vite, eut tout juste le
temps de nous confier Fernande Bochatay
qui courait prendre sa benne.

Visage crispé, concentré au maximum,
Bruggmann également fuit les questions. Il
est moralement encore sur le circuit. Tous
les concurrents que nous avons vus pas-
ser, tous ceux du premier groupe, à peine
arrivés, se précipitaient vers la télécabine.
Moulés dans leur combinaison, casqués, ils
rappelaient des hommes de l'espace : ils en
avaient même le rythme. Daetwyler et Killy
se retrouvaient après chaque descente et
échangeaient leurs impressions.

Schranz et Nenning en faisaient de même.
Il faisait froid hier à Chamrousse, un

vent glacial soufflait sur la station. Au
sommet de la Croix, au départ des descen-

tes, c'était pire encore, moins 6 degrés,
mais le drame était que ce même vent qui
soufflait de la vallée provoquait des con-
gères à des places tandis qu'à d'autres, il
chassait la neige, faisant apparaître la
glace.

ÇA VIENT
— Le premier virage était terrible , nous

confiait , à la fin de l'entraînement , détendue
cette fois, Fernande Bochatay. A la fin , on
ne cherchait même plus à le prendre. Au-
dessus de l'arbre mort , on passait à plus de
100 à l'heure. C'est fou ce que ça allait
vite . J'avais la frousse.

Marielle Goilschel et Christl Haas discu-
taient... en anglais.

— Je ne suis pas encore en forme , nous
a affirmé Marielle , mais je sens que ça
vient. Isabelle Mir marche très bien sur ce
parcours, de même que Florence Steurer et
Annie Famose. Mais Christl Haas et Ger-
traud Gabl m'ont impressionnée. Je me sens
comme à Portillo, conclut-elle. Ça pro-
met !

Nancy Greene, elle, n'avait pas perdu
son traditionnel sourire. La sympathi que
Canadienne, un peu craintive encore, n'aime
pas beaucoup la neige de Chamrousse. Elle
s'entraîne prudemment. Son but n'est, sem-
ble-t-il, plus la descente.

Drame, hier, à ce premier virage dont

nous parlions justement plus haut : Robin
Morning, aveuglée par la tourmente, a fait
une chute terrible et s'est cassé la jambe.
Décidément, la malchance s'acharne sur
les Américains : Kidd à Portillo, Robin Mor-
ning à Chamrousse. La série noire conti-
nue.

— Ouf , je suis fatiguée !
Madeleine Wuilloud paraît crispée, son-

geuse.
La perspective des Jeux ne semble guère

la séduire. Elle est encore sous le coup de
sa mauvaise saison.

-—- Je ne voulais plus faire de ski, con-
fie-t-elle , je voulais m'arrêter.

Mais on m'a demandé de continuer , pour-
suit la Valaisanne. J'ai repris goût à la
compétition et j'ai tout donné , mais je me
suis « épuisée ». A présent , ça va un pet
mieux. Enfin on verra.

Nous avons retrouvé Jean-Daniel Daet-
vrj'lcr, l'après-midi au village olympique.

JE SUIS CONTENT
Le coureur de Villars était en train de

remettre en ordre la chambre qu'il partage
avec Willy Favre. Les combinaisons des
deux coureurs soigneusement pendues au-
dessus des lits formaient un décor futuriste
que rehaussaient encore les casques rouges
auxquels étaient encore accrochées les lu-
nettes. Vestige de l'entraînement du matin,

— J'ai pu faire quatre descentes, je suis
content , la piste est bonne, elle était ce
matin très rapide.

Par la fenêtre grande ouverte, les mon-
tagnes se découpent nettement, trop même.

Il y a du redoux dans l'air, les sapim
deviennent noirs.

— Cela ne me gêne pas, précise Daet-
wyler, les conditions sont les mêmes poui
tout le monde.

Willy a skié pour le plaisir hier matin.
Il a suivi les évolutions dès principaux cou-
reurs. Mais 11 ne formule aucun jugement
définitif. Certains coureurs se sont relevés,
d'autres attaquaient en revanche dans les
mêmes passages. On ne peut ainsi rien dire.
Toutefois, Jean-Daniel m'a para bien, com-
me Minsch d'ailleurs. Nenning et Schrani
paraissent en toute grande forme, précisera
Daetwyler. Et Killy ?

— Il ne semble pas au mieux de sa con-
dition , il n'a pas l'air tellement dans le
coup.

Vous aimez le froid ? L'homme du re-
nouveau suisse est sur le pas de porte.

De taille moyenne, assez sec, Peter
Baumgartner, le chef de nos alpins, n'a pas,
au premier abord, un aspect très enga-
geant. Toutefois, l'impression s'améliore au
fil de la discussion. L'homme sait ce qu'il
veut , c'est tout :

— Pour l'instant , c'est un succès. Et
cela même si les Jeux n'apportent pas les
saiisfactions espérées.

Nous avons appris au chef de l'équipe
suisse la volte-face de la F.I.S. concernant
les marques publicitaires sur les skis. Il en
a été ravi, encore qu'il doutait un peu de
notre information.

— Interdire la publicité sur les skis
était stiipide , précisa-t-il.

Voyez notre matériel. Il y en a pour plus
de cinquante mille francs. D'autre part,

sans 1 aide des marques de ski , on ne pour-
rait pas s'entraîner comme il le faut. Et
allez faire une descente à plus de 100 km
à l'heure de moyenne sans entraînement.
Cela n'est pas possible.

LE CRIME PARFAIT
La question qui se pose à présent est de

savoir dans quelle mesure le C.I.O. s'est
mis d'accord avec la F.I.S. A l'heure à
laquelle nous écrivons ces lignes, il semble-
rait que la F.I.S. ait seule pris la décision
de suspendre aux ordres du C.I.O. Dans un
tel cas, les épreuves alpines des Jeux olym-
piques ne seraient plus qu'un simple cham-
pionnat du monde.

Ce serait la mort des Jeux d'hiver.
Nous l'avions déjà écrit lundi , ils sont con-
damnés. On espérait toutefois que M. Brun-
dage accorderait un sursis. On saura sous
peu ce qu'il en est. Mais d'ores et déjà,
nous croyons que le président du C.I.O.
a commis le crime le plus parfait qu'il
soit.

D. E.

LE NO 13. — El» s'entraînant hier à Chamrousse , l'Américaine
Karren Budge a chuté. Mais contrairement  à sa compatriote Robin
Morning, elle s'en est sortie sans mal. Le Mo 13 lui porterait-il

chance ?
(Téléphoto AP)

'

Baumgartner: «Interdire la publicité était stupide»

L'URSS favorite une fois de plus
GRENOBLE | ^

es hockeyeurs seront les premiers sur la brèche

La suprématie des hockeyeurs soviétiques
sera-t-elle battue en brèche au cours du
tournoi qui débutera aujourd'hui déjà , en
fin d'après-midi ? C'est la question que cha-
cun se pose. Pour répondre par l'affir-
mative, il faudrait être en mesure de citer
le nom de l'équipe capable de faire mieux,
actuellement, que l'Union soviétique. Et là ,
le raisonnement se perd...

RÉGULARITÉ
U est évident que l'URSS — la Suède

l'a encore prouvé aux derniers champion-
nats du monde — n'est pas invincible,
même dans une compétition de cette im-
portance. Mais sa force principale réside
dans la régularité. Depuis plusieurs années,
l'Union soviétique n'a jamais perdu plus de
deux points lors de championnats du mon-
de ou de Jeux olympiques. Il lui est même
arrivé de remporter tous ses matches. Der-
rière elle, ses adversaires principaux ont
pris l'habitude de s'entrebattre , prouvant
ainsi qu 'ils n'ont pas atteint son niveau de
préparation physique et technique.

L'URSS, championne du monde en 1954
(l'année où elle fit son apparition dans le
concert mondial), championne olympique en
1956 et 1964, puis régulièrement champion-
ne du monde depuis 1963, fait figure de
favorite, c'est incontestable. Mais elle aura
affaire, cette année, à un Canada qui sem-
ble mieux armé qu'auparavant , du moins
MacLeod et le père Bauer l'affirment-ils.
Les hommes à la feuille d'érable ont été
préparés comme des professionnels — ou
presque — et paraissent en tout cas supé-
rieurs aux Tchécoslovaques qui ne pourront
pas compter , à Grenoble, avec leur fameux
arrière Tikal, blessé. Que le Canada soit
moins faible que les années dernières, c'est
donc possible (et pas difficile...), mais qu 'il

TROUBLE-FÊTE. — Certes les
Etats-Unis (représentés ici pa r
Hurey)  ne sont pas de taille à
prétendre à la première pl ace.
Mais ils peuvent tout de même

brouiller les cartes.
(Photo ASL)

soit supérieur à l'URSS, nous ne le pen-
sons pas.

TROUBLE-FÊTE
La Suède et la Tchécoslovaquie traver-

sent une période de rajeunissement. Elles
peuvent être très fortes dans un bon jour
et d'une moindre valeur en d'autres cir-
constances, à l'instar des Etats-Unis qu'on
aurait tort de considérer, soudain, comme
une montagne. L'équipe américaine a ter-
miné au dernier rang du tournoi de Win-
nipeg, il y a quelques semaines, ne l'ou-
blions pas 1 II n'empêche qu'elle est à clas-
ser parmi les trouble-fête.

Les trois équipes restantes sont la Fin-
lande, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne

de l'Est. Ces formations devront se con-
tenter de faire de la « figuration intelli-
gente • . Elles auront probablement , comme
de coutume, leur petit championnat à elles
et dont le but sera d'éviter la dernière
place.

Selon la logique, la lutte pour le titre
devrait concerner surtout l'URSS et le Ca-
nada , mais la Suède, la Tchécoslovaquie et
les Etats-Unis pourraient influencer assez
fortement l'issue de cette bataille. Autant
dire qu'il est vain d'émettre un pronostic
à quelques heures du début d'une compé-
tition qui s'annonce particulièrement pas-
sionnante.

F. PAHUD

Les Français ne remettront
plus les pieds en Autriche

A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES * A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES

Vous êtes Suisse ? Alors expliquez-
nous ce retour en force de vos cou-
reurs.

Les succès de nos coureurs nous va-
lent un subit intérêt de la part des con-
frères français. Nombreux sont ceux qui
viennent « aux tuyaux », que nous don-
nons volontiers d'ailleurs. Et même pas
à charge de revanche, car nos amis
d'outre-Jura ont toutes les peines du
monde à obtenir des informations con-
cernant leur équipe. Certains semblent
avoir l'exclusivité. La télévision en tous
les cas est reine en la matière. Une in-
justice qui risque de mal tourner un
jour.

# Panique au restaurant du centre
de presse hier matin : la moitié du
personnel s'était en effet mise en grè-
ve. Souhaitons que l'autre moitié ne
fasse pas de même ce matin. Sinon « on
bouffera » du comité d'organisation.
• Ce qu'elle est sympathiqu e votre

Fernande. Les journalistes français ne
tarissent pas d'éloges sur.la skieuse des
Marécottes et sur les Suisses en géné-

ral. Ça nous change de nos... filles, di-
sent-ils, en précisant qu'elles sont scan-
daleusement prétentieuses. Une seule
échappe encore à la règle : Florence
Steurer. Mais ça peut encore venir.
# Les hommes semblent plus agréa-

bles. Augert, hier, ne faisait aucune
difficulté pour répondre aux questions
A un confrère qui comparait les pistes
de Kitzbuhel et de Chamrousse , il a ré-
pliqué que les Français ne remettraient
jamais plus les pieds en Autriche. C'est
donc sérieux ?

9 Que font les Suisses pour se dé-
tendre ? Ils tirent à la carabine, et Wil-
ly Favre est le meilleur. On ne renie
pas ses origines.

9 Dans la salle de séjour du chalet
suisse à Bachat-Bouloud, les organisa-
teurs ont eu la fameuse idée de déco-
rer les parois avec des affiches de ski,
L'idée n'est pas très originale en soi,
mais le comble c'est que ces affiches
sont à la gloire du ski français. Ski de
France, ski de succès affirme l'une
d'elle : on en reparlera.

D. E.

Charlotte Walter veut devenir hôtesse de l'air
GRENOBLE | Seu|e représentante suisse à vivre au village olympique

(De l'envoyé spécial
de SportinformaHon)

A deux jours du début des com-
pétitions, Charlotte Walter , la cham-
pionne suisse de patinage artistique ,
poursuit sa p réparation sous la direc-
tion de son entraîneur, l'Allemand
Erik Zeller, qui dirige également les
Allemands Margot Glockshuber et
Wolfgang Donne. Indifférente à ce qui
se passe autour d'elle .— les pa tineurs
de vitesse poursuivent leurs rondes et
les couples nord-américains exercent
leur programme — Charlotte Walter
répète ses fi gures d'école. Erik Zel-
ler lui fait recommencer à plusieurs
reprises tel bu tel exercice.

Seule représentante suisse à vivre au
village olympique de Grenoble, la
jeune Zuricoise (16 ans, la benjamine
de la délégation) redoute la solitude .
Le champion d'Allemagne Peter Krick
(24 ans) vient heureusement lui tenir
compagnie de temps à autre. Il l'in-
terrompt même pendant son entraîne-

ment pour p oser avec elle devant un
photograp he.

DEUX HEURES
D'ENTRAINEMEN T

« Je patine depuis l 'âge de 8 ans.
Je m'entraîne habituellement à Gar-
misch Partenkirchen en compagnie de
M.  Zeller. Actuellemen t, je p réparc
ma maturité. J' espère devenir hôtesse
de l'air, tout comme la nageuse Ka-
rin Muller. » C'est ainsi que Charlotte
Walter résume les grandes lignes de
sa carrière.

Lundi, son programm e d'entraîne-
ment a été réparti sur peu de temps:
de 10 à 11 heures, figur es imposées
sur la patinoire en plein air ; 12 à
13 heures, prog ramme libre au palai s
de glace . Malgré le p eu de temps
disponible, elle a toutefois accepté de
poser à deux reprises, une fois en
compagnie du Soviétique Oleg Pro-
topopov et une fois avec la j eune
Roumaine Béatrice Hustiu qui, avec
ses 11 ans et demi, est la cadette de
toutes les concurrentes inscrites à ces
Jeux olympiques de Grenoble.

J' attends avec impatience la ve-, . *
<ute des patineurs de vitesse, qui p our- 4
utivent actuellement leur entraînement «
sur l'anneau de vitesse de Davos. Ils *
doivent arriver en f i n  de semaine. A *
ce moment, nous serons quatre ath- ?
\ètes suisses dans le village olympi- *
que. Par ailleurs, M.  Prestoni, chef 4
de la délégation de pa tinage, est at- J
tendu pour aujourd'hui. Cela me f e r a  

^•tue compagnie > , poursuit Charlotte «
Walter qui , pour l'entraînement, a re- ?
vêtu un pan talon noir et un maillot ^bleu brodé. +

Son entraîneur lui a fait  recoin- ^
mencer à p lusieurs reprises les boit- ?
des », qu'il ne trouve pas parfa ites. ?
La championne suisse, consciente de .,>
!a difficulté , met beaucoup de bonne ?
volonté à tracer sur la glace , par *
un temps ensoleillé mais fr oid, les +
ligures qui, dans deux jours, seront ?
examinées de p rès par les membres ^lu jury. Mardi , elle aura à nouveau ->
une heure à sa disposition p our met- ?
>re au point une ultime fois son exhi- +
binon libre. ?

Le vétéran Mantyranta sera l'homme à battre
| AUTRANS ] Demain dans la première épreuve de ski nordique (fond 30 km)

Le massif du Vercors, à une altitude
moyenne de 1100 m, au sud-ouest de Gre-
noble, avec ses localités nichées au creux
de combes cachées dans les bois de coni-
fères et de bouleaux rappelant à la fois la
Scandinavie et le Canada, va héberger du-
rant près de deux semaines l'ensemble des
épreuves nordiques des Jeux. La première
épreuve sera le fond 30 km , dont le pre-
mier départ sera donné demain à 8 h 30.

La majorité des épreuves — fond mascu-
lin et féminin , combiné nordique, biathlon
et saut au petit tremplin — auront lieu dans
la cuvette d'Autrans, localité de quelque
2000 habitants située au débouché des val-
lons de Geve et de Naves, sur les flancs
desquels près de 170 km de pistes ont été
tracées. Une seule épreuve , la plus specta-
culaire peut-être , celle du saut au grand
tremplin (18 février) aura lieu à la limite
du Vercors et dans la banlieue » de Gre-
noble. Mais une banlieue aérienne car le
tremplin de Saint-Nizier du Moucherotte
s'inscrit dans le cadre grandiose de la fail-
le qui, au flanc des impressionnants clo-
chetons rocheux des Trôis-Pucelles, 

^ 
ou-

vre une porte au Vercors sur la vallée de
l'Isère et sur Grenoble.

Outre les trois concours de saut (celui au
petit tremplin et celui du combiné auront
lieu séparément à Autrans) dix épreuves fi-
gurent au programme : les 15, 30 et 50 km
masculin, le relais 4 fois 10 km des hom-
mes, le 15 km du combiné, le biathlon (in-
dividuel et relais), les courses féminines sur

5 et 10 km et le relais 3 fois 5 km des da-
mes.

ENTRE SCANDINAVES
Chez les hommes, tout laisse à penser

que la lutte se situera entre les Finlandais,
les Norvégiens et les Suédois (ces derniers
voulant venger leur échec des championnats
du monde 1966 à Oslo) avec les Soviétiques
pour jouer éventuellement les arbitres. Le
pronostic est difficile car les grands ne se
sont pratiquement pas encore rencontrés
depuis le début de la saison et l'on man-
que de points de comparaison . Certes, Lau-
rila , par exemple , a été imbattable en Fin-
lande depuis le début de l'année, mais le
Suédois Bruno Avik (ex-Finlandais natura-
lisé depuis deux ans), de même que les Nor-
végiens (Martinsen , Eggen et Grœnningen
en particulier) , les Russes Akentiev et Ta-
rakanov (révélation de l'année), ne sont pas
des adversaires plus à négliger que, à des
degrés moindres, l'Allemand de l'Ouest Wal-
ter Demel ou l'Italien Giulio de Florian.

LA CHANCE DE LA SUISSE
Mercredi sur 30 km , tous ces hommes

s'attaqueront au vétéran finlandais Eero
Mantyranta , invaincu sur la distance aux
Jeux et aux championnats du monde depuis
1964, qui semble retrouver sa forme après
avoir été sévèrement handicapé la saison
dernière par une sciatique.

La Suisse aura une chance dans le com-
biné nordique avec Aloïs Kaelin, qui peut
logiquement prétendre à une médaille. Une
fois de plus, l'Allemand de l'Ouest Franz
Keller (médaille d'argent à Oslo en 1966),
le Polonais Erwin Fiedor et le Norvégien
Mikkel Dobloug seront sur la route du
skieur d'Einsiedeln , auquel il faut souhaiter
que le tremplin d'Autrans soit plus favora-
ble que celui d'Oslo notamment.

CHEZ LES DAMES
Dans le fond féminin , en l'absence de la

Soviétique Claudia Boyarksich et de la Bul-
gare Krastana Stoieva, qui ont déclaré for-

fait pour motifs médicaux » , d'aucuns con-
sidèrent que la Suédoise Toini Gustafsson
peut enlever les deux épreuves. Mais les Fin-
landaises et les Soviétiques seront pour elle
des rivales redoutables.

Quant au sau t , il devrai t logiquement être
dominé, sur les deux tremplins, par l'extraor-
dinaire Norvégien Bjœrn Wirkola , meilleur
sauteur du monde en 1967, double vainqueur

de la tournée des quatre tremplins (1967 et
1968), double champion du monde 1966.
Il est toutefois possible que l'Allemand de
l'Est Dicter Neuendorf et surtout les Tché-
coslovaques Jiri Raska et Zbynec Hubac ,
qui s'améliorent constamment , puissent l'in-
quiéter. Mais c'est peut-être encore parmi
ses propres compatriotes que Wirkol a trou-
vera ses rivaux les plus redoutables.

Dans cette première épreuve de ski
nordique, la Suisse sera représentée par
Konrad Hischier, Denis Mast , Josef

Haas et Fluri Koch.

Denis Mast
au départ

Le record mondial du 1500 m battu
B£n S» A 'a semâ 'ne internationale de Davos

La rapidité de la piste davosienne
a été confirmée au cours de la troi-
sièm e journée de la semaine interna-
tionale de patinage de vitesse. Un
nouveau record du monde y a été
battu et un autre égalé. Le Norvégien
Magne Thomassen a couvert le 1500
m. en 2'02"5, améliorant de 1"4 le pré-
cédent record , détenu par le Hollandais
Cees Verkeerk. Sur 1000 m, le Hollan-
dais Ard Schenk a égalé le record du
monde qu'il détient en l'20"6.

Bien que tous les patineurs présents
à Davos n'aient pas participé aux deux
épreuves de lundi , le niveau d'ensem-
ble a été excellent puisque quatre re-
cords nationaux ont été améliorés et
que, sur 1500 m, quatre concurrents
ont fait mieux que le précédent record
du monde. C'est en partant dans la
troisième série, avec son compatriote
Fornaess, que Thomassen a battu son
record du monde. Derrière lui , Verkeerk
mit tout en œuvre pour lui reprendre
le record mais il a finalement échoué
pour un dixième de seconde.

Chez les Suisses, Rudi Uster a établi
un nouveau record national sur le ki-
lomètre en l'23"5. Franz Krienbuhl a
lui réussi un temps inférieur au précé-
dent record de Widmer (l'28"2).

Liste des gagnants du concours
No 23, des 3 et 4 février 1968 :

Quarante - neuf gagnants avec
12 points : 3145 fr. 30; 635 ga-
gnants avec 11 points : 242 fr. 70 ;
5937 gagnants avec 10 points :
25 fr. 95 ; 27,296 gagnants avec
9 points : 6 fr. 65.

Le maximum de treize points n'a
pas été atteint.

ISPORT-TOTÔI
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OLYMPISME

Le Suisse Josef Haas , qui s'en t ra îna i t
en vue de la course de fond 30 km de
demain , a dû interrompre son entraîne-
ment après 15 km. Il souffrait de vio-
lents maux d'estomac et il a dû s'aliter.
Il en a été de même pour l'entraîneur
des fondeurs suisses, le Suédois Lennart
Olsson, à qui le médecin a conseillé de
garder le lit. Il est peu probable que
loscf Haas puisse prendre le départ de
la course de 30 km.

• L'ordre des départs de la descente
masculine (8 février) sera le suivant :
1. Périllat (Fr) ; 2. Bruggmann (S) ; 3.
Mahlknecht (It) ; 4. Daetwyler (S) ; 5.
Zimmermann (Aut) ; 6. Mussncr (It) ;

7. Vogler (Ail) ; 8. Minsch (S) ; 9
Messner (Aut)  ; 10. Nenning (Aut)  ; 11
Schranz (Aut) ; 12. Kidd (EU) ; 13. Or-
cel (Fr) ; 14. Killy (Fr) ; 15. Lacrois
(Fr). Puis : 31. Giovanoli (S).

C.I.O. : décision ce matin
La commission executive du C.I.O.

a décidé de se réunir ce matin pour
examiner l'affaire des marques de
skis.

D'autre part, le conseil de la F.I.S.
i recommandé aux directeurs techni-
ques d'intervenir auprès de leurs
îquip iers pour qu 'à l'avenir, ils évi-
tent de se faire photographier avec
leurs skis.

Programme de la première journée
15 h — Cérémonie d'ouverture.
17 h 30 — Hockey sur glace : Tchécoslovaquie - Etats-Unis.
21 h — Hockey sur glace : Russie - Finlande.
21 h — Hockey sur glace : Canada - Allemagne de l'Ouest.

Les manifestations d'auj ourd'hui

Le calendrier définitif
A la suite des matches de qualification de dimanche, les deux groupes du

tournoi olympique de hockey sur glace se présentent comme suit :
GROUPE A : URSS, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Canada, Etats-

Unis, Finlande, Suède, Tchécoslovaquie.
GROUPE B : Autriche, France, Japon, Norvège, Roumanie, Yougoslavie.
Le calendrier définitif est le suivant :

AUJOURD'HUI
17 h 30 Tchécoslovaquie - Etats-Unis ;

21 h URSS - Finlande ; 21 h Canada -
Allemagne de l'Ouest (petite patinoire).

DEMAIN
16 h 45 Yougoslavie - Japon (p.p.) ;

17 h Suède - Etats-Unis ; 20 h 30 Rou-
manie - Autriche (p.p.) ; 21 h URSS -
Allemagne de l'Est.

JEUDI 8
17 h Tchécoslovaquie - Allemagne de

l'Ouest ; 20 h 30 Norvège - France
(p.p.) ; 21 h Canada - Finlande.

VENDREDI 9
13 h Suède - Allemagne de l'Ouest ;

16 h 30 URSS - Etats-Unis ; 16 h 45
Roumanie - France (p.p.) ; 20 h 30
Yougoslavie - Autriche (pjp.) ; 21 h
Canada - Allemagne de l'Est.

SAMEDI 10
12 h Tchécoslovaquie - Finlande ;

15 h 30 Suède - Allemagne de l'Est ;
20 h 30 Norvège - Japon (p.p.)

DIMANCHE 11
16 h 30 Canada - Etats-Unis ; 20 h 30

France - Autriche (p.p.) ; 21 h URSS -
Allemagne de l'Ouest.

LUNDI 12
13 h Tchécoslovaquie - Allemagne d(

l'Est ; 16 h 30 Suède - Finlande ; 16 h
45 Roumanie - Japon (p.p.) ; 20 h 3(
Norvège - Autriche (pjp.) ; 21 h Etats-
Unis - Allemagne de l'Ouest.

MARDI 13
17 h URSS - Suède ; 20 h 30 Yougos-

lavie - France (p.p.) ; 21 h Tchécos-
lovaquie - Canada.

MERCREDI 14
16 h Allemagne de l'Est - Finlande !

20 h 30 Roumanie - Norvège (p.p.).
JEUDI 15

13 h Allemagne de l'Est - Etats-
Unis ; 16 h 30 Suède - Canada ; 20 h 30
Autriche - Japon (p.p.) ; 21 h URSS -
Tchécoslovaquie.

VENDREDI 16
15 h 30 Finlande - Allemagne d<

l'Ouest ; 20 h 30 Roumanie - Yougos-
lavie (p.p.)

SAMEDI 17
10 h 30 Allemagne de l'Est - Allema-

gne de l'Ouest ; 14 h Etats-Unis - Fin-
lande ; 16 h 45 France - Japon (p.p.) ;
17 h 30 Suède - Tchécoslovaquie ; 20 h
30 Norvège - Yougoslavie (p.p.) ; 21 h
URSS - Canada.

La F.I.S. renonce aux skis «neutres »
A l'issue d'une très longue réunion qui,

commencée à 9 heures, s'est terminée à
14 heures, le conseil de la Fédération in-
ternationale de ski a finalement renoncé à
exiger que les participants aux Jeux olym-
piques d'hiver utilisent des skis neutres »,
c'est-à-dire des skis sans marque.

On sait que cette décision qui, dans le
principe, avait été prise à Portillo, avall
été annoncée il y a une semaine à Lau-
sanne par M. Marc Hodler, président de la
Fédération internationale. Elle avait été con-
firmée par lettre aux entraîneurs et aux
dirigeants des équipes vendredi à Grenoble
et avait immédiatement suscité de nombreu-
ses polémiques. Aussi bien les fabricants
que les coureurs et les directeurs techni-
ques avaient pris position contre elle. M.
Marc Hodler avait déclaré dimanche que
cette décision de la F.I.S. avait été prise
à la demande de M. Avery Brundage, pré-
sident du C.LO.

II n'était pas question, 48 heures avant
le départ de la première épreuve des Jeux
olympiques, de perturber le travail des di-
recteurs sportifs et des responsables. Ces!
pourquoi nous avons choisi le statu quo »,
a déclaré M. Maurice Martel , président de
la Fédération française de ski, commentanl
la décision prise par le conseil de la F.I.S.

Néanmoins, nous sommes soucieux de

trouver une solution à ce problème afin de
sauvegarder les règles de l'amateurisme, ce
qui est indispensable dans une épreuve
olympique. Mais il faut tenir compte égale-
ment que les choses évoluent et que l'ath-
lète de 1968 n'est pas le même que celui
de 1918 », a conclu le président de la
F.F.S.
¦¦ M. Brundage, a poursuivi Marc Hodler,

m'a souvent déclaré dans le passé qu'il con-
sidérait que le ski était aux sports d'hivei
ce que l'athlétisme est aux sports d'été. Mais
il est possible qu'il ait changé d'avis. Et il
n'est pas à exclure qu'un jour une majorité
du C.I.O. se prononce pour la suppression
des Jeux d'hiver.

» D'autre part, j'ai exposé au C.I..O, à la
suite d'un voyage que je viens de faire aux
Etats-Unis, que les règlements concernant
la limitation de l'entraînement des athlètes
olympiques à quatre semaines ne peuvent
pas être appliqués aux skieurs, qui n'ont
pas la possibilité, comme les autres sportifs,
de s'entraîner , par exemple, le soir à la sor-
tie de leur travail et qui sont tributaires des
conditions atmosphériques. M. Brundage m'a
répondu qu'il était favorable à ma demande
d'extension ù six semaines de la période
d'entraînement des skieurs, il condition que
nous n'utilisions pas les Jeux comme une
exposition d'articles de sport. »



Aux
propriétaires
de VW
Pour réduire votre
mdget, faites vous-
nême vos petites
•éparations ; vous
,'onnaitrez tous les
secrets de la VW
¦n lisant l'ouvrage:
rotre Volkswagen
ibtenable à 16 fr. 10
i la librairie
REYMOND
i, rue Saint-Honoré,
i Neuchâtel ,
;t qui vous le fera
>arvenir également
inns frais de port
;i vous ne pouvez
lasser à Neuchâtel.
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Tomme vaudoise

Un fleuron
du Pays de Vaud

On la reconnaît à sa La tomme vaudoise est
petite forme ronde soumise, plusieurs
et plate. Sous sa peau fois par an, à un
de velours, blanche, contrôle rigoureux,
elle dissimule une effectué par des
chair tendre, souple, experts, des gourmets,
parfois môme cou- qui s'assurent de sa
lante. Qu'elle soit conformité avec des
jeune ou dans la force normes de qualité très
de l'âge, la tomme strictes. Ce n'est
vaudoise développe un qu'après avoir passé
arôme toujours plein cet examen avec succès
de douceur et de qu'elle a droit au label

1 retenue. A noter qu'elle suivant :
existe aussi épicéa 

 ̂ ,̂au cumin. &C* L̂-*V

La tomme vaudoise, Gs ŜÊmimmmVservie avec de l'emmen- c^  ̂ ^rAtal et des pommes >J/,̂ ^̂ ^ \̂Kde terre en robe, .̂f-flAl\Pconstitue un repas que i w w
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W Rue :
F Localité: ] 0

t—CORS—t
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salleyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rlciri
pore, de l'Iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

r̂apides et discretŝ
Renseignements contre envol de oebon

Vtom:
Adresse:
Locatltô: 

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont en-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

I Plus de
maux de gorge!

kj m neo-cmgin..

© IEP9 d'un ^oitt

® I5h3 d'une f
pf*" ¦ immédiate..

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Boîte métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

neo-angin
Divapharma S.A., Zurich ^̂^
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AUSTIN MINI 1000 MK II AUSTIN 1100 MK II , 2 portes AUSTIN 1300 puissante , sécurité accrue,
sécurité, puissance: et confort accrus agencement plus confortable, sécurité accrue . agenceTnent confortable, boîte à 4 vitesses synchronisées .

au «Mini» prix de fr.5'590.- au «Mini» prix de fr. 6'850.- au «Mini» prix de fr. 7'550-
grâce à l'AELE et à la dévaluation de la livre sterling grâce à l'AELE et à la dévaluation de la livre sterling grâce à l'ALE et à la dévaluation de la livre sterling

Représentation générale : EMIL FREY AG, 8021 Zurich...dès maintenant à l'essai rTTTZTPlus de 200 agents AUSTIN en Suisse.

chez les agents AUSTIN spécialisés:
SAINT-BLAISE : Umberto Dall'Acqua, Garage Touring, tél. (038) 3 33 15

BEVAIX : O. Szabo, Garage de Bevaix * FLEURIER : Basett & Magg, garage, rue du Sapin 4, * MORAT : SOVAC S. A., Garage de Morat * NEUCHATEL i H. Comtesse, garage, rue des Farci
40 * PRAZ i Garage du Vully, Paul Dubied * LA CHAUX-DE- FONDS : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier * LA CHAUX-DE-FONDS i Perrot Duval & Cie S. A.,
atelier» de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier * LA NEUVEVILLE : Grand Garage de la Neuveville S.A., * SAINT-MARTIN : J. Javet & Filî, garage.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

Débarras
ie caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hcefler,
lYlonruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

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

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

ÉCLUSE 12
à côté de la poste.



Refroidissement en
perspective...
pastilles pour la gorge

Formitfol n
protègent de la contagion
30 pastilles fr. 2.40 Dr. Â. Wander S.A. Berne ¦

If ; i ;  La Chaux-de-Fonds trône touj ours au sommet de la ligue A

La fin de semaine réservée à
notre équipe nationale aura quelque
peu refroidi les sentiments de ceux qui
croyaient déjà au renouveau de la for-
mation suisse. Certes, les responsables
de la ligue n'ont pas pu aligner les
hommes qu 'ils auraient voulu , puisque
plusieurs matches de championnat
étaient prévus au calendrier, mais les
Hongrois sont si faibles qu 'ils auraient
dû perdre leurs deux rencontres, même
devant une équipe suisse sensiblement
remaniée. Ainsi que nous l'avons déjà
écrit, il n'y a donc pas tellement, chez
nous, de joueurs capables de faire bonne
figure dans le concert international —
même à un degré peu élevé. C'est une
chose dont on fera bien de se souvenir
en haut lien.

ENTRE ZURICOIS
La Chaux-de-Fonds poursuit sa course

au titre. Elle a glané trois points face
à des adversaires oui ne lui conviennent
guère (Grasshoppers et Viège). On dit
l'équipe des Montagnes en baisse de ré-
gime. C'est possible, mais, étant donné
que la valeur de ses adversaires n'est
pas en hausse, la formation de Pelle-
tier n'a pas trop de soucis à se faire.

En queue de classement, la situation
a tourné favorablement au CP Zurich.
Après avoir récolté un point aux Mé-
lèzes, Grasshoppers s'est en effet, incliné
à Langnau où l'équipe locale ne pouvait
se permettre le moindre relâchement.
En faisant de Grasshoppers le porteur
à part entière de la lanterne rouge, les
hommes de Gian Bazzi se sont eux-
mêmes tirés d'un mauvais pas. Le pro-
blème de la relégation devient, ainsi,
exclusivement — ou presque — une
affaire entre Zuricois. II est encore trop
tôt pour dire lequel des deux clubs
en pâtira.

JOURNÉE INTÉRESSANTE
Une Intéressante série de matches

aura lieu demain. La voici :
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Genève
Servette - Langnau, Viège - Grass-
hoppers, Davos - Zurich.

La situation est telle, au jourd 'hu i ,
qu 'il est difficile de dire que le titre
est en jeu lorsque La Chaux-de-Fonds
joue. Le match que les Neuchâtelois li-
vreront à Kloten aura néanmoins son
petit cachet. C'est, en effet , contre les
« Aviateurs » que les hommes de Pelle-
tier ont perdu le plus grand nombre de
points (trois sur six). S'ils peuvent à
nouveau faire un mauvais sort au f u t u r
champion, les Zuricois ne se feront pas
faute de s'offr i r  ce plaisir ! Nous ne
serions pas surpris qu 'ils y parviennent.

Genève Servette aura la visite d'un

hôte qu 'il n'apprécie guère. Mais Lang-
nau semble si fragile en cette fin de
championnat qu 'il ne devrait pas trop
inquiéter  les hommes des Vernets.

Grasshoppers et Zurich vont accom-
plir  tous deux un pénible voyage : Viège
pour le premier, Davos pour le second,
Ce n 'est pas demain que l'un de ses
candidats  à la relégation laissera l'autre
sur place. Mais Zurich risque fort  d'être
le p lus  malmené car Davos ne fenéficie
pas encore d'une position qui incite au
« dolce farniente  ».

F. PAHUD

La relégation est une affaire zuricoise

Young Sprinters - Slovan Bratislava
CE SOIR A LA PATINOIRE DE MONRUZ

Les «journées de la ligue » ont provoqué un trou dans le calendrier des
équipes œuvrant en ligue B. Young Sprinters a profité de ces journées creuses
pour mettre sur pied une rencontre amicale qui l'opposera, ce soir, à Slovan
Bratislava.

La réputation de l'équipe tchécoslovaque n'est plus à faire. Truffée d'anciens
internationaux et de membres de la formation tchécoslovaque B. Slovan Bratislava
joue en effet , depuis longtemps, un rôle en vue dans le championnat de son pays.
C'est une équipe bien supérieure à Young Sprinters. Elle vaut à elle seule le
déplacement à Monruz. Ceux qui aiment le beau hockey apprécieront la précision
et la rapidité de son jeu.

Il n'est, évidemment, pas dans les intentions des Neuchâtelois de bonsculer
un adversaire aussi prestigieux. Pour Young Sprinters, ce sera une excellente leçon
dont il pourra tirer d'utiles enseignements. Les « orange et noir », qui bénéficieront
de l'apport de Chevalley (il a été transféré à Young Sprinters pour la saison
prochaine), devront donc se contenter d'offr ir  à leur hôte une répartie aussi
positive que possible afin d'éviter que le match tourne rapidement au monologue,
ce qui n'est jamais drôle pour les spectateurs.

fp

Excellente prestation de Neuchâtel Basket devant Sécheron
Le second tour du championnat a débuté dans les ligues nationales

Pour la reprise du championnat,
l'activité a été intense sur tous les
fronts et , pour son premier déplace-
ment, Neuchâtel Basket allait à Genè-
ve rencontrer Etoile Sécheron pour le
groupe I de la ligue B.

SUCCÈS IMPORTANT
Dans un Pavillon des Sports très

froid, les Neuchâtelois ont eu quel-
que peine à se mettre en train mais,
rapidement, l'adresse de Décosterd
a u g m e n t a i t  le résultat qui passait

réolument en leur faveur. Le contrôle
de la rencontre était assuré dès la
seconde mi-temps, ce qui permettait à
Bolle et Viret de se mettre en évi-
dence en réalisant de bea,ux mouve-
ments qui se terminaient le plus sou-
vent au fond du panier adverse.
Départ du second tour concluant
donc, pour les Neuchâtelois qui vont
s'efforcer, dès maintenant, de confir-
mer qu'ils sont dignes des meilleures
formations de ligue B. Le déplacement
de samedi prochain à Martigny prend

une importance toute particulière
puisque les Valaisans avaient rem-
porté le duel du premier tour, à Neu-
châtel, par un modeste point d'avance.
De plus, ils viennent de réaliser une
belle performance face à Nyon en
marquant  de nombreux points et en
perdant honorablement devant les
Vaudois qui ne devraient connaître
aucun problème sérieux pour retrou-
ver leur place en ligue A, à l'issue
de ce championnat.

RAPID FRIBOUR G INQUIÉTANT
Deux prétendants aux places d'hon-

neur étaient opposés pour le début
de ce second tour. Bien que vain-
queurs de deux points seulement, les
Bernois ont été sérieusement inquiétés .
par Rapid Fribourg qui semble en
excellente forme depuis le début de
cette année. A l'issue de cette rencon-I.CLLC duucc. t\ i i»uu  uc t t iu :  icutuu-
tre, les esprits étaient très échauffés
et certains incidents n'ont pu être
évités, mais les Bernois sont mainte-
nant bien installés à la deuxième
place du classement.
Résultats : Etoile Sécheron-Neuchâtel
Basket 56-67 ; Nyon-Martigny 86-74 ;
Berne-Rapid Fribourg 52-50 ; Dome-
nica-Vernier 24-48 ; Rosay-Domenica
53-34 ; Vernier-Gland 38-40.

Classement
J. G. P. Pts

1. Nyon 10 10 — 20
2. Berne 10 8 2 18
3. Neuchâtel Basket 10 7 3 17

Martigny 10 7 3 17
5. Rapid Fribourg Kl 6 4 16
6. Rosay 10 4 « 14 ,

Etoile Sécheron 10 4 6 14
8. Domenica 11 2 9 13
9. Gland 10 2 8 12

10. Vernier 11 1 10 12

Union Neuchâtel débutera jeudi
seulement en se déplaçant à Rienne.
Voyage difficile car les Biennois ont
rappelé les anciens Mœckli et Megery
pour tenter d'échapper à une situation
diff ici le  en bas de classement. Mal gré
deux récentes défaites, ils sont en net
progrès et ils espèrent remporter bien-
tôt leur première victoire. Les pre-
miers résultats enregistrés dans le
groupe II sont les suivants.

Bienne-Cossonay 63-72 ; Cbêne-Cos-
sonay 44-50 ; Vevey-Sion 30-34 ;
Bienne-Lémania Morges 52-70.

Résignés
En ligue A, les rencontres ont aussi

débuté et, immédiatement, les posi-
tions se sont précisées. Les cinq pre-
miers du classement ont battu les
cinq derniers. Mais toutes les victoires
nont pas été très nettes. Seuls les
Stadistes et les Tessinois se sont im-
posés sans histoire car C.A.G. sombre
de plus en plus, tandis que les Chaux-
de^Fonniers ont paru résignés dans ce
difficile déplacement de Lugano.

Avec seulement six points d'avance
les Fribourgeois ont été contraints de

lu t te r  sans relâche face a Lausanne
qui fera encore parler de lui dans ce
deuxième tour. A Genève, Urania a
montré certaines faiblesses et sa
petite victoire est chanceuse. Les
« violets » sauront-ils se reprendre
comme ils l'ont déjà fai t  à plusieurs
reprises quand ils étaient sur la mau-
vaise pente ? Champel, de son côté,
jouai t  une rencontre capitale car sa
position au classement est très mau-
vaise. Face aux Pulliérans bien quel-
conques, il a mené à la marque penr
dant toute la partie qui est restée
d'un niveau très moyen.

Le renversement de si tuation est
intervenu dans les ultimes secondes
et lés Vaudois ne doivent  qu 'à leur

• bonne étoile de glaner les deux points.
... ¦- . ¦.',••:•-..-.MSeSWu ,.' ". ¦ ¦¦ .

Classement
T n -a -m. -J. G. P. Pts

1. Stade Français 10 9 1 19
Fribourg Olympia 10 9 1 19
Urania 10 9 1 19

4. Pul ly 10 7 3 17
5. Fédérale Lugano 10 6 4 16
6. Jonction 10 4 6 14
7. Olympic

Chaux-de-Fonds 10 3 7 13
8. Lausanne Sport 10 2 8 12
9. C.A. Genève 10 1 9 11

10. Champel 10 — 10 10

Résul tats  : Stade Français-C.A. Genè-
ve 89-43 ; Fédérale-Olympic Chaux-
de-Fonds 61-36 ; Lausanne Sport-Fri-
bourg Olvmpic 52-58 ; Urania^Ionction
53-52 ; Champel-iPully 48-49

M.R.

\ CLASSEMENTS F. I.S. DE LA DESCENTE

Les nouveaux classements F.I.S., qui tien-
nent compte des résultats des courses cou-
rues jusqu 'à la fin du mois de janvier, ont
été établis en vue des Jeux olympiques.
Pour des questions de temps, seuls ont
cependant été publiés les classements de
descente. Ceux du slalom spécial et du
slalom géant le seront en cours de se-
maine. Voici ces classements :

DESCENTE MESSIEURS : 1. Jean-
Claude Killy (Fr) moins 2,28 p ; 2. Nen-
ning (Aut) 0;  3. Messner (Aut) 5,60 ;
4. Schranz (Au t) 5,85 ; 5. Orcel (Fr)
7,25 ; 6. J.-D. Daetwyler (S) 7,76 ; 7.
H. Rohr (S) 8,28; 8. Vogler (AU. O)
8,78 ; 9. Lacroix (Fr) 9,23 ; 10. Mussncr
(lt) 9,42; 11. Périllat (Fr) 9,67; 12. A.
Sprecher (S) 10,18; 13. J. Minsch (S)
10,39. 14. Mahlknecht (It) 11,77; 15. E.
Bruggmann (S) 12,41; 16. Barrows (E.-U.)
12,50 ; 17. Zimmermann (Aut) 12,82 ; 18.
P. Rorh (S) 13,19; 19. McCoy (E.-U.)
13,56; 20. D. Giovanoli (S) 14,04. Puis :
25. K. Schnider (S) 16,78; 34. W. Favre
(S) 21,30 38. M. Daetwyler (S) 23,45 ;
41. S. Kaelin (S) 23,59; 43. K. Huggler
(S) 23,99; 50. H. Zingre (S) 25,55.

DESCENTE DAMES : 1. Erika Schi-
negger (Aut) 2,90; 2. Isabelle Mir (Fr)
4,99 ; 3. Marielle Goitschel (Fr) 5,98 ; 4.
Christl Haas (Aut) 8,78 ; 5. Olga Pall (Aut)
8,80 ; 6. Annie Famose (Fr) 9,49 ; 7.
Nancy Greene (Ca) 11,14; 8. Burgl Faer-
binge r (Ail. O) 11,41 ; 9. Giustina Demetz
(It) 12,01 ; 10. Annerœsli Zryd (S) 12,07 ;

11. Brigitte Seiwald (Aut) 12,65; 12. Flo-
rence Steurer (Fr) 15,45 ; 13. Divina Ga-
lica (G.-B.) 18,48 ; 14. Traudl Hecher
(Aut) 20,41 ; 15. Susan Chaffee (E.-U.)
21,78. — Puis : 14. Madeleine Wullloud (S)
26,67 ; 29. Fernande Bochatay (S) 31,40 ;
46. Vreni Inaebnit (S) 42,63; 63. Edith
Hiltbrand (S) 52,16 ; 65. Gret Hefti (S)
54,60 ; 66. Rita HUE (S) 55,08.

Killy et Erika Schineqqer en tête

Elite Berne est toujours invaincu
i * ! CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Elite Berne n'a toujours pas connu la
défaite au cours de la troisième journée du
championnat suisse interclubs en ligue
nationale A. Les Bernois ont ainsi conso-
lidé leur avance car leur plus dangereux
rival , Silver Star, a subi une surprenante
défaite devant TTC Berne. Voici les ré-
sultats de ce troisième tour , joué à Zu-
rich :.

Young Stars Zurich - Elite Berne 0-5 ;
Blauweiss Zurich - ZZ Lancy Genève 5-4 ;

TTC Berne - Silver Star Genève 5-4 ;
Silver Star - Blauweiss Zurich 5-1 ; ZZ
Lancy - Young Stars 2-5 ; Bâle - TTC
Berne 5-4 ; Silver Star - ZZ Lancy 5-1 ;
Elite Berne - TTC Berne 5-1 ; Elite Berné -
Blauweiss Zurich 5-1.

Classement : 1. Elite Berne 9-18 ; 2. Sil-
ver Star Genève 9-14 ; 3. Blauweiss Zu-
rich 9-8 ; 4. Young Stars Zurich 9-8 ;
5. Bâle 8-6 ; 6. ZZ Lancy Genève 9-6 ;
7. TTC Berne 9-2.

Le championnat de l'Association
neuchàteloise et jurassienne

Le 2me tour du championnat suisse a
démarré sur les chapeaux de roue et de
nombreux matches se sont déjà joué dans
toutes les séries. On constate que les têtes de
file ne veulent à aucun prix se laisser im-
poser la loi par leurs poursuivants.

Ire LIGUE
Le chef de file de cette ligue, Le Locle I

après avoir battu sa 2me garniture par 6 à
4 s'impose sur le même résultat dans un
match capital face à Bienne I qui, de son
côté, se console en infligeant un 8 à 2
à la lanterne rouge Neuchâtel I. Tavannes I
et Côte Peseux II partagent fraternellement
les points en faisant match nul 5 à 5.

2me LIGUE.
2 seuls matches qui ont vu Bienne II

prendre la bonne mesure de Cernier I par
6 à 1 alors de Métaux Précieux I battait
Bôle II péniblement 6 à 4.

3me LIGUE
Dans le groupe I, Le Locle III et Bru-

nette I (sans le président) faisaient match

nul 5 à 5, tandis que Métaux Précieux II
battait Neuchâtel II 6 à 2. Un seul match
dans le groupe 2 qui a vu Bienne III bat-
tre Port 1 6 à 2.

4me LIGUE
Groupe I : Club Sportif Commune Neu-

châtel II écrase Bôle IV 6 à 0 et Teled I
6 à 3. Cernier II pulvérise Bôle IV égale-
ment 6 à 0. Alors que la lutte fratricide
entre les 2 équipes de Bôle III et Bôle IV
revenait à la première nommée, par 6 à 3.
Groupe II : le duel entre Port II et Port III
est revenu à Port II qui bat également la
Neuveville I 6 à 1. Groupe III. Longines I
ne fait de quartier et écrase Longines II
par 6 à 0 alors que le match opposant les
2 équipes I et II de Saint-Imier est revenu
de justesse à Saint-Imier I par 6 à 4.

VÉTÉRANS
La lutte entre les 2 équipes de Bienne I et

Bienne II a vu la victoire nette (3-0) de la
première. Bôle I s'impose également 3 à 0
face à Neuchâtel I.

CADETS
Un seul match opposant Bôle I à Bôle II

et victoire logique de Bôle I par 3 à 1.

COUPE SUISSE
Dans cette compétition, on en arrive au

3me tableau et les matches commencent à
devenir très durs. Voici les résultats : Tava-
nes I bat Bôle 1 3 à 1 ; Bienne II bat
Oméga I 3 à 1 ; Côte Peseux II bat Bôle II
3 à 2 ; Sapin I bat Sapin U 3 à 2 ; le
Locle II bat Bienne III 3 à 2 ; Bôle I
bat Porrentruy I en avant tour du 3me
tableau.

Championnat corporatif
Dans ce championnat , le 2me tour a éga-

lement repris et voici les résultats enregis-
trés durant ces quinze derniers jours :

Ebauches I bat Commune Peseux I 6 à 2 ;
ENSA I - Cheminots I 6 à 0 ; Suchard 1 -
CSC Neuchâtel II 5 à 5 ; Migros 111
Ebauches IV 5 à 5 ; Métaux Précieux I ;
CSC Neuchâtel 6 à 3 ; Crédit Suisse I -
CSC Neuchâtel III 6 à 2 ; Suchard II -
Brunette I 5 à 5 ; Cheminots I - Sporéta I
6 à 2 ; Sporéta II - Sporéta I 6 à 2 ; Ebau-
ches IV - Métaux Précieux II 6 à 3 ; CSC
Neuchâtel III - ENSA II 6 à 0 ; Teled I r
Migros II 6 à 1 ; Cheminots 1 - Téléphone 1
6 a 1 ; Suchard I - Migros I 6 à 1 ; Spo-
réta II - Ebauches IV 6 à 1.

Crédit Suisse I - Migros III 6 à 2 ;
CRC Neuchâtel II - Migros I 6 à 0 ; Spo-
réta IV — Ebauches IV 5 à 5.

GROUPE CORPORATIVE
Brunette I bat Club Sportif Commune

Neuchâtel II 3 à 0 ; Brunette III bat
Ebauches I 3 à 2 ; Métaux Précieux I bat
Teled I 5 à 0.

E. L.

80 Les éliminatoires nationales ont l ieu dimanche à Berne

Les éliminatoires nationales des cham-
pionnats suisses amateurs auront lieu di-
manche 11 février , à Berne. Elles consti-
tueront les virtuels quarts de finale de la
compétition.

Quatre-vingt-dix boxeurs sont qualifiés.
Avec seize engagés, l'ABC Berne est, une
fois de plus, le club qui compte la plus
forte participation. La Suisse romande sera
représentée par une vingtaine seulement
de pugihstes.

Voici la liste de tous les qualifiés par
catégories :

Poids mi-mouches : J. Haldi (Neuchâ-
tel) et L. Kasper (Rorschach), tous deux
qualifiés d'office pour les finales à Bienne
(25 février) .

Poids mouches : W. Chervet (Berne) ;
W. Aeberhard (Tœdi), K. Haegi (Granges),
Robert Durussel (Neuchâtel).

Poids coqs : E. Spavetti (Berne) , B. Ca-
gnazzo (La Chaux-de-Fonds), R. Geeser
(Lucerne), F. Zingre (Soleure), Bernard
Donzé (Tramelan), H. Stoffel (Zurich).

Poids plumes : R. Vogel (Bâle), J. Kuef-
fer (Berne), W. Roth (Berne), P. Stucki
(Berne), Frédy Michaud (Colombier), A.
Truessel (Thoune), André Margot (Yver-
don), U. Portmann (Zurich).

Poids légers : U. Brechbuehl (Berne), H.
Klay (Berne), W. Grimm (Brugg), Jacques
Charrière (Bulle), V. Vitali (Genève), E.
Weber (Tœdi), E. Hunkeler (Lucerne), H.
Schaellebaum (Rorschach), H. Beerli (Saint-
Gall), J. Heiniger (Uster).

Poids surlégers : W. Schaerer (Bâle),
U. Grossenbacher (Berne), W. Saner
(Berne), A. Waespi (Berne), M. Meier
(Brugg) , Gabriel Fiucci (Genève), F. Betto
(Lucerne), R. Wild (Rorschach), W. Blaser
(Thoune), R. Rageth (Uster), A. Kubler
(VVinterthour).

Poids welters : S. Vigh (Bâle), M. He-
beisen (Berne), A. Rindlisbacher (Berne),
C. Roux (Berne), Bertrand Chatagny (Fri-
bourg), Serge Norcini (Genève), K.
Gschwind (Granges), P. Kissling (Granges),
G. Goszola (Lucerne), E. Aeschlimann
(Soleure), S. Zuliani (Soleure), E. Wirz

(Uster), W. Hess (Winterthour), P. Ritter
(Zurich).

Poids surwellers : Gérard Weltcrt (Ge-
nève), F. Mccri (Lucerne), A. Spillcr (So-
leure), J. Ilgenmann (Uster) , R. Ronchi
(Bâle), W. Ahlgrimm (Bâle), P. Muller
(Bâle), F. Brechbuhl (Berne), H. Erber
(Bienne), Claude Weissbrodt (Colombier),
H. Schupbach (Dietikon).

Poids moyens : R. Born (Bâle) , K. Schlup-
bach (Brugg), Eric Nussbaum (Genève), P.
Bergonzi (Lucerne), H. Brot (Saint-Gall),
K. Fahrni (Thoune), A. Wagner (Thoune),
G. Szathmary (Uster), Daniel Fuhrer (Yver-
don).

Poids mi-lourds : Maurice Natcr (Bienne),
A. Schaer (Bienne), J. Gazik (Genève),
Gérald Rouiller (Genève) , Michel Mojon
(Genève), J. Grab (Tœdi), J. Walchcr
(Tœdi), J. Gasser (Lucerne).

Poids lourds : W. Schlup (Berne) , P.
Szalai (Berne), J. Wagner (Brugg), Pierre
Laissue (Genève), G. Oini (Lucerne), M.
Angerhn (Schaffhouse), R. Meier (VVinter-
thour).

Quatre-vingt dix athlètes (5 Neuchâtelois) en lice

L'Américain Evans
est en grande forme

Lee Evans a approché d'un dixième de
seconde la meilleure performance mon-
diale en salle du 500 yards en rempor-
tant  cette épreuve en 55"6 lors de la
réunion de Seattle, à laquelle partici-
paient des athlètes soviétiques et qui
marquai t  ainsi la reprise des relations
sportives Etats-Unis - URSS.

Deux Soviétiques ont , d'ailleurs, t r iom-
phé : Guennadi  Blitznetsov à la perche
avec 4 m 81 et Tonu Lcpik au saut en
longueur  avec 7 m 58. L'épreuve la plus
intéressante de la soirée fu t  le deux
miles, dans lequel Gcrry Lindgren re-
poussa les assauts du Soviétique Oleg
Rajko. L'Américain l'emporta en 8'5t"2.
D'aut re  part , Dave Maggard a gagné le
poids avec 19 m 61 et Dick Foshury le
saut en hau teur  avec 2 m 16.

M BIBLIOGRAPHIE
LE MONDE MERVEILLEUX

DES SPORTS D'HIVER
(Michel CLARE, Librairie Hachette)
Les prochains Jeux olympiques d'hiver

de Grenoble sont sans conteste, l'événe-
ment sportif mondial , le plus important
de l'année 1968.

lis mettent à l'honneur une des plus an-
ciennes activités sportives exercées par
l'homme : le ski, puisque celui-ci apparut
parmi les peuplades nordiques environ
trente mille ans avant l'ère chrétienne.
Mais c'est en Norvège, à la fin du XVIIIe
siècle, que pri t naissance le ski sportif et
c'est seulement il y a à peine un siècle,
qu 'un alpiniste français , essaya pour la
première fois en France des skis.

Après _ des conseils éclairés sur le choix
du matériel et de l'équipement du skieur ,
comme sur celui des stations idéales, quel-
ques notions simples guideront les pre-
miers pas du débutant sur la neige. Le
ski , écrit Michel Clare est un jeu naturel
que l'on peut apprendre à tout âge. Les
nombreuses photographies, indiquent par-
faitement les positions à prendre et les
attitudes à conserver pendant une descente.

Mais le « cœur » du livre reste la
course. Grâce aux récits et aux « portraits
vivants > que nous trace Michel Clare des
grands champions de l'équipe de France,
Marielle Goitschel , Jean-Claude Killy, Guy
Périllat (sans oublier le travail capital de
leur entraîneur Honoré Bonnet), le lecteur
se trouve mêlé à l'univers grisant de la
compétition.

Les Français dominentm

le tournoi des espoirs
Les Français ont dominé le tournoi in-

ternational réservé aux espoirs (jusqu'à 21
ans) et joué à Bâle. Ils ont pris les
quatre premières places chez les jeunes
gens et les deux premières chez les jeunes
filles. Parmi les Suisses, Daniel Giger a été
battu en quarts de finale, comme la Ge-
nevoise Fabienne Regamey, dernière res-
capée helvétique. Voici les résultats :

Jeunes gens : 1. Jean-François Martin
(Fr) 2 vict-barrage 5-4 ; 2. G. Crépin (Fr) 2
vie. ; 3. M. Bonnot (Fr) 1 vie. ; 6. Daniel
Giger (S).

Jeunes filles : 1. Christine Muzio (Fr)
3 vie. ; 2. Michèle Picard (Fr) 1 vie. ; 3.
Elisabeth Krisper (Aut) 1 victoire.

TACHE ARDUE. — Le Jeune Lausannois Schlaeppl qui, sous le maillot de
l'équipe suisse. Inquiète le gardien hongrois Losonczy, aura une lourde
tâche à remplir ce soir. (ASL)

LA PROMOTION SE JOUE PEUT-ETRE CE SOIR

En ligue B, tandis que les clubs intéres-
sés à la lutte contre la relégation ne re-
prendront la compétition que samedi, les
équipes participant à la poule de promotion
en ligue A seront à l'œuvre en ce début
de semaine déjà. Les matches suivants sont
prévus pour aujourd'hui et demain :

Ce soir : Sierre - Lausanne.
Demain : Coire - Langenthal, Berne «

Kusnacht, Sion - Thoune.
Le duel entre Sierre et Lausanne attire

particulièrement l'attention puisque les deux
équipes en cause mènent le peloton avec
le même nombre do points (8 en 4 mat-
ches). Berne les suit avec, théoriquement,
deux points de retard. La première place
sera donc en jeu , ce soir, à Sierre, et peut-
être même la promotion en ligue A. C'est
dire qu'il y aura de l'électricité autour de la
patinoire valaisanne.

Sierre aura l'avantage d'évoluer chez lui ,
mais Lausanne semble disposer de meil-
leurs atouts que lui (Dubi, les Berra et
Wirz ça compte!). Si les Vaudois parvien-
nent à dominer leur habituelle nervosité, ils
pourront arracher au moins un point et
leurs chances resteront intactes. Dans le
cas contraire...

Les autres rencontres au programme au-
ront un attrait moindre, à l'exception de
celle qui opposera Berne à Kusnacht. Mais
son importance dépendra du résultat du
match de ce soir. Un partage des points à
Sierre ou, à la rigueur, une victoire de
Lausanne plairait aux hommes de la Ka-
WéDé, qui doivent encore rencontrer les
Vaudois. Comme on le voit, tout tourne
autour de ce fameux Sierre-Lausanne.

F. P.

Sierre attend... Lausanne

Ijll II Jj Salle des conférences Bt-H

Bi'JR Aujourd'hui à 20 h 30 K-^H

HilH Soirée de films sur les M-̂ -fl

1 présentée et commentée HL JSpar R^S'

H MADELEINE H
H'H speakerine RSA "3B W de la TV romande L̂, I

Bjfl Entrée libre B='H
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Bienne et Utzwil champions de groupe
LA SITUATION SE CLARIFIE EN PREMIÈRE LIGUE

Après Bâle, Uzwil et Bienne ont assuré
leur qualification à la poule finale de
première ligue. Voici les derniers résul-
tats et la situation en tête des différents
groupes :

Groupe 1 : Rapperswil - Klosters 9-1 ;
Davos II - Urdorf 0-1 ; Bonaduz - Klosters
5-0 ; Coire II - Wetzikon 1-10 ; Arosa -
Rapperswil 2-4 ; Winterthour - Davos II
9-4. — Classement : 1. Rapperswil 15-26 ;
2. Wetzikon 14-24 ; 3. Winterthour 15-20,
etc.

Groupe 2 : Effretikon - Uzwil 1-8 ; Bel-
linzone - Kusnacht 4-4 ; Riesbach - Zu-
rich II 4-10 ; Weinfelden - Ascona 2-2. —
Classement : 1. Uzwil 15-30 (champion de
groupe) ; 2. Ascona 15-25 ; 3. Bellinzone
15-19.

Groupe 3 : Bâle - Kloten II 5-5 ; Olten -
Grasshoppers II 9-4 ; Binningen - Sissach
1-3 ; Olten - Berthoud 7-2. — Classement :
1. Bâle 15-27 (champion de groupe) ; 2.
Olten 16-25 ; 3. Petit-Huningue 15-19.

Groupe 4 : Bienne - Wiki 4-2 ; Steffis-
burg - Grindelwald 3-6 ; Gstaad Saanen -
Adelboden 0-0 ; Grindelwald - Wicki 8-1. —
Classement : 1. Bienne 15-29 (champion

de groupe) ; 2. Rotblau Berne 14-23 ; 3.
Wicki 14-19.

Groupe 5. — Classement : 1. Fleurier
14-24 ; 2. Le Locle 15-23 ; 3. Yverdon
14-22.

Groupe 6. — Classement : 1. Villars
Champéry 13-26 ; 2. Forward Morges
13-22 : 3. Montana Crans 13-15.

LIGUE A
1. Chx.-de-Fds 20 16 2 2 93 46 34
2. Gen.-ServeUe 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 0 12 70 79 16
7. Zurich 21 5 1 15 50 107 11
8. Grasshoppers 22 4 3 15 62 88 11

DEMAIN
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Genève Servette - Langnau
Viège - Grasshoppers
Davos - Zurich

Promotion en ligue A
1. Lausanne 4 4 0 0 31 11 8
2. Sierre 4 4 0 0 18 5 8
3. Berne 3 2 0 1 13 11 4
4. Sion 4 2 0 2 13 16 4
5. Kusnacht 3 1 1 1 9  8 3
6. Ambri-Piotta 4 1 1 2 12 19 3
7. Coire 3 1 0 2 13 16 2
8. Langenthal 3 0 0 3 7 21 0
9. Thoune 4 0 0 4 11 20 0

CE SOIR
Sierre-Lausanne

DEMAIN
Coire - Langenthal
Berne - Kusnacht
Sion - Thoune

La situation



Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?

ÊSS\ Des savants de renom mondial
W"|| ont attaqué le problème si important
jt>̂ L 

du filtrage d'un côté tout nouveau.
^BfiM | 

Le 
résultat 

de leurs longues années
jÊÊÊBMÊ de recherches est le filtre VALOR.
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Comme celui d'autres cigarettes, il

k̂Jl t̂m^mW contient des granules de charbon
I *
^Bp suractivé, mais il a en plus un

i ̂ Jp|w grand avantage scientifique: l'ad-

IBJBIBBMF jonction de smmagnum*, une terre

immW spéciale régénératrice, lui confère

1 IBWIMIi une sélectivité qui n'avait jamais

IIf «n encore été obtenue. Le filtre

III ¦ VALOR — petit chef-d'œuvre

1B fPl scientifique — vous offre un pro
\mÊ ¦¦ cédé de filtrage unique au monde!
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Qu'il soit en l'air, sur mer ou sur terre - .̂ ••*s |̂pP/ \|H ËlillSssv \̂

Gallant —sa douceur fait sa force ! WKJ^̂ gŒs

* enregistré internationalement
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jj Création Schenk |;

j : Une coupe spécialement étudiée j j
| une permanente, Modeling ou
j; minivague sur mesure selon les cheveux j j
<; Au salon spécialisé i
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La meilleure solution... un lit double!

... DE JOUR ... DE NUIT

2 l i t s  superposés , 2 protège-matelas ^*e M U  flufc
2 matelas à ressorts confor tables , coin- M *li& g^  KBMS3plets £mi / V/l

Livraison franco domicile. HTI6I IDISS
Sur désir, facilités de paiement. Hanimai

La maison du choix immense NEUCHâTEL

Faubourg de l'Hôpital
I Tél. (038) 5 75 05

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Fr.398.-

... un grand succès Garantie 5 ans
4EMJJAJI ' BgSaBt Gel-Rue 5 Seyon 16
VyftSrV^Vfl Neuchâtel
\&&tà étàmW& Tél. (038) 5 34 24

SIEMENS k
^

mWm^^mmm r̂1̂ C ' EST LE T0UT DER NiËR
. |p̂ ~~~~^̂ 1 v'jji MOMENT DE COMM ANDER i
I |f|| VOTRE POSTE DE TÉLÉVISION 1
l| j le ' ; POUR LES JEUX OLYMPI QUES |

(du 6 au 18 février 1968)

Venez le choisir aujourd'hui même dans votre maison spécialisée

RENÉ JUNOD & FILS SSS»ciîffSgU I
Neuchâtel Chemin des Tunnels 2

VENTE - RÉPARATION
ANTENNES COLLECTIVES A f *\ O O ' iANTENNES SPÉCIALES POUR LA 2mé CHAINE /I / % «C ¦ !
FRANÇAISE TP B EL» * # % # ;!

IMPORTANT : Si votre téléviseur est en panne, il sera réparé le jour même ou il vous en
sera prêté un autre gratuitement en atten dant.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
« fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl ,

rue Louls-Pavre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LA SEMEUSE
u CAré i) i/i cm WOfffô...

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél . 5 40 47.

Mariage
Veuf dans la
cinquantaine désire
rencontrer gentille
compagne pour
rompre solitude.
Ecrire à AY 3106
!>u bureau
journal.

AU CEP D'OH
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
MouUns 11 Tél. 5 32 52

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

BIG,€N
ÀRBeau choix de cartes de visite

à vendre à l'imprimerie de ce journal

TRÈS BELLE ARMOIRE 4 portes , bois
glacé, état de neuf. Adresser offres écrites à
RP 3122 au bureau du journal.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, comme
neuve , 300 fr., cédée à 100 fr. éventuellement
avec accessoires. Tél. (038) 6 66 97.

ENREGISTREUR STÉRÉO, 4 pistes, avec
accessoires, 450 francs. Ecrire à Edmond
Farine , Bellevatix 2, Neuchâtel.

CUISINIÈRES A GAZ et électrique, une
poussette démontable , agencement de cuisine
complet. Tél. 7 64 47.

ROBE DE MARIÉE , longue, avec jupon ,
Pronuptia , taille 38-40. Valeur neuve 450 fr. ,
cédée à 250 fr. Tél. (038) 8 22 46.

FOURNEAU A MAZOUT et citerne. Télé-
phone 5 21 83.

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.

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

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
par petit ménage soigné pour un remplace-
ment de 4 à 5 semaines , à partir du 18 mars
1968. S'adresser à Mme Ed. Darbre , Chail-
let, 2, Colombier. Tél. 6 30 97.
AIDE-BARMAID serait engagée par bar de
Neuchâtel. Tél. 5 68 69.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder en-
fant et aider au ménage. Vie de famille
assurée. Entrée : début avril. S'adresser : Ver-
meulen , rue Bachelin , 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 31 61.

SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou à convenir ; 2 jours cie congé. Bons
gains assurés. Tél. (038) 9 63 16.

GARDE-MALADE dévouée est demandée
nuit et jou r auprès dame âgée, alitée . Nourrie ,
logée, bon salaire. Faire offres sous chiffres
ON 3120 au bureau du journal.

JEUNE FILLE OU DAME est demandée
pour le ménage et le magasin . Tél. 8 14 74.

SOMMELIÈRE est cherchée pour début
mars ; bons gains nourrie , logée. Téléphone
8 14 74.

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

JEUNE HOMME, de langue maternelle alle-
mande , 22 ans, ayant accompli un apprentis-
sage de commerce et possédant de bonnes
connaissances d'anglais, cherche emploi à
Neuchâtel. Libre dès le 1er avril 1968.
Adresser offres écrites à TS 3124 au bureau
du journal.

JEUNE DAME (employée de banque) cher-
che travail l'après-midi. Adresser offres écri-
tes à VT 3125 au bureau du journal.

RÉGLEUSE cherche travail à domicile. Té-
léphone 3 37 91.

SECRÉTAIRE - COMPTABLE cherche tra-
vail à domicile , tous travaux de bureau et de
comptabilité. Discrétion assurée. Tél. 6 46 39.

ON GARDERAIT ENFANT en pension ,
du lundi au vendredi. Tél. 4 23 02.

LENK (I.S.) appartement de vacances neuf ,
5 lits , confort , 35 fr. par jour dès mars 1968.
Adresser offres écrites à PO 3121 au bureau
du journal.

STUDIO, bien chauffé , avec bains , pour jeu-
ne fille (avec pension soignée). Adresser
offres écrites à 62 - 77 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , quartier des Beaux-
Arts. Tél. 5 23 47.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille , avec
pension. Tél. 5 49 52.

CHALET DE VACANCES aux Plans-sur-
Bex, 8 lits, 6 chambres. Tél. (038) 6 30 24.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , à jeune
filie sérieuse. Tél. 5 46 84. .

STUDIO, OU CHAMBRE indépendante , est
cherché au plus tôt. Région les Geneveys-sur-
Coffrane. Adresser offres écrites à SR 3123
au bureau du journal.

ÉTUDIANT SUISSE cherche chambre et
pension (en famille). Adresser offres écrites
à 62 - 78 au bureau du journal.

SUISSESSE cherche studio indépendant , avec
vue, à Neuchâtel . Tél. 3 23 23 (pendant les
heures de travail) .

URGENT, centre social protestant cherche
appartement de 3 pièces, a Neuchâtel. Télé-
phone 5 11 55.

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

BANC DE MENUISIER , longueur : 1 m 50
à 2 mètres. Tél. (038) 8 30 80.



3 j ours seulement...
Quelle saveur... le rôti haché aux morilles
est vraiment une spécialité. Servi dans un
moule à gratin, la pièce Fr. 3.20 et 4.80.
Temps de cuisson : 40 minutes. C'est un
régal

$4

l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

 ̂r , 3 nouveauxMélanges
de condiments

la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné
Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Maggi : condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier, tous les mets facilement,

son caractère propre, sûrement et avec raffinement.

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet

, Mélange Mélange #c Mélange Mde condiments de condiments de condiments
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Mélange Mélange Mélange
de condiments \ de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratines, et légumes

MAGGI
|

L̂\ ,m̂ \̂ >rf""""M JL. M '"e cyc'omo*eur

seulement
(plaque de vélo suffit)

Quelques qualités parmi tant d'autres :

moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité,
entraînement par chaîne d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus,
simp licité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Fr. 599.-

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement.

Au Centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY & FILS |
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

GELATI GLACES

INAUGURATION
de notre onzième dépôt ^faaneua

| Glaces .̂BgHflfiig désormais aussi pour vous

| Glaces ÂwaMua. désormais chez votre fournisseur

! Glaces JC£88£SB& désormais dans votre restaurant

; Glaces JZgj& SÊISi désormais aussi à votre table
Nous nous réjouissons et nous sommes fiers d'inaugurer aussi dans votre

district un dépôt / up aMl la .

Avec ce dépôt Neuchâtel - Jura - Seeland nous élargissons notre service

de vente renommé à 11 dépôts AU/OMIUI bien réputés et d'une

extension continuelle.
L'inauguration avait lieu le 1er février 1968 au Kiïhlhaus Bienne-Mett sous

\ les auspices de notre nouveau chef de dépôt compétent et consciencieux :
; Monsieur Kurt Hïmmerli

Bielstrasse 31
NIDAU - Tél. (032) 3 52 06

Nous vous offrons notre glace de qualité surfine y i tç/a ne /j a. > nos

spécialités aromatiques et de belle présentation et notre service impeccable.

Nous pouvons aussi vous fournir un assortiment entier de produits sur-
gelés.
Nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre chef de dépôt ,
Monsieur Hammerli , tél. 3 52 06, pour une offre détaillée, pour des livrai-

sons ou une dégustation de glace A iaaMwx gratuite , ou directement
à notre bureau de vente à Lugano , tél. (091) 3 11 22.

HOIRS ERMANNO UNTERNAEHRER
GLACES LUGANELLA

Lugano Viganello

JE â !>̂ ' Arrivage de |

\ AW^ POISSONS !
0JÊ% "0 frais de mer 1
o-J gF salés, fumés et marines

0 k̂ Lehnherr frères i
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL I

Place des Dalles Tél. 5 30 92 I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l
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Le centre suisse - Sb*n*a**a/
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En ca» de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
tolde à payer (sel. disp. ad hoc). ' prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dé. Fr. 995 - 
 ̂̂ T

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. MêU \êW .

SALLE A MANGER d* fr. 822.- 
 ̂̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Â âM ét w.

SALON-LIT TRANSFORMABLE de» Fr. 695.- <é A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. R %ÊW »

STUDIO MODERNE de. Fr. 1985 - 
Ç  ̂—à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw ÀmU.

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de, Fr. 2985.- 
78-

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. B %m •

SALLE A MANGER < STYLE > <»» *• "»*- 
5Î.  -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensua lités de Fr. *̂  _**
SALON < STYLE > ««»» *¦ 1995- 52. -à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *̂  ^m*

APPARTEMENT COMPLET i p^ee dès Fr. 2995.- 7ft ,
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m %»w •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de. Fr. 3365 - 
88 —à crédit Fr. 3849 — / acompte Fr. 673 — et 36 mensualités de Fr. %ÊW %êW •

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr 3926 - QA
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr.  ̂~ •
Avec chaque appartement complet I A 

^  ̂
I I I  f* I k. I FNOTR E CAD EAU: LA C U I S I N E

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vou, obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

_A Nom, prénom : ,jL

m Rue, No : M \
^W localité : ^P

TÉLÉPHONE (029} 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE



j J PR Nombreux personnel

HARDY Service impeccabie
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

Neuchâtel
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Satan n est pas mort
Un journal brésilien vient de confirmer une croyance

populaire très répandue : le diable existe. Peu importent
les théories de certains théologiens ! Le quotidien de Rio-
dc-Janeiro , « Jornal da Brasil > , annonce que deux Brési-

liennes (14 et 17 ans), habitées par le démon , posent des
problèmes aux autorités scientifiques et religieuses du
Brésil.

Les deux jeunes filles d'Itabira , dans l'Etat de Minas
Gerrais , au centre du Brésil , sont sujettes à des phéno-
mènes de double vue et d'hallucinations visuelles et auditi-
ves suivies de périodes de prostration.

D'humble condition et presque illettrées , les possédées
s'entretiennent couramment en latin avec les prêtres qui
vont les observer.

Le père Trombert , un de ces observateurs , a fait part
des scènes extraordin aires dont il a été témoin. Les chaus-
sures de l' une des jeunes filles , par exemple , volaient dans

les airs comme guidées par une main invisible , tandis que
la bague que portait l'autre changeait de doigt « miracu-
leusement » sans aucune intervention extérieure.

- La grande faim en 1980
Un savant français pense que le monde connaîtra une

période de disette alimentair e vers les années 1980. Le
professeur Dumont avait annoncé la famine des Indes sept
ans avant que celle-ci soit effective. La populat ion mondiale
augmente de 26 % par an , alors que la production alimen-
taire ne s'accroît qu 'à raison de 15 à 20 %. Dans le
tiers monde , les premier s pays frappés seront l'Inde , Java ,
le Brésil (nord-est), le Pakistan oriental , ainsi que les
régions montagneuses du Pérou et de la Bolivie. Quant aux
pays industriellement développés , ils sont amputés chaque
année de dizaines de mill iers d'hectares de bonne terre
cultivable , du fait de l'extension des agglomérations ur-
baines , de la décentrali sation industrielle et de la cons-
truct ion d' autoroutes ou d' aéroports . La France aura perdu
de la sorte l'équivalent de la Bcattce , entre 1960 et la
fin de ce siècle. Il en sera de même pour la Grande-
Bretagne , l'Allemagne et l'Italie.

MARDI 6 FÉVRIER 1968
.Matinée poussant à l'indolence et au confort . Soirée assez agressive et il faudra
éviter les accrochages qui entraîneraient des disputes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront tantôt calmes, tantôt nerveux etdifficiles.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Stimulez votre vitalité en pra-
t iquant  un sport. Amour : Vous vous
rapprocherez rapidement d'une per-
sonne qui vous intéresse grâce a un
ami d'enfance. A f f a ires : Sachez rete-
nir l'attention des personnes utiles.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Supprimez définitivem ent tous
les alcools. Amour : Soyez gai et
oommunicatif en société. A f f a i r e s  :
Vous pourrez réaliser vos ambitions.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Les difficultés à respirer pro-
viennent d'une déformation des cloi-
sons nasales. Amour : Ecoutez les
suggestions de l'être aimé. A f f a ires :
Des questions d'argent vont se poser.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : La relaxation est excellente
pour les nerfs. Amour : Ecartez les
gêneurs et les indiscrets. Af fa i r e s  :
Contentez-vous de la routine.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne vous permettez aucun excès
de table. ,4monr .- Ne cédez pas aux
caprices et petites bouderies. A f f a i -
res : Faites appel a votre bon sens.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque d'entorses et de fou-
lures, soyez prudent. Amour : L'être
aimé vous causera quelque souci,
A f f a i r e s  : Pliez-vous aux circonstan-
ces.

BALANCE (24/9-23/10)
S'anté : Prenez l 'habitude de boire un
verre d'eau le ma t in  à jeun , et le soir
au coucher. Amour : Petite complica-
t ion dans votre vie privée . A f f a i r e s  :
Gardez les p ieds sur (erre , vous réa-
liserez au mieux une af fa i re  qui
s'annonçait mal .
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre foie et vos intestins
sont fragiles. A mour : Soyez attentif
et attentionné avec l'être aimé. A f f a i -
res : Vous avancez sur un terrain peu
sûr.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fortifiez vos muscles avec des
exercices. Amour : Soyez à l'aise et
détendu dans les réunions. A f f a i r e s  :
Montrez votre bonne volonté et votre
décision.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de la marche à pied
matin et soir. Am our : Sortez de votre
réserve naturelle. A f f a i r e s  : Ne négli-
gez pas vos chances qui sont certai-
nes.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre circulation du sang est
très mauvaise. Amour : Sachez recon-
naî tre  vos torts. A f f a i r e s  : Il ne faut
pas présumer trop de vos capacités.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Changez de traitement et essa-
yez les plantes. .Imotir ; Regardez la
réalité en face. A f f a i r e s  : Soyez dis-
cret sur vos projets.

DU MARDI 6 FÉVRIER

14.45 Eurovision , Grenoble
Jeux olympique d'hiver 1968, cérémo-
nie d'ouverture.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 PubUclté.
20.20 Jeux olympique 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
20.50 Genèse

Film de la série Les Envahisseurs.
21.40 Progrès de la médecine

La rage.
22.20 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 L'Ouest aux deux visages.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.45 Jeux olympiques de Grenoble.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 La Forêt noire.
22.25 Concert.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.45 Jeux olympiques.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Les Aventures de Joé.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Les magazines 2me chaîne.
21.00 Des agents très spéciaux.
21.55 Jeux olympiques.
22.10 Jeux olympiques.
23.00 24 heures actualités.

15 h , Jeux olympiques de Grenoble. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjour-
nal , l'antenne, publicité. 19.25, Le Cheval de
Troie. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
Jeux olympiques de Grenoble. 20.35, les

Jeux olympiques d'Hiver (Suisse, 15 h) :
Cérémonie d'ouverture et première émis-
sion couleu r sur le réseau suisse.
La forêt noire (France, 20 h 50) : Une
théâtrale ; avec Emmanuèle Riva.
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 40):
Un problème d'actualité : la rage.

J.-C. L.

problèmes de l'hérédité. 21.05, L'Adieu.
22.15, chronique littéraire. 22.20, téléjournal.

15 h, Jeux olympiques de Grenoble. 16.40,
téléjournal. 16.45, pour les enfants. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, Sammy Da-
vis jr en Europe. 21.15, le tribunal TV siège.
23.05, téléjournal , commentaires, météo.
23.25, Jeux olympiques de Grenoble. 0.40,
téléjournal.

Sortons et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, informations. 11.05, émission d'ensem-
ble : sur l'onde légère, divertissement musi-
cal. 12 h , informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55 La Chartreuse de Parme.
13 h, Grenoble. J.O. 68. 13.10, mardi les
gars. 13.30, les nouveautés du disque. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec, Rebecca et des reflets
de la cérémonie d'ouverture des J.O. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, récital express. 18.20, le micro dans
la vie. 18.40, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h , magazine 68. 20.20, in-
termède musical. 20.30, Le Bourgeois gentil-
homme, comédie-ballet de Molière, musique
de J.-B. Lully. 22.30, informations. 22.35,
les activités internationales. 23 h, Grenoble,
J.O. 68. 23.15, disques. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20.20, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, soirée musicale, prestige
de la musique. 21.30, la vie musicale. 21.50,
l'encyclopédie lyrique, La Foire de Sorot-
chintzi , opéra de Moussorgsky, livret d'après
un conte de Gogol. 22.20, Contes de la
grand-mère, Prokofiew. 22.30, antologie 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, 23.15, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Orchestre philharmonique de Vienne.
9 h , souvenirs en paroles et en musique.
10.05, divertissement populaire. 10.35, mélo-
dies des Grisons italiens et romanches. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, émission pour
la campagne. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, souvenirs de A. Haag. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, Simon Boccanegra, opéra, extrait
Verdi.

16.05, lecture. 16.30, musique de diver-
tissement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.40,
échos des Jeux olympiques de Grenoble,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , hit-parade. 20.30, à l'occasion
du 60me anniversaire de la mort de R.
Mitozewsky. 21.15, Orchestre récréatif de
Beromunster. 21.45, la Chine moderne. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, les Jeux
olympiques de Grenoble.
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HORIZONTALEMENT
1. Tout y est connu par le menu. 2. En-

fantillage. 3. Cours d'eau. — Tranche d'his-
toire. — Gendre de Mahomet. 4. Doit être
long pour un piston. — Pronom. 5. Accueille
favorablement. — Résidence de Diane de
Poitiers. 6. Bien établi. — Pour pousser une
pointe. 7. A régler. — Le mot de la fin. 8.
Ce qu 'il dit est redit. — Rendre uni. 9.
Fabre d'Eglantine , qui l'inventa, ne le vit
qu 'une fois. — Simple. 10. Partie du corps.
¦— Passa au tamis.

VERTICALEMENT
1. Négligences aimables. 2. Marque d'es-

time. — Plane. 3. Possessif. — Tas. —
Numéro de Louis le Gros. 4. Coupures entre
deux éléments habituellement liés. — Libé-
ralité. 5.. On peut le prendre sans en priver
personne. — Souverains disparus. 6. Précè-
dent généralement les autres. — Noires , elles
nous font passer des nuits blanches. 7. Ile.
¦— Un peu de fraîcheur dans le désert. 8.
Taffetas des Indes. — Dieu des Gaulois.
9. Sort du lac Victoria. — Peuple de la
Gaule. 10. Apparence légère. — Dans une
rj onlie.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 fév. S fév.
8 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 V4 V. Féd. 1954, mars 93.50 93.50 d
8 % Féd. 1955, )uln 90.75 d 90.75
4 '/t % Fédéral 1965 . 97.75 d 97 .75 d
4 W/. Fédéral 1968 . 98.— d 98 —
5 % Fédéral 1967 . . 103.— 102.90 d

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 754.—
Union Bques Suisses 3630.— 3635.—
Société Bque Suisse . 2410.— 2430.—
Crédit Suisse 2970.— 2970.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1740 —
Bally 1390.— 1390.— '
Electro Watt 1495.— 1500.—
Indeleo 1160.— 1160 —
Motor Colombus . . . 1305.— 1305 —
Italo-Sulsse 209.— 211 —
Réassurances Zurich 1.750.— 1735.—
Winterthour Accld. . 901.— 901.—
Zurich Assurances . . 4910.— 4850 —
Aluminium Suisse . . 3475.— 3405.—
Brown Boverl 2365.— 2475.—
Saurer 1500.— 1485.—
Fischer 1040.— 1045 —
Lonza 1300.— 1320 —
Nestlé porteur ' . . 2600.— 2600 —
Nestlé nom 1745.— 1760.—
Sulzer 3910.— 3970 —
Ourslna . . . . . .  5200.— 5225 —
Alcan Aluminium . . "" % ±uo.—
American Tel & Tel 230 % 225.—
Canadlan Pacific . . . 216.— 216 '/«
Chesapeake & Ohlo . 274.— 274.— d
Du Pont de Nemours 682.— 677 —
Eastman Kodak . . . 597.— 595 —
Ford Motor 221.— 219.—
General Electric . . . 392.— 397.—
General Motors . . . . 339.— 339 —
IBM 2625.— 2595.^x
International Nickel 471.— 472 —
Kennecott 191.— d 186.— d
Montgomery Ward . . 104.— 102 '/»
Std OU New-Jersey . 305.— 301.—ex
Union Carbide . . . .  200.— 197 '/i
U. States Steel . . . .  177 % 177 '/¦
Machines Bull . . . .  68 % 69 '/«
Italo-Argentina . . . .  33 % 33 '/«
Philips 148 % 148 —
Royal Dutch Cy . . . 188 y2 188 l/i
Sodec 231.— 229 —
A. E. G 506.— 511.—
Farbenfabr. Bayer AG 200 % 200.—
FarbW. Hoeehst AG 281 % 282.—
Mannesmann 151 % 153.—
Siemens 306.— 305 —
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7625.— 7675.—
Ciba , nom 6150.— 6225.—
Sandoz 6360.— 6425 —
Geigy , porteur . . . .10950.— 10850.—
Geigy nom 4715.— 4740.—
Hoff .-La Roche (bj) 92200.— 92500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1390.— 1395.—¦
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Innovation S.A. . . . 365.— 365.—
Rom. d'Electricité . 415.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 680.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3075.— d

I Macnlatnre
soignée au bureau du journal , li  ;
qui la vend au meilleur prix ||

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 fer. 5 fév.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 700.— d 715.—
La Neuchàteloise as.g. 1375.— d 1400.— o
Appareillage Gardy . 315.— o 320.— c
Càbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8400.—
Câbl.et tréf .Coesonay 3175.— d 3200.— d
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2200.— o 1900.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2075.— d 2075.— d
Suchard Hol. S.A. tB»12900.— d 13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.—o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1982 92.— d 92. d
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3V& 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 8V* 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3M, 1947 98.— d 98.— d
Chatelot 314 1951 99.— d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3M> i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.75 d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

5 février 1968

Aehat Vente
France 87.— 90.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 850 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces amértcalnss . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Trois réussites
DE LA JUNGLE A LA PISTE (Suisse romande). — La dernière émission

consacrée aux lions nous a permis d'assister au numéro de dressage de Jean
Richard. L'avoir vu dans la cage donne à sa série un poids encore plus considé-
rable. Nous le sentons possédé par une merveilleuse passion : les bêtes sauvages.
Il nous communique son enthousiasme . Le réalisateur est à la hauteur et son
travail contribue au succès d'une émission qui remplace avantageusement les
« Magazines » de l'an passé. Une atmosphère sympathique et naturelle, des rensei-
gnements précieux, de belles images.

CARREFOUR (Suisse romande). — Alexandre Burger s'est rendu à Paris avec
quelques chirurgiens romands dans l'intention de réaliser une interview du célè-
bre docteur Barnard. Les problèmes lie la gre f f e  du cœur, les conditions d'opé-
ration, les précautions à prendre et les répercussions sur l'avenir de la médecine
ont été évoqués distinctement, dans un vocabulaire simple , accessible à chacun.
Cette simplicité apparente force notre admiration et, une fois  encore, nous regret-
terons que « Progrès de la médecine » ne se soit pas encore, au cours d'une de
ses émissions, attaché à cet aspect de la chirurgie cardiaque. Souhaitons que
l'entretien ait duré réellement plus de quinze minutes et qu'un jour nous assis-
tions à une émission construite en fonction des déclarations de l'éminent
chirurgien, de documents photographiques , ou d' extraits de f i lms et de séquences
de reportages dans un de nos centres hospitaliers.

Mais pourquoi ne pas avoir réduit de piètres actualités romandes afin de
tenir lira peu mieux l'horaire ? D'autre part , lorsque l'image montre le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , il serait indispensable à la bomie information de
citer son nom et non celui d'une autre personnalité.

LES FE MMES AUSSI (France). — Cette série d'émissions, produite par Eliane
Victor, est réalisée selon un principe original qui convient particulièrement bien
aU langage de la télévision. Le réalisateur suit une femme dans son milieu habi-
tuel pendant un temps suffisamment long qui lui permet de connaître cet
ensemble sous toutes ses faces.  Lorsque ce stade est atteint et que chacun est
en confiance avec l'équipe restreinte de tournage, on leur demande de jouer
leur rôle en demeurant ce qu'ils sont. L'émission conserve la forme de reportage ,
avec l'indispensable son direct , si bien qu'au montage, malgré le choix qui inter-
vient dans les images, le document acquiert un poids considérable et parait
criant de vérité.

Madeleine est une mère de famille nombreuse peu commune. Elle élève ses
enfants sans père et surtout ne les a pas mis au monde . Son aventure est celle
aussi des « villages d' enfants S.O.S. » qui redonnent à des enfants d'une même
famille , orphelins ou abandonnés , un foyer .  Chaque « mère » s'engage à élever
ses enfants jusqu 'à leur installation dans la, vie. Le document nous apporte tous
ces renseignements mais, surtout, il nous montre les raisons d'un choix, s'attache
aux di f f icul tés  rencontrées et exprime les joies d'une femme qui vit cette mer-
veilleuse aventure. J.-Cl. LEUBA

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut f
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mois réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall,Neugasse2B, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
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DAIM
Nettoyage des vestes, mieux fait et plus
rapide par nos nouvelles Installations. Prix
toujours avantageux : veste 20 fr., manteau
22 fr. ; délai quelques jours. Sur demande,
reteinture en brun nègre ou noir anthracite
29 fr., tout compris (manteau 32 fr.)
PRO-DAIM, teinturerie spéciale pour daim,
1382 Ependcs sur Yverdon, tél. (024) 3 6416.

DURS D'OREILLE!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
t perle acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel , chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (033) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi, 7 février 1968, de 14 à 18 heures.

LIVRETS |
DE DÉPÔT
jgBte. BANQUE EXEL g j
Smm Rousseau 5 [;• j
«flJftjflP Neuchâtel

Q̂^Ef  ̂ Ouvert le samedi matin |

• -. .. •
NEUCHATEL

Musée d'ethnographie j 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : Exposition Ja-
nebé.

Galerie de la Tour de Diesse : Coragel
Galerie Karine : exposition Etudia de Loa-

che.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition Pe-

layo.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Salut les
copines. 18 ans.

Studio : 20 h 30, Les Ogresses. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Ma sœur... mon amour.

18 ans. 20 h 45, A double tour, 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tobrouk. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Topaze. 16 ans.
Arcades : 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'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc :

Du Caire au Cap.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Femme de paille.
PHARMACIE DE SERVICE : Dr W. Gau-

chat , ouvert jusqu 'à 21 heures. En de-
hors de ces heures, se renseigner au

No 11.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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I (en augmentant le plaisir de conduire) I
La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et les La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins

points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record. àdisqueàl'avantet d'unsystèmedefreinageàdouble circuit Une légère pression

route, son confort, sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes- Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous, faites-y un

j l |§ boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large traitements différents. (Plus de souci à. vous faire, même lors d'un hiver «salé».)
vois fcpntrâ ds orsvitp sbsï^^f*^

^̂  ̂ tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul, etc. OpeL
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Voyages de printemps
en Marticar
Marticar vous offre ce prin-
temps un programme de voya-
ges très vaste avec quel ques
nouvelles particularités.
25/2 au 2/3 vacances au Tes-
sin Fr. 198.—
3 au 9/3 voyages à Vienne
(Théâtre ) Fr. 390.—
11 au 16/3 Provence - Camar-
gue - Versailles Fr. 395.—
24/3 au 7/4 vacances à Ischia

Fr. 640.—
30/3 au 12/4 Sicile, île de so-
]ci] pr _ 995_ 
7 au 20/4 Tunisie , le Sahara
algérien Fr. 999.—
... tous ces voyages et beau-
coup d'autres encore sont or-
ganisés régulièrement durant
toute l'année (suivant la sai-
son).

Demandez
le nouveau
catalogue !
richement illustré. Vous y trou-
verez toutes les indications né-
cessaires . Nous sommes tou-
jours à votre disposition poin-
tons renseignements, sans frais
et sans engagement.

Voyages en
avion 1968
Le nouveau programme de
voyages en avion comprenant
de nombreux voyages spéciaux
et vraiment uniques, vient de
paraître. Voyages printaniers
en Israël . Vacances aux îles

; Canaries. Grand voyage d'été
en Islande. Voyage printanier
en Perse, ainsi que beaucoup
d'autres.

Âbano
A partir du 4 février , nous par-
tons de nouveau régulièrement
à la station de cure célèbre
d'ABANO. Cure de 13 jours à
partir de 395 fr. Demandez le
prospectus des cures.
Pour tous les voyages Marticar ,
vous pouvez vous adresser à
votre agence de voyages ha-
bituelle ou directement à

voyages nfUUéù
3283 KALLNACH,
tél. (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT.
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SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL |-
(IL y^ Mardi 

13 
février 1968, à 20 h 15 |

j»! Nicoïe WiCKiHALDER §
\V \V\ // pianiste

W| et OUCHISTOE DE CHAMBRE I
If de Neuchâtel j

Direction : Ettore Brero

Oeuvres de : A. Corelli - J.-S. Bach - J.-F. Zbinden - E. Bloch j . j
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise). !

Réduction aux étudiants, aux J.M.S. et membres amis.

Location chez HUG & CIE, musique, tél. 5 72 12.

%^^ Un délice! ; ' ~ ;m \
,/-: salami : tUelim W

%:,^  ̂ ; Fr- : I-50 ; wo gr.
^¦̂ ^n  ̂ chez 

votre 
boucher '

Ç>jf  lk 1ATOU R-DE-TREME , Hk' *À

SR«S§§gp' ĵSsS8̂  wSBwwBBW

_. -̂| CONNAISSANCE DU MONDE §
j (exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

j sous le patronage du Service culturel Migros

; i présente i

I /LES GRANDS SIèCLES DE IASIE- MINEURE/ 1
Conférence et film en couleurs de MERRY OTTIN

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mercredi 7 février 1968, à 20 h 30 j

j Prix des places : Fr. 3.—. j

I Location : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, et à l'entrée dès 19 h 45.

' 4me conférence de l'abonnement.
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Une machine à laver
de qualité

BOSCH
• 15 programmes de lavage ;
© Grande capacité : 5 kg 500 ;
• Construction très robuste ;
• Service après-vente assuré.

Seulement ri". IW O.™
Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I -J ^^mm\ Appareils
Ë̂ ^dMddl I ménagers
COUVET tél. 9 62 06
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS_____
J| Co.'or i
^1 11 Center j

Pulvérisateurs de peinture.

I VUPIM0 WR®
Vernis antirouille, vernis
synthétiques et cellulosi-
ques pour travaux indus-

j triels

\ outils et accessoires.

| j Magasin spécialisé
! ! Ecluse 15, Neuchâtel

AGRICULTEUR
32 ans, protestant , désire rencontrer , en
vue de mariage , personne de goûts simples,
aimant la campagne. Adresser offres écri-
tes à ML 3118 au bureau du journal.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

K ^̂ -̂\ A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ j . irtlJ® \ calculer, à dic-
\ *  ̂

^̂ ^̂  ter, au jour, à
\0̂ ~̂"̂  la semaine, au

mois, chez Raymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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CTROffl
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constata une action trop stimulante», no pas
en prondro lo soir.

SRC-22

La section genevoise de la Croix-Rouge
suisse envisage une action judiciaire

Après l'élection à la présidence centrale de M. Haug

LA VALEUR JURIDIQUE DE L'ÉLECTION CONTESTÉE
GENÈVE (ATS). — Dans une déclara-

tion faite au quotidien genevois. « La Suis-
se », M. Jean-Paul Buensod, maire de Ge-
nève et président de la section genevoise de
la Croix-Rouge, affirme que toutes les ré-
serves sur la valeur juridique de l'élection
ù la présidence de la Croix-Rouge suisse de
M. Hans Haug, avaient été faites par la sec-
tion genevoise. Nous nous réservons donc,
déclare M. Buensod, le droit d'envisager et
d'intenter une action judiciaire à ce sujet ».

QUESTION DE PRINCIPE
Dans sa déclaration , le maire de Genève

précise notamment que l'opposition contre
l'élection du nouveau président vi.se avant
tout non pas une personne, mais le principe
selon lequel la présidence de la Croix-Rouge
suisse ne doit pas être une fonction rému-
nérée niais une fonction strictement honori-
fique. Il relève également que cette opposi-

tion ne provient pas uniquement des mi-
lieux romands, mais aussi de mandataires
de 23 sections, dont plusieurs d'autres ré-
gions du pays, notamment les trois plus
grandes sections : Genève, Zurich et Bâle-
Ville. « D'autre part, précise encore M.
Buensod, il ne semble pas que l'on ait dé-
ployé de très grands efforts pour susciter
et trouver des candidatures en dehors de
celle de M. Haug ». Selon le président de
la section genevoise, cette dernière avait
pour sa part trouvé en la personne de M:
Paul Chaudet, ancien président de la Con-
fédération, une personnalité prête à assu-
mer bénévolement cette tâche. On sait que
M. Chaudet n'avait toutefois pas fait lui-
même acte de candidature.

DEUX TIERS DES VOIX
M. Buensod déclare, d'autre part, que

l'ordre du jour de cette assemblée, qui a
eu lieu dimanche a Berne, a été vivement
et longuement discuté. « La majorité favora-

ble à l'élection immédiate de M. Hans Haug
s'est opposée, relève-t-il encore, à ce que
cette élection soit renvoyée et le principe
de la fonction bénévole ou rémunérée dé-
battu et tranché ». C'est par deux tiers des
voix, ajoute M. Buensod, que l'élection fut
imposée à l'assemblée, ce qui aboutit ainsi
au système de la candidature officielle uni-
que. Aussi, souligne-t-il, il n'y avait plus de
choix entre M. Haug et un autre candidat.

JURI DIQUEMENT CONTESTABLE
De son côté, M. Guy Zwissig, avocat

à Sion , représentant des sections sup-
posant à la rémunération d'une fonc-
tion qu'elles estiment devoir être pu-
rement honorifique, a remis lundi soir

a la Radio suisse romande, un commu-
niqué déclarant que l'élection était ju-
ridiquement contestable et s'était dé-
roulée dans des conditions inadmissi-
bles. Les résultats du vote, tels qu'ils
ont été publiés, ne correspondraient
pas à la réalité.

M. Jean Haug (Photopress)

M. Betancourt
quitte la Suisse
pour New-York

On dément le lendemain

ZURICH (ATS). — M\ Romulo Be-
tancourt , ex-président du Venezuela , a
quitté Kloten lundi à midi pour New-
York. Il était accompagné de sa femme
et de ses enfants.

M. Betancourt s'était établi à Berne le
22 juillet 1967. Son permis de séjour
avait été fait pour un an. Il avait été
nommé président du Venezuela en dé-
cembre 1958 et avait succédé à M. Fe-
rez Jimenez, qui avait été accusé d'avoir
défendu les intérêts des Etats-Unis plu-
tôt que ceux de son propre pays. En no-
vembre dernier, M. Betancourt avait
adressé aux agences de presse accrédi-
tées a Genève une lettre dans laquelle
il exposait qu 'il s'était rendu de son
propre chef en exil et qu'il était prêt
à rentrer dans son pays si on avait be-
soin de lui. M. Betancourt avait en mê-
me temps fait appel au parti de l'ac-
tion démocratique dont il avait été un
des fondateurs, pour qu 'il rétablisse son
unité.

enna Main-d'œuvre étrangère
Pour cela, le Conseil fédéral prévoit

que l'effectif de base, c'est-à-dire le
nombre des travailleurs étrangers qui
étaient soumis au contrôle le 1er mars
1965, devra être réduit de 16 pour cent
au 31 juillet 1968.

DU NOUVEAU
Toutefois — et c'est là une des inno-

vations principales — les étrangers

qui , pendant sept ans ou plus ont
séjourné régulièrement et sans inter-
ruption en Suisse ne sont plus, dès
1968, comptés parmi les contrôlés, ils
sont « libérés de la limitation » ce qui
a pour conséquence de réduire l'effec-
tif des étrangers dans chaque entre-
prise d'un nombre égal à celui des
travailleurs ainsi libérés. C'est là une
importante mesure d'assouplissement.

En outre, l'arrêté prévoit des déro-
gations, c'est-à-dire que les services com-
pétents peuvent donner l'autorisation
d'engager un certain nombre de travail-
leurs étrangers au-dessus du maximum
fixé.
Actuellement déjà, de telles dérogations
sont prévues pour 7000 travailleurs par
an, au plus. Dorénavant, la limite
serait portée à 10,000.

DE FIL EN AIGUILLE
L'autorisation sera donnée lorsque le

requérant aura prouvé un état d'ur-
gence manifeste, lorsque . d'importants
intérêts de caractère national l'exigent
ou que le développement économique
d'un canton est en jeu , que les travail-
leurs recherchés doivent avoir une for-
mation spéciale qui ne peut être acquise
qu 'en Suisse.

De nouvelles entreprises pourront
occuper des travailleurs étrangers sou-
mis an contrôle dans la proportion do
25 % de l'effectif total, celles qui, parce
qu'elles se sont agrandies, auront besoin
d'ouvriers en plus grand nombre
seront autorisées à engager des étran-
gers à condition que la proportion par
rapport à l'effectif total ne soit pas
modifiée.

Enfin les employeurs qui, au cours

des sept années précédant l'introduc-
tion de leur requête auront, grâce à
des mesures de rationalisation diminué
fortement l'effectif de leur personnel
pourront être exempts en tout ou
partie de l'obligation de réduire leur
effectif d'étrangers.

Autre innovation : pour les saison-
niers, on substituera le plafonnement
par branche économique au plafonne-
ment par entreprise. La construction
aurait droit à 115,000 étrangers sous
contrôle, l'industrie hôtelière à 21,000 ,
les autres branches d'activité occupant
des saisonniers à 21,000 également.

DÉROGATIONS
Il faut rappeler encore que ces

dispositions ne concernent ni les exploi-
tations agricoles ou sylvicoles, ni les
ménages privés, ni les hôpitaux, asiles
et autres institutions donnant des soins
à des adultes ou à des enfants, ou
assurant leur éducation , lenr instruc-
tion ou leur hébergement, ni les cabi-
nets de médecins, dentistes, vétérinaires
ou ateliers de techniciens-dentistes.
Cela représente, au total, quelque 40,000
travailleurs étrangers sous contrôle qui
échappent donc à toute mesure restric-
tive.

Il y a là un certain assouplissement,
mais nous sommes encore asseï loin
des vœux exprimés, lors d'une pre-
mière consultation par les cantons ro-
mands, auxquels s'était joint le Tessin ,
pour la rédaction d'un avis commun et
qui , pour l'essentiel demandaient à
l'autorité fédérale de tenir un très
large compte des besoins particuliers
aux régions qui doivent rattraper un
certain retard économique et des entre-
prises travaillant essentiellement pour
l'exportation.

Mais, encore une fois, le texte soumis
à l'avis des intéressés n'est que provi-
soire. Il sera discuté à la mi-février et
c'est alors seulement que le Conseil
fédéral lui (Tonnera sa forme définitive.
Nous pourrons mieux alors en appré-
cier la portée exacte. ' "'' G^P.'

Les appellations suisses seront mieux
protégées par un traité international
BERNE (ATS). — Par un message pu-

blié lundi , le Conseil fédéral propose la
ratification du traité conclu avec la Répu-
blique fédérale d'Allemagne sur la protec-
tion des indications de provenance et d' au-
tres dénominations géographiques , signé à
Bonn le 7 mars 1967. Ce traité tend à as-
surer et renforcer la protection , dans les
relations entre les deux pays, des indica-
tions géographiques qui servent à désigner
dans le commerce les produits naturels et
industriels.

Les indications de provenance les plus
importantes de chacun des deux pays, qui
sont énumérées dans le traité lui-même et
dans deux annexes, sont réservées exclusi-
vement aux produits du pays d'origine. Dans
l'autre Etat contractant, elles ne peuvent
être employées qu'aux conditions prévues
par la législation du pays d'origine. On
devrait parvenir ainsi à ce que, dans les
deux pays, les dénominations protégées ne
soient utilisées que . pour des produits _ de
même ori gine et aussi de même qualité si
le pays d'origine prescrit une qualité déter-
minée. Cette réglementation doit , en outre ,
permettre d'empêcher , que des. indications
d' origine rie' dégénèrent en dénominations

génériques ou dcscriçtives. Au nombre des
dénominations protégées figurent en particu-
lier les noms officiels et usuels des Etats
contractants (« Confédération suisse > ,
c Suisse », « Confédération », « République
fédérale d'Allemagne », € Allemagne »), ain-
si que les noms des cantons suisses et des
« Laender » allemands. La protection de ces
noms, mentionnés dans le texte même du
traité, couvre tous les produits ou marchan-
dises concevables du pays d'origine.

Ce traité, qui sera prochainement soumis
à l'approbation des Chambres fédérales,
constitue pour la Suisse le premier accord
international de cette nature. Les _ autorités
ont l'intention d'en conclure ultérieurement
de semblables avec d'autres Etats qui en-
tretiennent avec notre pays des relations
commerciales régulières. :

(UPD. — Une cour de justice espagnole
a condamné un policier assermenté de la
police cantonale zuricoise à 27 mois d'em-
prisonnement pour avoir passé en contre-
bande, l'automne dernier, de France en
Espagne, cinq armes à feu, dont ses deux
revolvers d'ordonnance. Le policier, qui est
âgé de 22 ans, est également l'objet d'une
demande d'extradition des autorités ita-
liennes. D est accusé d'avoir volé environ
70,000 francs en devises diverses aux
hôtes d'une colonie de vacances évangélique,
dans la péninsule.

Zurich : 14 nouveaux
cas de rage

ZURICH (ATS). — L'Office vétérinaire
du canton de Zurich annonce que 14 cas
de rage ont été enregistrés du 25 janvier au
4 février sur le territoire cantonal: Ainsi, le
nombre de cas découverts jusqu 'ici dans le
canton de Zurich s'élève actuellement à 84.
Ce sont au total 11 renards, 2 moutons et 1
chevreuil atteints du virus de la rage qui
ont été abattus dans neuf communes zuri-
coises.

Zurich opposé au
transfert de l'orchestre
de Beromunster, à Bâle

ZURICH (ATS). — Le Grand conseil
a eu a s'occuper d'un éventuel trans-
fert de l'Orchestre de la radio de Zu-
rich à Bâle. De la réponse du Conseil
d'Etat, il ressort que celui-ci regrette
que la Société suisse de radiodiffusion
ne retienne que le côté financier de l'af-
faire , sans tenir compte de l'aspect cul-
turel. Le Conseil d'Etat est d'avis qu 'une
institution touchant l'ensemble du pays,
comme l'orchestre de la radio de Bero-
munster, doit avoir sa place dans une
localité du centre du pays . Il est près
d'intervenir auprès des autorités supé-
rieures si les grandes communes du
canton de Zurich ainsi que le reste de
la Suisse orientale, se déclarent dispo-
sés à accorder leur aide financière.

Référendum à Zoug
ZOUG (ATS) . — La section de Zoug

de l'alliance des indépendants a lancé
un référendum contre l'augmentation
des impôts de 5 % décidée par l'assem-
blée législative communale. La cueillette
des signatures a déjà commencé.

Un policier zuricois
condamné
en Espagne

pour contrebande
d'armes

MORGES (ATS). — Réuni sous les
auspices de l'Union internationale pour
la protection de la natu re et des res-
sources naturelles, qui a son siège à
Morges, un petit groupe d'hommes de
science, venus de Norvège, du Canada, de
l'Union soviétique, des Etats-Unis et du
Danemark, vient de décider la création
d'une commission internationale permanente
de recherches sur l'ours polaire, planti-
grade qui représente l'une des espèces ani-
males aujourd'hui menacées et parfois
même en voie de disparition. La vie de
cet animal, ses mouvements migratoires,
les techniques de capture et do marquage
seront ainsi étudiés dorén avant sur le
plan international. Cette collaboration ne
favorisera pas seulement la protection de
l'ours polaire mais aidera en plus à une
meilleure conn aissance du milieu nature l
arctique.

Commission internationale
pour sauver l'ours polaire

Décès à Lausanne de Jean Nicollier
homme de lettres et journaliste

VA U P==

De notre correspondant :
Depuis fort longtemps malade, M. Jean

Nicollier, journaliste parmi les plus connus
de Suisse romande, homme de lettres, est
décédé hier en fin de matinée, à l'hôpital
Nestlé, à Lausanne.

Né à Vevey en 1894, Jean Nicollier fit
d'abord des études de théologie à Genève,
puis entra à la faculté des sciences sociales
et politiques de Lausanne, obtenant sa li-
cence en 1921. Ses dons littéraires se ma-
mifestèrent déjà par un premier recueil de
poésies. Mais Jean Nicollier allait surtout
travaiHer dans le journalisme, débutant à la
« Feuille d'avis de Vevey », puis entrant en
1920 à la « Gazette de Lausanne ». II y
assura peu à peu, jusqu'en 1962 — bel
exemple de fidélité — à peu près toutes
les rubriques, avec un égal bonheur, une
aisance de plume et une rigueur dans le
français plutôt rares dans une région sou-
mise à des influences linguistiques diver-
ses. R se fit du reste le spirituel défenseur
du français dans les colonnes de la « Ga-
zettes ».

Le théâtre, le cinéma, les beaux-arts...
le patinage artistique, entre autres sports,
n'avaient pour lui aucun secret. Parallèle-
ment à cette brillante carrière de commen-
tateur, il écrivit pour la scène une quin-
zaine d'ouvrages dramatiques, souvent repris
à la radin.

Des 1962, quittant son poste de rédac-
teur , il continua de livrer à la « Gazette »
son « Livre du jour », nanlyse quotidienne
des dernières parutions en librairie ou des
derniers prix parisiens. Il était lui-même
membre fondateur du défunt prix Bock, le
Renaudot lausannois. Toujours compétent,
toujours disponible, Jean Nicollier trouvait
encore le temps de s'occuper, entre autres,
d'une imposante collection de soldats de
plomb à laquelle il tenait beaucoup.

Président de la section romande de la
Société suisse des au teurs dramatiques, il
siégea également au sein du comité suisse.
Membre de l'Académie de Dijon, de celle
des arts et belles-lettres de cette ville, du
jury du prix Veillon, il présida sept ans la
section vaudoise de l'art public, défenseur
passionné du patrimoine naturel et artis-
tique de notre pays, écrivant des monogra-
phies et des études sur le pays de Vaud,
sur Vevey, ses environs, la Côte, les châ-
teaux vaudois.

Un roman et plusieurs nouvelles sortirent
également de sa plume alerte, fine, parfois
caustique.

J.-C. J.

Nouveaux dangers
d'avalanches

¦** au Tessin «
DAVOS (ATS). — L'Institut pour

l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique qu'au cours de ce week-
end de nouvelles chutes de neige ont
été enregistrées sur tontes les Al-
pes. Cette couche est de 20 à 30 cm.
sur le versant nord ; de 10 à 20 en
Valais et aux Grisons, et d'environ
40 cm au Tessin. Le danger de glis-
sements locaux de plaques de neige
s'est ainsi quelque peu accru et con-
cerne particulièrement les skieurs se
trouvant dans les montagnes tessi-
noises au-dessus de 1600 mètres, et
au-dessus de 2000 mètres environ
pour le reste des Alpes. Les parois
orientées vers l'est et le nord-est
sont particulièrement exposées.

Violente explosion suivie
d'un incendie dans un

immeuble: concierge brûlé

|Hp6ENEVEr=î^=i

GENÈVE (ATS). — Une violente ex-
plosion s'est produite en début de soi-
rée lundi dans le sous-sol d'nn immeu-
ble de Genève. La déflagration a été si
puissante que la grande porte d'entrée
a été arrachée et projetée sur le trot-
toir. D'autre part, les portes palières
du rez-de-chaussée au deuxième étage,
ont été également arrachées de leurs
gonds. De nombreuses vitres ont volé en
éclats.

Un incendie s'était déclaré, entre-
temps, dans le sous-sol, faisant prison-
niers dans leur loge les concierges. Les
pompiers intervenant en force ont écar-
té avec des vérins les barreaux qui gar-

nissaient une fenêtre nu ras du sol.
Les deux prisonniers purent être éva-
cués. L'homme, grièvement brûlé, a été
admis à l'hôpital. La femme est plus
légèrement atteinte. Une enquête a été
ouverte.

La police d'Annemasse... rate le
coupable et attrape un innocent !

Requise pour arrêter le dangereux maniaque Oudry

(sp) Drôle de corrida près d'Annemasse,
dans la petite commune de Lœx. Le maire,
qui rentrait tardivement à sa ferme , décou-
vrit im individu dissimulé dans le fenil.
Avant qu 'il ait pu l'interpeller, l'homme
s'élança sur le magistrat et un féroce corps
à corps eut lieu. Le malfaiteur parvint à se
dégager et à s'enfuir.

Il s'agit du trop fameux Oudry, que tou-
tes les polices de France recherchent acti-
vement — mais en vain — depuis de nom-
breux mois. Oudry est un maniaque sexuel
extrêmement dangereux auquel on attribue

de nombreuses et violentes agressions contre
des femmes seules.

Requis, les policiers d'Annemasse bondi-
rent... avec cinq fourgons , mais, dans leur
précipitation , ils laissèrent filer le bandit
pour finalement appréhender en lieu et place
un paisible noctambule, tout à fait innocent,
et qu'il fallut relâcher bientôt, avec des ex-
cuses. Quant à Oudry, il court toujours. On
n 'exclut pas qu 'il ait cherché à passer la
frontière pour se réfugier en Suisse.

Toutes les forces de police sont en état
d'alerte des deux côtés de la frontière.

Relations avec l'Allemagne de l'Est
Ballon d'essai d un journaliste zuricois socialiste

De notre correspondant de Berne :
L'Allemagne fédérale et la Yougosla-

vie ont négocié, ces derniers temps, la
reprise des relations diplomatiques, rom-
pues au moment où le gouvernement
de Belgrade avait reconnu le gouverne-
ment de l'Allemagne orientale. Ainsi le
voulait la « doctrine Hallstein » selon
laquelle seul le gouvernement de Bonn
pouvait parler au nom de l'ensemble
des Allemands, les territoires situés au-
delà de la ligne de partage _ n'étant
qu'une « zone d'occupation soviétique ».

Un fait est certain, l'opinion évolue
outre-Rhin et les dirigeants de la « gran-
de coalition » sont moins intransigeants
que feu le chancelier Adenauer.

LA SITUATION ÉVOLUE
A l'instar des autres pays occidentaux ,

la Suisse n 'a pas reconnu officiellement
la République démocratique et, sur ce
point , M. Petitpierre avait eu l'occasion ,
une fois ou l'autre, de s'expliquer. La
situation s'est-elle aujourd'hui modifiée
au point que les raisons avancées, il y
a quelques années, auraient perdu leur
valeur ?

C'est en tout cas l'avis d'un rédac-
teur du Volksrecht » , de Zurich , qui
se demande si le moment ne serait pas
venu pour notre pays d'envoyer un am-
bassadeur à Berlin-Est également.

PAS DE DÉCISION
Avis tout personnel, affirme-t-on au

département politique, car, pour l'ins-
tant, rien n'incite à une décision dont la
portée politique serait telle qu'elle exi-
gerait une longue réflexion et une mi-
nutieuse étude . Or, si l'on observe es
qui se passe, cela ne signifie pas encore
que l'on soit sur le point de prendre
une initiative. Même si l'article en ques-
tion a paru dans un journal dont le
chef de notre diplomatie , M. Spuhler ,
est certainement un fidèle lecteur, il ne
peut s'agir, dans le cas particulier , que
d'un ballon d'essai.

Bien entendu , il n'a jamais été inter-
dit d'en lâcher, d'autant moins que l'on
doit bien s'attendre à ce que la question
se pose un jour ou l'autre.

G. P.
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(sp) Pour célébrer le 20me anniversaire
de l'Union internationale des architectes,
créée à Lausanne en 1948, la section suisse
de cette organisation qui groupe aujour-
d'hui la quasi-totalité des architectes du
monde entier , a invité le comité exécutif
à tenir sa première session de 1968 à Lau-
sanne et aux Diablerets.

Cette session a été précédée d'une cérémo-
nie officielle, hier, à l'aula de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausanne
en présence des autorités et à laquelle
étaient invités les représentants, accrédités
à Berne, de tous les pays où l'UIA compte
une section. On entendit M. Charles-
Edouard Gcisendorf , président de la sec-
tion suisse de l'UIA, M. Eugène Beau-
douin, président de l'UIA à Paris, et M.
Chevallaz, syndic de Lausanne, conseil-
ler national.

Cérémonie à Lausanne
pour le 20me anniversaire
de l'Union internationale

des architectes

(sp) Des écoliers lausannois figés de
16 ans ont été invites par les organisa-
teurs des Jeux olympiques à passer une
semaine à Grenoble, du 12 au 19 février.
Ils y assisteront bien entendu à de nom-
breuses compétitions sportives, mais visi-
teront également des réalisations greno-
bloises indépendantes des jeux. Ils logeront
dans un lycée transformé en maison d'ac-
cueil, et seront accompagnés par M. Al-
fred Marguerat , inspecteur scolaire. Cette
invitation a été adressée à une dizaine de
villes de pays d'Europe, une par pays.
Lausanne a été choisie pou r la Suisse,
certainement parce qu'elle abrite le siège
du comité international olympique. Les
élèves ont été désignés à la suite d'un
concours do dissertation écrite sur le thème
des sports et de l'olympismo.

Des écoliers lausannois
invités à Grenoble

(sp) Les inspecteurs de la sûreté gene-
voise ont appréhendé et fait écrouer à
la prison de Saint-Antoine un couple
allemand qui s'incrustait dans un hô-
tel de Versoix... sans posséder le moin-
dre mark. L'homme, 25 ans, et la fem-
me, 22 ans, ont été inculpés de filoute-
rie d'auberge.

Par ailleurs, les policiers ont mis la
main au collet d'un Français de 24 ans
qui avait déjà été arrêté la semaine
dernière dans l'affaire de drogue que
nous avons relatée. Cet individu avait
aussitôt été reconduit à la frontière. Mais
il avait la nostalgie du haschisch et de
ses copains genevois, aussi était-il re-
venu dans la cité des nations... deux
heures plus tard. Repéré dans un lieu
mal famé du € Gay-Genève », il a, cet-
te fois, été incarcéré pour rupture de
ban.

Un couple
et un drogué arrêtés

(sp) Trois conducteurs ont perdu la
maîtrise de leurs voitures qui s'écrasè-
rent soit contre des poteaux soit contre
le piller d'un pont. Des trois véhicules
démolis ,on a retiré autant de blessés :
MM. Raymond Rudaz , et Marc Chau-
montet , ainsi que Mme Lilia van Ros-
sum, ces deux derniers étant les plus
Brièvement atteints.

Trois embardées :
trois personnes blessées

uwur.njt!y y n . io} .  — un a constate a
Lugano des vols dans quatre apparte-
ments de la ville. Parmi les victimes de
ces vols , on note un joueur du foot-
bal-club de Lugano, Otto Luttrop, dans
l'appartement duquel les voleurs se
sont emparés d'argent et bijoux pour
une valeur de 30,000 francs.

L'appartement d'un
footballeur cambriolé
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Selon un journal ressinois

LOCARNO (ATS). — Le quotidien tes-
sinois « Dovere » mentionne, dans son
édition de lundi, une importante affai-
re qui a été découverte dans une grande
boucherie de Locarno. Jusqu 'ici, un
chauffeur de cette entreprise et un bou-
cher du village de Losone ont, selon le
journal , été arrêtés. Depuis plusieurs
mois, en effet , on constatait réguliè-
rement la disparition de grandes quan-
tités de viande qui arrivaient à Locarno,
provenant de Zurich et de Bâle. Les en-
quêtes entreprises par la direction de
la boucherie n'ont, jusqu 'ici, jamais per-
mis de découvrir le ou les coupables. Le
journal affirme que la police — qui ,
elle, gare le secret le plus absolu au
sujet de cette affaire — a maintenant
arrêté le chauffeur de l'entreprise ain-
si qu 'un boucher de Losone qui ache-
tait ,à bas prix , la viande volée par le
chauffeur.

On suppose toutefois que d'autres
personnes sont également en cause, car
il semble impossible que seul un chauf-
feur ait pu se livrer à des détourne-
ments, du fait qu 'il s'agissait de plu-
sieurs centaines de kilos de viande par
semaine et que l'affaire dure depuis
de nombreux mois déjà.

Grosse affaire
de viande volée :
deux arrestations

(sp) Circulant à motocyclette à la rue
de Lyon, un brigadier de gendarmerie,
M. René Porchet, est entré en collision
avec une voiture. Projeté à terre avec
violence, le policier a été relevé griève-
ment blessé à la tête et hospitalisé dans
un état jugé sérieux.

Un gendarme blessé

Mystérieux incendie
aux Eaux-Vives :
enquête en cours

(sp) Un Incendie d'envergure s'est déclaré
lundi matin, très tôt, dans le quartier des
Eaux-Vives. Il a ravagé un bureau d'archi-
tectes et il fallut plus d'une heure aux pom-
piers pour le maîtriser.

Les dégâts sont considérables. Quantité
de bureaux métalliques, passant à travers
le plancher rongé par les flammes, sont
tombés jusque dans les caves. La fumée et
le déluge d'eau déversé par les sauveteurs
ont encore aggravé les dommages. Tout l'in-
térieur de l'immeuble (qui datait du I Sine
siècle) devra être reconstruit.

Pour l'heure, on se refuse à faire une
évaluation des dégâts et on se perd en con-
jectures quant à l'origine de ce sinistre que
rien n'explique.

L'hypothèse de la malveillance n'est hé-
las pas à écarter. C'est ce bureau d'archi-
tectes qui a construit l'hôtel Intercontinen-
tal et ses 18 étages.

Une enquête a été ouverte par le labora-
toire de la police scientifique et par les ser-
vices de l'identité judiciaire.

BERNE (ATS). — Comme on le sait,
une partie des émissions de télévision
consacrées aux jeux de Grenoble seront
diffusées en couleurs. La Société suisse
de radiodiffusion et de télévision va en
outre diffuser divers programmes de l'étran-
ger dans le cadre des émissions d'essai.
La mire des PTT sera en couleurs chaque
mardi et vendredi de 10 à 11 heures.
Ces essais doivent permettre le réglage
du réseau de transmission. Ils peimet-
tront en outre aux commerçants ainsi qu'au
public de se familiariser avec le nouveau
procédé.

Dès le 1er octobre, des émissions régu-
lières auront lieu.

TV en couleurs :
c'est parti !

¦SUISSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (UPI). — La police so-
leuroise a annoncé lundi qu 'un employé
du service des eaux de la ville de So-
leure a été arrêté à Granges pour avoir
tenté de supprimer sa femme et sa belle-
mère avec de la mort-aux-rats. Le cou-
pable a tenté ensuite de mettre fin à ses
jours en ingurgitant aussi du poison. Il
dut être hospitalisé souffrant d' une grave
intoxication gastrique.

C'est à sa sortie de l'hôpital qu'il a
été arrêté sous l'inculpation de tentative
d'assassinat. Les motifs de son acte n'ont
pas été divulgués.

II tente de tuer sa
femme et sa belle-mère
avec de la mort-aux-rats

Jean NICOLLIER
(Photo ASL)

* L'« apôtre de la paix » , le Zuri-
cois Max Daetwyler, bien connu pour
ses diverses Interventions en faveur
de la paix mondiale auprès des pré-
sidents des Etats-Unis et de l'Union
soviétique , a réclamé, dans un appel ,
la convocation Immédiate du Conseil
de sécurité et de l'assemblée générale
de l'ONU, ainsi que la « proclamation
du- cessez-le-îeu au Viêt-nam ».



La «bombe» Brandt a fait long feu et I amitié
franco allemande ne souffrira pas de I incident

Les relations franco-allemandes se remet-
tront de l'incident Brandt, la • bombe » a
fait long feu. U est maintenant entendu en-
tre Bonn et Paris que le ministre allemand
des affaires étrangères n'a pas dit, dans un
meeting socialiste, contrairement à ce
qu'avait diffusé l'agence allemande DPA,
que le général De Gaulle était « assoiffé de
pouvoir », voire même « obsédé par le pou-
voir », selon une autre version.

En fait, nne traduction exacte des termes
allemands prêtés par DPA à M. Willy
Brandt aurait été « possédé par le pouvoir »
au sens médiéval de possédé par le démon.

PAUVRE DPA !
Peu importe maintenant, puisque, officiel-

lement, le chef de la diplomatie allemande
n'a rien dit d'aussi peu diplomatique. La
DPA s'est trompée et s'est rétractée après
quarante -huit heures de réflexion. Il n'est
même plus permis, comme certains, en Al-
lemagne et en France, l'insinuaient, de di-
re que M. Willy Brandt n'avait finalement
fait que dire tout haut ce qu'il pense tout
bas, dans l'euphorie d'un meeting socialiste.

Quinze jours après la célébration du cin-
quième anniversaire du traité de coopération
franco-allemande, en pleine visite officielle
à Paris du président de la République fédé-
rale Luebke, hôte personnel du général De
Gaulle, la bombe Brandt aurait pu être la

pire des manœuvres, si elle avait ete entiè-
rement prise au sérieux à Paris.

IRRÉVERSIBLE
Ce ne fut pas le cas, parce que l'amitié

franco-allemande est une question de prin-
cipe, irréversible, fondamentale dans la po-
litique du général De Gaulle et parce que,
depuis qu'il est au pouvoir, M. Willy Brandt
a été, avec M. Kiesinger, l'homme qui a
renversé le courant du tandem Erhard -
Schrœder, fait le plus pour restaurer l'ami-
tié franco-allemande et relancer le traité de
coopération, l'une et l'autre mis en veilleuse
par le précédent gouvernement

Willy Brandt s'est opposé fermement à
tou te « condamnation » de l'attitude fran-
çaise dans l'affaire de la candidature bri-
tannique et cherché inlassablement nne so-
lution de compromis. La solidarité « troi-
sième force » avec le gouvernement travail-
liste britannique ou avec le socialiste italien
Nenni qui lui aurait « demandé des actes »,
n'ont pas fait soritr le social-démocrate Wil-
ly Brandt de son rôle de « monsieur bons
offices » an risque même de mécontenter les
éléments les plus « durs » de son propre
parti.

EXCUSES
L'écoute du texte de son discours entiè-

rement enregistré sur bande magnétique par
un organisme aussi neutre que le « Sudwest-
funk » prouve qu 'il n'a jamais tenu les pro-
pos qui lui ont été prêtés par l'agence alle-
mande DPA. Celle-ci se rétracte et s'excuse.
Il n'en reste pas moins qu 'il sera intéressant,
au moins pour M. Willy Brandt et le gou-

vernement fédéral , qui a semble près de la
panique, de savoir qui a lancé cette fausse
nouvelle, inventé de tels propos explosifs,
et pourquoi ?

On est en effet persuadé à Paris, qu'il y
a eu un véritable « complot » contre M. Wil-
ly Brandt et indirectement contre son asso-
cié au pouvoir, le chancelier Kiesinger, dix
jours avant leur visite officielle annuelle à
Paris.

ORCHESTRATION
Comme le note l'éditorialiste du «Monde»

« la fausse note a été parfaitement orches-
trée ». Le grand journal parisien du soir
écrit : « Le « camp américain » de Bonn et
les intégristes de l'Europe supranationale et
atlantique ont conservé de fortes positions
à Bonn. Beaucoup des subordonnés de M.
Brandt se résignent mal à la présence aux
affaires étrangères d'un socialiste dont les
vues, notamment en matière de politique à
l'Est ne sont pas les leurs. La récente déci-
sion de reprendre les relations diplomatiques
avec la Yougoslavie, en portant à la « doc-
trine Hallstein » un coup sans doute mor-
tel, n'a pas été universellement applaudie. »

Jean Dnnès

Par dizaines de miHiers, les civils
vietnamiens affluent vers le sud

SAIGON (AP). — L'offensive communiste a fait 174,000 réfugiés en six jours,
scion des bilans approximatifs qui parviennent lentement à Saigon en raison des
perturbations que connaissent les communications avec la province. Pour la seule
ville de Saigon, on en compte 20,000.

Ils viennent s'ajouter aux quelque deux
millions de personnes qui ont déjà dû fuir
leurs maisons depuis le début des hostilités.

La plupart des réfugiés se trouvent dans
le delta du Mékong. On estime que 125,000
personnes ont dû fuir de chez elles la
semaine dernière, selon des chiffres offi-
ciels fournis par les autorités américaines
concernant seulement huit des 44 provin-
ces et six villes.

Quant au nombre des tués et - des bles-
sés, il est encore pratiquement impossible
de rétablir. Les seuls chiffres sûrs con-
cernent Saigon où 2400 personnes ont été
admises dans les hôpitaux et où quelque
200 ont succombe à leurs blessures.

APPEL A L'AIDE
L'importance de ce bilan laisse à penser

que le nombre des victimes civiles pour
tout le pays se chiffre par milliers. On
est sans nouvelle, en outre, de 120 civils
américains éparpillés en province.

L'importance des pertes parmi la popula-
tion civile a conduit le gouvernement sud-
vietnamien à lancer des appels à l'aide
aux pays amis du Viêt-nam du Sud, des
postes de premier secours ont été établis
en trois points de Saigon et vingt-deux au-
tres à travers le reste du pays.

Chaque province n reçu un million de
piastres pour venir en aide aux plus né-
cessiteux. Des dispositions sont prises pour
vacciner les réfugiés, afin de prévenir les
épidémies.

DE VILLE EN VILLE
Les forces américaines et sud-vietnamien-

nes ne sont toujours pas parvenues à réta-
blir la situation dans de nombreuses villes
du Viêt-nam du Sud.
9 A Hué, où les Sud-Vietnamiens pro-

gressent par le nord et les Américains par
le sud, quelque 100 insurgés tiennent en-

core solidement le centre. La citadelle est
toujours occupée par les communistes. Jus-
qu 'à présent, les pertes des marines » dans
l'ancienne capitale impériale sont estimées
à 35 tués et 230 blessés. Une douzaine
de civils américains sont portés disparus.
Les forces adverses auraient eu de leur
côté près de 1200 morts. Il y a de nom-
breuses victimes civiles et d'importants dé-
gâts. Pour la première fois, les croiseurs
de la marine américaine ont pilonné les
positions communistes. Des sapeurs com-
munistes ont fait sauter à la lisière sud
de Hué un pont de 50 m conduisant au
P.C. de la 3me division des marines » de
Phu-Bui , bloquant les convois de troupes.
' • Sur les hauts plateaux , les Sud-Viet-

namiens se heurtent toujours à des ilôts
de résistance dans le chef-lieu de Ban-me-
thuot. A Plciku , le calme revient, mais
il y aurait eu la semaine dernière 150 civils
tués et 200 blessés.

9 A My-tho, dans le nord du delta du
Mékong, où le Vietcong aurait perdu 400
hommes, les dégâts causés par les bombar-
dements américains sont considérables.

Hué : au bazooka contre le Vietcong
(Téléphoto AP)

Washington reconnaîtrait que ie < Pueblo >
a violé les eaux de la Corée du Nord

Contre la libération des membres de l'équipage

SÉOUL (AP). — La Corée du Nord
aurait accepté de rendre aux autorités amé-
ricaines les 83 membres de l'équipage du
« Pueblo », les Etats-Unis s'engageant en re-
tour à reconnaître officiellement que le na-
vire-espion avait pénétré dans les eaux ter-
ritoriales nord-coréennes.

L'information, annoncée par un journal
de Séoul, n'a pas été confirmée à Washing-
ton.

Selon le journal , qui cite des sources
gouvernementales sud-coréennes, cette déci-
sion aurait été annoncée au cours d'une
troisième rencontre américano-nord-coréenne
à Pan Mun-jom.

EXCUSES
Les Etats-Unis, pour leur part , auraient

accepté de signer une note d'excuses re-
connaissant que le Pueblo » avait violé
les eaux territoriales nord-coréennes. Cette
note serait signée d'une hau te personnalité
du gouvernement américain.

La restitution des membres d'équipage du
< Pueblo » se ferait en deux temps, en com-

mençant par la remise des blessés et de la
dépouille du marin qui aurait été rué lors
de la saisie du navire. Selon une station
radio sud-coréenne, trois hélicoptères at-
tendraient à Pan Mun-jom pour aller cher-
cher les marins blessés. Toute une aile
d'un hôpital américain près de Séoul a
été préparée pour les recevoir.

MÉCONTENTEMENT
Selon une source gouvernementale sud-

coréenne , Séoul aurait demandé aux Etats-

Unis d'exiger de la Corée du Nord des
excuses pour la tentative contre la vie du
président Chung Hee-park. En fait , le ma-
laise grandit à Séoul, où l'on accuse les
Etats-Unis d'avoir violé la souveraineté sud-
coréenne en négociant directement avec les
Nord-Coréens.

Le mécontentement s'est ' manifesté dans
les milieux parlementaires, notamment au
cours d'une réunion des chefs de groupes
parlementaires convoquée par le président
du conseil, M. Chung Il-kwon.

Le porte-parole du parti gouvernemental
a déclaré que les contacts de Pan Mun-
jom ne peuvent qu'encourager de nou-
velles provocations communistes ». D'autre
part, le ministre de la défense, M. Kim
Sung-eun, aurait convoqué à son bureau le
général Bonestel , commandant les troupes
américaines en Corée du Sud, pour lui
exprimer le mécontentement de son gou-
vernement.

Normalement, un délégué de la Corée du
Sud siège aux réunions de Pan Mun-jom ,
mais il n'aurait pas été invité à la réunion
de vendredi ni à celle qui aurait eu heu
dimanche.

DÉMENTI OU ÉCRAN
DE FUMÉIE ?

M. Mccloskey, porte-parole du dépar-
tement d'Etat, a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, qu 'il était « indé-
niable » que le « Pueblo », lorsqu'il a
été approché par les unités nord-viet-
namiennes , se trouvait € bien au-delà
de la limite des 12 milles de la Corée
du Nord ». M, Mccloskey a ajouté que
la Corée du Nord « savait cela ».

Le porte-parole a déclaré qu'il ne
faut  pas interpréter les déclarations de
MM. Rusk et Menamara comme prépa-
rant le terrain à des excuses américai-
nes pour obtenir la libération de l'équi-
page du « Pueblo ».

« ... U n'y avait aucune suggestion
que les Etats-Unis feraient des excuses
d'avance », a dit le porte-parole.

UN FAIT PAR JOUR

III.- Le feu aux poudres
Le « clou » de la conférence de Ge-

nève était quelqu 'un qui venait de loin :
Chou En-lai, premier ministre de la
Chine populaire, de cette Chine qui
venait de terminer sa révolution. Pas
d'éclats de voix dans la délégation
chinoise qui semblait n'attacher qu'un
intérêt mineur à toutes les querelles
qui opposaient les autres délégations.

Chou, d'ailleurs, n'avait pas refusé
de faire quelques concessions qui au-
jourd'hui prêtent à sourire. C'est ainsi
qu'en ce qui concerne le Laos, il
n'avait pas autrement insisté pour qu'in-
tervienne un partage, et il avait paru
laisser sur la touche les communistes
du PnflieM.au.

Voilà un nom qui ne vous est pas
inconnu. Le Pathet-Lao, aujourd'hui,
se. porte comme un charme, car si ef-
fectivement , à la conférence de Ge-
nève, le Laos conserva tous ses droits,
jamais le gouvernement central n'a pu
ou même cherché sérieusement, à re-
conquérir les zones où le Pathet-Lao
était et reste roi.

Quoi qu'il en soit, quand on évo-
quait devant Chou le partage du Viet-
nam, le départ des troupes étrangères
et tout ce qui s'ensuit, il avait tou-
jours la même réponse écartant de la
main toutes les péripéties qui pour lui
n'avaient qu'une importance relative.

Et cette réponse qu'il tenait toute
prête, on peut la résumer ainsi : la
seule chose qui compte pour la Chine,
la seule chose qui l'intéresse, c'est ce-
ci : il ne doit pas y avoir, il ne
devra jamais y avoir au Viêt-nam du
Sud, non seulement une seule base amé-
ricaine, mais un seul soldat américain.

De cela , au cours de nombreux entre-
tiens, Chou s'entretint avec Mendès-
France. Et je crois qu'il convient de
dire, qu'à plusieurs reprises, Chou tenta
de rallier Mendès à sa thèse.

Mais, c'était proprement faire asseoir
Mendès entre deux chaises. Dire oui,
à Chou, cela signifiait faire échec aux
conditions par lesquelles, Américains
et Britanniques , avaient accepté de don-
ner leur accord aux accords envisagés.

C'est alors que l'on se mit d'accord
sur un texte qui ne voulait rien dire
et auquel tout le monde par la suite
devait donner le sens qui lui convien-
drait le mieux. Il le fallait, il fallait se
glisser entre le récif chinois et le banc
de sable anglo-saxon. Le texte sur le-
quel on se mit d'accord à Genève
pour apaiser les uns et les autres,
devait baigner par la suite dans un
bon bain de sang. Pour mettre d'ac-
cord ceux que hérissait l'éventuelle
neutralisation de l'Indochine et ceux
qui se faisaient les avocats de son
neutralisme actif , il fut décidé que
« les seules alliances dont seraient ex-
pressément exclus les Etats Indochi-
nois seront celles considérées comme
non conformes à la charte des Nations
unies ». Tout le monde fut satisfait,
et il y avait de quoi. On se préparait
à faire de Saigon un cham p de ba-
taille.

Tout cela ne disait toujours pas où
finirait le Viêt-nam du Nord, et où
commencerait celui du Sud. 13me paral-
lèle, disait le Viet-minh, 18me paral-
lèle disait Mendès-France et les An-
glo-Saxons. Ce fut Molotov qui eut le
dernier mot. On était à la fin juillet
et lors d'une réunion où l'on n'avait
abouti à rien , Molotov s'écria : « Arrê-
tons les discussions. Nous allons nous
entendre sur le 17me ». Français et
Anglo-Saxons n'osèrent pas le contredire,
surtout lorsqu 'il déclara qu'après tout
les alliés de l'Ouest manquaient de
réalisme. Le 17inc parallèle devrait
bien, déclara-t-il signifier quelque chose
pour les alliés et surtout pour les
Etats-Unis. C'est ce 17me parallèle qui
avait été choisi pour délimiter cer-
taines zones d'influence au moment de
la défaite du Japon.

Quelques erreurs redoutables venaient
d'être commises. On se préparait à en
commettre de plus graves encore, et cela
n'allait pas tarder.

L. ORANGER

Les accords de Genève
Pas d'« outsider »
pour le Canada

MEDICINE-HAT (AP). — Le ministre
canadien des affaires étrangères, M. Paul
Martin, dans un discours prononcé à l'is-
sue d'un déjeuner, a déclaré que les Cana-
diens doivent résoudre eux-mêmes le pro-
blème de leur unité nationale et « n'admet-
tre l'intrusion d'aucun outsider , aussi pres-
tigieux soit-il » .

« R n 'y a que si nous attaquons nos
problèmes nous-mêmes que nous pouvons
espérer les résoudre et être dignes de no-
tre avenir » .

Le Vietcong coupe la route de Hué
à une colonne de secours américaine

SAIGON (TS-AFP). — Une attaque
nord-vietnamienne a fait échouer lun-
di après-midi la tentative américaine
de rouvrir la route entre l'enclave amé-
ricaine à Hué et la base militaire de
Phu-bai, à douze kilomètres au sud ,
Pour les Américains, il est donc impos-
sible de joindre Hué par la route.

Un convoi de blindés américains et

un convoi de génie sud-vietnamien sont
tombés dans une embuscade à un km
avant d'atteindre le pont coupé la
veille sur la seule rout e entre Phu-bai
et Hué. On ignore les pertes.

Dans la situation qui règne actuelle-
ment autour de Hué le fait que ce
pont soit coupé signifie que l'enclave
américaine de la cité impériale, forte
d'un demi-millier d'hommes, ne peut
plus être ravitaillée par la route.

A CHOLON
Par ailleurs , de sources militaires amé-

ricaines, on apprend que l'artillerie sud-
vietnamienne a pris sous son feu lundi
soir Cholon , le quartier chinois de Sai-
gon , après que le Vietcong eut procédé
à des tirs violents dans ce secteur.

Les troupes gouvernementales ont ou-
vert le feu , qui a duré une demi-heure,
peu avant le crépuscule. La région bom-
bardée, où lundi s'étaient déroulés de
difficiles combats ,est située à trois
kilomètres au sud-ouest du bât iment de
l'Assemblée nationale.

Des avions à réaction des troupes
gouvernementales ont lancé des bombes
sur Cholon où de très durs affronte-
ments avec le Vietcong sont encore en
cours.

Barnard : nous avons tenu compte du
problème racial pour les greffes

HAMBOURG (AP). — Dans une inter-
view publiée dans le dernier numéro du
« Spiegel » , le Dr Barnard révèle que ni lui ,
ni ses collaborateurs n'avaient prévu les cri-
tiques portées contre eux par la publicité
faite autour des transplantations de cœur ,
mais qu 'ils avaient tenu compte du facteur
racial.

« Nous avons décidé que nous ne prati-
querions pas la première opération sur un
malade de couleur. Nous avions prévu que,
sinon , on nous accuserait d'avoir fait une
expérience sur une personne de couleur » ,
a-t-il déclaré.

« Vous pouvez imaginer ce que le monde
aurait dit si notre premier patient avait été
un homme de couleur. Maintenant que nous
avons montré qu 'une telle opération est pos-
sible, nous n 'hésiterions pas à transplanter
un cœur dans une personne de couleur » .

Evoquant les critiques , le chirurgien a
ajouté : « Le monde , je crois , ne s'attend
qu 'à de mauvaises nouvelles d'Afrique du
Sud. Et maintenant , pour une fois, quelque
chose de positif en est sorti , à quoi personne
n'était préparé. Je crois que cette sorte de
critique est profondément enrac inée dans
la méfiance envers notre pays et sa popula-
tion. Et je suis certain que tout aurait pa-
ru différent si la première opération avait
eu lieu en Amérique ou en Angleterre » .

ARTISAN
On apprend qu 'un mécanicien du Wur-

temberg a construit de ses propres mains
un rein artificiel pour sa femme et l'a ex-
périmenté avec succès dans la policlinique
médicale de Fribourg-en-Brisgau . Il voulait
ainsi épargner à sa femme le trajet qu'elle
doit faire deux fois par semaine jusqu 'à la
clinique pour se faire raccorder à un rein
artificiel. Le médecin-chef considère la cons-
truction comme appropriée. Toute utilisation
ne pourra évidemment se faire que sous con-
trôle médical.

Washington envisage de taxer les
dépenses des touristes à l'étranger

WASHINGTON (AP). — Dans le cadre
des mesures envisagées pour réduire les sor-
ties de dollars, le secrétaire au Trésor,
M. Henry Fowler, a proposé une lourde
taxation des dépenses touristiques à l'étran-
ger.

Devant la commission des voies et mo-
yens du Congrès, M. Fowler a suggéré
qu'à partir de sept dollars (31 francs) par
jour, les dépenses des touristes américains
soient taxées de 15 % sur les huit dollars
(35 francs) suivants, et de 30 % sur les
sommes dépassant ce chiffre.

Cette taxe s'exercerait jusqu 'au 1er oc-
tobre 1969.

Le secrétaire au Trésor a proposé éga-
lement l'extension aux transports extérieurs
de la taxe de 5 % qui frappe actuellement
les transports aériens à l'intérieur des Etats-
Unis.

La franchise de douane sur les achats
faits à l'étranger serait par ailleurs con-
sidérablement réduite.

M. Fowler a fait ressortir que la taxa-
tion prévue ne frappera pas les touristes
ayant un revenu modeste ni ceux qui
choisiront de voyager économiquement pen-
dant cette période.

C'est ainsi que le voyaneur qui dépensera

environ 10 dollars (44 francs) par jour
à l'étranger, ne versera qu'un impôt de
45 cents (2 francs). En outre, la taxe ne
s'appliquera pas aux frais de voyage aller
et retour.

Les responsables du tourisme en Suis-
se ont manifesté une certaine amertu-
me en apprenant qu'une taxation sur les
dépenses touristiques avaient été propo-
sée par le trésor américain.

« A l'époque des transports par
« Jet », c'est un recul vers l'âge de Pier-
re... c'est tout simplement préhistori-
que », a confié l'un d'eux.

« C'est horrible », a surenchéri un se-
cond. »

Si la taxation proposée ne découra-
gera certainement' pas les touristes ai-
sés de se rendre en Europe, elle attein-
dra par contre la classe moyenne, ce
qui ne manquera pas de réduire sen-
siblement le nombre des ressortissants
américains qui visitent chaque année les
grandes villes suisses telles Zurich ,
Lucerne ou Genève.

Le Cap : Blaiberg
a quelques ennuis

LE CAP (ATS-AFP) . — Le Dr Philip-
pe Blaiberg souffre toujours d'un épan-
chement de liquide péricardique et il a
dû subir plusieurs ponctions , a indi-
qué lundi un porte-parole de l'hôpital
Groote Schuur.

D'autre part , Mme Blaiberg a décla-
ré que l'équipe médical e qui soigne son
mari estimait qu 'il était trop tôt pour
laisser M. Blaiberg sortir de l'hôpital.

Une énorme affaire de contrebande
d'or est découverte au Japon

TOKIO (A TS-A FP). — La plus grosse
af fa i re  mondiale de contrebande d' or —
c'est ainsi qu'elle est qualifiée par la
douane japonaise — a été découverte

dans le port d 'Yokohama. 560 lingots
d'or d' un kilo chacun représentant
1,100 .000 dollars ont été découverts dans
des cales de navires marchands. Trois
hommes d'affaires étrangers ont été ar-
rêtés et la police nippone s'apprêterait
à en interpeller d'autres.

Les douaniers avaient été alertés par
le fait insolite qu'une société américaine
installée au Japon « l'American conti-
nental company of Japan », importait
depuis quelque temps des bidons de
lubrifiant à prix réduit .

En fouillant trois cargos dans le port
de Yokohama « L'Orégon-Mail » ,, « Le
Président-Grant » et « Le Bretton-Bea-
con », ils ne tardèrent pas à décou-
vrir, dans des chargements destinés à
l'American continental, la plus grande
quantité d'or introduits en uns seule
fois en fraude au Japon.

Les trois hommes d'affaires arrêtés
sont un apatride muni de papiers fran-
çais, du nom de David Ventura , un
Israélien , Bill Goovarich , président de
l'American Continental company », et
le représentant au Japon de la société
canadienne « Dttralube » , Rudolph Cha-
vez.

Panique (pour rien) dans une école de
Cagliari : 5 élèves dans un état désespéré

CAGLIARI (ATS-AFP). — Affolés par
un début d'incendie, deux cent cinquante
élèves de l'école normale d'Oristano (Ca-
gliari) se sont rués vers la sortie, trente-cinq
ont été blessés dans la mêlée, dont dix-huit
grièvement. Cinq sont dans un état déses-
péré.

La panique a commencé dans une classe
où le tuyau d'un radiateur à gaz a pris feu.

Tandis que le professeur tirait le radiateur
dans un couloir isolé, les élèves se ruaient
hors de la classe en hurlant « au feu, au
feu », bientôt suivis par les autres classes,
dans une bousculade monstre.

Près de cent cinquante étudiants étaient
ainsi massés sur les deux étages de l'esca-
lier quand la rampe céda au premier étage :
une trentaine de jeunes filles tombèrent dans
le vide, d'une hauteur de 4 mètres. Plusieurs
autres, voyant la sortie obstruée par la mê-
lée de leurs camarades, se jetèrent par la
fenêtre du premier étage.

L'incendie, qui était à l'origine de la
panique, s'était éteint entre-temps de lui-
même : il ne s'agissait que d'nn trou dans
le tuyau qui amenait le gaz.

Nouvelle secousse
sismique en Sicile

PALERME (ATS-AFP). — La terre a
tremblé de nouveau à Poggioreale et Sala-
paruta, villages siciliens quasi rasés lors
du séisme du 15 janvier. La secousse
s'est produite à 12 h 20 (heure locale) e(
a provoqué l'écroulement de pans de murs
lézardés lors du cataclysme. On ne signale
pas de victime. La secousse a été ressen-
tie jusqu 'à Palerme, à une cinquantaine
de kilomètres.

L'industriel
allemand : je n'étais

pas espion r
HAMBOURG (AP). — Dans un article

que publie le « Spiegél », le riche indus-
triel allemand Porst — arrêté le 24 octobre
dernier parce que soupçonné d'avoir tra-
vaillé pour les services de sécurité de la
RDA, puis remis en liberté sous caution —
reconnaît être marxiste et appartenir au par-
ti socialiste de l'unité (SED) d'Allemagne
de l'Est, dont le chef est Walter Ullbricht

Dans cet article, l'industriel dément avoir
jamais eu une activité d'espionnage, que ce
soit pour l'Allemagne do l'Est ou pour
l'Allemagne de l'Ouest, mais affirme avoir
tenté de maintenir une ouverture dans le
mur élevé des deux côtés, entre les deux
parties de l'Allemagne.

Le mois dernier , M. Pors t — qui pos-
sède en Allemagne occidentale une chaîne
de huit sociétés de photographie , d'im-
pression et d'électronique — avait démis-
sionné du parti libéral.

Louvain : vers une
crise ministérielle

en Belgique ?
BRUXELLES (AP) . — M. Paul van

den Boyeu ants , premier ministre de Bel-
gique , n 'a pas pu rallier les ministres
flamands de son parti chrétien-social à
une solution de compromis dans le pro-
blème linguistique posé par le maintien
d'une section française à l'Université
flamande de Louvain.

La réunion au complet du cabinet pré-
vue pour 20 heures a été annulée et re-
portée à mardi matin avant le débat
parlementaire qui doit s'ouvrir sur la
question et qui sera sanctionné par un
vote de confiance.

L'actuel gouvernement que tente de
sauver le premier ministre est composé
de 10 libéraux (PJL;P.) et de 13 chré-
tiens-sociaux dont huit sont Flamands.

Dans les milieux Informés, on n'ex-
clut pas la possibilité de l'éclatement
de la coalition .

Stup éfiants en Virginie :
61 arrestations

VIRGINIA-BEACH (AP). — Soixante-
deux étudiants , âgés de 15 à 17 ans, dont
un tiers de jeunes filles , ont été arrêtés
à Virginia-Beach pour trafic et usage de
stupéfiants.

Un diamant pas
comme les autres
MOSCOU (ATS-A FP). — La plus

grosse pierre précieuse de toutes cel-
les extraites jusqu'à présent en
URSS, un diaman t de 166 carats ,
a été trouvée dans la localité de
Mirny située dans la zone diamanti-
fère de la Sibérie du Nord, annonce
l'agence Tass.

La pierre a reçu le nom de Sta-
lingradski » à l'occasion du 25me
anniversaire de la débâcle des trou-
pes allemandes à Stalingrad , actuelle-
ment Volgograd — anniversaire cé-
lébré tout dernièrement en URSS..

La nouvelle pierre p èse 60 carats
de plus que le diamant Maria »,
le plus gros de la collection des
p ierres précieuses soviétiques expo-
sées au Kremlin.

Cette année, il a été découvert éga-
lement à Mirny quatre autres dia-
mants pesant 75, 55, 45 et 44 carats.

Choses vues à My-tho
MY-THO (AP). — La moitié de cette

ville , autrefois endormie à l'ombre de
ses arbres, a été détruite au cours des
six derniers jours.

La population a été saisie d'une
telle panique lorsque le Vietcong y a
pénétré que des femmes en s'enfuyant
ont laissé choir leurs bébés.

Aujourd'hui, l'odeur de la mort s'étend
sur toute la ville.

My-Tho se trouve à 80 km au sud-
ouest de Saigon, sur un aflluent du
Mékong. Là, se trouve le Q. G. de
la septième division vietnamienne.

Lundi, dans le centre de la ville, les
survivants fouillaient les décombres
pour chercher les morts.

Bon nombre portaient des masques
à gaz pour se protéger de la puanteur
qui monte de la chaleur humide du
delta. Une femme en pleurs creusait
les débris d'une maison écrasée.

Un homme et une femme sortaient
le cadavre de leur petit garçon et le
portaient jusqu'à un camion drapé de
drapeaux blancs et portant Croix-Rouge.

La plupart des dégâts de My-tho
sont dus aux bombardiers, aux hélicop-
tères et à l'artillerie des Américains et
des Sud-Vietnamiens. L'objectif militaire
du Vietcong était le Q. G. de la septiè-
me division, au centre de la ville.

Le feu des engins lourds visait les
soldats du Vietcong, tandis qu 'ils glis-
saient de maison en maison pour atta-
quer le Q.G., lorsque les bombes et les
roquettes sont entrées en action, il y a
eu de nombreux morts parmi la popula-
tion civile. Les derniers chiffres font
état de 63 civils tués et plus de
680 blessés.

Au cours des quatre jours suivants,
pendant la bataille pour la ville, plus
de 400 communistes ont été tués, estime
le colonel Todd , conseiller américain
auprès de la 7mc division.

Qu'ils aient ou non atteint leur ob-
jectif , les dégâts, pour My-tho, ont

été terribles. Les ruines fument encore.
La population est silencieuse et semble
regarder les Américains avec colère.

ATHÈNES (ATS-AFP). — Huit  offi-
ciers de l' armée de l'air ont été licen-
ciés et douze ont été mis à la retraite
d'office par décre t paru au journal offi-

ciel à Athènes.

Officiers limogés en Grèce

NUREMBERG (AP). — L'office fédéral
du travail a annoncé que le nombre des
chômeurs avait augmenté de 146,400 le
mois dernier en Allemagne de l'Ouest pour
atteindre le total de 672,600, chiffre ja-
mais atteint depuis dix ans.

Le nombre des travailleurs étrangers dans
le pays a diminué de 165,200 l'an dernier
et n'est plus que 902,800.

Augmentation du chômage
en Allemagne fédérale

LONDRES (AP). — Les premières piè-
ces du système décimal seront mises en
circulation en Grande-Bretagne à la fin
de cette année , trois ans avant l'entrée
en vigueur de la monnaie décimale, afin
d'habituer la population à ce changement.

U s'agit de pièces d'argent de cinq, 10
et 50 pences qui remplaceront on 1971
les pièces d'un shilling et d'un florin et
ie billet de 10 shillings.

La monnaie décimale
en Angleterre


