
LE PRESIDENT DE GAULLE
A SOLENNELLEMENT OUVERT

LES X" JEUX D'HIVER

LA FLAMME OLYMPIQUE A ETE ALLUMÉE A GRENOBLE

Les Xes Jeux olympiques d'hiver sont ouve rts. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier
après-midi, à Grenoble, dans le vaste stade aménagé à cet effet , à proximité du village olympique.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Une foule énorme se pressait sur la

voie triomphale où défilaient les délé-
gations. Plus de soixante-cinq mille
personnes emplissaient le stade.

La cérémonie, que présidait le géné-
ral De Gaulle, était retransmise au
monde entier par le truchement des
satellites de télévision.

Les organisateurs français, qui ont
réalisé des choses étonnantes dans
."organisation de ces Jeux, entendaient

donner à cette cérémonie d'ouverture
un caractère solennel . Ils ont, semble-
t-il , voulu trop bien faire. Par trop
de rigueur clans l'organisation, de
faste dans le cérémonial, ils ont un
peu enlevé à l'événement son côté
mystique, son caractère de spontanéité.
Il n'empêche que voir réunis dans un
même stade, pour une même cause,
1500 athlètes de trente-huit pays, a
quelque chose de poignant. On se trou-
ve en face d'un phénomène extraor-
dinaire, qui est un enrichissement

Photo de droite : une foule évaluée à
plus de 65 ,000 personnes a assisté à la

cérémonie d'ouverture.

(Téléphoto AP)

humain. Il est merveilleux que les
Jeux aient survécu à toutes les guerres
et qu'au travers de toutes les vicissi-
tudes, ils aient, malgré tout, conservé
leur caractère, leur pureté.

Dès aujourd'hui, la parole sera aux
sportifs et cela jusqu'au 18 février.
Douze jours à la gloire du sport, de
l'homme.

Daniel EIGENMANN

(Lire nos reportages en page 9)

Des milliers de réfugiés crient leur
misère dans Saigon toujours attaqué

' «¦ i

DEUXIEME SEMAINE DE L'OFFENSIVE COMMUNISTE

SAIGON (AP). — Saigon, Hué, la région de Da-nang, la bordure
de la zone démilitarisée, tels étaient les principaux points chauds,
mardi, de l'offensive communiste qui entre dans sa deuxième semaine
et que les troupes américaines et sud-vietnamiennes tentent de neu-
traliser.

FURIEUX COMBATS À HUÉ. DA-NANG ET DANS LE NORD

A Saigon et à Hué, les communiste»
opposent toujours une résistance opiniâtre
et des quartiers importants de ces deux
villes ne sont plus que ruines fumantes.

De nouveaux combats ont éclaté mardi
aux abords de Saigon tandis que des mil-
liers de civils continuent à fuir la zone des
combats. Dans les quartiers sud, des cen-
taines de maisons misérables ont été dé-
molies ou incendiées, soit par le Vietcong,
soit par les raids de l'aviation américaine
et sud-vietnamienne.

Les combats les plus violents se dérou-
laient en milieu de journée à moins d'un
kilomètre de l'aéroport.

INCENDIÉS

La nuit avait été marquée par une série
d'attaques isolées sur divers objectifs . C'est
ainsi que le Vietcong a occupe pendant
une heure une sous-station électrique, cou-
pant le courant , qu'une jeep américaine a
essuyé des coups de feu (un soldat améri-
cain a été tué, un autre blessé, et deux
officiers ont disparu) et que deux camions
sud-vietnamiens ont été incendiés à proxi-
mité du marché aux poissons.

D'épaisses colonnes de fumée s'élevaient
de vastes secteurs, tandis que les chasseurs-
bombardiers et les hélicoptères armés at-
taquaient au-dessus des maisons. Les habi-
tants du huitième arrondissement, notam-
ment, ont fui en masse vers le centre de la
capitale.

LA MISÈRE
L'afflux des réfugiés a créé des embou-

teillages monstres sur le pont principal qui
relie l'arrondissement au centre. Les autres
ponts étaient pris sous le feu des francs-
tireurs. Le Vietcong tient une partie de cet
arrondissement.

l'our Saigon seulement, le nombre des
réfugiés dépasse 58,000 et il grossit sans
cesse. La situation alimentaire est qualifiée
par les autorités de grave, mais non criti-
que. Le prix du riz a parfois quadruplé.
La distribution des stocks à la population
pose de graves problèmes.

A Hué, les troupes gouvernementales ont
annoncé la prise de la citadelle, mais il

se révèle que les communistes y résistent
toujours, tandis que les marines américains
continuent leurs combats maison par mai-
son dans le quartier sud.

Là aussi, d'épaisses colonnes de fumée
s'élèvent après l'intervention de l'aviation,
de l'artillerie et des tanks américains.

l e  drapeau du Vietcong flottait toujours
mardi sur une partie de la citadelle. Le
reste de l'ouvrage apparaissait désert, vu
d'avion . Désert également l'aérodrome voi-
sin, jonché d'une demi-douzaine d'épaves
calcinées d'avions d'observation et d'héli-
coptères. Là aussi, les réfugiés se comptent
par dizaines de milliers.

A Da-nang, l'alerte No 2 a été décrétée
dans la ville. De nouvelles attaques au
mortier et des combats ont éclaté en effet
dans un vaste arc de cercle autour de
l'agglomération, qui pourrait être attaquée
pur les communistes.

C'est le delta du Mékong qui a le plus
souffert des combats dans les villes. Toutes
ses villes importantes ont été attaquées de-
puis mardi dernier. On compte plus de
100,000 réfugiés. Un bilan incomplet fait
état de 1250 civils tués et plus de 3000
blessés.

(Lire la suite en dernière page)

" Sauvez mes enfants » . C'est ce que dit, en un geste pathétique, cette fem-
me vietnamienne alors que les soldats gouvernementaux viennent d'arriver

dans les ruines de l'immeuble qu'elle habitait à Saigon.
(Téléphoto AP)

Les pertes
SAIGON (ATS-AFP) . — Pendant la

première semaine de l'offensive du
Vietcong - du lundi 29 janvier au lun-
di 5 février - les pertes ont été de
21 ,330 communistes, de 1729 Améri-
cains , gouvernementaux et alliés tués.

Les pertes « alliées » en tués se
répartissent ainsi : 546 Américains,
1109 Sud-Vietnamiens, et 14 mem-
bres des forces du « monde libre » .

En outre Américains, Sud-Vietna-
miens, et forces du € monde libre »
ont eu 7185 blessés dont 3084 Amé-
ricains.

Hockey : Sierre-Lausanne
(Lire page 11)

Un étudiant écœuré
L'exp loitation de la générosité et de la compassion humaines à des fins

: politiques est une pratique particulièrement odieuse, qui révolte à juste titre
: les jeunes et les moins jeunes Suisses. Aussi donnons-nous volontiers la parole
; à un étudiant neuchàtelois, M. M. R.-T., qui nous écrit en ces termes :

« Je viens de recevoir du comité de <c Secours aux victimes de la guerre » 1
: une enveloppe contenant deux brochures illustrées, intitulées « Aide au Viet-

nam » et « Documents sur la guerre chimique et bactériologique ». Une lettre
accompagne ces deux revues et demande de verser, au compte de chè ques
postaux, une somme d'argent destinée à l'aide médicale au peuple vietnamien.

» Voilà une heureuse initiative, me dis-je, et j'étais prêt à l'accueillir
i avec enthousiasme. Mais, à la lecture de ces brochures, il apparaît que l'ar- S

gent versé ira , non pas au peuple vietnamien tout entier, mais seulement
i au Viêt-nam du Nord et que, d'autre part, nous avons affaire, non pas à I

une œuvre de bienfaisance, mais à un mouvement de propagande politique
| violemment anti-américaine. Cette idée me révolte et m'écœure.

» Comment peut-on pousser l'hypocrisie jusqu'à publier une revue mon-
trant, comme c'est le cas pour la brochure en question, un blessé horrible-
ment mutilé en première page, non pas dans le but de suscite r notre com-
passion, mais pour soutenir les arguments d'une politique mesquine ? Com-
ment un moyen aussi hideux de propagande anti - américaine est-i l toléré
dans notre pays ?

» Je souhaite que ceux qui, sans se rendre compte de l'hypocrisie de
cette « récolte » tendancieuse, y ont contribué malgré eux, trouvent un jour
l'occasion de prouver leur affection non seulement à « l'autre » peuple viet-
namien, mais encore à tous les Vietnamiens, et à tous les malheureux du
monde, sans distinction politique, de race ou de religion. » '

p. ». c. » n. A.

Le Danemark se lasse du socialisme
LES IDEES ET LES FAITS

L

E Danemark se lasse à son tour
du socialisme. Après la Norvège
où les conservateurs sont reve-

nus au pouvoir , après la Suède où
la gauche a subi un échec aux élec-
tions municipales et où il semble
qu'elle en enregistrera un autre aux
élections générales, après la Finlande
où la social - démocratie fut en net
recul lors du scrutin présidentiel, un
gouvernement axé sur le centre-droite,
présidé par le. radical Baunsgaard,
s'est présenté hier devant le parlement
de Copenhague. Il est composé de six
conservateurs, de six agrariens et de
cinq radicaux et les socialistes de
l'ancien premier ministre Otto Krag qui
étaient aux affaires, seuls ou dans
une coalition, depuis quelque trente
ans, sont rejetés dans l'opposition.

C'est là la conséquence des élec-
tions qui se sont déroulées en jan-
vier. Elles-mêmes avaient été provo-
quées par le fait que M. Krag, qui
dirigeait un gouvernement dans le-
quel son parti , déjà minoritaire,
avait besoin pour se maintenir de
l'extrême-gauche (socialistes populai-
res), avait été lâché par cette der-
nière, lors du vote intervenu sur le
blocage des revenus rendu nécessaire
pour combattre la hausse incessante
des prix et pour parer aux effets
de la dévaluation de la couronne
danoise, consécutive à la dévalua-
tion de la livre sterling. Jamais la
vie n'a été si chère au Danemark
et les consommateurs de toute caté-
gorie sont accablés de taxes supplé-
mentaires : voilà qui, en outre, est
préjudiciable au tourisme.

Le résultat du scrutin fut clair.
Les socialistes ont perdu six mandats,
tombant de 69 sièges à 63 (sur 179

que comp te le « Folketing ») et l'extrê-
me-gauche, trois (11 au lieu de 14),
Il est vrai qu'un nouveau parti dis-
sident de gauche conquiert quatre
mandats, à la faveur des restes . En
revanche, les radicaux, grands vain-
queurs de l'opération, passent de 13
à 28, ce qui leur vaut de voir l'un
des leurs appelé à la présidence du
conseil . Quant aux conservateurs, ils
ont progressé également (38 contre
34), les agrariens conservent le statu
quo (35 sièges) . Aucun petit parti n'a
réussi à faire élire de députés.

La coalition nouvelle est donc assu-
rée d'une évidente majorité avec ses
quelque cent sièges. Elle n'en a pas
moins été délicate à former en rai-
son de ses tendances allant de la
droite à l'aile gauche du radicalisme,
mais on dit M. Baunsgaard assez
faible homme pour concilier ces ten-
dances diverses. Ce qui est sûr, c'est
que pour venir à bout des difficul-
tés économiques, les allégements ne
pourront pas survenir d'un jour à
l'autre. Les conséquences de la ges-
tion socialiste se feront encore sen-
tir longtemps. On a trop vanté et
surestimé chez nous les avantages
de la social - démocratie nordique.
'Une législation sociale avancée se
paie. Elle n'est rien si, en même
temps, la capacité productive du
pays est atteinte et si l'inflation est
au bout de l'opération, génératrice
de vie chère et d'alourdissements
fiscaux.

C'est eu dont viennent s'aviser les
Danois, après les autres Nordiques.
Puisse l'Angleterre y prendre garde
à son tour et le plus tôt possible.

René BRAICHET

Marques sur les skis :

(Voir en page 9)

Suivant le drapeau porté par Aloïs Kaelin, voici la délégation suisse.

(Téléphoto AP)

LE C.I.O.
A DÉCIDÉ

Incendie
près du Landeron

(Lire en page 3)

Les causes de l'explosion à Genève
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2 , 3 , 6 et 7 : L'actualité régionale.
Pages 9, 10 et 11 : Les sports.
Page 13 : Le carnet du jour. — Les programmes radto-TV. — Les bourses.
Page 15 : L'actualité national».



Hôtel du Poisson
AUVERNIER

FERMETURE ANNUELLE
du 8 février au 8 mars.
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Le Dispensaire ant i tuberculeux a le
chagrin de faire part du décès de

sœur Louise BOHLER
Pendant plus de 25 ans , elle a travail lé

avec compétence et dévouement h soi-
gner nos malades.

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

PUÉRIC ULTURE
Restaurant Neuchàtelois, fbg du Lac 17

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

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

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

Spycher, leurs enfants et petits-en-
fants à Mora t, 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.

Neuchatel , 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.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Malgré les transformations
(agrandissement de la salle
à manger) du 7 au 28 fé-
vrier, nous avisons not re
clientèle que le

BOCCALINO, Saint-Biaise,
reste ouvert.

La direction et le personnel des Tra-
vaux publics de la Ville de Neuchatel
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André RITSCHARD
survenu le 5 février 1968, fidèle ouvrier
depuis 38 ans au service des Serres et
Promenades de la Ville.

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

La direction des Travaux publics

Et tirent les Mousquetaires de Bevaix

Nous avons relaté lundi l 'inauguration 4" stand de tir à air comprimé
de Bevaix, œuvre de la Société des Mousquetaires. Installation extrême-
ment sympathique s'il en est et qui demande nettement p lus d'adresse et
d' entraînement qu'on ne pourrait se l 'imaginer. Notre photo illustre par-
faitement ce sport. Remarquons que les cibles sont maniées par le tireur
lui-même qui lorsqu'il a f i n i  son carton, à l'aide d' une' petite manivelle
(ait revenir par f i l  métalli que son porte cible. Simple mais ingénieux.

(Avipress J .-P. BAILLOD)

Des recrues qui en prennent
pour leur grade à Colombier !

D'un de nos correspondants :
Lundi matin, débutait à la caserne de

Colombier la première école de recrues
de l'année. Il se produisit à cet effet
des incidents regrettables. Un groupe
d'une trentaine de recrues, venant de
Genève pour la plupart, arrivèrent à la
gare dans un état d'ébriété très avancé.
Ils avalent fait un arrêt à la gare
d'Yverdon et firent du tapage dans cette
station, tant et si bien que le chef de
gare de cette dernière jugea utile d'aver-
tir celui de Colombier. Ce dernier, pen-
sant qu'il s'agissait simplement de jeunes
gens profitant de leurs derniers instants
de liberté, n'y attacha pas une grande
importance. Quelle ne fut pas sa sur-
prise de voir débarquer à grands cris sur
le quai une cohorte semant la panique à

la gare et ne trouvant rien de plus In-
telligent que de procéder au saccage
d'une cabine téléphonique. Quelques cons-
crits précipitèrent une brouette dans l'es-
calier et après que l'tn  d'eux eut trébu-
ché sur le quai en ayant la chance de
ne pas passer sous le convoi, la cohorte
continua son périple sur l'avenue de la
Gare, jonchant cette artère très passante
de poubelles et autres objets, entravant
ainsi la circulation. La force publique
intervint finalement et tout ce beau
monde fut conduit illico à la caserne
pour y cuver son vin. La gendarmerie et
l'armée ont ouvert une enquête.

Les principaux protagonistes de ces
faits regrettables ont été mis à l'ombre
en attendant d'être interrogés et de re-
gretter, souhaitons-le, une telle entrée
dans la vie militaire.

Les chasseurs de la Neuveville
ont parlé des faisans du Plateau de Diesse

De notre correspondant :
La Fédération des chasseurs du dis-

trict de la Neuveville s'est réunie
récemment à Prêles à l'occasion de
son assemblée g énérale annuelle. La
presque totalité des chasseurs du dis-
trict était présente lorsque M. Henri
Feignoux , président , put ouvrir les
débats.

La lecture du procès-verbal, e f fec tué
par le secrétaire M. Walter Schwab ,
ne donna lieu à aucune intervention.

Dans son rapport présidentiel, M.
Feignoux évoqua l'activité dé p loy ée
en 1967. Les chasseurs du district ont
fa i t  une visite à la station d'élevage
d'Eicholz , près de Berne. L'introduc-
tion du faisan au Plateau de Diesse a
constitué un poin t important de l'acti-
vité . Les d i f f i cu l t és  rencontrées au
sujet des propositions concernant
l'ordonnance de chasse en 1967 furen t
également discutées. Les chasseurs
neuvevillois espèrent qu'à l'avenir, on
tiendra mieux compte de leurs reven-
dications.

Il appartint à M. Robert Devaux ,
caissier, de présenter les comptes qui
furent  approuves.

Puis, les, propositipns as présenter
poiir l'ordonnance de- 'chasse*. 1 9 6 8 -f h -f
rent largement discutées.' Auprès une
confrontation d'idées, l'assemblée s'est
ralliée au p lan de tir ci-après : un
brocart ; 5 lièvres. Quant aux pér iodes
de chasse, elle ont été f ixées comme
suit : chasse aux oiseaux de passage
et aux palm ipèdes : 2-28 septembre
et 2 octobre au 30 novembre ; bro-
cart : 2 octobre av. 11 novembre ;
lièvres : 2 octobre au 16 novembre ;
chasse en p lein champs : 2-19 octobre.

Une discussion parfois  controversée
s'ensuivit au sujet des refuges de
chasse. Au vote, la majorité de l'as-
semblée proposa d'ouvrir les refuges
de la Jeure et de Chasserai du 2 au
19 octobre. Celui du Marais sera éga-
lement ouvert durant la même
p ériode.

Les membres présents désignèrent
ensuite les d i f f éren t s  délégués du dis-
trict. MM. Feignoux et Dick représen-
teront la fédération à l'assemblée
jurassienne qui se tiendra le 24 f é -
vrier à St-Ursanne alors que M. Hugo
Pilloud de Chavannes s'en ira sié ger

à l'assemblée cantonale les 9 et 10
mars à Laupen.

PROTECTION DU GIBIER
M. Willy Aebischer, garde-chasse

du district de la Neuveville , orienta
ensuite l'assemblée sur les travaux
entrepris et ceux qui sont en cours ,
en vue de venir en aide au gibier qui
se trouve dans des conditions d i f f i -
ciles. De nouvelles stations automati-
ques d' af fouragement ont été instal-
lées dans le district. Une station de ce
genre a été posée récemment dans la
ré gion du lieu-dit « Louvain ». La sta-
tion située pr ès de la ligne du télé-
siège Nods- Chasseral sera prochaine-
ment dé p lacée dans un endroit p lus
tranquille.

Plusieurs crédits
(c) En présence de 65 conseillers, M. Al-
phonse Bernhard , président, a ouvert l'as-
semblée municipale extraordinaire de la
Neuveville, qui a pris connaissance du rap-
port du Conseil municipal au sujet de l'ac-
quisition d'un terrain d'environ 10,000 mè-
tres carrés à Saint-Jou x, dans le cadre de
l'aménagement de la future zone de verdure
et d'intérêt, public. Le Conseil municipal a

•"demandé un- crédit de 495,000 fr., avec
autorisation d'emprunt en banque , pour le
paiement du prix de vente . et des frais.
Cet objet sera soumis au corps électoral
lors du prochain scrutin communal du 18
février.

D'autre part , l'assemblée a décidé d'ache-
ter , par 53 voix con tre 8, environ 300 m2
de terrain pour la correction du carrefour
chemin des Prés-Guëtins - rue du Fau-
bourg - chemin du Signolet et la création
d'un passage pour les piéton s et a accordé
au Conseil municipal le crédit sollicité de
16.000 fr. pour les fiais d'acquisition .

Enfin , par 56 voix contre 7, l'assemblée
a voté un crédit de 230,000 fr. avec auto-
risation d'emprunt en banque destiné à la
transformation du bâtimen t du chemin du
Stade 1. 11 s'agit d'aménager, au rez-de-
chaussée de ce bâtiment et dans une an-
nexe à construire , divers locaux utilitaires
pour les usagers des places de gymnastique
et de sport du Pré-de-la-Tour (vestiaires,
toilettes , douches , locaux pour matériel , etc).
En outre , on construira une place de basket-
ball au sud du bâtiment.

Depuis 1966, les écoliers de Cornaux
passent une semaine hivernale à Kiental

A Cornaux, on connaît bien ce chalet de Kiental.
(Avipress-P.M.)

De notre correspondant :
Depuis l'hiver 1966, un village p itto-

resque de l'Oberland bernois est cher
aux écoliers de Cornaux, c'est Kiental
dont l'horizon est f e rm é par l'impo-
sant massif de la Blùmlisal p.

Quarante-sept écoliers avec leurs res-
ponsables ont log é, du 22 au 27 jan-
vier , dans le chalet appartenant au
Club de ski de Kiental.

De la nei ge , il y en avait en abon-
dance pour les skieurs et les lugeurs ,
des élèves venus de Californie ont mis
en évidence un sport prati qué chez
eux , celui des descentes sensationnelles
sur des chambres à air d' autos , p lus
rapides que les luges.

L'organisation du camp était conf iée
à M. Walther Lug inbuhl , natif de ce

village al pestre ; les jeunes skieurs
étaient instruits et surveillés p ar M M .
Bittel , Frey, Boillat et Rossier ; les
patineurs (car il y a aussi une pati-
noire) et les lugeurs par les deux ins-
tituteurs, MM.  Jacot et Deguest .

Le département des casseroles , de la
pré paration des repas et du relavage
de la vaisselle était assuré par M. et
Mme Marc Chenaux , secondés par les
f e m m e s  des moniteurs et instituteurs.
Relevons que les vivres avaient été
donnés en partie par les bouchers , les
commerçants et les parents g énéreux ,
ce qui a permis de f i xer  à iO f r . la
f inance  de partici pation des écoliers ,
a f in  que le p lus grand nombre puisse
y prendre part.

Les soirées ont été écourtèes dans
une excellente ambiance , match an
loto , cinéma ; un f i l m , tourné par un
garde-chasse de la vallée , a fa i t  im-
pression par la faune  et la f l o r e  pri-
ses sur le v i f .

Mais la semaine suivante , pour chan-
ter * Là-haut sur la montagne , l' est un
nouveau chalet » , l' e f f e c t i f  de nos éco-
liers avait été for tement  réduit par la
grippe , c'était l'ombre au tableau.

MONTMOLLIN-CORCELLES
L'équipe de hockey disputera

les finales
(c) A Monruz , l'équipe de hockey sur glace
de Montmollin - Corcelles a confirmé ses
prétendons en battant l'équipe de l'Univer-
sité par le score de 9-2.

Le classement définitif pour les 3 pre-
miers du groupe 5 de 3me ligue se présente
comme suit : 1. Montmollin-C. 8 matches
16 points ; 2. Uni-Ne 8 - 10 ; 3. Ponts-
de-Martel , 8 - 9 ; 4. Savagnier II, 7 - 3 ;
5. Les Geneveys-sur-Coffrane , 7 - 0 .

Pour la 3me année consécutive, Montmol-
lin - Corcelles disputera donc les finales
pour mon ter en Ile ligue.

CERNIER
Concert de « L'Epervier »

(c) Récemment , à la halle de gymnastique
de Cernier, la société d'accordéonistes
€ L'Epervier > a donné sa soirée annuelle.

Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident , M. G.-A. Rufener , les musiciens,
sous la direction de M. Georges Mentha ,
de Fontaines , ont exécuté plusieurs mor-
ceaux brillamment. Relevons la fantaisie de
Thôni « Patrouille chinoise » , fort bien exé-
cutée, qui apporta une note originale, les
exécutants étant revêtus des costumes du
pays. Mais le clou du programme, dans
son ensemble fort bien exécuté, qui sou-
leva de vifs applaudissements , fut joué par
le groupe des seniors : « Hommage à Franz
Suppé », qui fit impression sur les audi-
teurs par sa belle exécution.

Après l'entracte , le groupe théâtral des
« Compagnons du Bourg » de Valangin ,
interpréta la comédie en trois actes de
Georges Hoffman n : < Comment t'appelles*
t u ? » , qui fut enlevée avec brio et obtint
un vif succès.

La troisième partie était réservée à la
danse. Elle dura tard dans la nuit.

COMMUNIQUÉS
Félix Leclerc à Neuchatel

Le Théâtre de poche neuchàtelois et
le Centre de loisirs de Neuchatel , pour
leur première collaboration , ont choisi
de présenter au public de Neuchatel ,
le très grand auteur-interprète qu 'est
Félix Leclerc , le chanteur canadien. Un
unique récital est prévu le vendredi 9
février à la Salle des conférences de
Neuchatel.

Nous pensons que ce soir-là jeunes et
moins jeunes feront  fête au merveil-
leux auteur du « P'tit Bonheur », du
« Train du Nord » de « L'héritage > ou
de « Tirelor » . Une très belle soirée en
perspective.

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

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 6 février

1968. Température : moyenne : 1,7 ;  min. :
0,4 ; max. : 2,7. Baromètre : moyenne :
709,6. Eau tombée : 7,3 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : faible
à modéré, ensuite variable , faible. Etat
du ciel : pluie de 1 heure à 5 heure s,
et de 8 heures à 13 h 30 ; par moments,
pluie et neige mêlées.

Niveau du lac du 6 février 1968 à 6 h 30
429,02

Température de l'eau 5° 6 février 1968

Les enfants suisses de I étranger comptent sur nous
En 1917 f u t  créée à Bâle une

œuvre qui devait venir en aide
aux enfants suisses nécessiteux
et leur trouver des lieux d'ac-
cueil. L' œuvre devait également
venir en aide aux enfants des
Suisses de l 'étranger. Les enfants
a f fa ib l i s , menacés de maladies,
atteints de carences dues à la
sous-alimentation, devaient pou-
voir être reçus dans des familles
suisses. La première campagn e
entreprise, avec l'aide de la Con-
fédérat ion , permit à deux cent
quatre-vingts enfants  habitan t
l'Allemagne de venir se fo r t i f i e r
dans leur pays.

Les campagnes suivantes ont
été f inancées par l'initiative pri-
vée ; af in de réunir les fonds né-
cessaires, f u t  créée la fondation
Secours aux Suisses, qui se char-
gea de trouver des fonds .  Des
collaborateurs bénévoles rassem-
blaient les adresses de familles
suisses qui accep taient de rece-
voir des enfants.  C' est en e f f e t
dans un milieu familial que les
jeunes prennent le p lus contact
avec leur patrie et qu 'ils s'adap-
tent le p lus aisément à des con-
ditions nouvelles pour eux. Cette
solution ne peut pas toujours être
adoptée, des enfants devant être

p lacés à la montagne ou dans des
établissements hosp italiers pour
des vacances de convalescence.

Pendant les cinquante premiè-
res années , la fondat ion Secours
aux Suisses s'est occup ée de
80,719 enfants.  De 19U à 1967,
les frais  se sont élevés à 7 mil-
lions 853,599 f r .  90, dont 1 mil-
lion 677,907 f r .  35 fournis  par les
autorités fédérales .

Est-il nécessaire de donner
p lus de détails ? Une f o i s  de
p lus, l' œuvre du Secours aux en-
f a n t s  suisses de l'étranger compte
sur nous tous. Ce qui a été fa i t
jusqu 'ici, il f a u t  le faire  encore
et d'une fa çon encore p lus mar-
quée , pour que des mioches qui
portent des noms de chez nous,
mais que la vie a dispersés hors
de nos frontières, puissent re-
trouver santé et joie de vivre,
qu'ils aient la consolante certi-
tude que la mère patrie ne les a
pas oubliés.

C' est pourquoi nous nous bor-
nerons à citer des ch i f f r e s  :
compte de chèques pos taux 20 -
3320, celui du secrétariat romand
de Secours aux enfants suisses
de l'étranger, le. siège se trouvant
au faubourg de l'Hôpital 19, à
Neuch atel. NEMO

Importantes décisions des
mutualistes neuchàtelois
Réuni à Neuchatel , le comité de la

Fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels (F.C.N.M.),
groupant 44 caisses-maladie avec près
de 150,000 assurés a pris d'importantes
décisions pour l'avenir de l'assurance-
maladie dans le canton.

En particulier , après une étude ap-
profondie du problème, il a chargé
son Bureau de signer la convention
d'hospitalisation basée sur une indem-
nité journalière forfaitaire. Il a d'autre
part donné la preuve de la cohésion qui
existe entre toutes les caisses travail-
lant dans le canton (qu'elles soient ré-
gionales ou centralisées) en adoptant
une position très ferme dans le do-
maine des relations avec les pharma-
ciens neuchàtelois.

Par ailleurs, le comité a ratifié les
dispositions prises par le Bureau rela-
tives au tarif médical et pris connais-
sance de l'état actuel des relations avec
le personnel paramédical.

Enfin, il a pris connaissance avec
intérêt du fait que le Bureau de la
F.G.N.M. organisera dans le courant
du printemps des cours à l'intention
des responsables des caisses afin de les
orienter sur les modalités d'application
des diverses conventions existantes et
sur l'assurance paralysie.

Madame Josette Ritschard-Mathey-Du-
praz et ses enfants ;

Mademoiselle Suzanne Ritschard, à
Nyon ;

Monsieur Jean-Pierre Ritschard, à
Neuchatel ;

Madame Lina Ritschard , a Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Favre,

à Bienne , leurs enfants et petite-fille,
à Leysin ;

Monsieur et Madame Donat Ritschard
et leurs enfants, à Neuchatel et la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame James Ritschard
et leur fils , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Pierre Ritschard ,
leurs enfants et petits-enfants, à Peseux
et la Coudre ;

Monsieur et Madame Georges Rit-
schard, leurs enfants et petits-enfants,
à NeuchAtel , la Tour-de-Peilz et Baar ;

Monsieur Pierre Mathcy-Dupraz et ses
enfants , k Genève ;

Monsieur et Madame Robert Mathcy-
Dupraz , leurs enfants et petits-enfants ,
à Corcelles et Peseux ;

Monsieur et Madam e Francis Mathcy-
Dupraz et leurs enfants , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , Ekeblom, Widèn , Zaï , Bilieux , Pie-
tra, Guinchard, Kung,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André RITSCHARD
leur cher époux, père, beau-fils , frère,
beau-frère, oncle , neveu , cousin et pa-
rent, survenu dan s sa 60me année, après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec un grand courage.

Neuchatel , le 5 février 1968.
(Rue Louis-Pavre 26).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 18.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité le jeudi
8 février à 15 heures .

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Paui Dinichert,
à Neuchatel ;

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 ;

leâ 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 Fmile 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, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 84me année.

Neuchatel , le 4 février 1968.
(1, chaussée de la Bolne)

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchatel , 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

Chapelle de l'Orangerie, à 20 heures
M. Kurt Eggenberg sur le

« Plein pouvoir du croyant »
Invitation cordiale.

¦
MSMSS/ÊilBÊMim,

Des jubilaires a la fanfare
(c) L'Association cantonale des mu-
siques a réuni ses délégués à Auvernier
pour fêter entre autres un certain
nombre de jubilaires. Trois d'entre eux
concernent la localité : MM . Georges
Kramer, 50 ans d'activité, (c'est la
première fois que cet honneur échoit à
Serrières), Eric Perrudet (membre de
la fanfare de Cernier, mais enfant de
Serrières où il vient parfois aide» ses
amis), 35 ans (médaille fédérale), Hervé
Rollier, 25 ans.

A la suite de la réunion d'Auvernier,
la fanfare de Serrières organisa une
réception au Cercle, son local. Après
le président, M. C. Renaudin, on enten-
dit encore M. F. Bourquin, conseiller
d'Etat, et le pasteur J.-R. Lœderach,
¦mpmhre d'honneur.

NODS — Pour les victimes
des avalanches

(c)  Les écoliers de Nods qui
s'étaient associés à l'action de la
Chaîne du bonheur en faveur des
victimes des avalanches en Suisse ont
récolté H2 f r .  80 auprès des skieurs
de la station. Un grand bravo pour
rp f fp . hnnnp nr.finn.

SALLE DES CONFÉRENCES
à 20 h 30
Connaissance du monde

LES GRANDS SIÈCLES
DE L'ASIE-MINEURE

DE MERRY OTTIN
Service culturel Migros.

OJC» T H É Â T R E
tr^\ Vendredi soir à 20 h 30
K , M unique
« GALA DE MAGIE

Location Agence Strubin, Librairie
R e y m o n d  0 544 66;  places à
Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.— ; bons COOP.

%,ç T H É Â T RE
Pp\ Ce soir, à 20 h 30

%__}  LES BAINS
—B*. de Maïakowski

Location : Agence Strubin, Librairie
Reymond Q} 5 44 66 et à l'entrée,
Fr. 3.50 à 16.—¦ 

xPjk TOURING CLUB SUISSE
/«Wg\ NEUCHATEL

\L̂ ^JJ Samedi 10 février ,
%M /̂ à 20 h 30

à la Salle des Conférences
à Neuchatel ,

PARADIS SAUVAGE
par Claude JANNEL
Conférence avec f i l m
(Voir Bulletin de la Section No 2)

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

C0RAGEL
Tous les soirs, de 20 à 22 heures

Le samedi et le dimanche, de 15 à 18 h
et de 20 à 22 heures En trée libre

La PHARMACIE ARMAND
sera fermée exceptionnellement
JEUDI TOUTE LA JOURNÉE.
(Pou r les ordonnances urgentes,
la porte arrière de la pharmacie
sera ouverte le matin).

Prévisions du temps. — Sur l'ensem-
ble du pays, le temps demeurera très
nuageux ou couvert , avec de nombreu-
ses chutes de neige , parfois mêlées de
pluie en plaine. La température, en
plaine demeurera voisine de zéro degré;
elle baissera encore en montagne . Vent
du secteur sud-ouest , faible ou modéré
en plaine , modéré à fort en montagne.

Monsieur et Madame
Louis-Arthur BLANC-KRtîGGER et
leur fille Valérie-Madeleine ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Odile - Véronique
5 février 1968

Maternité Grand-Rue 57
Pourtalès Cormondrèche

4̂kj &iOM C&5

(c) Les élèves des classes pré-profes-
sionnelles de l'école secondaire de Cor-
celles-Peseux sont rentrés de la Lenk
où, pendant une semaine, ils ont béné-
ficié d'un temps merveilleux et de con-
ditions de neige extraordinaires. La
réussite de ce camp eût été parfaite
sans une épidémie de grippe qui se
déclara en début de semaine déjà ,
obligeant le quart des participants à
garder la chambre durant quelques
jours. Mais tout le monde put rega-
gner son domicile , même le jeune
Pierre Tschirren de Corcelles qui s'était
fracturé la jambe. Toutefois, à la ren-
trée des classes, on enregistrait de
nombreuses absences dues à l'épidémie
de grippe. Certaines classes ne
comptent plus que le 50 pour cent de
leur effectif.

CORCELLES-PESEUX
Camp de ski

et épidémie de grippe

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

à Neuchatel ;
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 famil les  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.

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

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.



Un bâtiment de l'établissement de Saint-Jean
complètement détruit : près de 200,000 francs de dégâts

(Avipress J.-P. Baillod)

Hier, en fin d'après-midi, un gros in-
cendie a complètement détruit un bâti-
ment de l'établissement de Saint-Jean.

L'alarme a été donnée à 19 h 45
Immédiatement, les pompiers du Lande-
ron se portèrent sur les lieux, renforcés
bientôt par ceux des villages de Cerliei
et Chules notamment. Pas moins de cinq
compagnies, soit environ deux cents hom-
mes, furent sur place.

Rapidement, le feu embrasa la paille
que contenait la grange, et les flammes
atteignirent quelque soixante mètres, ris-
quant de mettre le feu à l'étable proche

Les villageois furent nombreux à se
rendre sur les lieux, fort heureusement
protégés par un service d'ordre efficace
La circulation a notamment été détour-
née et des gendarmes de Neuchatel sont
arrivés en renfort.

Les pompiers, impuissants devant un
combustible si Inflammable, s'attachèrent
surtout à protéger les bâtiments environ-
nants. Ce n'est qu'après cette flambée
qu 'ils intervinrent pour circonscrire le si-
nistre, ceci durant une bonne partie de
. .«ra«BrfflMMfcaflri v̂ ,»<ia<Mî ^

CAUSE CRIMINELLE ?
Il semble que la malveillance n'est pas

à l'origine du sinistre. D'autre part , c'est
la deuxième fois que ce bâtiment subit
un incendie, mais cette fois kl est com-
plètement détruit. Aussi la police était,
hier soir, sur les lieux pour essayer de
savoir si la cause est acidentelle ou cri-
minelle. Il est difficile pour l ' instant de
le savoir. Pourtant , un suspect a été in-
terrogé et l'on pense qu 'il n'est pas exclu
qu 'un ancien pensionnaire de la colonie
pourrait avoir ainsi commis un acte de
vengeance.

L'établissement de Saint-Jean est . une
maison de travail où sont réunis des aso-
ciaux que la direction s'efforce de ré-
adapter en leur confiant des travaux
allant de l'agriculture à la vannerie, en
passant par la cordonneri e. Il est possi-
ble que, parmi eux, ait pu se trouver un
« pyromane ». La thèse de l'accident sem-
ble peu probable, sinon peut-être l'inad-
vertance d'un fumeur.

Aux dernières nouvelles, les dégâts ser
'̂ ifSïêKt^^Svalués à 150,000 a ^OO .Wff'fràriïS.-

A. Mi.

Gros incendie près du Landeron

IL- Les principales formes de soutien
I " " '¦' [Voir notre édition du 2 lévrieff '
La bourse est sans cloute une des

formes les plus anciennes d'aide fi-
nancière à des jeunes peu fortunés'.
Elle fut longtemps considérée comme
une sorte d'aumône , mais on tente de
plus en plus à la l'aire reconnaître et
admet t r e  comme un droit , ne compor-
tan t  plus rien de déshonorant. Toute-
fois , parmi les principes généraux d'ap-
p l i ca t ion , un fa i t  demeure, qui la dis-
tingue : il faut faire une demande pour
devenir  boursier .

En outre , un certain nombre de con-
c i l i i o n s  doivent être  remp lies  : revenu
cl fortune m a x i m u m s  des parents ,
charges de fami l l e , etc. ; et il faut gé-
néra lement  méri ter  la reconduction de
la bourse par des progrès scolaires, la
réussite des examens , etc. Quant au vo-
lume de la bourse, il dé pend pour l'es-
sentiel du revenu paternel et est d'au-
tan t  p lus important que le revenu est
p lus  fa ible .

Ce dernier élément se retrouve d'ail-
leurs généralement dans le cas de l'al-
locat ion au tomat ique , dont le montant
est calculé pour l'essentiel sur la hase
de la s i tuat ion économique et sociale
de l 'étudiant et de sa famille. Mais ce
qui la distingue de la bourse, c'est que
l'allocation n'est plus allouée seule-
ment aux étudiants qui en font la de-
mande expresse, mais elle est allouée
d'après une procédure d'examen auto-
mat ique .  Ce qui signifie que dans les
pays ou dans les cantons qui appli-
quent  ce système , il existe un service
de l'Etat qui étudie systémati quement
la s i tua t ion  financière des adolescents,
afin de découvrir les personnes suscep-
t ib l e s  de toucher une allocation , puis
(le la leur offrir .  Le fait  que l'étudiant
n 'ait plus à faire lui-même les démar-
ches en vue de l'obtention de sa bourse
suprime le caractère d'aumône de celle-

iia i. s^icvmsaajy * .^ssiut u ne .oi\no:
ci et , partant , un obstacl e psychologi-
que. Ceci permettra l'élargissement de
la base de recrutement , donc une dimi-
nu t ion  du gasp illage des intelligences.

Le présalaire, ou salaire-étudiant, est ,
comme son nom l'indique, une sorte de
salaire , c'est-à-dire la rémunération
d'un travail , la rémunération du tra-
vai l  que fait l'étudiant en poursuivant
ses études , en préparant ses examens,
en faisant des t ravaux de recherche, et
f i n a l e m e n t  en se pré parant  à mettre
son savoir au service de In commu-
nauté.

Le présalaire ne peut donc se conce-
voir que si l'on reconnaît l 'étudiant
comme une personne adulte fournissant
par son étude un travail utile à la so-
ciété. Son travail n'est bien sûr pas
rentable immédiatement, mais à terme.
Le présalaire qu 'on donnera à l'étu-
diant ne sera donc qu'un investisse-
ment sur sa personne, en vue de faire
f ruc t i f i e r  en lui et pour la collectivité
ses capacités intel lectuelles.

La première conséquence sera qu 'un
présàlairc devra être accordé à tous
ceux qui le méritent par leur travail ,
quelle que soit la situation économique
de leurs parents. Et c'est surtout cela
qui différencie le présalaire de la
bourse ou de l'allocation qui, même
accordées très largement, n'en resteront
pas moins un moyen d'assistance, et
non une rémunération. En Angleterre,
OÙ la not ion  de présalaire a été intro-
dui te  en 1960, un m i n i m u m  est versé à
tous les é tudiants  ; il est ensuite com-
plété suivant  les revenus des parents.

Actuellement, la plupart des cantons
sont en train d'adapter leur système de
bourses à la réalité, de faire en sorte
que ce système permette véritablement
aux étudiants boursiers de vivre et
d'étudier. Quel ques cantons ont déjà

adopté ou ont mis à l'étude l'adoption
de l'al location avec examen automa-
ti que.

Dans le canton de Neuchatel , où on
a pour le moment des bourses et des
prêts d'études , ceux-ci sont alloués en
fonction d'un système de points. Ces
points portent sur le revenu des pa-
rents, sur le nombre d'enfants à charge,
sur les frais inhérents aux études elles-
mêmes (repas au dehors, logement au
dehors , t ranspor t , frais univers i ta i res ,
etc. ) .  Ainsi , par exemp le, lorsque le
revenu des parents est inférieur à
15,000 fr. (c 'est la « norme limite ») , il
est a t t r ibué  un point positif par tran-
che de 500 fr. en moins ; ou bien , si
l'étudiant doit loger au dehors, il lui
sera accordé trois points , etc. Quant à
la somme à laquelle donne droit un
point , elle est de 200 fr. par an pour
des études universitaires, de 80 fr. par
an pour des études gymnasiales.

Mais une loi cantonale sur les bour-
ses d'étude va peut-être bientôt  entrer
en vigueur clans notre canton , et les
autorités po l i t i ques ont été souvent sol-
licitées , af in  c|ue cette loi soit basée
sur le système de l'allocation automa-
tique. Dans les conditions politi ques et
sociales qui sont actuellement les nô-
tres (en Suisse et dans le canton de
Neuchatel), le maximum d'efficacité
sera obtenu sous deux conditions :

1° Allocat ion de subsides selon une
procédure d'examen au tom;'tique.

'1° Promotion d'une in format ion  sim-
ple , su f f i san te  (de telle sorte que cha-
cun sache où , quand ei comment  l'allo-
cation est accordée, puis versée).

Fédération des étudiants
de l 'Université de Neuchatel.

La position de la Fédération des étudiants
sur les bourses et la démocratisation des études

Murivuudage
ou fuux témoignages

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchatel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de gre ffier.

Le spectateur égaré hier dans la salle
d'audience du tribunal de police, aurait pu
croire assister à une comédie légère du
XVIIIe siècle, vantant les plaisirs du li-
bertinage et du quiproquo. Tous les per-
sonnages caractéristiques de ce genre de
littérature étaient réunis, y compris les con-
fidents qui n 'ont bien sûr rien entendu ,
mais seulement tendu l'oreille . L'auditoire
aurait pu rire des déclarations du pré-
tendu protecteur ou de celles des préten-
dants. Malheureusement, si les comédies de
Marivaux se terminent bien , il n 'en a pas
été de même dans la cause H. B. qui com-
paraît pour faux témoignage. Cité comme
témoin dans un procès en recherche de
paternité, H. B. aurait fait de fausses dé-
clarations devant le tribunal cantonal, en
affirmant , entre autres choses, avoir entre-
tenu des relations intimes avec Mlle M.
Cette dernière , choquée par le dire du té-
moin , déposa plainte pour faux témoignage.
Au cours des débats , les témoins viennent
confirmer les déclarations que H. B. avaient
faites devant le juge cantonal , à l'exception
de ses rapports avec Mlle M. qui ne peu-
vent que difficilement être prouvés !

Dans sa plaidoirie, l'avocat du prévenu
condamne la légèreté avec laquelle la plai-
gnante a agi. Il en veut pour preuve le fait
que Mlle M. a retiré sa plainte quelques
instan ts avant l'audience , mais comme le dé-
Ut se poursuit d'office, son client est obligé
de comparaître. Une dénonciation pour faux
témoignage est grave, il faut s'en abstenir
si l'on est incapable de prouver que des
mensonges ont été dits. Le prévenu n 'avait
aucun intérêt à mentir , tandis que Mlle M.
ne voulait pas que l'on puisse lui attribuer
une conduite légère, ce qui aurait pu, dans
son procès, lui causer certains torts. Le
défenseur conclut à l'acquittement de son
client et demande que les frais de la cause
soient mis à la charge de la plaignante en
raison de la témérité de sa plain te.

Dans son jugement , le président du tri-
bunal pense qu 'un léger doute subsiste en
ce qui concerne la nature des relations qui
ont existé entre H. B. et Mlle M. 11 est
pourtan t bien possible que le prévenu ait
dit la vérité ; les déclarations des témoins
ne l'infirment en tout cas pas. Par ailleurs ,
il n 'a pas menti dans ses autres déclara-
tions. H. B. est donc libéré des fins de la
poursuite pénale. Les frais de la cause se-

ront supportés par l'Etat , le juge estimant
que la plainte de Mlle M. était soutenablc.

E. F. comparaît pour scandale et infrac-
tion à l'interdiction des débits de boisson.
En effet , 

^ 
il a été surpris par la police

dans un établissement public. Le défenseur
du prévenu estime que la mesure de con-
duite infligée à son client par le tribunal
de Boudry était trop sévère. Non seule-
ment E. F. n'avait pas le droit de fréquen-
ter les cafés et restaurants , mais également
les bars à café où l'on ne sert que des
boissons non alcoolisées. Or, l'art. 56 CPS
vise les boissons alcooliques avant tout.
H ' est difficile pour un jeune homme de se
soumettre à une telle mesure, car il faut
bien sortir un peu si l'on veut rencontrer
ses amis, puisque la coutume veut aujour-
d'hui que les jeunes gens se retrouvent dan s
les établissements publics. On ne se retrou-
ve plus à la maison , le juke-box ayant
remplacé le feu de cheminée. De plus,
E. F. a transgressé la règle de conduite
alors qu 'il allait bientôt en être libéré.

Le juge écarte le scandale qui semble être
l'œuvre d'un ami du prévenu , mais retient
l'infraction à l'interdiction des débits de
boisson. Il condamne E. F. à 100 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais.

Deux affaires d'homicide par négligence
sont renvoyées pour complément de preuves.

Il y eut encore deux audiences prélimi-
naires de correctionnelle , l'une pour vol et
l'autre pour attentat à la pudeur des enfants.

• TOUJOURS le raccordement de la '?
ville à la RN 5. Le 2 février dernier , Jdes habitants du chef-lieu ont adressé , 4
eux aussi, une lettre à l'Etat , à la 4
Ville et aux conseillers généraux. L'in- ?
génieur cantonal des ponts et chaus- ?
sées, M. J.-D. Dupuis , y répond dans
ces termes : T

« Nous avons pris bonne note de ?
votre opposition au projet du Conseil
d'Etat concernant le raccordement de *
la ville de Neuchatel à la route na- 4tionale 5. Les opinions sont libres et 4
nous sommes heureux que vous ayez ?
exprimé la vôtre. Le problème à tran- ?
cher n'est pas si facile qu 'il puisse
être résolu sans l'avis réfléchi d'un î
grand nombre de citoyens. ^

» Toutefois , vos remarques laissent
entendre une réelle méconnaissance du ^projet du gouvernement. +

» Pour réaliser ce projet , il n'a ja- 9
mais été question, par exemple, de faire T
disparaître ou de déplacer la Maison ^de paroisse, la banque Courvoisier, de «.
rendre inutilisables des instituts uni- ?
versitalres, etc.. Nous ne voulons pas ?
ici convaincre. Mais à notre tour, nous
sommes en droit de nous étonner que Jvous ayez été à ce point mal informés. ^

>• Pourtant , les ingénieurs et les plans T
sont à disposition de ceux qui veu- 

^lent bien d'une information objective «
et sereine, désintéressée et sérieuse. ?

» Veuillez agréer, Messieurs... » ?

?

La RN 5 : ils devaient ;
?

être mal informés ?«Les Bains» de Vladimir Maïakovski
Ce soir au théâtre de Neuchatel

« Depuis La Cuisine, je  n'ai pas
VU de spectacle aussi profondé-
ment réjouissant que Les Bains ,
mis en scène par Antoine Vitez :
spectacle, ouvert , g énéreux , qui
« remue » . nous obli ge à réfléchir
et , dans le même temps , nous pro-
cure un intense p laisir. »

C'est ainsi que s'est exprim é le
critique de l'hebdomadaire fran-
çais, le Nouvel Observateur.

La présentation de cette p ièce ,
pour la première fo is  en fran çais
depuis qu 'elle a été montée à Mos-
cou en 1930 , est sans doute l'évé-
nement théâtral de la saison. De
p lus . Antoine Vitez et le théâtre
de la Maison de la culture de
Caen ont travaillé cette p ièce en
pro fondeur , avec l'appui de Lili
Brik, veuve de l'auteur (qui  s'est

Au voleur !
• UN AMATEUR de randonnées

sportives motorisées a « emprunte > ,
clans la nuit  du 5 au 6 février , rue
de Bellevaux , une automobile de mar-
que Triumpli , décapotable , de couleur
verte. Le véhicule porte les plaques de
police NE 27,745. La police de sûreté
enquête.

donné la mort il y a trente-sep t
ans)  et d'Eisa Triolet , belle-sœur
de Maïakovski, qui a traduit la
pièce.

Une pièce qui avait suscité de
beaux tollés à l'époque. Les Bains
sonl une condamnation féroce et
« prophét ique » de la « bureaucra-
tie ». C'est beaucoup p lus qu 'une
simp le satire de mœurs. C' est une
pièce politique et fantastique, une
science-f ict ion-bouffe  en six actes
avec cirques et f e u  d' artif ice.

Que lave-t-on dans . ces bains ?
On lune et on lessive les bureau-
crates. Un sujet  d' actualité à l'é po-
que et qui l ' est toujours.

Un ing énieur a inventé une ma-
chine à exp lorer l'avenir. Mais
cette machine ne passera pas les
barrières des bureaux.

Et cette machine de l'avenir est
évidemment le socialisme, puis le
communisme...

Et les bureaucrates sont évidem-
ment ces « nco-petits-boiirgeois »
bornés qui parlent  beaucoup de la
révolut ion , mais qui ne f o n t ,  en
fait , que se gargaris er de dog-
mes et de slogans dé passés.

Un spectacle hors pa ir du deuxiè-
me abonnement.

(bh)

TOUÊ
DE

VILLE

Collège fermé
• ON APPREND que le collège du

Vauseyon a dû être ferme hier après-
midi , sur ordre du médecin et de la
direction des écoles. Les enfants ne
pourront reprendre les classes que
lundi prochain. Un cas de maladie
contagieuse, cas d'ailleurs tout à fait
isolé, et affectant un membre du per-
sonnel de ce collège, est à l'origine
de cette mesure. Il va de soi qu'au-
cun risque d'épidémie n'est à craindre.
Toutes les mesures de prophyl axie el
de désinfection ont été prises et la
direction et le médecin des écoles tien-
nent à rassurer tous les parents
d'élèves.

. 1Les « intouchables »
(suite)

Monsieur le rédact eur.
Je viens de lire l' article de Pierre tte

Bauer sur les intouchables ! Combien
j'approuve ce qu 'elle dit de cet affreux
pavill on de la place Pury. Comment
peut-on conserver une verrue pareille au
milieu d'une si belle place ?

Evidemment que les privilégiés qui
ont des voitures n 'ont pas besoin d'uti-
liser ce vilain endroit !

Quant à moi. et beaucoup d'antres
personnes , l'on préfère attendre le tram
dehors.

Le 31 décembre, j' ai été dans l'obliga-
tion d' attendre à l'intérieur , pendan t 3/4
d'heure , car il. faisait très froid. Les por -
tes 

^
s'ouvraient sans cesse ; l'on y était

réfrigéré ; il y avait baeucoup de mes-
sieurs ; une famille anglaise piétinai t sur
place , car le banc est vite rempli.

Neuchatel, ville d'études, centre tou-
ristique ! A coups de millions l'on bâtit
de très beaux collèges, noblesse obli ge !
Et il ne reste aucun denier pour cons-
truire un pavillon cligne de ce nom . en
ces temps modernes que nous vivons.

II y a 20 ans que j'habite ce canton
et j'aime beaucoup la ville de Neucha-
tel ; l'on s'y sent chez soi.

J'espère vivement , avec beaucoup, que
l'on aura un jour un endroit plus agréa-
ble et confortable pour attendre les trams
par très mauvais temps.

En été, j'ai vu aussi une horreur près
de l'embarcadère : un petit kiosque qui
a moins d'importance, lequel a sans dou-
te été réparé depuis. Que doivent penser
les étrangers à la vue de ces piteux édi-
fices ?

Bien sûr que vous n 'en pouvez rien ,
Monsieur le rédacteur , de cet état de
choses.

^ 
Mais il est bon je pense d'éle-

ver, même de faibles voix, en vue d'ou-
vrir les yeux des responsables.

Veuillez croire,...
N. Monard-Degenève, Peseux

Les membres de la police neuchâteloise ont participé
à leur traditionnel concours de ski à la Vue-des-Alpes

Sans télévision, sans discours et sans officiels

Les gendarmes , c'est connu, doi-
vent montrer le bon exemple, Aussi ,
hier, pour observer les strictes di-
rectives du patron des Je ux olym-
piques, M . Brundage, ils n'ont pas
seulement camouflé  la marque de
leurs skis, mais ils se sont camou-
f l é s  entièrement. A l' aide d' une ma-
tière nommée brouillard qui cou-
pai t la visibilité à un mètre et
demi environ...

Une f o i s  par année , les skieurs
des d i f f é ren tes  polices locales , de la
gendarmerie , de la sûreté , galonnés
ou non , se mesurent sur les pentes
de la Vue-des-Al pes , sans aucune
prétention d'être sélectionnés aux
champ ionnats du monde , mais uni-
quement pour le p laisir de passer
une journée ensemble tout en con-
trôlant sa forme  p hysique du mo-
ment.

Fond et slalom
Treize fondeurs  ont parcouru , le

matin , huit kilomètres. La tâche a

Si la position n'est pas ortho-
doxe, la grimace ne manque

pas

On a le sourire au poste de chronométrage et la confiance
règne

(Avipress J.-P. Baillod)

été rendue ardue p ar le fameux
brouillard , mais , aux dernières nou-
velles , tous les concurrents ont été
retrouvés.

L'après-midi , le slalom a attiré
trente et un skieurs qui, à deux
reprises , ont franchi  une ving taine
de portes. Les contrôleurs ne pou-
vant rien voir au-delà de leur nez
(toujours à cause de l'opération ca-
mouf lage) ,  les spor t i f s  annonçaient
directement à l'arrivée s'ils avaient
manqué une de ces fameuses  p ortes.
Comme à Grenoble , l'essentiel est
de participer 1

Les concurrents étaient moins
nombreux cette année. La grippe
f a i t  des ravages dans le corps de
police comme partout ailleurs et ,
même pendant une journée spor-
tive, des permanences doivent être
assurées dahs tous les postes .

Les partici pants se sont retrou-
vés , après les courses , à l'hôtel de
la Balance pour connaitre les résul-
tats et app laudir chaleureusement
les vainqueurs.

RWS

Principaux résultats
SLALOM SPÉCIAL

1. Jacques Cuche (PC) ; 2. Henri-
Louis Perrin (NE) ; 3. Roland Cuche
(PC) ; 4. Roger Fresard (L) (> 5. Eric
Cuche (PC) ; 6. Walter Regli (CH) ;
7. Jean-Bernard Huguenin (PC) ; 8
Ernest Muller (D) ; 9. Damlon Ruck-
stuhl (PC) ; 10. François Chapatte
(PC) ; 11. Lucien Fort (D) ; 12. Ro-
land Rausls (L) 13. Roland Juillerat
(PC) ; 14. Samuel Renaud (PC) ; 15.
Marius Collin (PC) .

COURSE DE FOND
1. Jean-Bernard Huguenin (PC) ;

2. André Huguenin (PC) ; 3. Roland
Rausls (L) ; 4. Jean-Louis Furer (PC) ;
5. Ernest Muller (D) ; 6. Lucien Fort
(D) ; 7. Julien Clerc (D) ; 8. Jacques
Cuche (PC) ; 9. Robert Farine (D) ;
10. Roland Cuche (PC) ; 11. Damlon
Rucksturil (PC) ; 12. Marius Collin
(PC) ; 13. Gérald Frasse (PC).

PC : police cantonale ; CH : police
de la Chaux-de-Fonds ; N E :  police
de Neuchatel ; L : police du Locle ;
D : douane.

On ignore encore si la grève de pro-
testation consécutive à l'inculpation du
mécanicien de l'express Berne - Paris
sera effective. Les agents de conduite du
dépôt de Dijon-Perrigny ont déposé un
préavis de grève de quarante-huit heu-
res. Cette grève durerait du samedi 10 fé-
vrier, à 6 heures du matin, au lundi 12
février, à 6 heures. Les agents de con-
duite de ce dépôt entendent alerter l'opi-
nion sur le danger qu'il y a de confier
la conduite d'une locomotive à un seul
homme. Ils affirment, dans un commu-
niqué, que si un aide-conducteur quali-
fié avait été aux côtés du mécanicien —
ce dernier est actuellement en liberté
provisoire — il se serait aperçu de la
vitesse excessive de l'express, aurait pu
se rendre compte de l'indisposition du
conducteur et stopper le train, évitant
ainsi le pire.

Après l'accident de
l'express Berne - Parés

Le gaz du Mittelland livré par l'usine
de Neuchatel aux communes du Vigno-
ble de Colombier, Bôle, Boudry et Cor-
taillod va être augmenté de deux centi-
mes le mètre cube.

Les habitan ts de Neuchatel seront
évidemment touchés eux aussi. Ils paie-
ront trois francs de plus par mois.

Le prix du gaz
augmente

Après une bonne nuit réparatrice ,
les sept skieurs neuchàtelois ont quitté
le Brassus hier matin à l'aurore pour
Bellegarde. Les septante kilomètres
qu 'ils ont couverts Lier sous la tem-
pête, les ont amenés dans la soirée à
Saint-Germain de la Joux à trente
kilomètres de Bellegarde où ils passè-
rent la nuit. Fait curieux, la luge à
moteur qui suit l'expédition est arri-
vée après les fondeurs , son conducteur
ayant été retardé par la tempête qui
sévissait clans la vallée du Brassus
hier matin.

Ce matin , les Chevrons, ces courageux
sportifs sont repartis pour la troisième
étape de 65 km qui doit les amené
ce soir à Culloz.

Les Chevrons ont
franchi la frontière
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W^P /̂ la direction 

des 
Finances engagerait

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

merce, certificat de capacité ou titre
équivalent ;

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

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

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

] mentaires (téléphone 5 71 01. Interne 227).

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Les héritiers de feu Mademoiselle
Henriette-Albertine de Biiren feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques et par le ministère du notaire
Biaise de Montmollin , l'immeuble
constitutant la parcelle 2285 du ca-
dastre de Saint-Biaise, à Saint-Biaise
(haut du village), bâtiment, places-
jardins de 104 m2.
Les enchères auront lieu le mercredi
21 février 1968, à 15 heures, à l'hôtel
communal de Saint-Biaise, salle des
sociétés, 2me étage.
L'immeuble est franc d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit « de la
Croisée », à Saint-Biaise, rue .de Vi-
gner 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au premier étage deux pièces
et salle de bains. Grande cave et
grenier. Chauffage central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance incendie : Fr. 60,000.—
+ 75% (estimation de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'étude Biaise de Montmollin,
rue de la Gare 7, à Saint-Biaise
(tél. 318 56) .
Visites selon rendez-vous séparés.
Mise à prix : Fr. 55,000.—.

Le notaire chargé des enchères
B. de Montmollin

r *

# 

Neuchatel
$5 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchatel
Villa de 4 appartements
de 2, 3, 4 et 4 pièces, mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vue imprenable, grand verger, haut de la
ville.

Maison moderne meublée
de 11 pièces à 1 ei 2 lits, toufes avec eau courante, 1 cuisine, 3 toi-
lettes. Chauffage généra l au mazout, situation tranquille, vue très
étendue. Pourrait être utilisée comme petit garni.

Hôtel-restaurant
immeuble ancien entièrement rénové, beaucoup de cachet, au centre.

Auvernier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, ter-
rasse, jardin, grand garage, plus appartement de service de 3 piè-
ces. Situation exceptionnelle, vue imprenable.

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, tout confort, garage, terrain de 1500
m2, vue incomparable sur le lac et la Béroche.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 A , 3 et 3 A pièces, tout confort , 2 buan-
deries, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

<__ J

WÊ\ ! Département
HH ries Travaux publics

N|! il' des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1957, le département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique :

1. Les plans de construction d'un
passage routier sous-voies à Cor-
celles-Peseux comportant le tracé
d'un nouveau tronçon de la route
5-10.

2. Les plans fixan t les alignements
déterminés par ces ouvrages.

Le dossier complet des plans est ex-
posé , pendant trente jours, aux bu-
reaux communaux d'Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux , où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans doivent être
adressées séparément et avec motifs à
l'appui au Conseil d'Etat , pendant la
durée de l'enquête, qui a lieu du 3 fé-
vrier au 5 mars 1968, à 18 heures.

Le chef du département ,
C. Grosjean .

On cherche à acheter, à Neuchatel,

maison familiale
de un ou plusieurs logements.

Adresser offres écrites à CB 3128
au bureau du journal.

BORD DU LAC
A VENDRE, à proximité de Neucha-
tel,

PROPRIÉTÉ
comprenant chalet, grève, pré et
bois de 24,000 m2.
Adresser offres écrites à DC 3129'
au bureau du journal.

A vendre

immeuble ancien
3 étages sur rez-de-chaussée, 6 loge-
ments, avec magasin, surface totale
280 m2. Prix 300,000 fr. dont 200 ,0001
fr. laissés en Ire hypothèque.

Adresser offres écrites à KG 3100 au
bureau du journal.

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

À' vendre, à proximité de' Neuchatel, '

VILLA
genre bungalow, construction 1963,
4 pièces et salle de jeux. Vue pano-
ramique exceptionnelle (lac), situa-
tion tranquille, plein soleil, jardin
arborisé; 1000 m2. Machine à laver
automatique, central mazout avec
eau chaude, garage chauffé. Prix
205,000 francs. Adresser offres sous
chiffres BA 3127 au bureau du jour-
nal.

Bevaix
A vendre. » l'est du
village,

terrain
d'environ 1000 m2.
Eau et électricité sur
place.
Tél. (038) 7 96 24.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Montmollin-
Montezillon
A vendre terrain à
bâtir de 3550 m2.
Belle situation.
S'adresser : Etude
WAVRE. not.
Tél. 5 10 63.

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Nous cherchons,
pour notre service du conirôle des installations
intérieures, ,

contrôleur
possédant diplôme fédéral , de langue française,
avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Semaine de 44 heures.
Caisses de pension et de maladie.
Entrée : 1er ju in  1968, éventuellement plus tôt.

Faire offres , en jo ignan t  curriculum vitae et
certificats, à
FOBCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation
2800 Delémont. Tél. (066) 214 44.

Magasin de la place cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
éventuellement débutante , pour
son rayon confect ion en fan t s
et bonneterie.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Adresser offres écrites à ED
3130 au bureau du journal.

Nous engageons, pour entrée
immédiate , quelques

MANŒUVRES
suisses pour chantier et com-
me aides-bateliers.
Biihler et Otter , Marin.
Tél. 3 30 14.

Nous cherchons, pour la vente de nos armatures de
câbles en matière synthétique CELLPACK,

collaborateur
technico-commercial

pour les cantons de Genève, Vaud, Valais, Neucha-
tel , Fribourg et Jura bernois.

L'intéressé doit être capable de démontrer des
épissures de câbles et de conseiller nos clients
dans l'application de notre procédé. Notre colla-
borateur sera formé dans nos usines, lors d'un
cours spécial de 4 semaines.

Langues exigées : français, si possible allemand.

La voiture est mise à disposition par l'usine. Le
domicile de notre collaborateur devrait se trouver
dans l'un des cantons précités.

j Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et
spécimen d'écriture à

mm CELLPACK SA
mm 5610 WOHLEN

m Tél. (057) 6 22 44.

r——MIGROSncherche

pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL et da LA CHAUX-DE-FONDS,

DÉCORATEURS-
ÉTALAGISTES

qualifiés , capables de travailler de manière indépendante.

Postes intéressants , exigeant de l'imag ination et une certaine expé-
rience.

Nous offrons : un excellent salaire, des conditions de travail avanta-
geuses, semaine de 46 heures, horaire de travail régulier.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société Coopé-
rative Migres Neuchatel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchatel , tél. (038) 3 31 41.

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

STÉNO DACTYLO
de langue maternelle française.

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

Nous o f f r o n s  :
" '"•''n Place stable, ambiance de travail jeune et agréable, semaine

de 5 jours.

Entrée :
Tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Imprimerie Centrale S.A. 4 , rue Saint-Maurice , Neuchatel

r
Par suite du développement constant de son entreprise, la maison

JEANNERET & Cie, musique
à Neuchatel, engagerait tout de suite ou pour date à convenir un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
capable de travailler seul et consciencieusement, pour son service
d'antennes collectives et d'appareils ménagers.

j Faire offres ou se présenter à la direction : rue du Seyon 30.

5 *

A louer, éventuellement pour le 24 fé-
vrier prochain,

logement de 4 pièces
confort moderne, vue très étendue, entre
Neuchatel et Serrières, 300 fr. par mois,
plus chauffage.
Adresser offre s écrites à ML 3138 au
bureau du journ al.

A louer à Crans, tout de suite, selon entente

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

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, ft

41/2 chambres
avec tout confort . Ascenseur. Ga-
rage. Situation tranquille.

Ecole protestante d'altitude
Feydcy sur Leysin
cherche

INSTITUTEUR
(classe : 10-15 élèves)

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé, photographie et prétentions
de salaire, à

' E.P.A. Les Sapins
1854 Leysin - Tél. (025) 6 21 80.

A louer à
LA NEUVEVILLE

tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison neuve, quartier très tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes

1 APPARTEMENT de 2 pièces avec
tout confort, 250 fr. + chargea (28 fr.)

1 GARAGE, 50 fr.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (032) 3 62 62 pendant les heures
de bureau.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchatel
cherche, pour l'un de ses ingénieurs ,

CHAMBRE OU
STUDIO MEUBLÉS
avec confort.
Faire offres au service du personnel
ou téléphoner au No 5 72 31, interne
83.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier faciles.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique Bie-
dermann S.A., Rocher 7.
Tél. (038) 516 31.

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

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

appartements
de :

«2 pièces,! .dès Fr. 265,— .i-...char ges ,
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—
4 pièces : dès Fr. 390.— -f- charges
Fr. 55.—

Inscriptions à

FIDIM M OBIL
AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
«T-H0N0RE 3 0 403 63 NEUCHATE L

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, appartements de

2,3 et 37* chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

A louer, faubourg de l'Hôpital ,

STUDIO MODERNE
TOUT CONFORT

Même adresse

LOCAL 80 m2
sous-sol.
Adresser offres écrites sous chiffres
P 20,253 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chatel.

Couple cherche

appartement
de 3 ou 3 A pièces, confort, région
Neuchatel , Hauterive, pour Te 1er
avril. Loyer jusqu'à 350 fr. par mois.
6> .«. —.».-,, — . W Irt A H-iMï

opne recompense.
E. Molliet, tél. 5 3016, heures de
travail.

CORNAUX
A louer pour

le 24 mars

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

320 fr. S'adresser
à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A LOUER
à proximité

du centre, locaux
commerciaux

au rez-de-chaussée,
d'environ 55m2.

Libres le 24 juin
1968.

Faire offres sous
chiffres KA 3017

au bureau du
journal.

A LOUER
pour le 24 février
1968 appartement

de quatre
chambres, salle

de bains et
chauffage central

à l'étage, et
dépendances ,

situé à proximité
de la gare et du

centre.
Loyer mensuel

253 francs.
Faire offres sous
chifres JZ 3016

au bureau
du journal .

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Possibilité
de sous-location.
Loyer, charges

comprises, 390 fr.
S'adresser à l'étu-

de Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

Rel appartement de

5 pièces
meublées
à louer
d'août 1968
à'août 1970
Quartier t ranqui l le

"à"l' ouest de la ville ,
¦ garage, jardin , tout
, cpnfort ; 650 fr.

par mois (chauf-
fage, eau chaude
et garage compris).
Tél. 8 18 69.

CORNAUX
A louer

pour le 24 mars

studio
non meublé
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

205 fr. S'adresser
à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A vendre
à Cernier

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

Prix : 125,000 fr.

S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. Tél.
(038) 711 51 ou 711 71 (domicile).

A louer, à per-
sonnes tranquilles,
un

appartement
de 2 pièces, tout
confort , à Neu-
chatel. Adresser
offres écrites à
AZ 3126 au bureau
du journal.

A louer

garage
quartier des Addoz,
à Boudry.
Renseignements :
Tél. 5 44 43 ou
3 29 66 (heures des
repas).

PARCS
A louer pour le
24 avril

STUDIO
une chambre, cuisine,
bains, tout confort.
S'adresser : Etude
WAVRE, not.
Tél. 5 10 63.
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Tél. (038) 6 79 96 ;
1 Au carnotzel : fondue et raclette i

Merci M. WALDHERR,
ça c'est de

L'AUTO-LOCATION !

Station Mobil quai Perrier
Neuchatel

Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55

HnrQjiMTS^mTj ÊrotQÊIS^ÊiK

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

Peugeot 204
modèle 1967,
7500 km, superbe
occasion, prix ' i n -
intéressant.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtei
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin WL 5 22 es

SKIEURS
VUE-DÉS-ALPES

TÊTE-DE-RAN
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30 j
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30 i
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de Peseux, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER

1er Mars en avion
Partici pez à notre nouveau voyage

autocar-avion

ZURICH - GENÈVE
en Jet Coronado de Swissair

le vendredi 1er mars 1968, avec un
excellent dîner à Cointrin, départ à

8 h, retour à 19 h 30.
Fr. 90.— par personne , tout compris.
Nombre de place limité ; délai d'ins-

cription : 14 février.
(Passeport ou carte d'identité.)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gfl»«|

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.

! / CHEFS- I
¦ D'OEUVRE
Il DU XVIème

SIECLE.
-¦ HORLOGES DE

! TABLE DE LA
M COLLECTION
M _ J.PREMEHSDORP
EÈ_ DU 20 JANVIER

^  ̂
AU 17 MARS 68.

_ CARTES PERFORÉES : _\
<| CARRIÈRE ASSURÉE ! d

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de pro-
grammation reflètent exactement l'activité des opérateurs
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées » Jns profession à votre
goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos
documentation et tests gratuits.

I Nom ; Bon à

Prénom : TéL retourner a

| Rue : 
~ Institut Programex

I

Chez : Age :~ ' : " Av. de Marges 78 I
Profession : I
¦ 7~, 7. ~~ 1004 Lausanne .
I No post. heu : NF 6 i

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

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.

CLAIR et NET I
NETTOYAGES j

Villas
Appartements

Bureaux. :
Prix raisonnables

Tél. 4 18 70 ,

Opel Kadett
différents modèles
à partir de
3500 fr.
Garage du Collège
Tél .- (039) 2 60 60.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

_9_ f _9_ \r_W__ Gd-Rue 5 Seyon 16
WVy/§>yvKry3p5sl Neuchatel
(ftÉÉÉÉnflÉttl Tél. (038) 5 34 24

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, eu bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant gui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
reison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Prof itez 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
f avorables.
Nom:
Fue: 
Localité': tl j 344

D É M É N A G E M E NT S

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchatel Tél. 5 55 65

A vendre

OPEL
KAPITÀN
année 1965, expertisée,
très bon état.
Prix 5,200 fr.
S'adresser à la'
Station Mobil ,
Quai Louis-Perrier 14.
Tél. 5 93 55.
2000 Neuchatel.

Ford coupé
Capri , modèle 1963,
50,000 km, 3700 fr.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre ^Bvw
Modèle 1964,
33,000 km, ¦¦¦>
superbe occasion
très soignée,
avec garantie.
Expertisée.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchatel !

Coupé Opel
modèle 1966 ,
31,000 km,
6 cylindres, voiture
à l'état de neuf.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Austin 1100
pour cause de
maladie ;
26,000 km, expertisée.
Facilités de paiement
si désiré.
Tél. (038) 4 17 62
entre 11 h 30
et 12 h 30.

Simca 1300
nodèle 1963.
13,000 km, bas prix ,
'iarage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

BAR

LE PUCK
Saint-Biaise
Le rendez-

vous
des sportifs j

PIZZA
mammmmB

Wl_r_Wj_W_
______^̂ j f S>___L

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchatel Tél. 5 41 23

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, Tél. 6 40 23.

SIMCA 1000 1966, rouge
3600.—

SIMCA 1501 1967, blanche |
5700.—

MERCEDES 1965, type 190, li-
mousine 7200.—
AUSTIN Sprite, cabriolet
blanc, 1964 4000.—
SIMCA 1500 1966, bleue

5800.—
MERCEDES 300 SE 1964, li-
mousine 16,400.—
FORD Cort inn 1200 1964, blan- .
che 2800.—
SIMCA 1000 1967, bleu métal-
lisé 4600.—
MERCEDES 200 DIESEL 1966,
bleue 11,000.—
SIMCA 1500 BREAK 1966, 5
portes 6500.—

GARAGE DES

FALAISESI
I 04, route des Falaises tél. 5 02 72 1

Simca 1000
modèle 1965,
50,000 km , experti-
sée, bas prix.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

CHAMBRE A COUCHER complète. Télé-
phone 5 40 49, Mme Schwab, Rosière 2,
Neuchatel.

SUPERBE BUFFET en palissandre. Télé-
phone 8 55 60. 

COFFRE-FORT 50x 50 x 50, état de neuf,
moitié prix. Tél. 3 18 86.

FUMIER DE CHEVAL. Tél. 6 30 24.

BELLE TABLE à rallonge ; 1 lustre ; 6 chai-
ses Henri II ; 3 lits complets ; cuisinière
à gaz 4 feux , le tout en bon état. Beaux-Arts
19, 1er étage.

TIMBRES-POSTE collection timbres de Fran-
ce, comprenant : 2 classeurs timbres oblitérés,
un classeur timbres neufs, et environ 4 kg
timbres non lavés. Tél. (038) 6 65 51, le sou-
dés 20 heures.

2 PAIRES DE SKIS 185 et 190 cm, en
bois, avec assurance, état de neuf , prix
intéressant. Tél. 8 60 63.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90.

KIMONO DE JUDO bon état , taille environ
12 ans. Tél. 5 73 96, le matin.

GRANDE TABLE DE CUISINE, dessus
formica rouge, pieds nickelés. Tél. 418 91.

BOILER ÉLECTRIQUE 30 litres , avec bat-
terie , 80 fr. Tél. 5 24 10.

SKIS MÉTALLIQUES 205 et 210 cm.
souliers à crochets, 10 '/t et 38, bâtons, état
de neuf. Tél. 5 89 89.

RADIO PORTATIVE NEUVE, ondes moyen-
ncs et longues, excellente sonorité, 38 fr.
Tél. (038) 9 02 77.

ASPIRATEUR POUR VOITURE, NEUF,
12 volts, 32 fr. Tél. (038) 9 02 77.

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
état de neuf , 2 lampes. Tél. 8 30 13.

TRÈS BELLE ARMOIRE 4 portes, bois
glacé, état de neuf. Adresser offres écrites à
RP 3122 au bureau du journal.

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 , pendan t les heures de
bureau au (038) 4 26 45.

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

SOULIERS DE SKI No 37 — 38, double
laçage. Tél. 3 22 21.

POUSSETTE mi-haute, de 80 à 100 fr. Télé-
phone 4 01 03.

SOULIERS DE SKI No 39. Tél. 5 43 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
étudiant ou employé, au centre, libre tout de
suite. Tél. 5 27 80 dès 8 heures.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec
confort, pour, monsieur sérieux. Tél. 8 69 13.

POUR JEUNES HOMMES, chambre à
2 lits avec cuisinette. Confort. Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout confort.
Loyer 323 fr., charges comprises, dès le
24 mars. Gouttes-d'Or 17. Tél. 4 14 15, (entre
19 et 20 heures).

VILLARS chambres tout confort , avec cui-
sine, près de la gare, 25 fr. par jour pour
2 personnes. Tél. 7 88 92.

MONSIEUR ayant place stable cherche stu-
dio ou appartement 2 pièces, tout confort,
éventuellement garage. Tél. 5 90 78.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, libre im-
. médiatement ou le 24 mars, pour .jeune

couple. Tél. (038) 8 44 12.

DAME SEULE cherche petit appartement
pour date à convenir. Urgent. S'adresser à
Mlle Marguerite Robert, Rocher 24.

URGENT, petit appartement 2 pièces, avec
ou sans confort , loyer modeste centre ou
environs, pour couple retraité. Tél. 4 10 04.

STUDIO MEUBLÉ ou éventuellement cham-
bre indépendante neuve , pour monsieur, pour
début mars, à proximité du centre. Adresser
offres écrites à 82-79 au bureau du j ournal.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces,
quartier d'Hauterive. Tél. 5 11 94, aux heures
des repas.

400 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 4 pièces avec jar-
din, maximum 350 fr., région Corcelles-
Cormondrèche-Peseux. Ecrire sous chiffres
HG 3133 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BANQUE cherche cham-
bre au centre de la ville, libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à JI 3135 au
bureau du journal.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un logement de 3 pièces en dessous
de 300 fr., région Saint-Biaise - Neuchatel.
Adresser offres écrites à LK 3137 au bureau
du journal.

LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, à Neuchatel
ou environs, pour le 1er avril. A. Haller ,
Schonheimstrasse 5, 8902 Urdorf. Télé-
phone (051) 98 26 87.

VENDEUSE EN ALIMENTATION pour
début mars ou. date à convenir. Semaine de
5 jours. Salaire selon entente. (Eventuellement
à la demi-journée.) Tél. 3 21 95.

APPRENTI GALVANOPLASTE serait enga-
gé pour fin avril . Cours professionnels à la
Chaux-de-Fonds, le jeudi. Tél. 8 33 07.

ENTREPRISE cherche un étudiant pour tra-
vail de nuit (8 h) une semaine par mois.
Bon salaire. Ecrire sous chiffres IH 3134 au
bureau du journal.

GRAND GARAGE de la place cherche aide
de bureau ou jeune fille débutante ayant des
connaissances de dactylographie, pour la
tenue d'un fichier et statistiques. Faire offres
sous chiffres ON 3140 au bureau du journal.

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

AIDE-BARMAID serait engagée par bar de
Neuchatel. Tél. 5 68 69.

SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou à convenir ; 2 jours de congé. Bons
gains assurés. Tél. (038) 9 63 16.

JEUNE FILLE de 20 ans cherche place à
Neuchatel , dans bar à café ou tea-room.
Tél. (021) 95 13 65.

SOMMELIÈRE cherche place comme extra
ou fixe dans bon restaurant, ou salle à man-
ger. Libre début mars ou éventuellement
avant. Adresser offres écrites à FE 3131 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche travail le matin , de
4 à 12 h. Adresser offres sous chiffres GF
3132 au bureau du journal.

VOS TRAVAUX DE BUREAU à domicile
par dame expérimentée. Mise à jour de tous
vos comptes-décomptes (salaires, assurances,
AVS, ICHA , etc.) correspondance discrétion ,
précision. Adresser offres écrites à PO 3141
au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche tournées régulières. Ecrire sous
chiffres 72-0052 au bureau du journal.
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Des cambrioleurs
emportent 5000 fr.
dans une fabrique

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , des
cambrioleurs se sont introduits en bri-
sant une fenêtre du sous-sol dans la fa-
brique de boites de montres Nobilia à
la route d'Aile à Porrentruy, succursa-
le de la fabrique Bourquard de Boé-
court. Ils ont causé pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts en fracturant
des fenêtres, des portes, des tiroirs de
bureaux , des meubles, et sont partis en
emportant 5000 fr. en espèces. La poli-
ce a entrepris une enquête qui s'avère
difficile.

L'animal n'avait pas la rage
mais tout le laissait supposer

Après l'autopsie du chevreuil abattu à Tramelan

Lundi , dans la soirée, le Centre de
diagnostic de la rage de l'Institut

bactériologique vétérinaire de l'Univer-
sité de Berne faisait parvenir son rap-
port à la Société des chasseurs de la
vallée de Tavannes ainsi qu'au garde-
chasse M. Pierre Carnal de Malleray.

Fort heureusement, aucune trace de
rage n 'a été décelée sur l'animal abattu
le vendredi 2 février . Il y a lieu cepen-
dant de féliciter le garde-chasse can-
tonal qui , au vu de l'animal affolé ,

aveugle et dont la tête était démesuré-
ment gonflée, l'a abattu et a pris toutes
les mesures utiles.

Cet incident a donné lieu à pas mal
de discussions et l'imagination a fait
naître des histoires invraisemblables.

* N'a-t-on pas lu dans un journal alé-
manique que c'était un écureuil qui
avait été abattu , alors qu'un autre
quotidien annonçait que le chevreuil en
question avait couru dans les rues du
village ?

Mardi matin , on disait à Tavannes
qu'une battue avait été organisée par
les chasseurs du district et qu 'on avait
tué six renards, autant de chevreuils
et de canards. Or, renseignements pris
à bonne source, il n'en fut rien. Ce
qui subsiste, c'est que la Société des
chasseurs du district a tenu son assem-
blée dimanche à Bévilard.

Au Grand conseil il a été question
d'une augmentation du taux d'impôt

La séance de mardi matin du Gran d con-
seil bernois a été entièrement consacrée au
débat de l'entrée en matière sur le projet
de loi portant modification des prescriptions
relatives aux subven tions et aux redevances ;
20 orateurs se sont présentés à la tribune.

Tous, sauf un , ont propose l'entrée en ma-
tière. D'aucuns ont relevé la nécessité d'une
augmentation du taux d'impôt pour parer à
la situation financière précaire du canton ,
d' autres s'accordèrent à affirmer que le pro-
jet reportait sur les communes une charge
de 30 millions de francs supportées jus-
qu 'alors par le canton , tandis que certains ,
soulignant le caractère extraordinaire du
projet , proposèrent une limite dans le temps
en ce qui concerne la validité des nouvelles
dispositions.

Quant à M. Moser, conseiller d'Etat , il
a déclaré, lors de la réponse qu 'il a adres -
sée aux députés, que plusieurs critiques
avaient été émises, mais qu'aucune d'entre
elles n 'était vraiment constructive. Quant à
savoir s'il faut fixer une durée maximum de
la loi , le directeur des finances a accepté
le principe de l'examen de la proposition ,
mais ne s'est pas prononcé sur sa réalisa-
tion. Le vote d'entrée en matière aura lieu
mercredi , lorsque M. Moser en aura termi-
né avec ses réponses.

La mise sous protection définitive
des rives du Doubs est en bonne voie

On se souvient que, sur 1 initiative de
Pro Doubs, la direction cantonale des
forêts avait préparé une ordonnance de
mise sous protection de la vallée du
Doubs, de Biaufond à la Motte-Ocourt.
Le Conseil exécutif accepta ce texte lé-
gal et l'ordonnance fut promulguée de
manière provisoire pour trois mois, de
septembre à décembre 1967. Durant ce
trimestre, toutes les personnes touchées
par le nouvel arrêté avaient la possibi-
lité de faire opposition ou de déposer
d'éventuelles propositions, écrites et dû-
ment motivées.

PEU D'OPPOSITIONS
Les trois mois de protection provisoi-

re, préparation à la mise sous protec-
tion définitive sont maintenant écoulés.
De source autorisée, nous avons appris
que seize oppositions seulement étaient
parvenues à la direction des forêts à
Berne, émanant de particuliers, en gé-
néral propriétaires de terrains sis au
bord du Doubs, dont plusieurs habitant
la même localité. C'est peu, en compa-
raison de la longueur du secteur proté-
gé (57 km), et dans les milieux officiels
on est très satisfait de ce résultat qui
laisse entrevoir une rapide liquidation
des litiges.

PARVENIR A DES ARRANGEMENTS
Que va-t-il se passer maintenant ? Il

est possible que le [Conseil exécutif dé-

crétera la mise sous protection défini-
tive des rives du Doubs, à l'exception
des parcelles qui font l'objet d'opposi-
tions. De toute manière, il s'agira pour
la direction des forêts et pour Pro
Doubs d'entrer le plus rapidement pos-
sible en relation avec les opposants et
d'essayer v de parvenir à des arrange-
ments. Des indemnités provenant de la
Confédération et du canton peuvent
être accordées dans certains cas où la
mise sous protection provoque une
moins-value du terrain. II est permis
d'espérer que les négociations ne seront
pas trop longues et que bientôt le
Doubs et ses rives, région unique, cons-
titueront de manière définitive , une ré-
sprvft naturelle. Bévi. Déjà la saison

des foins ?

Une faucheuse qui ne sert plus à rien
(A vipress Périsse!)

(c)  Insolite n'est-ce pas la présence de
cette faucheuse en plein milieu d'un pré
recouvert de neige ? La saison des foins
n'étant pas à la porte, on peut se de-
mander les raisons qui ont incité le pro-
priétaire de cette machine à abandonner
son bien aux rigueurs de l'hiver. Le mo-
dèle de cette faucheuse n'est pas très
récent sans doute, mais qu'importe. I l
existe d'autres endroits pour l'abriter
durant l'hiver. A quelques mètres de là ,
une charrue attend elle aussi le retour
du printem ps. Etrange tableau en vé-
rité !

CUGY
Trois chantres décorés
(c) Dimanche dernier, à Cugy, la médaille

« Bene Merenti » a été remise à MM. Paul
Berchier , Léon Berset et Jean Chassot, en
reconnaissance des longs services rendus à
la paroisse. La distinction papale leur fut
donnée par Mgr Perroud , vicaire général.

MANNENS
Mort subite

(c) A son domicile de Mannens , vient de
mourir subitement M. Louis Ducrot. Le dé-
funt , âgé de 73 ans, occupa durant 65 ans
les fonctions de sonneur dans son village.
Depuis l'âge de 8 ans, en effet , M. Ducrot
se dévoua au service de la paroisse. Un bel
exemple de fidélité.

Violent incendie à Bulle : les
dégâts dépassent 50,000 francs

Hier matin , vers 11 h 15, un incendie
auss i soudain que violent , s'est déclaré dans
le garage de l'Ecu, à la rue de Gruyères,
à Bulle, propriété de l'hoirie Deillon et ex-
ploité par M. Gérard Scherr , garagiste.

L'enquête tentera d'établir avec certitude ,
la cause du sinistre, qui prit naissance sous
une voiture qu'un ouvrier était occupé à ré-
parer. Il semble que l'hypothèse de l'impru-
dence d'un fumeur ne doive pas être exclue.

Les flammes se propagèrent rapidement.
La voiture prit complètement feu , tandis
qu'une seconde s'enflammait. Le réservoir
de la première ne tarda pas à exploser, le
souffle faisant voler en éclats une grande
vitre donnant sur la rue. Le foyer se trou-
vait à quelques mètres des colonnes d'essen-
ce. Les premiers témoins accourus avec des
extincteurs parvinrent à limiter l'extension ,
puis les pompiers de Bulle circonscrirent
rapidement le danger.

Les dégâts sont toutefois relativement im-
portants et peuvent être chiffrés à un mi-
nimum de 50,000 francs. Outre les voitures
incendiées, appartenant au père de M. Scherr
et à un employé du garage, des pneus et un
important outillage sont perdus. La chaleur
a été telle qu 'un gros rail fut tordu. Et seule
la présence d' une bonne dalle évita la com-
munication de l'incendie aux étages supé-
rieurs. Les dégâts dus à la fumée sont im-
portants. La façade et tout l'intérieur du ga-
rage doivent être refaits , tandis que dans les
étages supérieurs , du linge et divers maté-
riel ont souffert également. M. Robert Me-
noud , préfet de la Gruyère, a procédé aux
constatations.

Création de la «Fondation Général
Henri Guisan pour la j eunesse»

(sp) Lors de la collecte ouverte en 1V60
par l'Association gén éral Henri Guisan,
le peuple suisse avait versé une somme
globale de 1,148,475 f r .  pour l'érection
d' un monument à la mémoire de celui
qui commanda l'armée dans les temps
difficiles de 1939 à 1945. Lors de sa
constitution, l'Association prévoyait que
s'il restait un solde après l'érection du

monument, cet argent serait af f ec t e
à une fondation en faveur d'une meil-
leure connaissance et compréhension ré-
ciproques de la jeun esse suisse, dans un
sens de solidarité nationale , et dans l'es-
prit de l'ancien commandan t en chef
de l'armée.

Le monument a été élevé et inauguré
le 27 mai à Ouchy, lors d'une mé-
morable journée.

Hier après-midi, le comité d'organi-
sation a tenu une séance sous la pré-
sidence de M.  Pierre Oguey, ancien con-
seiller d'Eta t, et il a pris connaissance
des comptes. Le bilan au 31 décembre
1967 fait apparaître que le solde de la
souscription s'élève à 750,000 francs.

En prenant connaissance de ces comp-
tes, le comité a adopté le projet de sta-
tuts de la Fondation général Hen ri
Guisan pour la jeunesse », dote d un
capital initial de 750,000 francs .

Ces statuts prévoient que le siège de
la fondation est à Lausanne et qu'elle
sera admin istrée par un conseil de onze
membres, nommés pour quatre ans et
rééligibles.

Les autorités et organisations suivantes
désigneraient et délégueraient chacune un
membre à ce conseil : le Conseil fédéral ,
la Société suisse de sous-officiers, la So-
ciété suisse des officiers , le service com-
p lémentaire féminin , la conférence des
directeurs militaires cantonaux , la confé-
rence suisse des chefs de départemen t
de l'instruction publi que, et l 'Alliance des
sociétés féminines suisses. Les sept mem-
bres ainsi désignés choisiraient à leur
tour librement les quatre autres membres
du conseil de f ondation.

Alerte nonagénaire
(c) C'est aujourd hui que M. Alfr ed
Spack , ancien laitier, fêtera son 91me
anniversaire . Personnal ité très connue
dans toute la région, il distribua du-
rant de très nombreuses années le lait
au village de Saint-lmier. Dès 1929,
c'est son fils Charles qui reprit le
flambeau. D urant 33 ans il f i t  la
course journalière Saint-lmier - les
Bugnegets ', soit près de 20 km, afin

¦°>d*y * recueillir 'te ' tait' ddnt 'Sam 'rtTtrbT-
avait besoin. Ce sont p lus de 180,000
kilomètres que M. Charles Spack f i ls
a parcourus en 33 ans, ramenant à
chaque descente de la montagne p lus
de 1000 litres de lait. Cela aussi mé-
ritait d'être rappelé, car la famille
Spack fait partie intégrante de l 'his-
toire de Saint-lmier.

SAINT-IMIER

Une j eune chante use biennoise
a «sorti » son p remie r disque
Françoise Racheter, agee de 18

ans, domiciliée à Bienne. p lus connue
sous le pseudonyme de Francine ,
vient de sortir son premier disque.

Lancée par lnter-V ariétés » à
Bienne , Francine est en fai t  peu con-
nue. Mais , il a s u f f i  de ses récents
succès radiophoniques à Monte-Ce-
neri, Monte-Carlo , ainsi que son pre-
mier prix à la Télévision romande
pour nous dévoiler ce jeune talent.

Nous avons fai t  la connaissance
de cette jeune chanteuse biennoise
lors de l'émission de la Grande
chance » à Saint-lmier . C'est Ici que
nous avons appris que Francine com-
pose la plupart de ses chansons et
qu 'elle s 'accompagne elle-même au
p iano ou à la guitare.

C'est à Tramelan, en 1963, qu 'elle
se présenta pour la première fois

à un concours de chant , sans préten-
tion. Puis elle suivit des cours. Grâce
à lnter-V ariétés » de Bienne , elle
participa à de nombreuses soirées.
En 1966 , Bernard Pichon organi-
sait un concours à la TV pour les
jeunes chanteurs et chanteuses de
Sith.se romande. La jeune Biennoise
remporta de haute lutte ta première
place avec deux chansons de sa com-
position : Vive la vie » et Toi
que j 'aime tant ». En juillet 1967 ,
elle f u t  engagée par lo Rolland dans
un de ses shows, puis elle se
présenta au festival d'Ascona où elle
se classa seconde. Elle passa sur les
ondes de Monte-Cencri et f i t  une
tournée en Suisse avec Roy-Black.

De passage à Monte-Carlo, elle
s'inscrivit à un concours de chant
et réussit .'

Dotée d'une grande persévérance,
Francine a décidé d'arriver coûte que
coûte. Elle possède tout pour cela.
D' un physique sympathique, avec une
voix agréable et juste , elle interprète
des chansons qui ont le charme de
son jeune âge. Un seul conseil : que
ses succès ne lui tonnent pas la tête,
ce serait dommage.

Francine travaille lorsqu'elle en a
le temps chez son père, mais elle
voudrait chanter, rien que chanter.
Elle aime la nature, pratique l 'équi-
tation , la natation , le ski. Elle a
un faible pour Alain Barrière . Joan
Baez , Amalia Rodrigucz . Charles
Aznavour . Anouk Aimée , Isabelle
A ubret et le folklore roumain.

Le premier disque que vien t de
sortir Francine comporte deux chan-
sons, œuvres de Renée Polzin de
Fribourg, ayan t pour titres : Une
fi l le  » , et Ne t'en va pas » .

Si Francine continue sur cette lan-
cée , nul doute qu'un jour elle pourra
vivre de ses chansons , c'est ce que
nous lui souhaitons, car elle le mé-
rite bien.

MOUTIER

(c) 35 élèves de l'école primaire de Mou-
tier sont depuis lundi en vacances blanches
à la Soldanelle, à Wengen, propriété des
écoles de Moutier. Quant aux élèves qui
n'ont pu se rendre dans la belle station de
l'Oberland bernois, ils s'adonnent aux joies
hivernales dans la région.

Ecoliers dans la neige

v

mH ETT37T71 ~\~M ~~TÏ ~~ Ê̂MM

Première séance de la session d hiver du Grand conseil

Le Grand conseil fribourgeois a commen-
cé, hier après-midi , sa session d'hiver. Dans
une allocution inaugurale, le président pour
1968, M. Robert Pilloud , évoqua les prp- v
l;.R'm,c:s. <lc . équilibre financier , et de la
lise alite , ainsi que les problèmes scolaires
à tous les niveaux , qui seront au centre des
préoccupations des députés. Et il annon-
ça qu 'il conduirait les débats avec bien-
veillance, mais aussi . avec une certaine
fermeté » ... .

Notons un changement dans le bureau |du Grand conseil, où le poste de deuxième
secrétaire était jusqu 'ici assuré par M. Fier- ,
re Andrey, qui devient chef de service a
aux travaux publics. Il est remplacé par
M. Edgar Fasel, licencié en droit à Guin.

CAISSE DE PRÉVOYANCE
DU PERSONNEL DE L'ÉTAT

D'emblée l'on s'attaque à un morceau
de choix , l'examen des comptes de la
caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
dont la fortune est de plus de 43 millions,
le total des produits de 11,2 millions et
l'excédent des recettes de 6,8 millions pour
1966. La caisse groupe six institutions de
prévoyance qui sont en passe de fusionner
définitivement.

M. Waeber profita de l'occasion pour ,
répondre aux questions posées en septem-
bre 1967 par M. Jean Riesen (soc.Flamatt),
quant à savoir si la gestion des caisses de
pension de l'Etat doit être faite dans
l'intérêt de ses assurés et de l'Etat qui
en garantti les engagements. M. Riesen
faisait allusion à une cascade de pro-

cès impliquant la . caisse de retraite du
corps enseignant primaire et secondaire .
M. Waeber donna des 1 explications 'détail-
lées sur l'invraisemblable imbroglio cons-
titué par les sc3uçUçswd&:.la. ven te^ d^un̂ jm?
meuble . 11 estima que cette suite de
procès ne dépasse pas ce à quoi est ex-
posée la gérance d'une fortune immobilière
de cette envergure. A tort , on a attribué
à un seul fonctionnaire ce qui était lé
fait des comités en fonction à l'époque.
M. Waeber regrette qu'une certaine presse
ait émis une interprétation des faits sus-
ceptibles de nuire à la réputation d'un fonc-
tionnaire à qui le Conseil d'Etat continue
d'accorder pleine confiance. Il ne fai t pas
d'objection à ce qu 'une commission spéciale
s'occupe de régler définitivement l'affaire.
Et il affirme enfin que la gestion des
caisses est normale.

HAUSSES DU TAUX DE L'INTÉRÊT
M. Arnold Waeber , directeur des finances,

répondit ensuite à une motion de M. Jo-
seph Cottet (agr , Bossonnens), demandant
des mesures pour corriger les effets né-
gatifs des hausses successives du taux de
l'intérêt qui ont notamment aggravé les
charges des entreprises agricoles artisana-
les, commerciales et industrielles de carac-
tère familial . Le Conseil . d'Etat dit
M. Waeber , n 'estime pas nécessaire d'en-
treprendre pour l ' instant des démarches
auprès de la Confédération pour obtenir
une augmentation des montan ts mis à la
disposition du canton de Fribourg dans
le cadre des crédits d'investissements. L'Of-

fice cantonal de crédits agricole a encore
de l'argent à disposition , et de plus, les
amortissements permettent de remettre
quelque 2 millions par an dans le circuit.
B.§S,.-Âtude&s.Sftftt .eft̂ oujs.iafiu.^dfiéfli«mou- t,
voir un désendettement agricole durable.
Selon le vœu du motionnaire , le Conseil
d'Etat estime souhaitable d'étendre la for-
mule des crédits d'investissements à l'en-
semble des entreprises indépendantes de
caractère familial ce qui serait notam-
ment une aide appréciable pour l'artisanat.
Enfin , le Conseil d'Etat estime qu 'il n 'est
pas opportun pour le moment d'envisager
la création d'une banque des communes > .
La banque de l'Etat, en effet , joue ce
rôle dans une large mesure.

L'IMPOT MLNIMUM
M. Waeber encore , répond ensuite à une

motion de M. Ferdinand Masset (rad ,
Fribourg), demandant l'introduction d'un
impôt minimum dans la loi cantonale d'im-
pôt de 1950. Il s'agit de pouvoir imposer
équitablement certaines entreprises qui réa-
lisent d'importants chiffres d'affaires, mais
don t le but n 'est pas de réaliser un sim-
ple bénéfice (déterminant pour l'imposition).
La possibilité d'introduire l'impôt minimum
sera envisagée dans le cadre d'une révision
en cours de la loi sur les impôts can-
tonaux.

IMPOTS SCOLAIRES
M. Lucien Nussbaumer (rad , Fribourg)

développa une motion relative à la mo-
dification de la loi sur les impôts commu-
naux et paroissiaux de 1963, concernant
les impôts scolaires. Il s'agit des cercles
scolaires libres publics qui existent à côté
des écoles publiques officielles et des écoles
p rivées. Sur 14 de ces cercles libres pu-
blics , 13 sont de confession réformée. Ils
perçoivent eux-mêmes un imp ôt scolaire ,
mais cette perception rencontre de grandes
difficultés , d'autant plus que de nombreux
réformés arrivant d'autres cantons trouvent
anachronique cette juxtaposition d'écoles et
refusent leur contribution. M. Nussbaumer
formule une série de propositions propres
à régler cet épineux problèmes.

Michel GREMAUD

La gestion des caisses de pension de l'Etat
est justifiée par le directeur des finances

(c) Dans ses deux dernières séances,
le Conseil d'Etat a nommé M. Alfre d
von Overbeck, actuellement professeur
extraordinaire , professeur ordinaire à
la faculté de droit de l'Université ; M.
René Marill Alberes, actuellement pro-
fesseur extraordinaire , professeur ordi-
naire à la faculté des lettres de l'Uni-
versité ; M. Alex Decurtins , actuelle-
ment chargé de cours, professeur titu-
laire à la faculté des lettres de l'Uni-
versité.

Il a nommé M. Joseph Cachet, à
Bulle, greffier de la j ustice de paix du
troisième cercle de la Gruyère, en rem-
placement de M. Emile Philipona, de-
missionnaire, dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les
services rendus , ainsi que celle de M.
Paul Bochud , greffier de la j ustice de
paix du quatrième cercle de la Gruyère
(Vui ppens), à Gumefens. Il a nommé
M. Jacques Huber , charg é de cours, à
Lausanne, professeur au Conservatoire-
académie de musique. Il a nommé MM.
Michel Cuennet et André Fragnière, à
Nierlet-les-Bois, inspecteur, respective-
ment inspecteur suppléant du bétail.

Il a autorisé les communes d'Albeuve
et de Hurg, a in s i  que la paroisse réfor-
mée de Cordast ,  à lever des imp ôts. Il
a rég lé la percept ion du solde de l ' im-
pôt cantonal pour l'exercice 1967 (30
avril 1968). Il a approuvé la circulation
routière (restrictions) et la signalisa-
tion des communes de Rossens, Cerniat,
Hennens et Domdidier.

Nominations et décisions
du Conseil d'Etat

Correction des eaux
du Jura vaudois :
5,100,000 francs

C'est à 5,1'00,000 fr. que se monte la par-
ticipation financière vaudoise à la seconde
correction des eaux du Jura, qui intéresse
aussi les cantons de Berne, Soleure, Fri-
bourg et Neuchatel. En raison des hausses
du prix des travaux , des terrains et des
taux hypothécaires, la quote-part du can-
ton de Vaud s'est trouvée fortement aug-
mentée, et un crédit complémentaire de
2,5 :0,000 francs est nécessaire. Sur le plan
général , le devis subira une augmentation
de 50 % d'ici à la fin des travaux, prévue
pour 1973, et devrait atteindre environ
135 millions de francs, contre 88,700,000
budgétisés.

Pour le moment, les travaux se déroulent
conformément aux plans, et l'on pense donc
pouvoir les terminer dans les délais prévus.

VILLARS
Cambriolage à la gare

(sp) Mardi matin, en reprenant leur
travail, les employés de la gare de
Villars ont remarqué que six tiroirs-
caisses avaient été défoncés à coups
de pioche et que 6000 fr. avaient été
emportés. Il n'y a pas eu d'effraction.

Un voleur décontracté
(sp) Un Algérien , en séjour dans un
hôtel , prenait son bain , lorsqu'un vo-
leur est entré dans sa chambre, a
pris environ un millier de francs
suisses et ensuite, le plus calmement
du monde, est allé changer ces billets
au bureau de l'hôtel, en argent fran-
çais. Il s'agirait d'un Bernois contre
qui a été lancé un mandat d'arrêt.

Des bijoux disparaissent
(sp) Un couple belge, en séjour dans
un hôtel, s'est fait dérober dans une
table de nuit pour plus de 3000 fr,
de bijoux.

ARRUFENS

(c) Hier matin, vers 8 heures, un camion
de la Coopérativ e de Fribourg, conduit par
M. Roger Dcnervaud, de Granges-Paccot,
circulait sur la route cantonale de Siviriez
en direction de Romont. Dans un virage à
droite, situé juste avant le pont qui enjam-
be la vole CFF, à Arruffens, sur le territoire
de la commune de Romont, le lourd véhi-
cule glissa sur la chaussée enneigée, partit
sur la gauche, revint sur la droite, enfonça
le parapet du pont et tomba sur la voie
d'une hauteur de 5 m 20. Le chauffeur , qui
n'était que quelque peu choqué, s'en tire
mieux que son véhicule qui, valant quelque
50,000 francs, est pratiquement démoli. Un
camion-grue du P.A.A. de Romont et un
engin de chantier lourd venu de Bulle fu-
rent nécessaires pour tirer le poids lourd de
sa position.

Un camion tombe
sur la voie CFF :

le chauffeur
est indemne

OTH OH
CALCIUM

Trado Mari:

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 constate une action trop stimulante, ne pas
en prendre lo soir.

8RO-0*

TRAMELAN

(c) Cinq jeunes gens, 2 Français , 2 Tra-
melots et 1 Chaux-de-Fonnier qui , l'autre
soir, avaient quelque peu abusé d'alcools,
ont eu une conduite scandaleuse à Trame-
lan d'abord , et à Tavannes ensuite. Ils étaient
accompagnés de deux jeunes filles. A Tra-
melan , ils avaient mis hors de combat les per-
sonnes qui voulurent S'interposer à l'embar-
quement de ces jeunes filles. A Tavannes,
ils furent cueillis par la police alors qu'ils
continuaient leur tapage nocturne. Conduits
non sans peine au poste de police, au cours
de l'interrogatoire , l'un des jeunes gens
fonça contre un des agents qui , atteint au
visage, perdit quelques gouttes de sang.
Toute l'équipe fut ensuite conduite aux pri-
sons de Tavannes où, après une nuit, elle
fut remise en liberté. Ces jeunes voyous
auront le temps de réfléchir à leurs actes
en attendant de payer la facture qui risque
bien d'être salée.

Une soirée qui finit mai

S1SELEN

Hier matin , en gare de Siselen , M.
Paul Burki , commerçant de bois de la
Neuveville , chargeait des billes de bois
sur un vagon. A la suite d'une fausse
manœuvre , une bille se détacha du
chargement et renversa M. Burki sur le
sol. Il fut relevé avec une fracture du
fémur, ainsi que quelques contusions.
Il fut  immédiatement transporté à l'hô-
pital.

A propos d'un grand
procès de presse

(c). La Cour d'assises du Seeland a
fixé du 26 mars au 11 avril le procès
de presse qui verra à la barre trois
Biennois : MM. Marcel Schwander, dé-
puté et conseiller de ville, Gilbert
Bourquin journaliste et Otto Burgun-
der , ancien journaliste. On sait que
les plaignants sont dix membres et
anciens membres des autorités locales
et que le procès a pour objet l'affaire
de la caisse de pension.

Ce procès sera certainement le plus
important que l'on ait vu dans la
région. Le 26 février aura lieu le
tirage au sort des jurés, puis les deux
parties tenteront un nouvel essai d'ar-
rangement.

Il est à souhaiter que de part et
d'autre on arrive à s'arranger car si
ce procès devait  avoir lieu , il ne
coûterait pas moins de 70,000 francs.

BIENNE
Une suitomob'ûe en feu

(c) Hier matin , peu après 9 heures, une
automobile qui circulait entre Engelberg
et Wingreis , a subitement pris feu. Le
conducteur a pu limiter les dégâts.

Deux collisions
(c) Deux collisions ont eu heu mardi à
Bienne ; la première à 11 heures, à la
route de Neuchatel , entre deux automobiles,
la seconde à 12 h 15, à la route de
Brugg. entre deux automobiles également.
Dégâts.

Tombé d'une échelle
(c) Mardi , à 14 h 15, l'ambulance devait
se rendre aux Tréfileries de Boujean , où
M. Albert Zurcher , né en 1909, domicilié
à Lyss, était tombé d'une échelle. Il a
été transporté à l'hôpital , où il est soigné
pour une fracture du bras et diverses
blessures.

Un commerçant de
la Neuveville blessé

PAYERNE

(c) Un ancien élève du collège de Payerne,
M. Pierre Maurer, vient d'obtenir avec
succès son diplôme d'ingénieur-électricien
à l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne. U a également reçu le. prix
Dominer, la plus haute distinction accordée
par cette école.

CHAVORNAY
Au voleur !

Un vol d'argent d'un montant assez
important s'est produit à Chavornay
dans un restaurant. Une enquête est
ouverte pour identifier l'auteur du dé-
lit .

Succès universitaire

SAINT-JOSEPH

(c) Hier , M. R. Johncr, de Chambrelien ,
qui descendait de Saint-Joseph à Crémines ,
a perdu le contrôle de son véhicule. Sa
machine a quitté la route et a fait plu-
sieurs tonneaux. Pas de blessés, mais les
décâts sont assez élevés.

Perte de maîtrise

(c) L,n colonne ae secours au ULJ
alpin suisse, section de la Gruyère, le
Centre touristique Gruyères - Moléson -
Vudalla S. A. et la Société des restau-
rants du Moléson organisent, le samedi
10 février, une démonstration de pre-
miers secours en cas d'avalanches, avec
des chiens. Cette manifestation aura
lieu à la hauteur de Plan-Francey. Le
total des recettes, constitué par les car-
tes de partici pation à 10 fr., sera ut i -
lisé pour doter la commune de Belle-
garde d'un matériel de secours en cas
d'avalanches (sondes , éclairage, appa-
reil de respi ra t ion  ar t i f ic ie l le , etc.).

Moléson-village
aide Bellegarde
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Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

(Maintenant , elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d' une voiture

de sport , le luxe et le confort d' une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.
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Opel Olympia El
Une nouvelle race de voiture

\

A partir de fr. 8990.-(prix indicatif) OON 252/68 SU. . . 

Tous ceux qui ont connu le dynamique
et multiform e Marius Manghera , âme
du Club littéraire de la Société suisse des
employés de commerce de la Chaux-
de-Fonds, auront un sursaut d'étonne-
ment quand ils apprendront que la so-
ciété qu 'il a fondée en 1928 fêtera en
novembre prochain son quarantième anni-
versaire. Ce club, c'était l'avant-scène ,
l' orangerie d'une société extrêmement sé-
rieuse, qui défendait les intérêts de ses
membres, organisait la formation des
je unes commerçants, celle des futurs  spé-
cialistes et experts. Marius Manghera dé-
sira lui o f f r i r  du divertissement , ce qu 'el-
le accepta volontiers. Et depuis quarante
ans, le Club littéraire choisit , prépare, ré-
pète et interprète des p ièces, pour le p lus
grand p laisir des membres de la S.S.E.C.
et des populations auxquelles il les pro-
pose.

Aujourd'hui , en prélude aux fêtes du
quarantième anniversaire qui auront lieu
en octobre (avec un Impromptu » de
circonstance écrit par un de nos meilleurs
revuistes, mais chut !), notre Littéraire
nous présente Treize à table » du spi-
rituel Jean-Marc Sauvajon , entièrement
réalisé à la Chaux-de-Fonds . Qui est Sau-
vajon ? Un amuseur public , qui met du
rire sur les planch es.

Le Club littéraire fêtera
ses 40 ansL'alchimie, mythe ou science ?

LES CONFERENCES

par M. Klaus Bernauer
La troisième des conférences universi-

taires de cet hiver était consacrée à la
question de l'alchimie. M. Klaus Bernauer
se demanda tout d'abord pour quoi l'alchi-
mie est aujourd'hui si mal connue. Cela
tient à la différence de deux modes de
pensée en fait inconciliables , celui qui ré-
git les sciences morales et celui qui régit
les sciences naturelles. Depuis la révolution
accomplie par Boyle et Lavoisier , qui don-
na naissance à la chimie moderne , on a
tendance à sourire en reprensant aux fai-
seurs d'or d'autrefois. Et si Jung a reva-
lorisé l'alchimie en y voyant la projection
d'archétypes , c'est du point de vue non de
la science mais de la psychologie.

L'alchimie n 'a rien connu que l'on puisse
appeler évolution durant deux millénaires ;
ses symboles et ses conceptions sont restés
les mêmes. Les alchimistes conçoivent le
monde comme une entité fermée symbolisée
par le cercle, et dont le centre est la terre.
L'homme, centre de ce centre, est un mi-
crocosme, qui est la représentation complète
du macrocosme. Cette anthropologie ex-
cluait la séparation entre le domaine in-
tellectuel et le domaine matériel , qui pour
l'alchimiste sont solidaires. Donc il est pos-
sible de procéder à l'élévation de l'âme par
la purification de la matière. L'alchimie
était ainsi une sorte de liturgie , comme une
cérémonie religieuse, car l'ordonnance hié-
rarchique du monde matériel réalisait une
valeur morale. Pour l'alchimiste, l'univers est
une unité ; on l'embrasse d'un seul regard.

L'alchimie cependan t annonce la chimie
moderne, car l'alchimiste pratiquait un cer-
tain nombre de procédés chimiques , portan t
sur les métaux , les sels, les oxydes. Para-
celse introduisit l'usage des substances chi-
miques en thérapeutique . Mais l'alchimiste
reliait toujours les réactions chimiques à
des idées mystiques préconçues, alors que
le développement de la chimie moderne cor-
respond à une démystification de la ma-
tière.

Reconn aissons cependant que l'hypothèse
de la transmutabilité des corps était raison-
nable et plausible. Le monde moderne a ses
mythes, la force, la réussite, la santé, la
jeunesse. Pour les alchimistes, la pierre
philosophale était symbole de rajeunisse-
ment , de vigueur , de joie et de victoire
sur la mort. L'alchimiste se concevait com-
me un héros allant à la découverte de
l'inconnu.

L'alchimie comportait un certain nombre
de mythes : création du monde, renouvelle-
ment cyclique, etc. On les rencontre en
Egypte, dans la colonie hellénistique
d'Alexandrie. C'était Thot, émissaire du dieu
Ra, qui avait transmis ces secrets aux prê-
tres. Le rôle de Thot fut repris en Grècepar Hermès Trismégiste, dont on retrouve
certains traits dans le personnage de Mé-
phistophélès.

L'alchimiste cherche l'eau d'Osiris qui
donne la vie ; le dieu est mort et il res-suscite ; l'obscur se réanime. La créature
cherche à devenir créateur. Empédocle mêlel'alchimie à la chimie scientifique, par le
mélange des éléments et des qualités mo-
rales. Ainsi, pour fonder l'alchimie apparais-
sent des notions venant de l'Egypte, de la
Mésopotamie (astrologie), de la Grèce (scien-
ce naissante), et de la pensée gnostique.

Les Arabes ont repris le flambeau del'alchimie, et c'est par leur intermédiaire
qu 'elle a gagné la pensée du Moyen âge.
On en constate l'influence chez Albert le
Grand , chez Roger Bacon , puis chez Basile
Valentin , Paracelse et van Helmont. Le

XVIIe siècle assiste au dechn de 1 alchimie
avec l'irruption du cartésianisme et l'avè-
nement de la méthode scientifique. Enfin
Boyle et Lavoisier en marquent la dispari-
tion.

De ce grand rêve millénaire , que reste-
t-il ? La pierre philosophale était l'entité
d'où sort le cosmos et où il retourne. Ainsi
la pierre continuait l'œuvre créatrice de
Dieu. Le Moyen âge en a fait une repré-
sentation du mythe et de la Rédemption ,
l'homme s'élevant par là du statut de pé-
cheur à celui de rédempteur. De quelles
réaction s chimiques s'agissait-il ? Nous
l'ignorons , mais nous savons que les trois
éléments primordiaux étaient le mercure , le
snilfrp el Ip çpl.

L'alchimie a embrassé tous les grands
thèmes mythiques de l'humanité, ceux qui
faisaient intervenir l'angoisse, l'espérance,
l'audace , l'amour. Elle a existé en Chine
avant de pénétrer en Occident. Seule l'ir-
.ruption de la pensée rationnelle a pu la
contraindre à la retraite . Il y a donc en
elle un fondement infiniment plus vaste et
plus précieux que celui de la simple char-
latanerie.

Nous remercions vivement M. Klaus Ber-
nauer de cette belle et sereine conférence ,'
qui sans prétendr e réhabiliter réellement l'al-
chimie , nous a permis de mieux comprendre
ce que purent être autref ois ses ambitions ,
sa puissance et sa fascination.

P.-T.. R

La soirée annuelle de <La Baguette»
s'est déroulée à Neuchatel

Toujours dynamique et plus jeune
que jamais, la société de tambours
et clairons « La Baguette » a donné
samedi soir sa soirée annuelle à la
salle du Cercle des travailleurs. Elle
apporte depuis trente-trois ans un peu
de l'esprit français à Neuchatel ; elle
fait partie, en effet , de l'Union des
fanfares de France et il n 'y a que
deux sociétés de ce genre dans toute
la Suisse. Elle est composée de trente-
cinq membres, très jeunes pour la
p lupart , et la relève est assurée par
toute une équi pe qui s'exerce assidû-
ment deux fois par semaine.

Son directeur, M. Jacques Simonet,
n'a que vingt-deux ans, et son sous-
directeur, M. Claude Veuve, vingt ans.

L'Union des fanfares de France dis-
tribue généreusement des médailles à
tous les musiciens qui ont plusieurs
années d'activité et samedi soir, M.
(ïertsch , avec 15 ans, a obtenu le titre
de membre honoraire, tandis que trois
majorettes pourront désormais s'orner
d'une médaille de bronze pour cinq
ans de gambades !

Le programme comprenait des sur-
prises, dont un numéro présenté jus-
tement par les majorettes. On pouvait
s'attendre à les voir arpenter la scène
d'un air martial ; elles sont apparues,
au contraire, noyées dans des mètres
de voile, auréolées de toute la fémi-
nité bien connue des odalisques orien-
tales, et elles ont évolué au son du
« Marché persan », mais en fait , il
s'agissait de la place des Halles, re-
présentée par une toile de fond .

La part ie  proprement musicale a été
rondement menée par son président ,
M. Sandoz. Tambours , trompettes et
clairons ont rempli la salle de telles
ondes sonores qu on aurait dû les en-
tendre jusqu 'à la Salle des conférences
voisine, où s'étaient réunis les fervents
de Chri s Barber. Il faut remarquer le
groupe des tambours, qui allie à la
sonorité une précision impeccable.

Pour cette soirée annuelle , «La Ba-
guette » avait invité également un
clown mélomane qui a fai t  connaître
au public des instruments bizarres,

tels que l'orgue marin et la scie
musicale. ,

La fête s'est terminée par un hal
avec l'orchestre de Jacques Valesca , et
qui a duré jusqu 'à l'aube.

L. C.

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

vacances > 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'horloge-
rie : 14 horloges de table de la collec-
tion Fremersdorf , XVIe siècle ; Galerie
du Manoir : 14 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, grands mam-
mifères, Doubs et Haut-Jura ; Musée
des Beaux-Arts : collections de pein-
ture contemporaine. — Peinture et
sculpture chaux-de-fonnières ; Musée
d'histoire : les grands documents de
l'histoire neuchâteloise.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : orchestre
Giani Bendinelli , strip-tease, danse ;
Salle de Musique 20 h }5 : récital de
piano Wilhelm Kempff.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
Paix 70. — Pillonel , L.-Robert 58a. —
Dès 22 h No 11.

MÉDECIN , DENTISTE : 21017. —
Société protectrice 3 22 29. — Main ten-
due : 31144.

THÉÂTRE ABC, 20 h 30 : « Haute
Surveillance », de Jean Grenet, en alle-
mnn.r l .

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Porte

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Attention aux caisses de montres
pleines de pierres ou autres poids

f Informations horiogéresl 

L Oftice d information de l'Associa-
tion des compagnies suisses d'assuran-
ces a attiré l'attention sur la recrudes-
cence des vols dans les transports et
uotamment les vols de montres.

Les marchandises risquent surtout
d'être emportées quand elles sont en-
treposées, où avant leur chargement,
soit dan s les endroits intermédiaires
ou à leurs lieux de destination. Il
arrive souvent que les voleurs placent,
soit des pierres soit d'autres poids
dans les caisses et les cartons sans
que l'on puisse remarquer la moindre
trace de leurs agissements. Il s'agit .
là d'un travail de spécialistes qui re-
quiert beaucoup d'habileté.

Plusieurs fabriques d'horlogerie ont,
en effet, constaté que leurs envois
dirigés par la voie des airs en Austra-
lie sont souvent portés disparus. Les
recherches entreprises n'ont donné d'a-
bord aucun résultat , puis, par la suite,
les enquêtes se sont concentrées sur
Rome où l'on découvrit, dans un maga-
sin d'horlogerie, qu'une montre desti-
née à l'Australie se trouvait dans ce
commerce. La police réussit à établir
la culpabilité d'un chauffeur d'une so-
ciété de transports t ravai l lant  dans un
aérodrome de la capitale italienne. .

L'une des mesures, les , plus impor
^

tantes contre cette recrudescence de
vols consiste à améliorer l'emballage.
C'est ainsi que les exportateurs de
montres utilisent des caisses ou des
cartons spéciaux qui ne peuvent guère
être ouverts sans qu 'apparaissent net-
tement les traces d'infraction. II va de
soi que l'on peut aussi s'emparer du
colis , mais le risque est beaucoup plus
grand.

Les nombreux vols de montres et
autres marchandises ont donc incité
les compagnies d'assurances à élever
les suppléments pour risques de vols...

La grippe : deux
classes fermées

BROT-PLAMBOZ

(c) La grippe fait ses petits ravages
dans la région également. Cette semaine
deux classes, aux Petits-Ponts et à
Brot-Dessus, sont fermées, les titulai-
res, Mlle M. Surdez et M. R. Sutter
étant  alites. Le malheur des ensei-
gnants fait évidemment le bonheur
d|,y%igl»érKi si su n. notliraoujs snu

Soirée de la Société
de gymnastique

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Comme de coutume ,1a société de
gymnastique a donné sa soirée annuelle
dans la grande salle de l'hôtel du Cerf.
Un nombreu x public assista à la pré-
sentation des sections , aux souhaits de
bienvenue du président , M . Mojon , et
à la .distr ibution des récompenses par
le président de la commission de jeu-
nesse M. Albert Perrin notamment à
M. Bernard Mauron et Mlle Anne-Ma-
rie Wasscr, moniteur des pupilles et mo-
nitrices des pupillettes , qui vont quit-
ter leur activité prochainement.

La soirée, variée avec nombre de nu-
méros bien au point, se déroula au ra-
vissement des spectateurs. Notons en
passant l'apparition des plus jeunes pu-
pillettes dans leurs costumes tyroliens.
Il appartenait  aux dames d'interpréter
une comédie fort gaie en 1 acte : c La
bonne fait du sport » .

Excellente adepte de la gymnastique
que cette bonne campagnarde qui fit
rire aux éclats le public par ses farces
et son parler vraiment biscornu. L'or-
chestre Tourbillon-Musette conduisit le
bals.
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LE LOCLE

(c) Le traditionnel concours de ski at-
telé de la Société de cavalerie du dis-
trict du Locle s'est déroulé sur le par-
cours habituel de la rue de la Prairie.

1. Eric Oppliger (91 sec.) ; 2. Simon
Wutrich (91,80) ; 3. Roger Jeanneret
(95,40) ; 4. Jean-Pierre Nicolet (96) ; 5.
Pierre Stauffer (97) ; 6. Roger Jeanne-
ret (97,4) ; 7. René Jequier et André-
C. Maire (97,8) ; 9. Jacques-André
Schwab (99,8) ; 10. Gérald (101).

Boulistes neuchàtelois
au Col-des-Roches

Récemment s'est disputé au Col-des-
Roches , le challenge du 20me anniver-
saire de la Société cantonale des bou-
listes neuchàtelois, mettant en pré-
sence cinq équipes de huit joueurs.
Résultats : individuel , Jean Ferraroli
du club Erguel, 127 quilles. Equipes :
1. Erguel , 739 quilles ; 2. Epi, 712 ; 3.
La Chaux-de-Fonds, 709 ; 4. Le Locle,
704 ; 5. Val-de-Ruz, 693.

Etat civil du Locle (6 février)
Décès. — Huguenin-Virchaux , Georges-

Gustave , horloger retraité , né le 7 novem-
bre 1885, époux de Juliette-Alice née Chard
(Foule 24).aaaintfci IK ; ' n-w. suy

Concours de ski attelé

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm,
belle qualité , légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCIIER
Tél. (021) 81 82 19.

notre atout 4lÉf%
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11 et IV2 1 de contenance, ! H ! {¦¦¦ H
en porcelaine blanche, avec j j W_____W JS™™™
décor «fleurs » en couleurs ™ ̂ t-W H
et filet or ; ayec *i«breiLC?°P

ou 5 % rabais
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Timbres-
poste
¦le vends lots

du monde entier.
Demander prix à

Naraika , case
postale

458, 2501 Bienne 1. j

Troués, mités , salis , ¦
déchirés , vos TAPIS ;

PERSES
ou môvniiiqiics ;

sont réparés
vite et bien par •

Georges CAVIN :
Immobilières 12

Neuchatel
Tél. 5 49 48

LC bOnhOlf ir CfrlBZ SOI m commence avec des meubles Meyer

LA SAGNE
.f -

(c) Décidément, la série continue ; M. Os-wald Mazza qui skiait dans la région de la
Corbatière, a fait une chute alors qu'il fai-sait une dernière descente ; il fut trans-porté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, oùl'on constata une fracture du tibia et dupéroné.

«J jambe cassée

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

LAUSANNE
Rue

Hctlclimcind 14
Sans caution

Fr . 500 -
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Hier à 14 h 30, M. Ulrich Brechbuhler
circulait au volant d'un camion , à la
rue du Succès. Soudain , la petite Pas-
cale Junod , 6 ans, s'élança du trottoir
où elle jouait et heurta violemment
la roue arrière droite du véhicule.
Transportée à l'hôpital , elle souffre de
contusions à la jambe droite.

Légers dégâts aux Eplatures
Hier à 18 h 10, M. G. M. qui cir-

culait sur le boulevard des Eplatures
en direction du Locle a été tamponné
à la hauteur de la Ferme neuchâteloise
par la voiture de M. S. L. qui débou-
chait sur la route principale. Légers
dégâts.

Tôles froissées
Hier à 7 h 10, M. B.C., de la Chaux-

de-Fonds, qui manœuvrait sur l'avenue
Charles-Naine, avec son camion, a
coupé la route à Mlle I.S., de la Chaux-
de-Fonds. Les deux véhicules ont subi
quelques dégâts.

A 11 h 10, M. R..T., du Peu-Chapatte,
circulait sur la route des Petites-Cro-
settes. Devant le No 21, il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta
l'automobile de M . G.P, de la Chaux-
de-Fonds, qui était arrêtée au bord de
la route. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage. — Guerne , Jean-

Claude-Roland, sertisseur, et Schmidt , Mo-
nique-Madeleine. Kunz, Pierre-Alain , dessi-
nateur-architecte , et Kohler , Christiane.

Décès. — Perrenoud , née Diirig, Mina-
Fanny, ménagère, née le 3 mai 1887, veuve
de Perrenoud , John-Edmond , dom. Progrès
68. Kobel , née Robert-Tissot , Marthe-Es-
telle , ménagère , née le 7 janvier 1900,
épouse de Kobel , Emile, dom. Nord 15.
Balmer , Numa, ancien agriculteur , né le
21 octobre 1876, célibataire, dom. Crêt-du-
Locle 33 . Pellaton , Gilbert-Camille, ingé-
nieur, né le 16 juin 1904, époux de Vio-
lette-Mathilde, née Ramseyer.

Blessée par un camion



LES FIANCES DE «DOUBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 17

EMILIE LOIUNG

CHAPITRE VI

Dans la vallée, les trembles frissonnants semblaient cou-
verts d'or fluide et les fils du téléphone qui fuyaient vers
la ville évoquaient , sous la caresse des derniers rayons, de
longues cordes de rubis. Succédant brusquement à une pluie
rageuse qui, durant vingt-quatre heures, martela les toits
et les murs de « Double H, » le soleil, radieux et chaud
encore, achevait en apothéose cet après-midi d'octobre .

— Heureusement, ce n'est pas encore la neige, murmura
Kit en joignant machinalement les mains.

La douleur se réveilla, lui arrachant un gémissement.
Oh ! cette brûlure qui lancinait au moindre geste. De la
pointe du petit doigt jusqu'à la jointure du poignet, la peau,
noircie et ridée, recouvrait les chairs blessées.

— Brûlure au premier degré ! répétait-elle, en s'efforçant
de sourire. (Pourtant , par moments, la souffrance devenait
insupportable.) Le métier de cuisinière n'est pas sans risques
mais, comme le dit Loi , c'est sans doute moins dangereux
que le front. Ma place ne serait-elle pas en Europe , dans
une ambulance, plutôt qu 'ici ? Me lever à 5 heures pour pré-
parer la nourriture des vachers, veiller à tout, pour que le
bétail soit bien soigné et que les soldats mangent à leur
faim, nourrir les poules, faire le ménage, puis encore la cui-
sine. Voler le temps d'écrire quelques mots à mes amis qui
se battent, me coucher, harassée, et recommencer, jour après

(Copyright Miralmonde)

jour , sans espoir et sans repos, c'est ma tâche, ici. Peut-être
n'est-ce pas assez...

Et ce n'était pas tout. Combien d'heures ne devait-elle pas
prendre sur son sommeil, pour réconforter son frè re, pour
tenter de l'arracher à ses idées noires ? Ah ! certes, cela ne lui
avait guère laissé le loisir de réfléchir aux conséquences de
l'annonce qu 'elle avait faite à Mountain Lodge. En rentrant
Dick lui avait demandé , d'une voix irritée :

— Peux-tu m'expliquer ce qui t 'a pris ? Es-tu devenue su-
bitement folle ? Si tu voulais jouer une comédie , pourquoi
fallait-il précisément choisir Danton pour partenaire ? Avais-
tu l'intention d'éloigner Sep ?

Elle lui avait simplement répondu :
— Je ne sais ce qui m'a pris, j'ai réagi d'une façon stu-

pide à une insulte, et il n'y avait dans l'annonce de ces fian-
çailles imaginaires rien de prémédité. Je voulais blesser Lois,
je ne pouvais le faire en disant que j'allais épouser Sep ; il
fallai t  bien que je parle de Rex.

— Crois-tu qu'elle l'aime encore ? avait-il demandé , et Kit ,
sentant vibrer sa voix, avait passé le bras autour des épaules
de son frè re avant d'affirmer :

— Je suis certaine qu'elle désire l'épouser , mais lui ne la
veut pas. Quant à aimer , il est évident que Lois en est abso-
lument incapable. Elle veut un mari pour avoir de l'argent,
le reste ne joue pas grand rôle dans sa vie.

Dick avait soupiré, avant de répondre d'un ton où se mê-
laient la colère et la mélancolie :

— Tu as sans doute raison, elle n'aime pas vraiment...
pas plus Rex que moi. Mais elle est diablement habile pour
nous convaincre du contraire .

Depuis, il s'était plongé à corps perdu dans son travail.
Etait-ce la présence de Lois à Moutain Lodge qui l'attris-
tait ? Il ne parlait pas de la jeune fille , mais peut-être, au
cours de ses longues randonnées solitaires, la rencontrait-il. ..

— Comment ne s'est-il pas aperçu au premier instant
qu'elle est cupide et sans cœur ? Et , maintenant qu'il doit le
savoir , pourquoi ne trouve-t-il pas la force de la chasser de
sa vie ?

Cette question, Kit se la posait souvent , lorsque son frè re

apparaissait soudain , sautant de son cheval écumant et, le
visage fermé, se précipitait dans sa chambre. Quelquefois, elle
trouvait un instant pour penser à Rex. Elle l'avait mis dans
le pétrin. Lui en gardait-il rancune ? Sur le moment, il ne
lui en avait pas donné l'impression, mais depuis ? Elle ne
l'avait pas revu , et son départ soudain , pour conduire
Sepherd Trask à la ville , n'avait permis aucune explication.

—• Que se sont-ils raconté , durant le voyage ?
Cela aussi c'était un point d'interrogation. Forcement , ils

avaient parlé des fiançailles si brutalement annoncées.

Le chien grogna, se leva, les oreilles dressées ; on marchait
dans le hall ; puis on frappa à la porte.

Swede Olsen, vêtu d'une chemise de satinette grenat et
blanc, de sensationnelles bottes rouges et d'un pantalon cruel-
lement vert , entra , portant un paquet. Il bredouilla :

— Excusez-moi, j'ai apporté cette boîte de la poste, j'ai
pensé que je devais vous la remettre tout de suite, j' ai posé
les lettres sur le bureau du patron.

—¦ Merci. Mettez-la sur cette table.
L'homme suggéra :
— Vous ne préférez pas que je la porte dans votre cham-

bre ?
Kit s'étonna de cette insistance. « Celui-là avait dit Sep-

herd Trask, connaît la valeur de vos perles. » D'un geste
rapide , elle porta la main à son cou... Dieu merci ! Le col-
lier ne s'y trouvait pas ! Il était en sûreté, non plus dans
son fragile coffret , mais dans un endroit où nul ne songe-
rait à le chercher. Elle répondit froidement :

— Non , c'est inutile , je l'ouvrirai ici.
Le cow-boy ne bouge a pas, et Kit commença à s'effrayer.

Elle était seule dans la grande maison , et il la regardait
avec des yeux où brillait une flamme étrange . Elle l'inter-
rogea enfin :

—¦ Eh bien , Olsen, qu'attendez-vous ? Vous désirez me
demander quelque chose ?

Il bredouilla de nouveau :
— Oui... si vous permettez... C'est à cause de Joe Carr...

vous ne voudriez pas lui dire un mot pour moi ? Je vois
bien qu'il ne m'aime pas.

Elle éluda la demande :
— Je ne me mêle jamais du travail des cow-boys, je n'y

connais rien. C'est à mon frère qu 'il faut en parler.
Mais il insista :
— Il faut vous en mêler , cette fois , parce que Joe vous

admire . Vous obtiendrez de lui qu 'il change d'attitude , sim-
plement en lui disant quelques mots. Moi , je serais content
de rester ; j' aime ce travail , mais un homme ne fait rien de
bon quand il sent qu 'on cherche toujours à le prendre en
faute , pour le flanquer à la porte à la première occasion.

— Non, je ne puis rien dire, ce n'est pas mon affaire .
Laissez-moi, maintenant.

L'homme jeta encore un coup d'œil circulaire , puis il se
retira. Kit n'était pas du tout rassurée. Chaque fois que le
regard perçant d'Olsen avait rencontré ses yeux, elle avait
ressenti un frisson. Pourquoi avoir suggéré de monter cette
boîte dans sa chambre ? Evidemment pour savoir où elle se
trouvait ! Et cette demande d'intervention ? Un prétexte ,
parbleu , pour prolonger la visite , pour trouver le temps
d'examiner toute chose.

« Si j'avais porté mon collier, peut-être me l'aurait-il
arraché ! » se dit-elle, en frissonnant. Puis, pour écarter la
peur , elle commença à ouvrir le colis.

Quand elle souleva le couvercle, une bouffée de parfu m
l'enveloppa. Feuille par feuille, elle retira l'emballage.

« Quelle chose ravissante ! »
Une jaquette d'hermine... un turban... Elle le posa sur sa

tête. La jeune fille qui souriait dans le grand miroir reçut
une moue approbative. Cette coiffure lui allait bien. «Il faut
que j'essaie aussi la veste !... > Elle la revêtit rapidement ,
heureuse comme une enfant. Quelle splendeur !

Que lui disait donc cette chère grand-mère , qui la gâtait
ainsi ? La lettre débordait d'affection :

(A suivre.)

RÉPUBLIQUE ET |" CANTON DE GENÈVE

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ouvre une inscription pour le poste de

¥% i P P éfT El IV
DE L'AMÉNAGEMENT DU CANTON

*
Il s'agit d'un poste de rang supérieur dans l'administration can-
tonale, exigeant des qualités d'animateur et offrant à une per-
sonnalité dynamique une activité coordinatrice dans les do-
maines de l'urbanisme, de l'équipement et des plans d'investis-
sement financier.
Formation requise : ingénieur ou architecte gradué d'une uni-

versité.
justifiant d'une activité d'administrateur expérimenté et
d'une connaissance approfondie des aspects techniques,
juridiques et financiers relatifs à l'aménagement du ter-
ritoire.

Des offres provenant d'économistes ou de juristes gradués d'une
université pourront éventuellement être prises en considération.
Il sera également exigé de justifier d'une activité d'administra-
teur expérimenté et d'une connaissance approfondie des aspects
techniques, juridiques et financiers relatifs à l'aménagement du
territoire.

Les candidats doivent être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions : le 1er août 1968, au plus tard.

Adresser jusqu'au 20 février 1968 lettre de candidature manus-
crite, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à :
M. le conseiller d'Etat chargé du département des travaux pu-
blics, case postale, 1211 GENÈVE 3.

XMIRE MlCâNQGRA PHIQUE FH
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, ¦

une :

perforatrice-
vérificatrice

sur machines IBM 029-059

ayant si possible quelques années de pratique. Toute-

fois, nous engagerions volontiers une débutante qui î

serait formée par nos soins. j

Adresser les offres manuscrites au Centre mécanogra-

phique FH, rue d'Argent 6, 2501 Bienne.
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cherche

pour son siège administratif à MÂPIN (transport de-
puis Saint-Biaise assuré par nos soins)

I employée de bureau

possédant quelque prati que, pour différents travaux
de secrétariat. Bonnes connaissances de l'allemand
désirées.

Semaine de cinq jours, salaire intéressant, avantages

| sociaux d'une entreprise moderne. Cantine d'entre-
| prise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coo-

I pérafive Migros Neuchatel, dépt du personnel, case postale 228,

j 2002 Neuchatel, tél. 3 31 41.

Cabaret d'excellente réputation , en Suisse ro-
mande , cherche

barmaid qualifiée
Les candidates de 25 à 30 ans, sérieuses et de
bonne présentation , sont priées de faire leurs

•ï offres , avec copies de certificats et photo,
sous chiffres PR 31351, à Publicitas , 1002
Lausanne.
tiras gains assurés. Entrée  immédiate ou à
convenir.
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Nous cherchons pour travail
de contrôle de petites pièces

PERSONNE
éventuellement à la demi-jour-
née, si possible habituée à un
travail exact . Rubeli , Guigoz
.& Cie, fbg de l'Hôpital 35.
Tél. (038) 5 40 26.

FROIDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie
ruelle Vaucher 22

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux soignés en atelier

JEUNE FILLE
comme aide de bureau.

Se présenter ou télép honer au (038)
5 70 21.

H CERTI NA
engage pour son département CRÉATION une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et connaissant bien
l'allemand pour la correspondance et divers travaux de
secrétariat.

Notre SERVICE du PERSONNEL se fera un plaisir de
vous donner toutes informations désirées et attend avec
intérêt votre offre détaillée.
CER TINA Gebr. Kurth AG, Pràzisionsuhrenfabrik,
Tél. 8 71 12, 25 W Granges (SO).

iSlii li
Nous engageons un

menuisier
: j

:- 
¦

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

M

Prière d'écrire à OMEGA, dpt du per-
sonnel commercial et administratif, .
2500 Bienne, ou de prendre rendez-
vous en téléphonant au No (032) 4 35 1,1.

¦¦ ¦

I WniêrfIai1' Ii fflGEDBfJCJBS I
I cherche pour son agence générale de Neu-
; châtel. j

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

§H tra i te  et semaine de 5 jours.

i Adresser offres manuscrites , avec curr iculum
: vitae , copies de certificats , références et pho- j
; tographie à M. André Berthoud , agent général ,
| Saint-Honoré 2, 2000 Neuchatel.

Nous engageons, pour notre service de Compta-
bilité-clients, un

employé
de préférence de langue maternelle française ,
en possession du certificat d'employé de com-
merce , ou de connaissances équivalentes.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur-constructeur
de machines

¦ pour notre bureau de construction.
Personne capable, ayant quelques années de
pratique, trouvera un travail intéressant et varié
pour la finition des appareils.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ;
détaillées , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , à
BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin (NE).

I

/__ _̂_ \Pour notre /^iHw wnl£ \
service des sinistres (Slrl Ilfl)

nous avons besoin de ^x. ¦ ^^
PULLY

2 collaboratrices
qui fonctionneront comme secrétaires. Le travail
est varié et intéressant, demandant un esprit L j
éveillé et de l'initiative. L'une des deux devra
connaître l'allemand.

Cadre et ambiance agréables ; cinq jours de
travail par semaine.

Début de l'activité : l'une le 1er mars (ou même !
avant), l'autre le 1er mai (ou en avril déjà) .

Prière d'écrire à :
La Défense Automobile et Sportive , sous-direc-
tion romande , av. Général-Guisan 11, 1009 Pully
ou de téléphoner au (021) 28 44 61 (intern e 12
ou 19). '

i Nous cherchons ! J

j %sï pour entrée immédiate *̂ S5 i
| 3§j? ou à convenir, 

^
fï •

F DE BUREAU 1
aimant les chiffres, pour travaux de statistique, §§

la et pouvant s'occuper du service du téléphone. JS
H Travail varié. Ê_
S|* Place stable et bien rétribuée. Avantages M$:

[ jâ|i sociaux actuels. Semaine de 5 jours. M? j

j|3k Faire offres écrites ou se pré- À _̂\ j
jgW senter au chef Ju personnel. 

JBW '
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LEO LACROIX A FHETÉ SERMENT
AU NOM DE TOUS LES CONCURRENTS

Minutes émouvantes et pluie de roses lors de l'ouverture des Jeux
_ JL.

(De notre envoyé spécial)
« Je proclame l'ouverture des Xes Jeux olympiques d'hiver

de Grenoble ».
Ce jour, le monde entier l'attendait, dans la fièvre, la pas-

sion. La déclaration du général De Gaulle ouvre les portes de
la merveilleuse aventure olympique. Pour une fois, le président
de la République française faisait l'unanimité. En huit mots,
il unissait d'une foi indissoluble les cinq continents. Car, dès
aujourd'hui, une seule chose comptera pour les 1500 athlètes
présents à Grenoble : vaincre, au terme d'un combat loyal et
pour un idéal qui ennoblit l'individu.

Pour la cérémonie d'ouverture, pour cette
fête universelle du sport, Grenoble s'était
parce de ses plus beaux atours. D fallait
que la fête soit belle. Elle le fut et bien
plus encore. Miracle, les dieux mêmes prê-
taient leur concours. A la neige et à la
pluie du matin succédait le ciel bleu.

Bien avant l'heure du début de la céré-
monie, des milliers de personnes se hâ-
tèrent vers le stade d'ouverture au fond
duquel la vasque attendait le feu sacré
qu'Alain Calmât, an terme d'une grandiose
escalade, allait apporter.

Soudain, le stade se lève, la Marseillaise
éclate, le chef de l'Etat français est là, nu-
tête, à son habitude ; le général prend place
dans la tribune officielle.

La f ierté de Kaelin
Et la grande marche triomphale com-

mence. Du tond de cette voie, royale en
l'occasion, progressent les délégations. La
Grèce, berceau de l'olympisme, ouvre le
défilé, puis viennent les représentants des
deux Allemagnes, avec le même drapeau ,
mais séparés tout de même. Ne serait-ce
que par leurs tenues, leur attitude aussi.

La désinvolture des Allemands de l'Ouest,
le laisser-aller devrions-nous plutôt écrire,
contrastant péniblement avec la rigueur, lu
dignité des Allemands de l'Est. Une seule
athlète représente l'Inde. Les Marocains et
les Chiliens sont également peu nombreux,
mais leur tenue folklorique enchante l'œil.

Les Suisses arrivent Aloïs Kaelin en
tête, portant fièrement le drapeau à croix
blanche. L'habit de nos représentants n'est
pas bien joli , le chapeau surtout. Mais
qu'importe l'habit, ce n'est pas ce qui
compte. Et le petit typographe d'Einsiedeln,
à l'heure où il défile, pense certainement
que son heure de gloire — s'il doit la con-
naître — ce sera à Autrans. Les Français
bouclent le défilé. Us sont, comme il se
doit , follement acclamés. Les hommes por-
tent de curieuses bottes brunes montantes,
qui jurent avec le bleu de leur haoit.

Trente mille roses
« J'ai l'honneur d'inviter monsieur le pré-

sident Charles De Gaulle à proclamer l'ou-
verture des Xes Jeux olympiques d'hiver.»
La déclaration du président du comité

.olympique soulève quelques rires vite étouf-
fes, car le président de la République fran-
jgjije s'est levé ej, djune voix forte et nette, .
adresse au monde entier le message tant
attendu.

« Les Xes Jeux olympiques sont ouverts. »
Majestueusement, le drapeau olympique,

porté à plat et tenu les bords tendus par
quatorze chasseurs alpins, passe devant les
délégations. Au rythme de la marche no-
ble, les porteurs du drapeau s'avancent vers
l'immense mât ; ils gravissent le tumulus.

Et soudain , l'hymne olympique éclate. Le

soleil, qui s'était éclipsé, réapparaît ; le dra
peau monte lentement, suivi par une foule
attentive. Hélas ! pour une fois, U n'y s
pas de vent.

Qu'importe, l'attention est vite distraite ;
trois hélicoptères surgissent tou t à coup,
et arrosent le stade de 30,000 roses parfu-
mées ; neuf coups de canon font sursauter
la foule.

« // arrive, il arrive ! »
D'un même élan, les soixante .mille per-

sonnes se sont levées :
D'une foulée souple, Alain Calmât, por-

teur de la flamme olympique, pénètre dans
le stade, gravit le tumulus, passe sous le
drapeau. Le cœur des Jeux est là ; il passe
devant les délégations, arrive au pied du
podium.

La flamme atteint le faite de l'escalier

PER.SOWAUTÉS — Ecoutant les explications du maire de Gre-
noble, Hf. Dubedout, on reconnaît l'impératrice Farah Dibah,
Mme De Gaulle , le président De Gaulle et M. Brundage, président
du Comité international olympique.

* , (Téléphoto AP >

EXPLICATIONS.  — Le p r éf e t
île l'Isère donne au président
De Gaulle des explications con-
cernant la maquette de la ré-

gion grenobloise.
(Téléphoto AP)

monumental. Alain Calmât paraît mesure r
dix mètres. Le moment est émouvant.

Tous les concurrents, le monde entier,
ont les yeux fixés sur le patineur français.
Quel instant extraordinaire pour un athlète.
Le temps semble suspendre son vol. Alain
Calmât tend la flamme en direction de la
foule. Et soudain , il incline son flambeau.
La vasque s'enflamme.

L'esprit est dans les Jeux.

Le serment
Puis, lentement, avec majesté, Alain Cal-

mat descend marche après marche l'esca-
lier monumental et allume également les
six flambeaux qui iront dans les stations
olympiques.

« Au nom de tous les concurrents ,
je promets que nous nous présen-
tons aux Jeux olympiques en concur-
rents loyaux , respectueux des règle-
ments qui les régissent ei désireux
d'y participer dans un esprit cheva-
leresque pour la gloire du sport et
l'honneur de nos équipes. »

Léo Lacroix s'est tu. Il a lâché le pan
du drapeau français qu 'il tenait dans la
main gauche et a hissé la main qui venait
de prêter serment pour tous les concurrents
de ces Xes Jeux olympiques.

Dans le ciel , cinq avions à réaction tra-
cent les cinq anneaux olympiques. Au loin,
le profil des montagnes qui entourent Gre-
noble se découpe dans un ciel pur.

Pur comme l'idéal olympique.
Daniel EIGENMANN

1 GRENOBLE | "{_ es hockeyeurs sont déjà entrés dans la danse

Le premier match du tournoi A de
hockey sur glace s'est déroulé à la grande
patinoire , juste après la cérémonie d'ou-
verture . Devant un public clairsemé (2000
personnes environ ) , la Tchécoslovaquie a
battu les Etats-Unis 5-1 (1-1 2-0 2-0).

Cette rencontre , de qualité moyenne, va-
lut uniquement par son premier tiers-temps.
Au cours de cette période , les Américains
parvinrent à tenir en échec les hockeyeurs
de l'Est. Par la suite , les Tchécoslovaques
imposèrent leur technique supérieure et sur-
tout leur meilleur jeu d'ensemble. Dès qu 'ils
comptèrent à la marque un avantage de
deux buts, les Européens , en confiance , pri-
rent net tement  la mesure de leurs adver-
saires.

CORRECTS
Au crédit des Américains, il faut porter

leur correction. Ils jouèrent sans brutali té
mais aussi sans cette agressivité qui aurait
pu troubler la belle ordonnance tchécoslo-
vaque. Seule la défense fit bonne impres-
sion dans la formation des Etats-Unis. Ap-
paremment , celle-ci devra se résigner à un
rôle mineur dans ce groupe A.

Du côté tchécoslovaque , le gardien Dzu-
rila afficha une grande sûreté et eut de
remarquables arrêts de la main . Les an-

ciens Suchy, Golonka , Hrbaty et Holik jus-
tifièrent leur réputation.

Tchécoslovaquie : Dzurila (Nadrchal ) ;
Machac - Horesovsky ; Suchy - Pospisil ,
Masopust ; Sevic - Golonkajirik ; Havel -
Hekjma - Holik ; Hrbaty - Kochta - Cer-
ny ; Nedomansky.

Etats-Unis : Rupp (Logue) ; Manne - Riut-
ta ; P. Hurley - Ross, Paradise ; Brooks -
T. Hurley - Stordahl ; Volmar - Pleau -
Cunniff ; Falman - Morrisson - Lilyholm.

Marqueurs : Suchy, 6me ; Volmar , 17me ;
Havel , 23me ; Jirik , 40me ; Hejma, 42me ;
Hrbaty, 56me.

PORTE FEIt/rlÊE. — Le gardien tchécoslovaque, soutenu par
Cerny (à gauche) et Suchy ( 1 7 ) ,  ne se laissera pas battre par

Pleau et Cimiff (au centre) .
(Téléphoto AP)

Aux Tchécoslovaques les premiers points du tournoi

Bourbonnais
et Huck en évidence
CANADA - ALLEMAGNE OCCIDEN-

TALE 6-1 (0-0, 4-1, 2-0).
Plus animé que le match Tchécoslova-

quie - Etats-Unis , ce duel entre Canadiens
et Allemands de l'Ouest eut cependant
un déroulement identique. Après un pre-
mier tiers-temps assez équilibré , le Ca-
nada prit nettement la direction des
opérations. En effet , en l'espace de dix
minutes , les hockeyeurs à la feuille d'éra-
ble forcèrent la décision en inscrivant
quatre buts. Dans ces conditions, le troi-
sième tiers-temps fut sans histoire.

Les deux mille spectateurs ont appré-
cié le jeu varié des Canadiens, les prouesses
des

^ 
attaquants Huck et Bourbonnais. Du

côté allemand , le gardien Schramm se mit
en évidence.

Canada : Stcphenson (Brodcrick) ; John-
ston - McKcnzie ; Glennie-Conlin , Hargrea-
ves ; Cadieux-Huck-Mott ; Monteith-Dineen-
H, Pinder ; Macmillan , O'Shea-Bourbonnais ,
G. Pinder.

Allemagne occidentale : S c h r a m m
(Knauss) ; Schichtl - Waitl ; Bader - Voelk ,
Thanner; Gmeiner-Hanig-Kopf; Lax-Meindl-
Kuhn ; Reif-Weisenbach-Funk , A. Schloder.

Marqueurs : Cadieux (21me) . Dineen
(2?me) . Molt (27mc), Huck (32me), Kopf
(36me), Bourbonnais (52mc), O'Shea (60me).

Le général a fait un tour de ville
Avant de présider à l'ouverture des Jeux

Sous une pluie froide qui devait , par
la suite , se t ransformer  en neige , le
général De Gaulle a visité , hier matin ,
plusieurs ins ta l la t ion s  de Grenoble , ville
olympique.

Vêtu d'un pardessus foncé , tête nue,
le président a quitté la préfecture, où
il avait passé la nuit , à 9 h, après que
les honneurs militaires lui eurent été
rendus, place de Verdun , par le 27me
bataillon de chasseurs alpins. Il a ga-
gné, accompagné de M. Missoffe , mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, de
M. Fouchet , minis t re  de l'Intérieur , de
M. Dumas .min i s t r e  du Tourisme , et de
M. Verger , préfet de l'Isère , la nouvelle
mairie de Grenoble , où l'a accueilli le
maire de la cité, M. Dubedout.

Celui-ci fait au général De Gaulle
les honneurs de la Maison commune. Il
lui a fait visiter les différentes salles
et , notamment, les salles de mariages où,
a dit le visiteur, € on aurait envie de
se marier > .

Des hôtesses, dans une tenue marron
et orange dessinée par Sylvie Vartan ,
formaient la haie.

Le maire a également mont ré  au

général une  grande maquette de la ré-
gion de Grenoble et de ses environs ,
avec ses instal lat ions.

Puis , accomapagné de M. Dubedout , le
président de la République s'est rendu
au stade de glace où évoluaient gracieu-
sement des patineurs et des patineu-
ses sous le feu des projecteurs.

EXCURSION ANNULÉE
Le mauvais temps ne permettant pas

l'excursion en hélicoptère à Saint-Nizier ,
où se trouve , le tremplin de saut , le
général De Gaulle a terminé sa visi t e
par la Maison de la Cul ture .

Il y vi t  une  exposit ion Le Corbusicr

et une exposition d'ar t  mexicain pré-
colombien dont l'ambassadeur dit Me-
xique  lu i  f i t  les honneurs .

Il y vit  aussi les deux salles de théâ-
tre , dont la salle tournante  où se donne
actuel lement  un ballet Béjarl .

Le général De Gaulle félicita les pro-
moteurs de la Maison , pour les réali-i
salions dont il se plut à souligner
l'audace.

Il devait ensuite , sous la neige qui
continuait de tomber , regagner la pré-
fecture et , après le déjeuner , se rendre
au Stade olympique pour proclamer
.so lenne l lement  les lûmes Jeux d 'hiver
ouverts.

L URSS gagne sans forcer l'allure
URSS BAT FINLANDE 8-0 (3-0 2-0

3-0).
Bien que jouant sans Alexandrov ,

les Russes purent se permettre de jouer
à vitesse réduite face à une formation
finlandaise qu 'on supposait plus forte,

Certes, les Finnois se créèrent quel-
ques chances de but mais une conduite
de la crosse imparfaite leur joua des
tours pendables au moment de la con-
clusion.

Par manque de concentration, les
Russes laissèrent échapper la possibi-
lité de vaincre sur un résultat fleuve
au cours d'une partie qui fut à sens
unique. Malgré ce déséquilibre des
valeurs, il y eut des accrochages et les
arbitres prononcèrent deux minutes
d'expulsion contre les Russes et dix
contre les Finlandais.

La nouvelle l igne d'attaque Michakov-
Ionov-Moisev fut très remarquée. Son
• leader » Eugeni Michakov réussit le
€ bat trick » .

URSS : Konovalenko ; Davidov - Kuz-
kine ; Romichevski - Zaitsev ; Ragu-
line - Blinov ; Vikulov - Polupanov -
Firsov ; Zimine - Starchinov - Majorov ;
Michakov - Ionov - Moisev.

FINLANDE : Yloenen ; I. Koskela -
Kuusito ; Partinen - Rantasila ; Oksa-
nen - Ketola - Harju ; Johansson-J. -
Peltonen - E. Pcltonen ; Keinonen -
Wahlstcn - Reunamaeki.

MARQUEURS : Michakov(4me), Fir-
sov (13me), Polupanov (15me), Micha-
kov (33me et 38me) , Starchinov (46me).
Zimine (52me et 60me).

Les facéties de I électronique...
A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES * A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES

• Un fameux  resquilleur : avant que
ne débute la cérémonie d' ouverture , un
spectateur f u t  prié par un haut-parleui
de venir retirer son véhicule du par-
king où il l'avait garé. I l  était rang é
à la p lace prévue pour la voilure du
président de la Républ ique.  On ignore
si cet habile resquilleur est également
parvenu à prendre p lace dans la tri-
bune présidentielle 1

9 On estime à 40,000 personnes la
fou l e  qui s'était massée, mardi après-
midi ,aux abords du stade d'ouverture
des Jeux olymp iques, soit qu'elle n'ait
pas pu trouver une p lace dans l'en-
ceinte , où l'on « jouait * à guichets f e r -
més , soit qu 'elle ait p r é f é r é  s imp lement
voir passer les protagonistes avant leur
entrée dans le stade.

% Pendant la Première guerre mon-
diale , une casemate , c'était un abri
j iour les « poilus ». Hier soir , à Greno-
ble , c'était le lieu de rendez-vous de

soixante ambassadeurs . Ces derniers
étaient , en e f f e t , les invités de M.  An-
dré Bettencourl , secrétaire d'Etat aux
a f f a i r e s  étrangères , dans un restaurant
du vieux Grenoble qui porte ce nom
parce qu 'installé dans un bastion
d é s a f f e c t é .

0 C'est à une machine électronique
qu 'avait été confié le soin de désigner
la première candida te au contrôle de
fémini té . Erreur du cerveau électroni-
que : c'est le nom d' un concurrent mas-
culin qui est sorti de ses « cogitations ».

9 M. Averij  Brundage , au p lus f o r t
de la tempête de neige, hier matin , a
dû fa ire  de la marche. Un embouteil-
lage provoqué en ville par le dé p lace-
ment du g énéral De Gaulle ne lui avait
pas permis de prendre sa voiture et
c'est à pied qu 'il dut aller de son hôtel
à la mairie où se tenait la réunion de
la commission executive.

Question de mode
La parade des athlètes, à la cérémo-

nie d'ouverture, a donné l'occasion aux
spectateurs de voir du pire et du meil-
leur en matière d'habillement.

De l'avis de nombreux spectateurs, les
Italiens étaient de loin les plus mal vê-
tus dans leurs manteaux de nylon bleu.
Pour le meilleur, la palme revient cer-
ta inement  aux neuf représentants du
Liechtenstein  qui ont  déf i l é  en trois
quarts  de fourrure  avec bonnets  assor-
tis.

Les plus remarqués, après les athlè-
tes du Liechtenstein , ont été ceux du
Chili , vêtus de poncho, et les Marocains
en turbans et djellabas bleues.

Le drapeau
du Québec

était aussi présent
9 Une jeune Canadienne, au pre-

mier rang des spectateurs, a agité au
passage de son équipe, lors de la
cérémonie d'ouverture , deux drapeaux
bleu et blanc du Québec. Quelques
athlètes canadiens ont souri et ont
répondu à son geste.
9 Malgré le beau temps qui a pré-

sidé à la cérémonie d'ouverture, le
service d'accueil a dû se servir de
parapluies pour abriter les personna-
lités qui arrivaient. Le soleil avait fait
fondre la neige accumulée au-dessus
de la porte d'entrée.
9 Pour ne pas se perdre, les enfants

des écoles présents à la cérémonie
avaient, sur leurs anoraks, un carton
avec le nom de leur établissement.

i'ùiilOTlON — Alain Calmât vient d' allumer la f l a m m e  qui , jusqu'au 18 f é v r i e r, brûlera dans le
stade de Grenoble. (Téléphoto AP)

GRENOBLE I Soupir de soulagement chez les «alpins»

Le Comité international olympique a décidé de maintenir les épreuves de ski aux J.O.
de Grenoble mais d'interdire aux concurrents de montrer les marques commerciales portées
sur les skis à la fin des épreuves. Les concurrents auront la latitude de se faire photogra-
phier avec des skis sans marques.

La décision a été prise au cours d'une réunion d'urgence du C.I.O., après de longues
heures d'incertitude.

Voici le passage essentiel de la résolution
qui a été adoptée par le conseil de la F.I.S.
à l'unanimité et qui a été approuvé par le
C.l.O. : « Lors de toutes les compétitions
de ski des lOmes Jeux olympiques d'hiver ,
toute exposition devant les caméras, (appa-
reils de photo ou de télévision mettant en
évidence des marques commerciales, insi-
gnes, symboles ou marques d'identification
commerciale soit avant, soit après les com-
pétitions, sera considérée comme une infrac-
tion aux règlements de la F.I.S. ».

MENACE DE DISQUALIFICATION
« lin conséquence , une telle attitude se-

rait considérée comme une autorisation il-
légale de se servir de l'image ou de la pho-
tographie d'un coureur en rapport avec une
publicité, une recommandation ou une vente
de produits, que ce soit avec ou sans avan-
tage matériel » .

« Un service spécial sera organisé pendant
la période où des images, photographies,
film ou télévision , seront prises. Un skieur
exposant son équipement de la manière in-

diquée ci-dessus devant les caméras ou re-
fusant d'obéir aux ordres des officiels dési-
gnés pour assurer ce service de dépôt des
équipements , sera disqualifié ».

Ces indications ont été données à la pres-
se, à l'issue de l'assemblée plénière du

C.I.O., par M. Marc Hodler (Suisse), pré-
sident de la Fédération internationale de
ski et membre du C.l.O.

L'interdiction de se faire photographier
avec des marques apparentes sur le matériel
concerne tous les coureurs participant aux
Jeux olympiques. Cette décision a été prise
par le C.l.O. uniquement pour les Jeux de
Grenoble.

L'ensemble de la question des Jeux olym-
piques d'hiver venant après ceux de Greno-
ble sera étudié par une commission spéciale
que le C.l.O. a désignée.

Publicité: un accord est intervenu

7 h 00 Patinage artistique féminin, figures imposées
8 h 30 Course de fond de 30 km

12 h 00 Descente non-stop messieurs
15 h 45 Hockey : Japon - Yougoslavie
17 h 00 Hockey : Etats-Unis - Suède
18 h 30 Bob à deux : première et deuxième manches
20 h 30 Hockey : Roumanie - Autriche
21 h 00 Hockey : URSS - Allemagne de l'Est

Le programme de la journée

ALPE D'HUEZ

Les Allemands Horst Floth-Peppi
Bader ont terminé premiers du dernier
ent ra înement  off ic ie l  en vue des compé-
I l i ions  de bob à deux. Ils ont devancé,
au cours des deux dernières descentes
tournes  sous une  v io len te  chute  de nei-
ge, les Roumains lone Panturu-Nicolae
Neagoe, qui, la veille, avaient établi
le nouveau record olympique avec
Pli "H.

ORDRE DES DÉPARTS CE MATIN
Vingt-deux boblets de onze pays pren-

dront part , aujourd'hui et demain, à l'Alpe
d'Huez, aux épreuves olympiques de bob
à deux. Les principaux favoris prendront
le départ dans l'ordre suivant :

2. Italie II (Ruatti) ; 3. Roumanie I
(Panturu) ; 5. Italie I (Monti) ; 6. Grande-
Bretagne I (Nash) ; 7. Suisse I (Wicki) ;
8. Grande-Bretagne II (Blockey) ; 9. Suisse
II (Stadler) ; 16. Autriche I (Thaler) ;
17. Allemagne de l'Ouest I (Floth) ; 21.
Allemagne de l'Ouest II (Zimmerer).

L'ordre des départs sera inversé pour la
troisième manche, l'ordre des départs sera
12-22 et 1-11 et il sera de 11-1 et 22-12
pour la quatrième manche.

L'Allemagne première
à l'ultime entraînement

t

AUTRANS

« Les soldats  ont fa i t  un excellent
travai l  ., a convenu l'ancien champion
ol ympi que suédois Jernherg, chargé
d' inspecter  la p iste sur laquelle sera
courue , ce matin , l'épreuve de fond de
90 kilomètres.

Plusieurs centaines de soldats ont ,
en effet , dû damer et pelleter pendant
des heures les 25 centimètres de neige
qui sont tombés sur la région entre
lundi soir et mardi matin.

Mais la p is t e  est en excellent état
et prête à recevoir les f>6 concurrents
de la première épreuve de ski nordique.

L'Allemand de l'Ouest Karl Schcr-
zinger ouvrira la piste et ses adver-
saires prendront , ensuite , le départ de
30 secondes en 30 secondes.

Jernherg est satisfait
du soldat français



Zappella et Amez-Droz iront à Nicosie
*

Les dix-sept joueurs suisses pour le 17 février sont désignés

En vue du dernier match de la coupe
d'Europe des Nations que la Suisse
jouera le samedi 17 février à Nicosie ,
contre Chypre, l'A.S.F. a adressé à
l'U.E.F-A. la liste des vingt-deux joueurs
suivants :

Kunz (Bâle), Grob (F.-C. Zurich),
Barlie (Servette), Michaud (Bâle), Bion-
da (Bellinzone), Fuhrer (Grasshoppers),
Tacchella (Lausanne), Pfirter (Bâle),
Perroud (Sion) , Durr (Lausanne), Oder-
matt (Bâle), Gwerder (Lucerne), Marti
(Young Boys), Citherlet (Grasshoppers),
Quentin (Sion), Kunzli  (Zurich), Blactt-
ler (Grasshoppers), Bernasconi (Grass-
hoppers), Amez-Droz (Servette), Vuil-
leumier (Lausanne), Zappella (La Chaux-
de-Fonds), Brenna (Lugano).

LES DIX-SEPT
Le « coach » Erwin Ballabio a retenu

dix-sept joueurs pour le déplacement
en Israël et à Chypre, à savoir :

Gardiens : Kunz et Grob.— Défen-
seurs : Michaud , Blonda, Tacchella, Pfir-
ter, Perroud, Durr , Odermatt , Marti ,
Citherlet, Fuhrer.— Avants ; Quentin,
Kunzli , Amez-Droz , Zappella, Blaettler.

Toutefois, Blaettler et Fuhrer, pour
des raisons professionnelles, ne rejoin-
dront l'équipe que jeudi et ne partici-
peront donc pas au match du mercredi
14 février à Tel-Aviv. En outre, Bruno
Bernasconi, annoncé blessé depuis le
camp d'entraînement des Grasshoppers
sur la Côte-d'Azur, n'entre pas en ligne
de compte.

ESPOIRS ET JUNIORS
D'autre part , l'A.S.F. annonce que rien

de définitif n 'est encore connu en ce

qui concerne le programme du prin-
temps 1968 de l'équipe nationale. Des
pourparlers sont en cours pour conclure
un match international.  Trois rencontres
d'entraînement (mars , avril , mai) sont
envisagées pour la sélection des « es-
poirs ».

Donnant suite au vœu exprimé par la
commission pour l'encouragement des
jeunes talents, une sélection groupant
de tels joueurs (nés en 1948 et plus
tard) sera préparée en vue de participer
au tournoi international juniors de Bel-
l inzone , organisé à Pâques. Cette sé-
lection sera constituée et dirigée par
le département technique.

Enfin , l'équipe suisse juniors jouera
un match contre la France juniors le
3 mars, à Mulhouse. Dans le cadre de
sa préparation au tournoi U.E.F.A., cette
équipe juniors affrontera à deux reprises
(les 19 et 21 mars en Suisse) la sélec-
tion des jeunes d'Israël.

Deux Romands seulement
dans l'équipe suisse juniors

La sélection suisse des juniors jouera
un match d'entraînement samedi , à Ba-
den , contre le F.-C. Baden. Les joueurs
suivants (nés en 1949 et 1950) ont été
retenus :

Gardiens : Peter Aminann (Grasshop-
pers) et René Marti  (Bienne) . — Arriè-
res et demis : René Boillat (Sion), Max
Feti z (Granges),  Hugo Hochuli  (Zof in-
gue), Urs Hugli (Fislibach), Hanspeter
Laeuppi (Young Fellows), André Meyer
(Lucerne), Hansrudi  Rahmen (Kâle) ,
Markus Ruch (Soleure) et Erwin Wen-
ger (Bienne).— Avants : Siegfried Cina
(Salquenen),  Hanspeter Kncuss (Bin-
ningen), Erich Lehner (Breite Bâle),
Jurg Stettler (Zofingue) et Jean-Yves
Valentin! (Sion).

L'incohérence est reine à l'A. S. F.
^^^^^  ̂

Pas de 

médecin 

pour le voyage à Chypre :
^Sl|f|||§|F Economise-t-on pour dédommager Foni ?

Le choix des dates est un casse-tête qui renaît chaque
an de ses cendres. A l'heure des comptes, geignements,
pleurs et lamentations s'unissent pour étouffer les juge-
ments raisonnables demandant la réduction deg clubs de
ligue nationale et la non-prolifération des coupes de
toutes sortes, mangeuses insatiables de dates.

CONTRADICTION
L'obligation de s'entendre avec un partenaire double

les difficultés, étant, de plus, bien entendu, que la charité
bien ordonnée commence par sol-même. Chaque partie
tire la couvert ure à elle, cherchant par là à imposer
l'époque la plus favorable à sa vue. Les tiraillements ne
manquent donc pas, si bien qu 'il ne faut guère s'étonner
de l'étrangeté de certaines dates. A trois reprises déjà,
l'équipe suisse de football a joué deux jours avant Noël,
alors que la pause d'hiver avait déjà débuté. La dernière
fois, c'était, vous en souvient-il, contre l'Italie, à Cagliarl.
Or, maintenant, il s'agira d'aller rencontrer Chypre, à
Nicosie, le 17 février, si bien que les responsables auront
réussi à faire se dérouler deux matches — comptant pour
la coupe des Nations — durant la pause hivernale, avec
l'excuse qu 'il n'y avait pas moyen d'agir différemment,
vu que... etc, voir plus haut !

La terre continuera de tourner et nous nous accomo-
derons de cette niaise situation, comme les responsables
actuels, du reste, ceux-ci criant bien fort par-dessus
les toits que ces engagements avaient été pris par leurs
prédécesseurs.

Ils n'ont pas craint , par contre, de casser le contrat
de Foni, contrat conclu par ces mêmes prédécesseurs !

On a déjà relevé l'Inélégance du procédé et il faudra
attendre l'exposition des thèses devant le cadi pour
apprendre les raisons profondes de ce qui ressemble
à un limogeage. En l'absence de faits concrets, admettons
qu 'il s'agit d'un fruit de la politique « ôte-toi de là, que
je m'y mette ». Combien cela coûtera-t-il 7 Je n'en sais
rien, mais je relève qu 'au cours de la dernière assemblée
de l'A.S.F., le président de Werra avait tenu à préciser
la précarité de l'état des finances. Comprenne qui pourra,
surtout que, peu auparavant, Ballabio avait été la cible
de violentes attaques, auxquelles je ne souscris d'ailleurs
pas, car après douze ans, les ossements ont droit au
repos absolu.

La nouvelle équipe est donc en place. Au lieu d'un
homme, U y en aura trois, Ballabio tirant les ficelles.
Ça commence par un voyage en Israël, ceci comme pré-
paration du match contre Chypre. La mesure est intelli-
gente, une certaine adaptation au climat étant nécessaire.
Mais, en passant, remarquons que le match de Nicosie
a perdu de son Importance depuis la défaite de Cagliari.
N'eût-il pas été plus sage de mieux préparer le match
capital contre l'Italie que celui de Chypre ?

A présent, le seul enjeu est la deuxième place du
groupe. Seize joueurs et sept officiels seront du voyage.
Dommage que) sur ces sept derniers, aucun ne soit
médecin. La prévoyance, de ce côté-là, laisse plutôt à
désirer ou un médecin est-il hors de prix ? Economise-t-
on déjà pour dédommager Foni 7

A EDELMANN - MONTY

i-kAHî ^M Saint-Etienne
n'a aucun souci à se faire

Le champ ionnat de France de foo t -
ball sera bientôt aussi inintéressant
que le championnat suisse de... hockey
sur g lace. Après ving t-trois matches ,
en e f f e t , Saint-Etienne annonce roya-
lement 8 points d' avance sur son
poursuivant immédiat , Marseille. L'é-
quipe de Batteux est dans une condi-
tion impeccable. Elle le doit beaucoup
au regain de forme  a f f i c h é  par ses
deux rég isseurs du jeu Meklouf i  et
llerbin, qui , dimanche , ont f a i t  s o u f -
f r i r  Valenciennes.

OCCASION MANQUÉE
Il  ne fa i t  aucun doute que Saint-

Etienne sera champion. Connaîtrait-il
une baisse de ré g ime qu 'il n'en senti-
rait même pas les conséquences tant
ceux qui le suivent sont inconstants !
Même Marseille , en qui on esp érait
beaucoup , a sombré dans l'incohé-
rence. Dimanche , sur les bords de la
Méditerranée , il s'est même permis de
perdre un point contre... Rouen, le
dernier, qui n'a p lus guère la possi-
bilité de conserver sa p lace en pre-
mière division.

Le bon Sochaux aurait pu prof i ter

de la mésaventure survenue aux
Marseillais pour se p lacer au deuxiè-
me rang, mais il a connu un p lus
mauvais sort encore que les hommes
de Domergue : il a été battu (2-l)  sut
son propre terrain par Rennes. So-
chaux était privé de Quittet mais ce
n'est pas une excuse. Sa défai te  n'a,
cependant , rien de dramatique puis-
qu 'elle est la première depuis le 3
décembre.

NOMBREUX CANDIDATS
La question du titre étant rég lée,

l'intérêt du championnat ne réside
p lus que dans la lutte contre la relé-
gation. Aix et Rouen n'ont vraiment
que très peu de chances de se tirer
d'affaire . Etant donné que quatre
{•lubs descendront en deuxième divi-
sion , il f a u t , en e f f e t  considérer leur
relard par rapport au 16me et non
au 18me. Or, ce retard est de 6 points
(Aix) et 7 points (Rouen). Pour les
lenx autres « places de relé gables »,
Il y a une bonne dizaine de candidats.
Autant dire que la f i n  de la compé-
tition sera animée.

Intérim

Hambourg a rompu avec une tradition plutôt désagréable
À l L t M ÀG hci  Les ailiers de Nuremberg mettent Merkel en fureur

En raison du renvoi de la rencontre
de la Coupe des vainqueurs de coupe
Valence-Bayern Munich, il n'y eut,
mercredi dernier, qu'un match tou-
chant les clubs allemands dans une
comp étition européenne , entre Ein-
tracht Braunschweig et Juventus Tu-
rin. Hambourg ne doit jouer que la

semaine prochaine , son premier matel
contre Lyon. Les hommes de l'entrai-
neur Johanson , malgré leur désir in-
tense de dé f endre  au mieux leur*
chances , ont été poursuivis par une
déveine incroyable. Bien que vain-
queurs (3-2), les champ ions ont vu
5 buts marqués par eux-mêmes, le
demi Kaack ayant réussi à dévier par
deux fo ix  dans les buts de son gar-
dien des tirs italiens que ce dernier
était prêt à cueillir. Au match retour,
les Allemands devront pr atiquement
obtenir un résultat nul pour être
qualif iés , du fa i t  des deux buts mar-
qués à l' extérieur par Juventus.

LA FUREUR . DE MEIRKEL

Concernant le championnat lui-mê-
me, il pourrait reprendre un peu de
son intérêt du fa i t  d' une nouvelle
défai te  de Nuremberg, la première
sur son terrain depuis près d'une
année. Le « tombeur » du brillant
chef de f i l e  f u t  Eintracht Francfort ,
qui devait venger un échec injustif ié
au match-aller. L'entraîneur de Nu-
remberg, le violent Merkel , était dans
une fureur  épouvantable , au vu de la
p restation 'lànrerttltble'~'(â ï*ot?"g*rê)uUe
la p lupart de ses joueurs . Il était tout
sp écialement hors de "lui 'à 'Pêgai' d "dès
deux ailiers, le jeune Volkert et le
Yougoslave Cebinac , en raison de leur

nonchalance et de leur superbe. Ces
deux joueurs , idolâtrés par le public
de Nuremberg et les dirigeants , il y a
encore deux ou trois semaines , ont
cru qu 'il leur s u f f i r a i t , à l'avenir, de
paraître pour que tout marche. Or,
avec les exigences d' un sport quas i
professionnel, le moindre relâchement
dans l'entraînement et la manière de
vivre se remarquent immédiatement.
Comme on connaît Merkel , les deux
joueurs en question vont devoir en
mettre un sérieux coup s'ils veulent
continuer de f i gurer dans l'équipe.

A QUATRE POINTS
Borussia Moencheng ladbach ayant

vaincu de peu à Kaiserslautern, il
se trouve à 4 points seulement de
Nuremberg . Brauschweig s 'est ressenti
de son match contre Juventus (tout
comme ce dernier d'ailleurs qui s'est
fa i t  corriger par Varèse) et Ulsass et
ses coéquip iers ont dû s'incliner à
Brème , contre Werder.

En queue de classement, on ne voit
p lus de possibilités , pour Carlsruhe,
le s'en sortir. Après p lusieurs saisons
où les Badois s'en tirèrent chaque fois
l' extrême justesse , il faudrait ^ mitin-
'enant un ou deux miracles pour leur
iviter la relégation.

Hambourg,' pour sa part , -•Vetriblê
'•etrouver une certaine cohésion, maî-
tre son f a u x  pas de la semaine der-

nière à Berlin, en coupe. Il vient de
rompre une vieille tradition, datant
de la création de la * Bundesli ga », à
savoir qu 'il ne gagnait jamais dans la
Ruhr. Or, cette fois-ci , grâce à ses
deux presque vétérans Uwe Seeler et
Charl y Doerfe l , le club hambourgeois
s'est imposé à Duisbourg et ne se
trouve p lus qu 'à 4 poin ts du Urne au
classement, Bayern Munich.

Carl-Heinz BRENNER

_
Ces Jeux olymp iques d'hiver, ïï

quel cirque 1 Feu Adolphe-le- g
moustachu , avec ses Jeux de 2
idSël n'était qu 'un apprenti. A _
chaque coup, la chose enf lé  e t 'f c
s'embellit ; le budget der ceÉ - jou- ~
tes pacifi ques prend exemple sur £
un budget militaire. Uue ville 2
seule serait noy ée sous le f atras, »
incapable d'assurer ce g igan- _
tisme. L'aide des rég ions voisines «j
esf nécessaire, comme celle de S.
l'Etat. A

Au milieu de ce chaudron de t
f r i c , f l o t t e  un bout d 'idéal sous g
l'œil vig ilant , mais hypocrite, g
d'un certain monsieur Brun, -.
d'âge avancé aux idées reculées. 5
Ses diverses prétentio ns envers la jj
réclame -portent à sourire, aussi »
une annonce m'a-t-elle beaucoup g
f r a p p é. Elle se termine pa r ces -.
mots : « Fournisseur officiel des K
Jeux olymp iques d'hiver » / |

H f lo t te  un drôle de par f um »
sur ces jeu x. D'un côté les four-  g
nisseurs of f ic ie ls , agréés et p a- %
tentés (essuyez-vous les pieds _
avant d' entrer), de Vautre , les _
vilains (cachez cette marque que -j
je ne saurais voir). S

Ce monsieur Brun, d'âge avan- 3
ce, aura bien du boulot. Non *
content de s'en pren dre à ce qui _
choque sa vue, il devra renifler ¦%
dans les coins. j»

— Dites , mon amie , cette la- a
vande f lot tan t  sur vote auréole S
n'a pas une odeur officielle. g;

— C'esf que , monsieur, ce qui ¦%
est bon pour un homme ne l'est 2.
pas pour une fe mme.  

^Ah 1 ces fem mes 1 toujours p ri- S
vilègièes. xL

Dedel -a

J MlÈÊÈÊrWÊwÊF'

«>. r " êsÊÊBl

qui accompagne d'habitude les futurs champions
Juventus « étrillé » à Varèse, Turin

perdant sur son terrain face à Floren-
tina, Inter revenant battu de Vicence
Décidément Milan, lui-même vainqueui
de Naples, ne pouvait espérer mieux.

Si l'on excepte Varèse, qui surpren-
drait cependant s'il parvenait à délo-
ger le chef de file, on doit bien ad-
mettre que les « rouge et noir ¦> de la
capitale lombarde ont fait le vide au-
tour d'eux et II serait étonnant que le
titre leur glisse entre les doigts. Certes,
U reste encore douze rencontres dans
ce championnat qui est l'un des plus
durs d'Europe, de sorte qu'un effon-
drement n'est pas exclu.

CHANCE
Cependant, outre le fait qu'il a con-

fiance dans , ses possibilités, Milan
semble avoir conclu, cette année, un
contrat avec Dame Chance. Et ce
facteur ne doit surtout pas être ignoré.
En effet, dimanche, à San Siro, chacun
pensait que Naples allait retourner
chez lui avec un point lorsqu 'à la der-
nière minute, Pratl (de nouveau lui)

battait Zoff pour la seconde fois. Nous
n'irons pas jus qu'à dire que cette vic-
toire est usurpée mais les Milanais fu-
rent eux-mêmes surpris de l'aubaine ,
car Naples, qui était une nouvelle fois
privé des services de Sivori , avait jus-
qu 'alors fait jeu égal avec son adver-
saire. Consolation pour les gens du
Sud, Pesaola serait revenu sur sa dé-
cision et continuerait de diriger la
< squadra » napolitaine.

Que s'est-il passé à Varèse ? Il y a
longtemps que Juventus n'avait pas
connu pareille mésaventure. Des ex-
cuses ? Les Piémontais peuvent tout de
même en faire valoir. On ne se passe
pas sans mal de Bercellino, Gori , De
Paoli et Cineshino, surtout lorsqu 'il

s'agit de rencontrer Varèse sur sor
terrain. Il est clair que si l'arrière d<
l'équipe nationale avait été présent
Anastasi n 'aurait pas battu Anzolin i
trois reprises. De p lus , Juventus avaif
livré un match éprouvant le mercred
contre Eintracht Braunschweig, pour h
coupe d'Europe, et les fatigues ne tar-
dèrent pas à se faire sentir. Pendant ce
temps, l'autre équipe de Turin accueil-
lait Fiorentina. Ayant pris l'avantage
en première mi-temps par Maraschi
(25me), les Toscans augmentèrent en-
core celui-ci juste après la pause pai
Bertini (51me). Sentant la possibilité
de conserver leur avantage devant un
Turin mal inspiré, les Florentins se re-
plièrent en défense et n'encaissèrent
aucun but.

LA REVANCHE DE VIN1C10

Mais que dire de Bologne ? Décidé-
ment , rien ne va plus dans l'équipe
d'Haller. Le changement d'entraîneur
n'a surtout pas eu l'effet escompté. Di-
manche, Bologne s'est Incliné devant
son public contre Brescia. Par 3-0. Un
résultat qui en dit plus que tout com-
mentaire. Mais si un homme avait le
sourire dimanche soir dans la Pénin-
sule , c'était bien Vinicio. On se souvient
qu 'il y a deux ans, il était le meilleur
marqueur du championnat. Helenio
Herrera l'engagea à Inter pour le...
laisser sur la touche. Cette saison,
Vinicio est retourné à Vicence. Et ,
histoire de prouver à H. H. qu 'il avait
eu tort de ne pas lui faire confiance,
il a marqué les deux buts qui ont per-
mis à son équipe de battre les visi-
teurs !

Ca.

L'A. C. Milan bénéficie de la chance

BSZBEH H>e programme de l'élite
nationale sera chargé en 1968

Les membres des cadres olympiques, de
l'équipe nationale et de la sélection des
espoirs auront la possibilité de participet
à de nombreuses réunions en 1986. Le
programme suivant a, en effet , été établi :

Cadres olympiques. — 1-3 mars : réunion
internationale de Brème. — 6-7 mars : réu-
nion internationale de Prague. — 16-17
mars : cours à Macolin. — 31 mars - 15
avril : camp d'entraînement en altitude à
Davos. — 22-23 juin : réunion internatio-
nale de Bratislava. — 29-30 juin : réunion
internationale d'Innsbruck. — Un autre camp
d'entraînement est prévu en octobre à Saint-
Moritz. Les membres des cadres olympiques
prendront part , en outre, aux cours et aux
compétitions internationales de l'équipe na-
tionale.

Equipe nationale. — 23-25 février : cours
à Macolin. — 9-10 mars : réunion interna-
tionale de Zurich. — 26-28 avril : réunion
internationale de Bonn. — 10-12 mai et
7-9 juin : cours à Macolin. — 6-7 juillet :
match international Suisse - Belgique, à
Carouge. — 8-13 juillet : cours à Macolin.
— 27-28 juillet : match des Six nations,

à Madrid. — 6 août : match Internationa
Suisse - Israël. — 31 août-1er septembre :
match international Suisse - Danemark , i
Yverdon.

Espoirs. — 15-16 juin : match Bavière ¦
Suisse , en Allemagne. — . 13-14 juillet : réu-
nion internationale de Darmstadt. — 20-21
juillet : match Luxembourg - Belgique - Suisse
à Luxembourg.
LIMITES POUR LES CHAMPIONNATS

D'HIVER
Pour les championnats suisses d'hiver (20-

21 avril à Genève), les limites de parti-
cipation ont, d'autre part , été fixées comme
il suit :

100 m. libre : l'06" pour les homme;
et l'19" pour les dames. — 200 m. libre :
2'40", 3'05". — 400 m. libre : 5'30", 6'20"
— 800 m. libre dames : 13'20". — 1500'm
libre messieurs : 23'15". — 100 m. brasse :
175", l'37". — 200 m. brasse : 3'10", 3'35",
— 100 m. dos : l'20", l'32". — 200 m
dos : 3'00, 3'25". — 100 m. papillon : l '20",
l'35". — 200 m. papillon : 3'10", 3'40". —
200 m. quatre nages : 3'05", 3*28". —
400 m. quatre nages: 6'30", 7'10".

Le titre romand à La Chaux-de-Fonds
iMjlÉ îilliTrS S Championnat 

de première ligue

Samedi , à La Chaux-de-Fonds, l'équi-
pe locale a battu Viège 13-6. Apré >
cette victoire , La Chaux-de-Fonds ne
peut plus être rejointe au classement
Seul Viège en avait encore la possibi-
lité. Certes, il reste encore trois mat-
ches à jouer à la formation des hom-
mes de Pavlovic, mais le titre de
champion romand est maintenant cho-
se acquise.

Le match de samedi, contre Viège
fut presque sans histoire, si ce ne fut
une légère réaction des Valaisans en
fin de première mi-temips. Tout le reste
de la partie, La Chaux-de-Fonds im-
posa et dicta son jeu pour terminer
sur un résultat net et qui reflète assez
bien la partie.

HBC La Chaux-de-Fonds (entre pa-
renthèses, les hnts marqués) : Kumna-
cker, Willen ; Zangiacomi (2), Fischer
(6), Pickel, Schmidlin, Pavlovic (3),
Ochsner, Brandt , Burcher (2), Schmid,

Championnat régional
franco-suisse

Ce championnat de deuxième et troi-
sième ligue .' se déroule normalement
au Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds . Certains matches sont spec-
taculaires , voire « acharnés » . En effet ,
chaque équipe — tout au moins les
mieux classées — se bat pour rem-
porter le magnifique challenge Télé-
monde qui récompensera la meilleure
'ormation de ce championnat.

Voici les derniers résultats et les
classements à ce jour :

DEUXIÈME LIGUE
Mercredi 31 jan vier. — Neuchàtel-

Ancienne - INC A Neuchatel 5-11 ; Uni-
versité-Neuchâtel - HBC La Chx-de-
Fds II 9-12.

Samedi 3 février. — CIS Charque-
mont - Université Neuchatel 11-2 ;
HBC La Chaux-de-Fonds U - Neuchà-
tcl-Ancienne renvoyé.

TROISIÈME LIGUE
Mercredi 31 janvier. — HBC La

Chaux-de-Fonds III - HBC La Chx-de-
Fds seniors 7-19 ; Les Hauts-Geneveys -
HBC La Chaux-de-Fonds III 9-14.

Samedi 3 février. — Fontainemelon -
CA Morteau 4-11 ; HBC La Chaux-de-
Fonds, seniors - Saint-lmier 10-5.

CLASSEMENT DE LA 2me LIGUE
matches points

1. HBC La Chaux-de-Fonds 5 8
2. INCA Neuchatel 5 7
8. CIS Charquemont 6 7
4. Université NeuchAtel 5 4
5. NeucMtcl-Ancicnne 5 0

CLASSEMENT DE LA 3me LIGUE
matches points

1. HBC La Chx-dc-Fds scn. 5 8
2. Saint-lmier 5 (i
3. CA Morteau fi 6
4. Fontainemelon 5 4
B. HBC La Chx-de-Fds III B 4
li. Les Hauts-Geneveys 4 0

BOBY

Catherine Cuche
en Bulgarie

IBSBl

Les Suisses Arnold Alpiger , Jean-
François Copt , Michel Daetwyler, Mau-
fred Jakober et Harry Schmid partici-
peront aux courses internationales de
Valfura (9-11 février) et de Caspoggio
(15-18 février). La Suisse sera égale-
ment représentée aux épreuves fémini-
nes de Bolzano (10-11 février) par Rita
Hug, Isabelle Girard, Rita Good, Agnès
et Marie-Paule Coquoz.

Enfin , Catherine Cuche, Jakob Tisch-
hauser et Hans Zingre prendront part a
la coupe Pamporovo, les 10 et 11 fé-
vrier , en Bulgarie.

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 18 10 7 1 35 18 27
2. Varèse 18 9 5 4 21 15 23
3. Turin 18 8 5 5 27 15 21
4. Juventus 18 7 7 4 20 20 21
5. Fiorentina 18 7 6 5 19 14 20
6. Naples 18 6 8 4 19 16 20
7. Cagliari 18 7 5 6 26 20 19
8. Inter 18 7 4 7 24 20 18
9. Atalanta 18 7 4 7 18 19 18

10. Bologne 18 5 7 6 18 18 17
11. Rome 18 5 7 6 16 24 17
12. Brescia 18 6 3 9 14 21 15
13. Sampdoria 18 3 8 7 15 20 14
14. Vicence 18 4 6 8 12 20 14
15. Spal 18 6 1 11 16 25 13
16. Mantoue 18 2 7 9 4 19 11

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchcst. Utd. 27 17 7 3 56 31 41
2. Leeds Utd. 28 16 6 6 50 23 38
3. Liverpool 27 14 8 5 41 20 36
4. Manchest City 27 15 5 7 59 32 35
5. Newcastle 28 11 10 7 43 40 32
6. Everton 27 13 4 10 38 27 30
7. Tottenham 27 12 6 9 41 42 30
8. Arsenal 27 10 8 9 41 33 28
9. WestBremw. 26 11 5 10 48 40 27

10. Nottingh. For. 27 11 5 11 38 32 27
11. Bumley 26 9 8 9 44 48 26
12. Chelsa 26 8 10 8 38 53 26
13. Sheffield Wcd. 27 9 7 11 39 41 25
14. Leicester 27 8 9 10 43 46 25
15. Stoke 27 10 5 12 35 42 25
16. West H. Utd . 27 10 4 13 56 53 24
17. Wolverhampt . 27 8 5 14 44 58 21
18. Sunderl and 26 7 7 12 33 46 21
19. Sheffield Utd. 27 6 8 13 30 47 20
20. Southampton 27 7 5 15 42 61 19
21. Coventry 27 4 10 13 32 53 18
22. Fulham 25 6 4 15 34 57 16

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienns 23 15 5 3 47 18 35
2. MarseUle 23 11 5 7 29 27 27
3. Sedan 23 11 4 8 39 25 26
4. Bordeaux 22 11 3 8 39 26 25
5. Nice 22 9 7 6 30 25 25
6. RS Paris-Toul. 23 9 7 7 35 30 25
7. Sochaux 23 9 7 7 29 25 25
8. Ajaccio 23 11 3 9 38 38 25
9. Nantes 23 8 8 7 32 29 24

10. Valenciennes 21 9 5 7 19 18 23
11. Rennes 22 8 7 7 31 31 23
12. Monaco 22 8 5 9 25 29 21
13. Angers 22 8 5 9 32 39 21
14. Metz 21 6 8 7 26 30 20
15. Lille 23 7 6 10 25 30 20
16. Strasbourg 23 8 4 11 18 24 20
17. Lens 22 8 2 12 26 38 18
18. Lyon 23 6 6 11 30 30 18
19. Aix 22 5 4 13 32 49 14
20. Rouen 22 4 5 13 20 31 13

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 21 12 6 3 50 23 30
2. Bor. Moenchen. 21 10 6 5 57 33 26
3. Cologne 21 10 4 7 42 34 24
4. Bayern Munich 20 10 3 7 41 39 23
5. Eintr. Braunt 20 10 3 7 22 22 23
6. Hanovre 21 9 5 7 32 32 23
7. Alem.Aix-Ch. 21 9 5 7 34 34 23
8. Duisbourg 21 9 4 8 34 28 22
9. Stuttgart 20 8 5 7 37 31 21

10. Bor. Dortmund 20 8 5 7 39 36 21
11. Werder Brème 21 8 5 8 41 39 21
12. Munich 1860 20 6 8 6 36 25 20
13. Hambourg 20 7 5 8 29 33 19
14. Eitr. Francfort 20 6 6 8 31 35 18
15. Schalke 04 21 6 5 10 29 32 17
16. Kaiserslautern 20 4 8 8 25 42 16
17. Bor. Neunkirch. 21 4 5 12 20 56 13
18. Carlsruhe 21 4 2 15 21 46 10

^̂  CLASSEMENTS j|j||

SPORT-TOÏÏT
1=3

co Dix
p — experts

C3 vous

^S proposent...

eau

1 X 2

1. Arsenal 8 1 1
2. Manchester United - Manch. City 4 S I
3. Sheffield United - West Bromw. 6 2 2
4. Sunderland - Tottenham H. . . 1 1 8
5. Bor. M.-Gladbach - Nuremberg . 6 2 2
6. Eintr. Francfort - Diusbourg 8 1 1
7. Carlsruhe - Bayern Munich 1 1 8
8. Schalke 04 - Stuttgart . . . .  5 3 2
9. Fiorentina - Rome 7 2 1

10. Juventus Turin - Bologne . . .  8 1 1
11. Naples - Cagliari 7 2 1
12. Sampdoria - Turin 1 3 6
13. Spal Ferrare - Brescia . . . .  5 4 1

Bobby Charlton étourdit Tottenham

_ _ _

l̂ KilillBy^lll II rate un p enalty maïs réassit un exp loit

En l'espace de huit jours, Manchester
United et Tottenham Hotspurs se sont
retrouvés trois fois face à face. Quelle
affiche I Cent quatre vingt mille spec-

tateurs ont. suivi-.. ces .<.ti;pis renc»nfcr.e»
phares.
. Le tenant du titre et le vainqueur de.
la coupe semblent avoir un faible ï"un
pour l'autre puisqu'ils auront ainsi,
depuis le début de la saison, croisé

cinq fois le fer... (championnat 2, coupe
2 plus le traditionnel match de charité
qui oppose le vainemeur de la coupe au
tenant du titre. Seul le football anglais

.iipeut--«présentefe.urie. ; telle succession, de
rencontres au sommet.

En . football, plus encore .qu'aijkurs,
seuï s '*Tes' chiffres ont une Signification
pour le bilan. Le doublé ne sera pas
le lot de Manchester United. L'équipe
de Matt Busby s'est inclinée à White
Hart Lane. Tottenham a donc, ainsi,
défendu son bien avec succès. Par con-
tre, il a cédé en championnat à la
suite d'un fabuleux coup signé Bobby
Charlton.

Les résultats sont, en définitive, as-
sez conformes au style et à la force
des deux équipes en présence : Totten-
ham est une équipe de coupe, une
formation qui aime le k.o., mais qui
paraît incapable de soutenir un effort
pendant toute une saison ; Manchester
United s'affirme, par contre, comme
l'équipe la plus régulière du cham-
pionnat.

La journée a été fructueuse pour les
protégés de Matt Bust)3\ Leeds et Man-
chester City ont perdu un point , alors
que Liverpool laissait la totalité de
l'enjeu à son rival Everton. Manchester
United compte, ainsi , une avance théo-
rique de cinq points. Le champion en
titre est, toutefois, soumis à rude

épreuve : samedi, il sera opposé a
Manchester City... pour qui cette ren-
contre sera une question de vie ou de
mort.

Manchester UftiteA, ..tenait à vaincre
Tottenham. H l'a prouvé mais il ]a fal-
Jjli
^

attendre quatre-vingt huit minutes
avant de concrétiser ' cette victoire.' 'Sfa'r-
tin Chivers (une précieuse recrue)
avait ouvert la marque pour Totten-
ham, mais Georges Best avait réussi
d'égaliser en première mi-temps. Un
penalty échut à Manchester United ;
Bobby Charlton — mais oui, tout com-
me Pelé ou Puskas — manqua la réa-
lisation du coup de réparation. Piqué
au vif , Charlton se déchaîna. Au terme
d'une « opération suicide •, cinquante
mètres de course, il battit Pat .Tennings
d'un maître tir du gauche, à deux mi-
nutes de la fin. Sans commentaire.

Les frères ennemis de Liverpool se
sont expliqués devant leurs publics.

Everton , grâce à un but d'Alan Bail ,
arracha la victoire d'un match qui
était la quatre-vingt dix-huitième ex-
plication entre les deux compères.

Arsenal a réussi l'exploit de prendre
un point h Manchester City. En fin
de classement, Coventry bat West
Bromwich Albion à la surprise géné-
rale ; Fulham est étrillé par West
Ham United et Chelsea confirme son
renouveau. Gérald MATTHEY



Lausanne arrache un point dans les dernières secondes

.y J
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¦!iiiH:umiii:iHi.ffll A Sierre, pour la promotion en ligue nationale À

SIERRE - LAUSANNE 2-2 (1-1 0-0
1-1).

MARQUEURS : Wirz 16me ; Chavaz
19me ; Imhof 42me ; R. Berra 60me.

SIERRE : Rollier ; Ogier , Henzen ;
G. Mathieu, J.-C. Locher ; Théier, Im-
hof , Faust ; Wanner, Zufferey, K. Lo-
cher ; N. Mathieu, R. Mathieu, Chavaz ;
Bongi , Dekumbis. Entraîneur : Meyer.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi ,
Chapuis ; Equilino, Martelli ; Pidoux,
Rocatti ; A. Berra , R . Berra , Wirz ;
Dubi, Nussberger, Schenker ; Schlaep-
pi , Winiger, Neuhaus. Entraîneur : Ba-
gnoud .

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de
Berne, et Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire de Graben. 5200
spectateurs (record officiel) . Temps
agréable.

A LA SOIXANTIÈME
Le record d'assistance a été battu à

l'occasion de ce grand match comptant
pour l'ascension en ligue nationale A.

Dès le début de la rencontre, les Sier-
rois prennent la direction des opérations
et trouvent en face d'eux une formation
lausannoise très repliée sur elle-même. En
effet, ce n'est que très rarement que les
Berra, Wirz et consorts inquiètent la dé-
fense valaisanne, au cours des premières
minutes surtout. Mais, malgré cela, au
cours d'une contre-attaque rapidement me-

née par André Berra, Wirz ouvre la mar-
que. La réaction des Sierrois ne se fait
pas attendre, et un but marqué par Cha-
vaz récompense justement les efforts con-
sentis par les hommes de l'entraîneur
Meyer.

Au cours de la période intermédiaire ,
le jeu baisse encore d'intensité, car les

deux formations cherchent visiblement à i
obtenir le partage des points. Mais, au
début de l'ultime reprise, Imhof , très bien
assisté par Faust, donne justement l'avan-
tage à son équipe. Ce ne sera qu 'à trente -
secondes de la fin , alors que Sierre jouera
en infériorité numérique, que René Rcrra
égalisera d'une manière somme toute chan'

censé, au grand dam des supporters sierrois.
En définitive , cette rencontre « au som-

met », considérée comme la finale avant
la lettre de la poule de promotion, n'aura
pas apporté les satisfactions escomptées.
Il faut préciser que les Vaudois, qui ont
pourtant des intentions bien précises con-
cernant l'ascension en ligue A, n 'ont rien
fait pour justifier celles-ci et pour donner
du fil à retordre aux Valaisans. De ce
fait , les Sierrois ont, en quelque sorte,
joué le jeu et se sont plies aux exigences
des attaquants lausannois.

Espérons que ces deux pré tendants à
la ligue supérieure présenteront quelque
chose de nettement meilleur lors des pro-
chaines rencontres. Ça ne leur sera pas
difficile.

A. C.

SEUL CON TRE TROIS. — Entouré des T\euchâtelois iïagel, Martini
et E. Paroz (à droite), ce joueur tchécoslovaque ne semble même

pas « dépaysé  ». Avipress J.-P. Baillod )

Vers une réunion des quutre «grunds »
tBffiBU Le problème des tournois ouverts

M. Derek Hardwick . président de la Fé
deration britannique , et M . de Rek Pen
man , président du Comité internation al de:
règlements de la Fédération internationa l
de tennis , sont rentrés à Londres après ur
voyage de onze jours en Australie et auj
Etats-Unis , au cours duquel ils ont expose
leur point de vue sur la question des tour
nois « open > . M. Hardwick a déclaré qiu
la prochaine étape était d'organiser une
réunion des quatre « grands • — Australie
Etats-Unis , France , Grande-Bretagne —
avant la réunion extraordinaire de la Fé-
dération internationale , le mois prochain , à
Paris.

EXTRÊMEMENT UTILE
Les deux délégués ont été satisfaits de

voir que les Australiens et les Américains
avaient voté en faveur des tournois « open > .
M. Hardwick a poursuivi : « Notre visite
a été extrêmement utile, bien que je sois
convaincu que les Américains auraient voté
largement en faveur du tennis « open » mê-
me si nous n'y étions pas allés. Nous fe-
rons maintenant tout notre possible pour
que la Fédération internationale accède aux
désirs de la . majorité des pays, c'est-à-dire
d'organise r des tournois < open ».

M. Hardwick a ajouté qu 'il n 'était , tou-
tefois, pas d'accord avec les récentes re-
marques prêtées à M. Bill Edwards, pré-
sident de la Fédération australienne, qui
aurait exprimé l'opinion que le tennis
« open » mettrait fin à la coupe Davis.

Les deux délégués ont affirmé que trois

anciens champions de Wimbledon , l'Austra-
lien Frank Sedgman et les Américaines
Louise Brough et Doros Hart participeront
au premier . Wimbledon open » cette " an-
née.

Slovon Bratislava a préservé le spectacle
En rencontre amicale à la patinoire de Monruz

YOUNG SPRINTERS - SLOVAN BRA
TLSLAVA 4-9 (0-3 3-2 1-4).

MARQUEURS : Bielt 3me ; Sopkc
-Itne ; Mrokvia 6me ; Sopko 24me ;
Duca 2(ime ; Berney 28me ; Hostettlet
.'lOme ; Blank 33me ; Kuzela 43me ;
Bogdan 52me ; Dreyer 55me ; Zeleniky
59me ; Gregor 50me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mar-
t i n i , E, Paroz ; Wittwer, Reymond ;
Schmied, J.-.I. Paroz . Berney ; Santschi,
Blank , Henrioud ; Hostettler, Vuilleu-
mier , Dreyer ; Cbevalley. Entraîneur :
Kwong.

SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ; Gre-
gor , Capla ; Kuzela , Zelenicky ; Ducaj,
Walter , Mrukv ia  ; Kordiak , Bogdan ,
Bielt ; Staron , Haas , Sopko.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lau-
sanne, et Cerini , de Berne.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
excellente. Temps frais. Match amical
suivi par peu de spectateurs : 500.

Young Sprinters ne s'est pas renforcé
sinon par Chevallcy 1 A la lOme mi-
nute du deuxième tiers-temps les visi-
teurs changent de gardien avec Canda

PÉNALITÉS mineures : Martini , Wal-
ter, Mrukvia .

Un regret : pourquoi n 'a-t-on pas
renforcé Young Sprinters avec un Pelle-
tier , par exemple ? Le spectacle y aurait
gagné ; les Tchécoslovaques auraient
dû passer plus souvent la deuxième
vitesse pour la plus grande satisfaction
du public. Certes, les visiteurs nous
ont offert  en bonne dose quelques
succulents échantillons de leurs possi-
bil i tés : passes sèches et précises, tirs
fu lguran ts , joueurs toujours en mouve-
ment  pour doubler un camarade, pour
se démarquer . Des faiblesses pourtant
comme, par exemple, un certain sché-
matisme dans la construction. Mais
les qualités étaient suffisantes pour
livrer de l'excellent hockey avec quel-
ques relents vieillots (opposés au

hockey dit moderne) ; suffisantes aussi
pour prendre facilement la mesure
d'un Young Sprinters qui , avec les
moyens de bord , n 'a pas démérité
Loin de là. Si le premier tiers-temps
des Neuchàtelois laissait présager le
pire , un sursaut de la meilleure veine
au deuxième les a associés au specta-
cle et permet de leur décerner un bon
certificat.

Ce qui serait parfait : retenir la
leçon , car face aux visiteurs, leurs
défauts habituels ont éclaté. Ils sont
au nombre de trois : passes trop mol-
les, incapacité trop fréquente à recevoir
une passe et manque flagrant du jeu
d'équipe chez les jeunes . Une ment ion
très bien au gardien Nagel , qui , assailli
presque sans trêve, a sorti le grand
jeu. Les spectateurs absents ont eu
tort : ce match valait bien des ren-
contres de championnat.

Alain MARCHE

Première ligue
TRAMELAN - YOUNG SPRINTERS II

8-1 (4-0, 3-0, 1-1).
MARQUEURS : Pour Tramelan, D,

Bernerai (2), M. Matthey (2), M. Ga-
gnebin (2) ,  Humair I, Humair IL

Désireux de terminer le champ ionnat
en bon rang, les Jurassiens ont fourni
un match de bonne qualité. Ils ont,
d'emblée , creusé un écart important et
ont aligné quelques jeunes éléments au
cours du dernier tiers-temps. Cette ren-
contre, jouée en présence de trois cents
spectateurs, s'est déroulée sur une glace
en excellent état.

Nouvel exploit à Davos
La quatrième journée des Semaines in-

ternationales de patinage de vitesse de Da-
vos a été marquée par une excellente per-
formance du Suédois Oerjan SandTer, qui a
amélioré le record de la piste sur 10,000
mètres en 15'29"1. Le précédent record
avait été établi il y a quinze jours par
le Suisse Franz Krienbuhl et Sandler l'a
battu de 52"3. Il a, du même coup, réalisé
la troisième meilleure performance mon-
diale de tous les temps sur la distance
(après Fred-Anton Maier et Pcr-Willy Gut-
tormsen) et établi un nouveau record de
Suède. Voici le classement de ce 10 ,000
mètres qui n'a été terminé que par six
coureurs :

1. Oerjan . Sandler (Su) 15'29"1 (record
de la piste et record national) ; 2. Hoeglin
(Su) 15'38"5 ; 3. Bols (Ho) 15'44"4 ; 4.
Nilsson (Su) 15'51"5 ; 5. Nottet (Ho)
15'51"8 ; 6. Jorritsma (Ho) 16'44"6.
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Neuchatel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et
M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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;, IJçS v,mê l)eures , m,,-
crédit sans intérêt.
ditions : A, For
vaix, téL (038) t

laver neuves
gros rabais 1M

irquesn!34 ^ois dft ¦¦> <
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A donner contre
bons soins une très
gentille

CHIENNE
2 ans, poils courts.

Amis des Bêtes. Val-
de-Travere,
téL 9 00 69.

Grand match aux cartes
Vendredi 16 février, 20 heures

L'AQUARIUM
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Inscriptions : 7 63 55.
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MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



Apprenti (e) fleuriste
est cherché (e) pour le printemps.
Se présenter au magasin Antoine ;
fi , rue du Concert , Neuchatel.

On liquidera
pou r cause de
remise de commerce,
fond de librai rie-
papeterie, à Colom-
bier , rue de la
Société (ancienne
librairie Robert),
vendredi 9 février,
de 18 h à 22 h
et samedi 10 février,
de 9 h à 20 h.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

# 
ANNONCES SUISSES S.A. <ASSA> 1

Succursale de Neuchatel

engage, pour le printemps 1968,
UN(E) !

APPRENTI (E) DE BUREAU I

Formation complète dans une j
branche très intéressante et |
d'avenir. Semaine de 5 jours.

L̂ I
Adresser offres ou se présenter.

CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis
mécaniciens de précision

Les candidats voudront bien se présen- ' j
ter à notre bureau du personnel, mu- j
nis de leur dernier bulletin scolaire.

Câbles électriques, 2016 Cortaillod. I

BORELSA
fabrique de fours électriques industriels, à Peseux ,

engagerait

APPRENTI SERRURIER
DE CONSTRUCTION
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Demandes de renseignements ef offres à la Direc-

tion de BOREL S.A., 2034 Peseux.

Tél. (038) 8 27 83.

MHWBB WM MlWIIIHIHMBBB^MBHi

A pprentie

aide-
pharmacienne
sera engagée
au printemps 1968.
Pharmacie du Val-de-
Ruz , Fontaines,
C. Piergiovanni .
Tél. 7 12 56.
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Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus , la famil le  de

Monsieur Ali FRAGNIÈRES
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , février 1968.

Monsieur Marcel CORDEY
et sa famille ,

I profondément émus des nomhreu- I
I ses marques de sympathie et d'af- I
I fection qui leur ont été témoignées I

lors de leur deuil , remercient de I
I tout cœur les personnes qui , par I
I leur présence, leurs messages, ont I
I pris part à leur grand chagrin. I

Neuchatel , février 1968.

I

I.a famille de
Mademoiselle

Joséphine GUERRINI
très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, re-
mercie vivement tous ceux qui ,
par leurs messages, leur présence
et leurs envols de fleurs , l'ont en-
tourée durant ces jours de doulou-
reuse séparation.

Fleurier , février 1968.

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,
Neuchatel.

Machine
à laver
100 % automatique

garantie 2 ans.
Très, très bas prix.
Facilités de paiement.
Bellon , tél. (021)
97 10 79 - 32 28 54,
aux heures des repas.

On liquidera
meubles et articles
de ménage à bas
prix , à Colombier,
rue de la Société,
(ancienne librairie
Robert), vendredi
9 février, de 18 h à
22 h et samedi 10,
de 9 h à 20 h.

Importante maison dans le secteur de
l'emballage cherche :

un collaborateur
pour le service extérieur
Nous demandons : — personne dynami-

que ayant de l'ini-
.tiative,

— bonne form ation
de vente,

— présentation Irré-
prochable,

— âge : 30 - 35 ans.
Nous offrons î — place stable et bien

rétribuée,
— semaine de 5 jours ,
— avantages sociaux

d ' une entreprise
moderne.

Notre programme
de production : — impression en hé-

lio et flexographie
de cellophane, poly-
éthylène, alumi-
nium et papiers
spéciaux,

.— confection de sa-
• chefs et complexa-

ge divers.
Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres I
6417-24, à Publicitas , 8021 Zurich.

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre Direction

UNE SECRÉTAIRE
Qualités professionnelles :

• connaissance parfaite du français
• si possible, connaissance de l'allemand ou/et de

l'anglais
• habile sténodactylographie
• aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
¦ bonne culture générale
¦ discrétion
B esprit d'initiative
Après une mise au courant , la titulaire devra être
à même d'accomplir ses tâches de manière autonome.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à se mettre en relation avec les Câbles Electriques,
secrétariat général, 2016 Cortaillod , tél. No (038)
6 42 42, pour prendre connaissance du cahier des
charges.
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A remettre à Neuchatel
au centre de la ville

COMMERCE
DE TEXTILES
Chemiserie - Vêtements de travail - Pantalons -
Lingerie, etc.

- Pour traiter , Fr. 130,000.— à 150,000.— selon in-
ventaire à établir.

Adresser offres écrites sous chiffres JF 3099 au
bureau du journal.

m HBU

Jeune Suissesse de langue al lemande ,
avec dipk'me commercial,  cherche pour
se perfectionner en langue française ,
une place

d'employée de commerce
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à KY 3136 au
bureau du journal .

DOCTEUR

WASSERFALLEN
ABSENT

du 7 au 20 février

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 chiff res  72-0076 au bureau du tournai.

On entreprendrait

achevages et mise en marche
ou terminages complets, pour compléter
production. Tél. 5 27 19.

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

BARMAID
cherche place,
éventuellement
gérance ; libre tout
de suite.
Tél. (037) 61 14 76.

Jeune

jardinier
marié, cherche place
stable chez particulier,
dans institiution ou
hôtel , en Suisse
romande.
Disponible dès le
1er mars 1968.
Ecrire à Roth,
Mont-Fleuri,
6353 Weggis.

Dessinateur sur machines
diplômé, ayant quelques années de pra-
tique , cherche place dans la région de
Neuchatel.
Adresser offres écrites à Nil 3139 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse de langue maternelle al-
lemande cherche, pour le 1er mai 1968
pour se perfectionner en langue fran-
çaise, place

d'employée commerciale
si possible au centre de Neuchatel.

Prière d'adresser offres sous chiffres
92-0080 au bureau du journal .

cherche, pour son atelier de petite mécanique,

UN MÉCANICIEN
capable de seconder le chef d'atelier. Le titu- ;
laire sera chargé de la préparation et du ré-
glage des postes de travail ; l'atelier est bien
équipé, il usine une grande variété de pièces
en petites et moyennes séries ;

DES OUVRIERS SPÉCIALISÉS
pour divers travaux de petite mécanique (per-
çage, tournage, fraisage). Seules les offres de
candidats ayant déjà travaillé dans ces do-
maines seront prises en considération.

Faire offres écrites ou se présenter à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise au Val-de-Travers cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir , habile sténo-
dactylo pour correspondance com-
merciale comme

secrétaire
principale

ayant si possible quelques années
de pratique et beaucoup d'initia-
tive.
Adresser offres écrites à GB 3079,
au bureau du journal.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, de Fr. 170 à 215.—, à

mécanicien de précision
manœuvre spécialisé
manœuvre

aimant les responsabilités.

Faire offres, avec prétentions, références, etc.,
ou se présenter sur rendez-vous téléphoni que.

S'adresser à :
ESCO S. A., fabri que de machines

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 6213

Schweingruber & Cie, agence Volvo
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherchent

! f 
¦

un chauffeur
de poids lourd. Entrée immédiate ou à cori've-
nir.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
S'adresser directement par téléphone au
(038) 7 61 15.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., i

cherche, pour son service de gérance,

STÉNODACTYLO I
de langue maternelle française , consciencieuse. !
Activité intéressante et variée, conditions de ]
travail agréables. Place stable. Semaine de 5
jours. Entrée 1er avril 1968 ou à convenir. Faire
offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae , à la Fondation d'Ebauches
S.A., case postale 1157, 2001 Neuchatel. j

Lauener & Cie, fournitures d'horlogerie

Chez-le-Bart, engagent :

un mécanicien de précision
et

un ouvrier qualifié
Faire offres écrites ou se présenter, tél. (038)
6 71 48.

US
OHMAG
Fabrique de potentiomètres de précision,
Portes-Rouges 145, Neuchatel,

engage tout de suite ou pour date à convenir ,

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié .
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

Usine du Val-de-Travers cherche

correspondancier
qui, une fois au courant, pourrait
aussi recevoir et visiter partielle-
ment la clientèle.

Faire offres, avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire,- sous chif-

. i. i fres H C 3080, au bureau du
journal.

On cherche 2

coiffeur (se)
capable et

apprentis (es)
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à : André Coif-
fure, boutique, avenue de la
Gare 1.
Tél. (038) 4 20 20.

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.

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.

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
ou

apprentie vendeuse
pour notre rayon de charcu-
terie.
Semaine de 5 jours , très bon
salaire, ambiance de travail
agréable.
Entrée pour Pâques ou à con-
venir. Faire offres à la bou-
cherie Vuithier, Bassin 2, Neu-
chatel. Tél. (038) 510 68.

Maçons
qualifiés
sont à votre disposi-
tion pour tous
travaux de maçon-
nerie, béton armé,
transformation et
carrelage.
Tél. 6 49 82.

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

Café-Bar
de la Poste
Neuchatel
cherche
garçon
d'office
Se présenter ou
téléphoner au
(038) 5 14 05.

"Nous cherchons, pour le prin-
temps 1968,

un garçon
qui désirerait faire sa dernière
année d'école en Suisse alé-
manique. Exploitation agricole
moyenne. Vie de famille as-
surée.
Famille Franz Wenger, Kolbi,
3611 Pohlern, près Thoune.

Jeune famille avec 3 enfants (5,
3Vi et 2 ans) cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion de prendre des cours
d'allemand.
Demander tous renseignements a !
Famille P. Lisibach, entreprise de

tm^peintiise, Grenchenstrasse, i l&V 4500.
Soleure. Tél. (065) 217 52.

Restaurant-brasserie de la
Cave Neuchâteloise, Terreaux
7, 2000 Neuchatel, cherche :

rj

commis de cuisine
fille ou garçon de buffet
garçon de cuisine \

Tél. (038) 5 8588.

Je cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Hôtel de la Couronne, les Bre-
nets. Tél. (039) 610 07.

NUDING, Matériaux de cons-
truction S.A., 19a, fbg de l'Hô-
pital. — Tél. 5 77 77,
cherche

un aide-magasinier
pour son dépôt de Corcelles-
Peseux. Semaine alternative de
5 jours, avantages sociaux. —
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Prendre rendez-vous par té-
léphone ou se présenter. Tél.
5 77 77.

Entreprise de Neuchatel 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.

On cherche

BOUCHER
pour le 1er mai 1968.
Bon salaire.

Faire offres à la boucherie
.T. Clottu ¦&. Fils, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 71 06.

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

EMPLOYE'
pour divers travaux de vigne
et de cave. S'adresser à Marcel
CORNU, av. Beauregard 52,
2036 Cormondrèche.
Tél. 813 55.

A r ¦ . I / .  - _ ,<( - .. .r i » . -If-,-. * I

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes
d'enfants, cuisinière, pour mai-
sons particulières, hôtels et pen-
sionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et
hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal craoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son
fort tirage, une publicité des plus

! efficaces dans le canton d'Argo-
vie et dans toute la Suisse cen-
trale.



- Choucroute
garnie
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Chauffez le sachet fermé dans -̂ S A Al'eau chaude (env. 70°). Ne pas I *JÏ 1
cuire. - Au bout d'un quart H
d'heure,retirez le sachet, ouvrez- JL •le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie ! ^^<> <1

prête à servir! S§0É

Une cérémonie fastueuseim
LES JEUX OLYMPIQUES (Suisse). — En assistant à la cérémonie d'ouverture

des Xes Jeux olympiques d'hiver , le téléspectateur peut s'interroger sur la néces-
sité d'un tel déploiement de faste. Les organisateurs n'ont-ils pas dépassé la
mesure ? Ne portent-ils pas atteinte à la décence ? Que l'ouverture d'une telle
manifestation soit célébrée est naturelle. Mais de là à la démonstration à laquelle
nous avons assisté , il y a un pas franchi qui ne correspond plus à un idéal.
Le sport a-t-il besoin du grand spectacle , de la grande mise en scène ? Les Jeux
auraient-ils été moins suivis si la cérémonie d'ouverture n'avait pas été ce qu'elle
a été ? Je ne le pense pas. Cette remarque mise à part , il faut  admettre que
le spectacle f u t  de grand e classe et que les techniciens et cameramen de l'OJl.T.F.
ont accompli un remarquable travail , préparé minutieusement et certainement
répété plusieurs fois .  Nous ne doutons pas qu'ils nous réservent encore d'heureuses
surprises lors des retransmissions futures.

Le « f a i t  du jour » était consacré à l' a f fa i re  de la publicité sur les skis des
concurrents. Boris Acquadro , avec le calme, la clarté et la clairvoyance qui le!
caractérisent , nous a parlé de l'évolution chronologique des événements, a fa i t
le point et commenté la situation. Depuis , les événements se précipitent .

SYLVIE DES TROIS ORMES (France). — Ce feuilleton , que la TV romande
a d i f f u s é  il y a quelques semaines , est repris par la TV française. Réalisé dans
l'intention d' ouvrir les yeux aux citadins sur les problèmes de la campagne , U
permet aussi une certaine propagande pour le regroupement agricole auprès
des. populations intéressées. Au travers de ce contenu, fort  discret tout de même,
les auteurs nous présentent une agréable histoire . A revoir quelques épisodes de
cette série , il apparaît que la TV romande nous a privés de certaines séquences.
Pourquoi ?

LES ENVAHISSEURS (Suisse romande). — La semaine dernière, nous crai-
gnions que les scénaristes aient manqué d'imagination puisque, pendant deux
semaine , la série a parlé , d' une certaine t fui te  des cerveaux». L'épisode d'hier
soir nous a rassurés. Une série réalisée intelligemment, mais à déconseiller aux
personnes impressionnables.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse romande). — Le magazine de la méde-
cine de la TV romande s 'est attaché au problème de la rage. Depuis plusieurs
mois, cette redoutable maladie progresse rapidement en Europe occidentale. Venue
de Pologne, elle a atteint notre pays en 1967 et depuis lors, plus de deux cents
animaux, atteints ont été dénombrés chez nous. Le renard est le principal agent
transmetteur d'un f léau  qui tue, chaque année dans le monde , près de mille
personnes. i

Cette émission était plus courte qu 'à l'ordinaire, mais tout aussi intéressante
et surtout traitait d' une actualité. Alexandre Burger nous renseigne sur les symp-
tômes de la maladie , les moyens de lutte et de prophylaxie. Un ensemble com-
plet , illustré de documents saisissants. J . -Cl. LEUBA
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Matinée sous de très bonnes influences favorisant les relat ions et les arts.
Après-midi et soirée seront moins bons, ne rien tenter.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués pour les études, confiants et
dévoués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre migraine provient d'un
manque d'air. Amour : Essayez de
rechercher les sujets communs. A f f a i -
res : Fuyez les personnes de mauvaise
foi.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes fatigué en ce mo-
ment. Amour : Ne prenez pas vos
désirs pour des réalités. A f f a i r e s  : Un
ami favorisera une rencontre avec une
personne influente.
GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous avez tort de ne pas soi-
gner un petit mal. Amour : Compre-
nez l'être aimé et vous arriverez à
une parfaite harmonie. Affaires :
N'hésitez pas pour prendre une déci-
sion.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne vous habituez pas à pren-
dre des médicaments. Amour : L'être
aimé multiplie ses attentions. A f f a i -
res : Excellente ambiance au bureau.
LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le bas de la
colonne vertébrale. Amour : Très bon-
nes influences dues à votre famille.
A f f a i r e s  : Soyez prudent et vérifiez les
informations.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous êtes enfermé toute la
journée , profitez de vos loisirs pour

sortir. .4mour : Votre bonheur est tri-
butai re  de votre ,  humeur. A f f a i r e s  :
Mettez vos comptes à jour.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez les sucreries et les
pâtisseries , Amour : Ne vous engagez
pas à la légère. A f f a i r e s  : Les voyages
et les affa i res  sont favorables.
SCORPION (24/10- 22/11)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos
yeux. Amour : Soyez sage et philoso-
phe. A f f a i r e s  : Vous avez tendance à
entreprendre trop de chose.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel
somnifère. Amour : Ne revenez pas
sans cesse sur des souvenirs. Affaires :
Soyez à la hauteur de votre tâche.
CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Mangez plus copieusement aux
repas , Amour : Bonheur calme et du-
rable. A f f a i r e s  : Faites face à vos
obligations.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Couvrez-vous plus chaude-
ment. Amour : Soyez plus souple dans
vos rapports. A f f a i r e s  : Ne manifestez
pas trop votre indépendance.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous resp irez très mal.
Amour : Nouvelle amitié que vous
devez cultiver. A f f a i r e s  : Le hasard
apportera une solution à un problème.

DU MERCREDI 7 FÉVRIER

10.00 Jeux olympiques d'hiver 1968
Epreuve de fond 30 km.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires publiques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Jeux olympiques d'hiver 1968

Reflets filmés .
20.35 Carrefour.
20.50 Ailleurs l'herbe est plus verte

Film de Stanley Donen , avec Cary
Grant , Deborah Kerr, etc.

22.25 Téléjournal.

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.
12.30 L'Ouest aux deux visages.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.00 Arrivée du maréchal Aref.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers de Paris.
19.10 Jeunesse active.
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 La piste aux étoiles.
21.35 Le Loup.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Jeux olympiques de Grenoble.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.40 Résultats de la Loterie nationale.

17.00 Jeux olympiques.
19.15 Jeux olympiques.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Bobsleigh

Eurovision.
20.20 Les dossiers de l'écran.

NEUCHATEL
Salle des conférences : Les grands siècles de

l'Asie-Mineure.
Théâtre : Les Bains.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchatel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ja-

nebé.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loa-

che.
Galerie Nuniaga, Auvernier : Exposition Pe-

layo.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Sa-

lut les copines. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Ogresses.

18 ans 
Bio : 15 h et 20 h 45, Séduite et abandon-
née. 18 h 40, Ma sœur.,, mon amour.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tobrouk. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Topaze. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Douze salopards.
16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
dique le pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Lanternes

rouges.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

X 1-7 Top secret.
Pharmacie de service. — W. Gauchat (ou-

vert jusqu 'à 21 h) en dehors de ces heures
se renseigner au No 11.

20.20 La Commune.
20.45 A propos de la Commune.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques.
23.00 24 heures actualités.

¦ 10 h, Jeux olympiques de Grenoble. 16.15,
magazine féminin. 17 h, la maison des
jouets. 17.30, l'heure enfantine. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal ,, l'an-
tenne , publicité. 19.25, Kentucky Jones. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Jeux olympiques
de Grenoble. 20.35, magazine politique cul-
turel et scientifique. 21.30, châte au en Ecos-
se. 22.20, téléjournal.

8.15, Jeux olympiques de Grenoble. 16.40,
téléjournal. 16.45, toutes voiles au vent.
17.25, voyage à travers le Tchad. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, 70me anni-
versaire de B, Brecht. 21.15, le tribunal
TV siège. 23 h , téléjournal , commentaires,
météo. 23.20, Jeux olympiques de Grenoble.

Le Cinq à Six (Suisse, 17 h) : Pour nos
petits lecteurs : Le Mini-Circus.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Une excellente émission de cirque. La
caméra : élément important.
Ailleurs l'herbe est plus verte (Suisse,
20 h 50) : une affiche de choix.

J.-C. L.
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f̂^P*- Porcelaine - Argenterie - Verrerie •W» ;'

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

Maison spécialisée pour la
fourniture de ,

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide
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Ouvert Neuchatel | !

le samedi matin (038) 5 44 04 Ng

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70
> ITiniHLi domicile 3 32 66

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.
3 •/¦ Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 %'/, Féd. 1954, mars 93.50 d 83.50 d
8 •/, Féd. 1955, luln 90.75 90.75 d
4 %•/, Fédéral 1985 . 97.75 d 97.75 d
4 V4% Fédéral 1986 . 98.— 98.25 d
6 % Fédéral 1967 . . 102.90 d 102.90 d

ACTIONS
Swlssair nom 754.— 744.—
Union Bques Suisses 3635.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2430.— 2500.—
Crédit Suisse 2970.— 2995.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1740 —
Bally 1390.— 1390.—
Electro Watt 1500.— 1525.—
Indelec 1160.— 1140.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1300.—
Italo-Sulsse 211.— 211.—
Réassurances Zurich 1735.— 1770.—
Wlnterthour Accid, . 901.— 898.—
Zurich Assurances . . 4850.— 4850.—
Aluminium Suisse . . 3405.— 3410.—
Brown Boverl 2475.— 2640.—
Saurer 1485.— 1530.—
Fischer 1045.— 1060.—
Lonza 1320.— 1345.—
Nestlé porteur .. . .  2600.— 2595 —
Nestlé nom 1760.— 1766 —
Sulzer 3970.— 4175.—
Ourstna 5225.— 5275.—
Alcan Aluminium . . 108.— 108 —
American Tel & Tel 225.— 222.—
Canadlan Pacific . . 216 '/. 209 —
Chesapeake & Ohio . 274.— d 274.— d
Du Pont de Nemcurs 677.— 679.—
Eastman Kodak . . . 595.— 586.—
Ford Motor . . . . . .  219.— 216 —
General Electric . . . 397.— . 391.—
General Motors . . . . 339.— 336.—
IBM 2595.—sx 2595 —
International Nickel 472.— 467.—
Kennecott 186.— d 182 Vi
Montgomery Ward . . 102 '/• 101 '!•
Std OU New-Jersey . 301.—ex 300.—
Union Carbide . . . .  197 '/1 198 —
U. States Steel . . . .  177 V. 175.—ex
Machines Bull . . . .  69 Vi 67 '/»
Italo-Argentina . . . .  33 V. 33.—
Philips 148.— 147.—
Royal Dutch Cy . . . 188 '/. 187 —
Sodec 229.— 229 —
A. E. G 511.— 511.—
Farbenfabr. Bayer AG 200 .— 201.— '
Farbw. Hoechst AG 282.— 283.—
Mannesmann 153.— 154 '/•
Siemens 305.— 308 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7675.— 7690.—
Clba, nom 6225.— 6250.—
Sandoz 6425.— 6475.—
Geigy, porteur . . . .10850.— 10900.— d
Geigy nom 4740.— 4765 —
Hoff .-La Roche (bj)  92500.— 93000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1395.— 1400.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870. 
Innovation S-A. . . . 365.— 362.—
Rom. d'Electricité 410. 415.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.—
La Suisse-Vie 3075.— d 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
Actions 5 fév. 6 fév.

Banque Nationale . . 670.— d 570.— <
Crédit Fonc. Neuohat. 715.— 725.—
La Neuchâteloise us.g 1400.— o 1400.— 1
Appareillage Gardy . 320.— o 300.— (
Càbl. élect. Cortaillod 8400.— 8400.— <
C&bl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3250.— <
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 500.— c
Ed. Dubied & Oie S.A. 1900.— d 2025.—
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— c
Suohard Hol. S.A. tA» 2075.— d 2078,— c
Suchard Hol. S.A. «B» 13500.— o 13500.— (
Tramways Neuchatel 360.—o 360.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d  65.— c

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.— d 93 —
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.50 d
Etat Neuch . 3<A 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. ZyK 1947 97.75 d 97.75 c
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds ah 1946 98.75 o 98.75 0
Le Locle 3 Vfc 1947 98.— d 98.— c
Ch&telot 3^, 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 i960 90.— d 91.— d
Suohard Hol. S 'A 1968 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
6 février 19S8

Achat 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 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

IVIarehé libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises .. . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220 — 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchatel »
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Réaumnr , Paris 2me

Tél. GUT. S 't-90

HORIZONTALEMENT
1. Un mordu. 2. Au cœur de l'Afrique. —

Animait des sorties. 3. Poterie. — On en
doit cinq grandes à Claudel. 4. Participe. —
On la brûle quand on est pressé. 5. Article.
— Attira l'attention sur un danger. 6. Dieux
de la mythologie Scandinave. — Ville bibli-
que. — Certain. 7. Vin blanc sec et léger. 8.
Possessif. — Adverbe. — Constitue une très
petite propriété. 9. L'atlas n'en fait pas men-
tion. — Sert à passer. 10. Renouvelée mo-
ralement.

VERTICALEMENT
1, Le meilleur assurément. — Divertis-

sement. 2. Chiens de garde. — Bière. 3.
Près de crever. — Vieille tige. — Initiales
d'un célèbre compositeur norvégien. 4. Fixe,
elle peut nous agiter. — Trotte derrière la
tète. 5. Etranger qui étale un luxe suspect.
— Symbole. 6. Tranche de vie. — Papillon
dont la chenille se nourrit de grains. 7. Il

a de grands airs. — Préfixe. 8. Un oiseau
ou un fleuve. — Pièce pour jouer. 9. Au-

rochs. — Massacre. 10. Qui demeurent.

Sortens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, La Chartreuse de Parme. 13 h,
J.O. 68. 13.10, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités 14.30, la terre est ronde.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec, Rebecca. 17 h, infor-
mations. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, 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, la fa, mi. 20 h,
magazine 68. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction Joseph Keilberth, soliste,

Hans Richter-Haaser, pianiste. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
sérieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h , au pays du blues et du gospel.
21.30, sport et musique. 23 h, J.O. 68 à
Grenoble. 23.15, hymne national.

Bcromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.10, musique.
6.20, divertissement populaire. 6.50, propos.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, entracte.
10.05, divertissement. 11.05, orchestre de la
radio. 12 h, ensemble Jo Privât 12.40,
rendez-vous de midi. 12.45, Jeux olympi-
ques. 14 h , magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, concert populaire. 15.40, mu-
sique du Haut-Valais. 16.05, pour les jeunes.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, in for-
mations , actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.40, Jeux olympiques, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, ensem-
ble champêtre de E. Leuenberger. 20.15,
Heimisbach, d'après le récit de S. Gfeller.
21.05, chansons de soldats. 21.50, à propos
du bruit. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, Jeux olympiques de
Grenoble.
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BANDAGISTE A. S. O. B. AW

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.
Corcelles : Quincaillerie Guth.
Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier.
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NORBERT DIDO
PLATRERIE-PEINTURE

Maîtrise fédérais
tél.

5 56 82 MALADIERE 20
8 23 30 NEUCHATEL

! P NOUVEAU! 1
1 PRÉVENTE POUR LA I

| | SAISON DE BAIN!
1 choix entier de

! BIKINIS à 35.-
1 I
I 1 choix entier de

| MAILLOTS DE BAIN à45.- |
| En achetant le matin, vous

! I bénéficiez en plus d'une
i | réduction de 5.- sur les
i maillots de bain et bikinis.
i 1 I
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Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS FACE À L'AVENIR

De notre correspondant de Berne :
C'est au pied du mur que l'on recon-

naît le maçon , dit le proverbe. Mais les
temps sont passés, où sur les chantiers, il
suffisait de savoir manier le pic, la pioche,
la pelle et la truelle. Là aussi, la mécani-
que , avec ses engins toujours plus compli-
qués et toujours plus lourds a fait une
bruyante irruption et le plus souvent, après
un apprentissage ordinaire , l'ouvrier doit se
perfecti onner , se spécialiser.

Cette exigence, la Société suisse des en-
trepreneurs l'a reconnue il y a quelques
années déjà, avant le grand c boom » dans
l'industrie du bâtiment et c'est un ancien
président romand, M. Bûche , qui proposait
en 1961 de vouer une attention particuliers
à la formatoin professionnelle de conduc-teurs de machines et d'autres spécialistes.

NAISSANCE D'UN PROJET
De cette idée naquit un projet qui a

maintenant pris forme. Après diverses dé-
marches, une fondation constituée à des
fins bien déterminées pouvait acquérir , tout
près de Sursce ,' un terrain de 16 hectares
sur lequel s'édifiera, dès 1969, un centre
de formation professionnelle. La maquette
nous montre une dizaine de bâtiments qui
abriteront des salles de cours, des ateliers,
les services administratifs, mais aussi les

logements des internes et ceux des maîtres,
la halle de gymnastique, des salles de loi-
sirs, etc.

Car, venus de toute la Suisse, la plupart
des participants aux cours vivront au cen-
tre même, par groupes.

L'internat pourra recevoir 210 élèves, ré-
partis entre 65 chambres, 40 à quatre lits,
25 à deux lits.

DE TOUT UN PEU
Le centre ne sera donc pas uniquement

une « école de perfectionnement •, mais aus-
si un lieu de rencontre , de vie en com-
mun , où les maîtres et les moniteurs au-
ront l'occasion d'aborder d'autres problè-
mes que ceux qui concernent la formation
professionnelle au sens strict et « scolaire »
du terme. Que l'on songe, par exemple, à
la prévention des accidents, qui prend une
importance de plus en plus considérable
à mesure que se développe la mécanisa-
tion.

Tout cela évidemment coûtera fort cher.

On compte que la dépense excédera les
20 millions , y compris les acquisitions de
terrain.

La Société suisse des entrepreneurs va-
t-elle alors envoyer une délégation pour ti-
rer la sonnette du Palais fédéral ? Elle s'est
prononcée catégoriquement pour une réduc-
tion des subventions, elle entend donc mon-
trer qu'il est possible d'appliquer les prin-
cipes que l'on tient pour justes.

Jusqu'à présent, les promoteurs disposent
de moyens qui permettent de couvrir un
peu plus des dépenses de la première étape.
Il faut trouver quelque 9 millions. Les di-
rigeants sont d'avis qu'une cotisation sup-
plémentaire des membres, par exemple un
pour mille des salaires payés par chaque
entreprise, pourrait fournir l'appoint néces»
sairc, au cours des années à venir.

Comme le déclarait le président, M. Mess-
ner en présentant ce projet à la presse :
il faut savoir aussi payer le prix de son
indépendance.

UN SEUL CENTRE
Pour l'instant — et pour un certain

temps — il faudra se contenter d'un seul
centre de ce genre. Plus tard , peut-être ,
sera-t-il possible d'en installer un en Suisse
romande. Bien entendu , le simple appren-
tissage reste décentralisé et il est l'affaire
des sociétés régionales. La centralisation
n'est prévue que pour les cours destinés à
améliorer la formation professionnelle, pour
un « second degré » en quelque sorte, non
seulement théorique, mais avan t tout pra-
tique.

En tout cas, les dirigeants de la Société
suisse des entrepreneurs , par leur initiative,
montrent qu 'ils ont le souci d'une main-
d'œuvre de qualité , celui aussi de répondre
aux exigences de la technique.

D'autres problèmes leur causent quelque
inquiétude, celui d'une concurrence toujours
plus âpre, qui entraîne la sous-enchère et
perturbe le système des prix, après l'eu-
phorie de la grande prospérité.

Mais cela, c'est une autre histoire. G. P.

Prochaine construction d'un centre
de formation professionnelle à Sursee

Le sinistre a été provoqué par
la rupture d'une conduite de gaz

Ap rès une dramatique exp losion à Genève

Le concierge brûlé est dans un état désespéré
De notre correspondant :
L'émotion était encore grande, à Ge-

nève, 20 heures après la dramatique
explosion qui a ravagé un immeuble de
la rue de Beaumont, dans le quartier
résidentiel de Champel et qui risque
fort de coûter la vie à un concierge,
M. Bruno Turin , dont l'état est quali-
fié de désespéré.

En effet , M. Turin a été brûlé sur la
totalité du corps, au deuxième et mê-
me au troisième degré.

Il a repris connaissance à l'hôpital
cantonal, mais les médecins ne gardent
que bien pen d'espoir de le sauver.

C'est miracle d'ailleurs que la fem-
me de M. Turin , ainsi que sa belle-
mère, n'aient pas été brûlées Tires,
mais simplement blessées. On craint
beaucoup, cependant , pour l'enfant

qu 'espère la jeune Mme Turin.
L'enquête technique a rapidement

établi les causes du drame. Ce sinistre
est imputable à la rupture d'une con-
duite de gaz. Ce genre de fuite est
courant , affirment les spécialistes, mais
elles sont d'habitude rapidement neu-
tralisées parce que décelées à temps.
Tel ne fut pourtant pas le cas à la
rue de Beaumont, où l'explosion a été
provoquée par une étincelle provenant

«oit de la manipulation d'un interrup-
teur, soit de la mise en marche de
l'ascenseur.

On peut se rendre compte de la force
de l'explosion...

(Photopress)

La grippe :
près de 100 cas

par jour
(sp) Cette grippe dite à virus A 2 — que
d'aucuns désignaient comme une vulgaire
petite grippette de rien du tout — continue
à faire des siennes.

Elle insiste, elle s'accroche. Puisque ce
sont 650 cas qui ont été dénombrés au
cours des derniers sept jours, soit une
moyenne quotidienne pas tellement inférieu-
re à 100.

Et encore faut-il considérer que le mé-
decin cantonal ne connaît pas tous les cas,
les docteurs , débordés , ayant des tâches plus
urgentes que de mettre à jour leur statis-
tique.

Et il y a aussi les « forts > , c'est-à-dire
ceux qui traitent cette grippe par le mé-
pris, attendant que ça passe « comme c'est
yenu » et négligeant de consulter un prati-
cien.

Les malades sa chiffrent donc actuelle-
ment par mil liers.

Choulex : baroud
d'honneur contre
la future prison

(sp) L'emplacement choisi pour y ins-
taller la future prison de Genève sou-
lève de très vives oppositions de la
part des habitants de la commune
concernée, Choulex. Ceux-ci ne cachent
pas leur mécontentement et se pré-
parent à lancer une pétition... qui res-
tera évidemment sans effet , car la
décision est prise — et bien prise —
au niveau du Conseil d'Etat. La future
prison genevoise sera bel et bien édi-
fiée sur le territoire de Choulex, et sur
des terrains qui appartiennent à l'Etat.
Aussi cette liste de signatures ressem-
blera-t-elle surtout à un ultime baroud
d'honneur.

L'Office fédéral
de l'air a ouvert

91 enquêtes pénales

Une année 1967 chargée

BERNE (ATS). — L'année écoulée, l'Of-
fice fédéral de l'air a ouvert 91 enquêtes
pénales à la suite de contraventions aux
prescriptions de droit aérien : 16 d'entre
elles ont pu être suspendues, 64 firent l'ob-
jet de prononcés pénaux administratifs,
alors que 11 dossiers étaient soumis direc-
tement au juge compétent. Dans 4 cas, les
personnes en cause ont demandé à être
jugées par un tribunal. Des prononcés pé-
naux , 22 concernaient des vols et des sauts
en parachute exécutés sans licence ou sans
autorisation , 14 des vols de nuit et à basse
altitude faits sans autorisation , un se rap-
portait à des atterrissages en campagne
sans autorisation, 4 étaient motivés par des
violations des prescriptions sur le transport
de marchandise dangereuse, 3 concernaient
des violations d'obligations imposées aux
instructeurs de vol, 6 des dépassements des
périodes de service de vol. Des amendes
jusqu 'à un montant de 300 fr. ont été
prononcées.

jg l»SUISSS ALEMAMIQUEf^^MII

WOLHUSEN (LU), (UPI). — M. Josef
Emmenegger, 32 ans, entrepreneur, a
péri broyé entre son camion et un au-
tre poids lourd, son véhicule s'étant mis
en mouvement pendant qu 'il était en
train de charger de la terre. II voulut
s'élancer sur le marchepied pour at-
teindre la cabine et serrer le frein à
main, mais ne put que se cramponner
à la poignée intérieure de la portière.
Le camion finit par heurter de flanc
l'autre poids lourd à l'arrêt, écrasant le
malheureux contre la portière.

Il périt broyé
entre deux camionsContrebande

au Tessin :
trois arrestations

Une spécialité du coin...

L.UUAINU (AÏS) .  — La police tessi-
noise a arrêté trois personnes, qui ont
été reconnues coupables de contrebande.
Le premier cas concerne un ressortis-
sant italien, qui a été surpris en Suis-
se, et qui a été remis aux autorités po-
licières de son pays. Ou espère, en
appliquant un tel système, réduire les
cas de contrebande dans la région.

Le second cas touche deux personnes,
un homme et une femme, arrêtés en
gare de Lugano. Ils transportaient des
cigarettes, qu'ils voulaient introduire
clandestinement en Italie. Ils avaient
caché ces cigarettes dans les vagons
d'un train , international. Se cçpyant sui-
vis, ils. voulurent retirer ces cigarettes
en gafifaiie ^

Lii gflno
^ 

mais furent^.alors
surpris. Ils seront en outre poursuivis
pour avoir causé des dégâts au maté-
riel roulant.

Nouvelles financières
Indice des prix à la

consommation en janvier
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation qui reproduit
l'évolution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers
et employés s'est inscrit à 105,7 points
au terme de janvier 1968 (septembre
1966 = 100). Il a dès lors progressé de
0,2 pouf r cent par rapport k fin décem-

..bre 1967 (105,5) et de 3,4 pour cent
comparativement au niveau atteint un
an auparavant (102,2).

L'évolution de l'indice suisse au cours
du mois examiné s'explique en particu-
lier par des hausses saisonnières de prix
sur les légumes, fruits, pommes de ter-
re et sur l'huile de chauffage. En outre,
la taxe de concession pour les appareils
de radio et — dans deux cantons — les
impôts sur les automobiles ont été plus
élevés que le mois précédent. En revan-
che, le oeufs sont meilleur marché et
les primes pour l'assurance-responsabi-
lité civile sur les automobiles ont été
réduites.

Achat d'armes
aux Etats-Unis

BERNE (ATS). — Ce sont 140 obu-
siers blindés du type c M-109 » et 287
blindés du type « M-113 » que la Suis-
se a achetés aux Etats-Unis. Les pre-
miers coûteront 112 millions de francs,
en chiffre rond , grâce au fait que
l'accord relatif à leur achat a pu être
signé avant la fin du mois de janvier :
l'économie réalisée, consécutive à un
drqit d'option, est , de .40 millions de
francs. Les blindés coûteront, pouf leur
part, fjp\ millioug .-jde, fSWJQS, <"" s&çout
prélevés sur le crédit d'armement voté
en 1961.

Il avait détourné
près de 16,000 francs
ZURICH (ATS). — La police a procédé

à l'arrestation dans le district de Buelach
(canton de Zurich) d'un employé de com-
merce de 25 ans , qui a commis au dé-
triment du bureau de voyages qui .ITèccù-
paît, .. des, détournements représentant une
Valètf* de i5,900 francs. fT™"11»*

L état des routes
BERNE (ATS). — Selon le bulletin

de l'A.CS. et du T.C.S, les cols de
Suisse romande entièrement fermés à
la circulation sont le Grand-Saint-Ber-
nard et le Simplon. Le col du Pillon est
fermé sur son versant bernois et le col
de Bellegarde sur son versant fribour-
geois.

Les chaînes ou pneus à neige sont
nécessaires pour les voies d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard, ain-
si que pour le versant bernois du
col de Bellegarde et le versant vau-
dois du col du Pillon. La route Stalden-
Saint-Nicolas est ouverte et normale-
ment praticable.

En Suisse alémanique, sont fermés
les cols de l'AlbuIa , de la Bernina, de
la Fluela, de la Furka, du Grimsel, du
Klausen, du Lukmanier, de l'Oberalp, du
San-Bernardino, du Saint-Gothard, du
Splugen et de l'Umbrail.

Les voies d'accès, au tunnel du
San-Bernardino sont praticables avec
chaînes (sud) ou pneus à neige (nord).
La route Mesocco-San-Bernardino est
praticable avec chaînes ; les pneus à
neige sont recommandés pour la route
Thumis-Hinterrhein. Les routes de Len-
zerheide et de la Reichenau-Fliras sont
ouvertes et normalement praticables.

Pour toutes les autres routes alpes-
tres de Suisse, les chaînes ou pneu» à
neige sont nécessaires.

En outre, le col de la Maioja n'est
Praticable qu'avec chaînes.

Le gérant d'un cinéma
acquitté

Il avait projeté
un film pornographique
LUGAN O (ATS). — Le tribunal cor-

rectionnel de Lugano s'est occupé d'une
affaire de projection d'un film jugé
obscène et qui avait été présenté au
public tessinois dans une salle de Pa-
radiso, dans la banlieue de Lugano. Le
gérant de la salle en question avait
projeté le film incriminé pendant trois
jours, avant que la commission commu-
nale n'intervienne. Il a déclaré devant
la cour qu'il avait présenté ce film afin
d'équilibrer les pertes enregistrées par
la présentation de films culturels. Le
procureur a demandé 15 jours d'em-
prisonnement. La cour, après avoir
entendu l'avocat de la défense déclarer
que son client avait fait passer ce film
sans se préoccuper de quoi que ce soit,
du fait que la commission de censure
n'était pas intervenue, a acquitté l'ac-
cusé pour manque de preuves. Elle a
toutefois ordonné la saisie et la des-
truction du film faisant l'objet de ce
procès et portant pour titre « Massacre
pour une orgie ».

Ce procès a relancé au sein de l'opi-
nion publique tessinoise, le problème
des films pornographiques qui sont
projetés dans certaines salles du can-
ton. En effe t, au Tessin, la censure est
une institution purement communale
et il se produit fort souvent que tel
fi lm jugé obcène par une localité soit
présenté aux habitants d'une commune
voisine. Ainsi , nombreuses sont les sal-
les de cinéma qui projettent des films
de ce genre, à Chiasso et à Mendrisio,
séances auxquelles prennent notam-
ment part des spectateurs venus de
Côme et de Milan, et même de plus
loin encore.

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . —
Comme on l'a déjà annoncé, les ex-
portations horlogères suisses ont at-
teint en 1967 un montant de 2 milliards
171 millions de francs, soit une pro-
gression de 6,7 % par rapport à 1966.

Commentant ce résultat, la « Suisse
horlogère », organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie écrit notam-
ment ce qui suit : « L'année 1967 a été
marquée par des succès indiscutables,
sanctionnés par un nouveau record des
exportations horlogères, mais il n'en
reste pas moins que divers problèmes
attendent encore une solution tant dans
le domaine industriel que sur le plan
commercial et technique, et que nom-
bre de fabricants se sont heurtés à de
sérieuses difficultés. La courbe des bé-
néfices ne reflète guère, dans bien
des cas, celle des ventes, cet état de
choses a souvent empêché des investis-
sements suffisants.  Si , dans l'ensem-
ble , l'horlogerie suisse a pu maintenir
voire renforcer ses positions sur les
différents marchés mondiaux, les in-
dustries étrangères ont également réa-
lisé des progrès dont il faut' tenir
compte pour apprécier la situation en
toute connaissance de cause >.

Les exportations suisses
en 1967

Brown-Boven
et Sulzer renforcent

leur position
BADEN (ATS). — Deux des plus grands

groupes de l'industrie suisse des machines
viennent de conclure une convention dé-
limitant clairement leurs programmes de
fabrication respectifs. Les sociétés Brown-
Boveri (ateliers de construction Oerlikon)
et Sulzer Frères Escher Wyss ont ainsi
éliminé la dispersion des forces qui exis-
tait et renforcé le dynamisme de notre
industrie d'exploitation. Les principaux as-
pects de cette coordination adaptée aux
tendances actuelles de l'économie suisse
et européenne sont les suivants :

1. Création d'une nouvelle société
c Brown-Boveri-Sulzer Tuxbomaschinen AG,
Zurich (Tag) » pour le développement, la
construction et la vente de turbines à gaz
et de turbo-compresseurs. Ce matériel, fa-
briqué jusqu'à maintenant avec un grand
succès par les deux groupes d'entreprises,
sera à l'avenir exclusivement développé,
construit et vendu par la nouvelle société
commune sur la base de gammes de ma-
chines uniformes.

2. Escher Wyss cédera le 1er janvier
1969 sa branche turbines à vapeur à Brown-
Boveri et fabriquera les turbines à vapeur
pour le groupe Brown-Boveri. A l'avenir
Brown-Boveri offrira également dans des
cas opportuns des turbines à vapeur Escher
Wyss.

Décès de la doyenne du
district de Martigny

(c) A l'hôpital de Martigny où on l'avait
conduite quelques jours plus tôt, vient de
décéder Mme Hortense Gillioz. Elle avait,
au seuil de ses 100 ans, fait une chute
dans sa demeure et avait été relevée griè-
vement blessée. Elle souffrait notamment
d'une fracture du col du fémur. Elle a
succombé à ses blessures. Mme Gillioz était
la doyenne du district de Martigny et
peut-être bien de tout le Valais central .
Le Conseil d'Etat devait d'ailleurs en ce
mois de février se rendre à Isérables pour
lui remettre le fauteuil des centenaires.

Mme Gillioz devait entrer dans sa cen-
tième année le 22 février, dans une di-
zaine de jours. Elle habitait l'humble ha-
meau d'Auddes, sur la route qui conduit
d'Isérables aux Mayens-de-Rlddes.

ili llli yAy.pEïïS=l
Issue mortelle

(sp) M. Marcel Faillettaz, 87 ans, retraité
à Pully, avait été renversé par une
auto le 28 novembre dernier. Il est dé-
cédé à l'hôpital cantonal des suites de
ses blessures.

BERNE (ATS). — Dimanche soir,
le siège central de la Croix-iRouge
suisse, à Berne, annonçait que l'as-
semblée extraordinaire des délégués
avait élu M. Hans Haug à la prési-
dence de la Croix-Rouge par 171
voix contre 44. Par la suite, M. Guy
Zwyssig, avocat à Sion et membre
du conseil de direction de la C.R.S.,
a déclaré que ces chiffres ne cor-
respondaient pas à la réalité. Au
cours de l'assemblée extraordinaire
des délégués, assemblée qui groupait
308 personnes, 282 bulletins de vote
ont été délivrés. Trois bulletins ont
été déclarés nuls. M. Haug a acqui s
171 voix contre 108. Selon une autre
version, le résultat du vote serait
de 194 voix contre 85.

L'élection du président
Je la Croix-Rouge suisse :

des chiffres contestés

Les huit drogués
risquent deux
uns de prison

(sp) On sait que la Chambre d'ac-
cusation a délivré des mandats de
dépôt contre huit des drogués ar-
rêtés la semaine dernière pour avoir
fnmé du haschich. Il s'agit de six
garçons et deux filles qui ont donc
été maintenus en cellule à la prison
de Saint-Antoine.

Ces jeunes gens (tous âgés de plus
de 20 ans) risquent deux ans d'em-
prisonnement et jusqu 'à 30,000 fr.
d'amende. Ils tombent , en effet, sous
le coup de la loi fédérale sur les
stupéfiants qui punit avec rigueur
ceux qui , à quelque titre que ce soit,
détiennent et usent de drogues.
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Trafic de fausses
pièces d'or à Zurich :

deux arrestations
ZURICH (ATS). — De fausses piè-

ces d'or ont été offertes le 26 janvier à
une banque de Zurich. Le caissier, qui
s'était méfié, car le poids n'y était pas,
avisa la police. Les deux personnages
qui avaient offert ces pièces, un com-
merçant de 66 ans d'Amérique du Nord,
sans domicile fixe, et un apatride d'une
quarantaine d'années, habitant, paraît-il,
Munich , ont pu être arrê tés à Kloten.
Ils avaient réussi à vendre 11 fausses
pièces de 20 dollars. On a trouvé ces
individus en possession de 6 pièces de
20 dollars (pièces dites du double aigle)
et de 70 pièces de monnaie turques en
or.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

AUGST (BL) (UPI). — Des prome-
neurs ont découvert sur une rive boi-
sée du Rhin , à Augst, le cadavre d'un
nouveau-né du sexe féminin enfermé
dans un sac à commissions en plasti-
que. Selon l'enquête, le cadavre, âgé
de trois semaines, a dû être abandonné
à cet endroit il y a plusieurs jours.

BALE (ATS). — D'après le dernier bul-
letin du service de santé de Bâle-Ville , on
note actuellement sur tout le territoire du
canton , c'est-à-dire y compris les communes
de^ Riehen et de Bettingen , 538 cas de
grippe. Ce chiffre ne recense que les per-
sonnes qui ont eu recours aux soins d'un
médecin . Le nombre des malades dans la
cité rhénane devrait donc être plus élevé.

Nombreux cas de grippe
à Bâle

(sp) Gros émoi à la rue Gœtz-Monin,
dans le quartier de Plainpalais, qui fut
ébranlé par une retentissante explo-
sion. Dans un appartement, une cuisi-
nière à gaz venait de voler en éclats.
Fort heureusement, aucun incendie ne
se déclara. L'accident s'est donc soldé
par des dégâts matériels et plus de
peur que de mal puisqu'il n'y a aucun
blessé.

Encore une explosion

ZURICH (ATS). — Mlle Myrtha Stei-
ner, 24 ans, fille de ménage, a disparu de
son domicile à Zurich depuis le 15 décem-
bre dernier. Elle souffre de dépression. De
stature moyenne, Mlle Myrtha Steiner me-
sure 160 cm environ, a des cheveux fon-
cés et porte des lunettes. Elle est vêtue
d'un manteau d'hiver rouge, est chaussée
de bottes mi-montantes de couleur noire,
et porte un bonnet beige. Toutes personnes
pouvant fournir des renseignements à son
sujet sont priées de téléphoner à la police
cantonale zuricoise (tél. (051) 29'22'U), ou
de s'adresser au poste de police le plus
proche.

Disparition à Zurich

(sp) La Chaîner du bonheur a lancé a u'
lendemain de la catastrophe de Sicile
un appel de fonds à tout lespays.i JHrer'sï
soir, les sommes recueillies au compté
de chèque atteignaient plus de 1,900,000
francs. Ce bel élan de générosité méri-
tait d'être signalé. De nombreux travail-
leurs italiens dans notre pays ont don-
né de l'argent pour les sinistrés et les
familles des victimes des avalanches
dans les Grisons et dans le canton d'Uri.

Quant à la souscription ouverte par la
Chaîne du bonheur, également en fa-
veur des sinistrés et des familles des
victimes des avalanches, elle avait at-
teint hier soir 1,300,000 francs environ.

La Chaîne du bonheur et
les catastrophes de Sicile

et de Suisse

(sp) Piétons, cyclomotoristes et automo-
bilistes s'unissent pour payer un lourd
tribut à la densité du trafic à Genève.
En une seule journée , quatre chocs
ont fait six blessés plus ou moins griè-
vement atteints mais qui tous durent
être transportés à la policlinique, et
plusieurs transférés à l'hôpital cantonal.
II s'agit d'un piéton, M. Charles Bart-
schi, qne faucha un automobiliste dis-
trait, d'un automobiliste et de sa pas-
sagère, M. Paul Torrenté et Mlle Llly
Cottier, touchés à la suite d'une colli-
sion avec une autre auto, d'une octogé-
naire de l'asile de Vessay, Mme Berthe
Puglisi , accrochée par un cyclomotoriste,
M. Jean-Pierre Rouiller, lui-même bles-
sé, et enfin d'un deuxième cyclomoto-
riste, M. Louis Cusin qui grilla un feu
rouge et se fit happer par une auto.

Un lourd tribut à payer :
six blessés hospitalisés

(sp) Un caissier fribourgeois de 24 ans,
employé dans une entreprise alimen-
taire genevoise, pensait naïvement qu'il
pouvait faire faire c poche restante »
à certaines rentrées do fonds., et que
nul ne s'apercevrait de rien.

En fait, il en alla tout autrement
et on découvrit bientôt dans la comp-
tabilité un trou de 14,000 francs. Le
coupable fut rapidement démasqué. Il
avait utilisé cette somme pour ses be-
soins personnels, tout simplement. L'in-
délicat caissier a été .. ; incarcéré à la
prison de Saint-Antoine, sous l'inçuP".

.patiqn d&, détournement, et abus de cou- ,
fiance. Tl est/' passible de la Cour" COT- "
rectionnelle.

Le caissier fribourgeois
s'était mis de côté

une somme de 14,000 fr...



Brandt fulmine
contre l'agence
allemande DPA

BONN (ATS-AFP). — M. Willy Brandt ,
ministre allemand des affaires étrangères ,
a qualifié d' « incident très sérieux » la con-
duite de l'agence allemande de presse
DPA qui a maintenu obstinément pendant
plus de 48 heures la version erronée d'un
passage du discours qu 'il a prononcé à
Ravensbourg.

Au cours d'une réunion du groupe par-
lementaire social-démocrate, i] a souligné
que cette agence avait démontré ainsi qu'elle
ne faisait crédit ni au président du SPD,
ni au ministre des affaires étrangères.

M. Brandt a rappelé , devant ses amis
politiques , qu 'il s'efforçait depuis des an-
nées d'établir une bonne coopération fran-
co-allemande et qu 'il n'avait pas varié à
ce sujet. Il a souligné en particulier .l'excel-
lence de la collaboration avec le gouver-
nement français au sujet de la politique
orientale . Nul n 'ignore cependant qu 'il n 'y
a pas d'accord au sujet de l'Alliance atlan-
tique et de l'unification européenne. C'est
précisément pour cette raison a-t-il pour-
suivi — qu 'il est bon que les deux gou-
vernements prennent régulièrement contact.

Les B-52 américains entrent dans la
bataille aux portes mêmes de Saigon

SAIGON (AP). — Les bombardiers stra-
tégiques B 52 ont bombardé les positions
du Vietcong dans la province de Bien-hoa
à 25 km au nord-est de la capitale.

Le souffle des bombes a été ressenti à
Saigon où portes et fenêtres des immeubles
ont été secouées. On entendait également
les explosions d'obus de mortiers du Viet-
cong ou gouvernementaux à proximité im-
médiate de Saigon.

D'autre part, la base isolée de Khe-sanh
où 6000 marines américains sont encer-
clés, a été bombardée à nouveau aux ro-
quettes et aux mortiers.

Aucune précision n'est encore parvenue
à Saigon sur l'intensité des bombardements,
le calibre des mortiers ou le chiffre des per-
tes américaines.

ATROCITÉS
Selon quatre membres du Congrès améri-

cain qui viennent de faire un voyage à Sai-
gon, 39 missionnaires méthodistes ont été
massacrés par le Vietcon g à Ban-me-thuot,
durant les premiers jours de l'offensive com-
muniste dans la région des hauts-plateaux.

Seule une femme, Mme Zimmcr, a pu
échapper à la mort et a été évacuée en hé-
licoptère vers un hôpital.

Au retour de la délégation à Bangkok, M.
Cramer (républicain) a déclaré qu 'il avait
été informé du massacre par nn sergent
qui participa à l'évacuation des corps des
victimes, parmi lesquelles figuraient des fem-
mes et des enfants.

Les missionnaires, dont certains se trou-
vaient au Viêt-nam depuis plus de 20 ans.

Dans l'ouest de Saigon, un groupe de civils est bloqué entre la ligne de feu des
Vietnamiens des deux camps.

(Téléphoto AP:

avaient eu la tête détachée du corps et
avaient subi des mutilations.

ENCORE DES RÉFUGIÉS !
Quoi qu 'il en soit , le nombre des réfugiés

à Saigon atteignait mardi soir plus de 95,000
personnes , selon les chiffres officiels. En-
viron 58,000 réfugiés qui ont fui les com-
bats de la capitale se trouvaient dans 55
centres installés par le gouvernement sud-
vietnamien : 35,100 autres se trouveraient

sans abri à Gia-dinh , province qui entoure
la capitale.

A MOSCOU
L'ambassadeur américain , M. Thompson , a

été reçu mardi sur sa demande par le pré-
sident du conseil soviétique , M. Kossyguine ,
auquel il a peut-être remis un nouveau mes-
sage du président Johnson.

Le chef du gouvernement soviétique a,
pour sa part , conféré avec l'ambassadeur
du Viêt-nam du Nord à Moscou , M. Nguyen
Tho-chan , et il n 'est pas exclu qu 'il ait in-
formé M. Thompson des résultats de cet
entretien.

Le bref communiqué officiel se borne
toutefois à indiquer que l'ambassadeur amé-
ricain ' et M. Kossyguine se sont entretenus
d'un certain nombre de sujets sur les-
quels il ne fournit aucune précision.

On se refuse par ailleurs, aussi bien de
source américaine que de source soviétique ,
à confirmer l'existence d'un rapport quel-
conque entre la visite de M. Thompson au
Kremlin et celle de M. Nguyen Tho-chan ,
pas plus qu'on ne confirme la remise d'un
message au président Johnson.

De l'or plein les doigts

TOKIO (ATS-AFP). — David Ventura,
le chef de la bande internationale accu-
sée d'avoir importé 560 kg d'or en con-
trebande au Japon dans des boîtes à
graisse, ainsi que nous l'avons annoncé
hier, a reconnu sa culpabilité dès le début
de l'enquête, a annoncé la police de Tokio.

Ventura, né à Alexandrie, était porteur
d'un titre de voyage français, délivré le
2 juin 1962, lorsqu'il est arrivé à Tokio
le 24 j anvier pour rejoindre ses deux com-
plices, un Américain, Rudolph Chavez,
et un Israélien, Bernard Gooverich.

Gooverich habitait au Japon depuis
dix ans, Chavez s'était installé à Tokio,
il y a un an, comrrre commerçant, et s'était
mis à importer de la graisse pour voiture
— une opération apparemment peu lucra-
tive, mais à laquelle la bande entendait don-
ner de l'intérêt en cachant des barres d'or
dans la graisse.

C'est semble-t-il, au Canada que se fai-
sait l'emballage. Les boîtes récupérées par
la police avaient été expédiées a partir
de Vancouver, de Seattle et de San Fran-
cisco à bord de trois cargos différents.
L'enquête , à laquelle participe Interpol ,
se poursuit. Notre téléphoto AP : de gauch e
à droite : Chavez, Ventura et Gooverich.

EHEa Réfugiés
My-tho, deuxième ville du delta, avec

avec plus de 70,000 habitants, a été dé-
truite au moins pour la moitié.

ZONE DÉMILITARISÉE
Dans le nord du Viêt-nam du Sud, on

signalait une accentuation de la pression
militaire communiste près de la zone démi-
litarisée avec des tirs au mortier et des at-
taques contre des P.C.

Le commandement américain signalait de
violents combats sur cette frontière nord
où une opération menée par les parachutis-
tes et des troupes héliportées américaines
se poursuit depuis le 22 janvier. Le bilan
serait jusqu'ici de 578 communistes mes.
Les Américains ont eu 23 mes et 144
blesses. Les marines ont également tué en
deux jours de violents combats, à 10 km
de la zone démilitarisée, 295 communistes.
Ils ont eu 36 tués et 164 blessés.

Sur les hauts plateaux, l'aérodrome du
camp américain Radcliffe a encaissé 40
obus communistes mardi. Le Vietcong a
également lancé une nouvelle attaque con-
tre le chef-lieu provincial de Hoai-an, à
25 km au nord-est de Da-nnng, après une
préparation au mortier.

«Pueblo» : les relations entre Séoul
et Washington tournent à l'aigre

Après une série de démentis américains

SÉOUL (AFP-AP). — L'ambassadeur de
Corée du Sud à Washington , M. Kimoongjo,
a été rappelé d'urgence à Séoul, déclare-
t-on de source digne de foi dans la capi-
tale sud-coréenne. L'ambassadeur avait fait
des représentations auprès du département
d'Etat à Washington , la Corée du Sud re-
proche aux Etats-Unis d'être disposés à un
compromis dan s l'affaire du < Pueblo » .

Cependant , on apprend que le président
sud-coréen , M. Park Chung-hec a décidé
de ne plus recevoir l'ambassadeur américain
à Séoul, M. William Porter.

Selon des sources sud-coreennes bien
informées , la dépouille mortelle d'un mem-
bre de l'équipage du « Pueblo » a été re-
mise aux autorités américaines à Pan Mun-
jom et transportée par air à bord du
porte-avions nucléaire « Enterprise > qui
croise dans la mer du Japon. Cette infor- '
mation a été démentie par les autorités
américaines tant en Corée qu 'à Washington.

« Nous opposons un démenti catégorique
à cette information . Elle ne contient abso-
lument aucune part de vérité » , a déclaré
un por.te-parole du département d'Etat amé-
ricain. En Corée, un porte-parole du Q.G.
de l'ON U a déclaré de son côté : « Pour au-
tant que je sache, aucun accord n'a été
conclu » .

UN MALAISE
Les déclarations enreg istrées à Washing-

ton au cours des dernières 48 heures tra-
duisent un embarras certain des autorités
officielles. Le porte-parole du département
d'Etat , M. McCloskey, déclarait lundi que
le seul progrès enregistré à Pan Mun-jom
était que les pourparlers se poursuivaient.
Il laissait alors entendre , que contrairement
à ce qu 'annonçaient des informations en
provenance de Séoul, les Etats-Unis n'avaient
pas consenti à reconnaître que le « Pue-
blo » , avait violé les eaux territoriales
nord-coréennes comme contrepartie d'une
restitution de l'équipage.

Dean Rusk devait être beaucoup plus
explicite : « Que des navires battant pavil-
lon américain puissent être capturés en
haute mer par une puissance quelconque
du monde est une chose que nous ne pou-
vons absolument pas admettre.... Comment
peut-on présenter des excuses pour
quelque chose qu 'on n 'a pas fait ? » a-t-il
dit.

NOUVELLE TENSION
L'Assemblée nationale sud-coréenna

a adopté une résolution estimant que
la Corée du Sud devrait avoir recours,
« séttilë si nécessaire », à dés « repré-
sailles militaires » contre la Corée du
Nord.

Un député a exprimé la « crainte
croissante » qui se fait jour à Séoul
que la Corée du Sud soit « sacrifiée aux
intérêts ,de la politi que américaine ».

Incidents à la conférence mondiale
pour le commerce à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Mardi
matin , la séance pour le commerce et le
développement a dû être pratiquement ajour-
née, les délégations des pays afro-asiatiques
et de quelques pays d'Amérique latine ayan t

massivement quitté la salle, pour protester
oonure la partic ipation de l'Afrique du
Sud.

Peu après, un nouvel incident politique
éclatait. M. Rostow, sous-secrétaire d'Etat
américain , a accusé la Bulgarie d'intro-
duire la guerre froide dans le débat éco-
nomique.

Le délégué américain répondait à la
déclaration , faite par M. Boudinov , chef
de la délégation bulgare, critiquant violem-
ment la politique américaine au Viêt-nam
et l'occupation israélienne des territoires
arabes.

VOIX SUISSE
La Suisse s'est engagée à accroître son

assistance financière aux efforts de diversi-
fications des productions et de coopéra-
tion régionale des pays en voie de déve-
loppement.

La Suisse a précisé M. Jolies , directeur
du commerce extérieur est prête à envi-
sager que ses apports financiers aux pays
membres de groupements régionaux soient
faits par le canal des institutions financiè-
res qu 'ils pourraient créer pour appuyer
leurs efforts de coopération régionale.

UN FAIT PAR JOUR

IV.- Chiffons de papier
Donc, on s'était mis d'accord sur le

cessez-le-feu, sur le partage, sur les élec-
tions, le départ des troupes étrangères
et l'éventuelle réunification. On décida,
sans qu'il y ait un murmure, que le Viet-
niiiih devrait évacuer 'le Cambodge.
C'est du Cambodge, pourtant, qu'allait

partir ce cri : rien ne va plus.
Le délégué cambodgien, en ces der-

nières heures de la conférence de Ge-
nève, déclare, en effet, aux Grands, mé-
dusés, que son pays ne signera rien de
contraire à sa souveraineté. Le Cam-
bodge, devait-il ajouter, est un Etat sou-
verain , et en tant que tel, il a le droit
de s'entendre avec qui lui plaît, de cé-
der s'il le veut des bases à n'importe
qui.

L'émoi fut grand, d'autant que le dé-
légué de Pnom-penh ajouta : « Nom

nvnns le droit de dire oui à des bases
américaines ou soviétiques ou chinoi-
ses... »

Nous sommes, je l'ai dit, au cœur
même du débat. Jamais rien de plus
redoutable, pour la suite des événements,
n'avait encore été dit depuis l'ouverture
de la conférence. Si cette discussion
n'était pas intervenue, il se peut, en
effet, que les Etats-Unis n'auraient ja-
mais été impliqués dans l'affaire viet-
namienne.

C'est ce jour-là que, pour la première
fois, les Etats-Unis jetèrent dans le dé-
bat le fameux pacte du Sud-Est asia-
tique — l'OTASE. C'est, en effet , en
se fondant sur certains aspects de ce
traité que Washington, dès le départ ,
justifia son intervention au Viêt-nam.

Et ce jour-là , devant le délégué cam-
bodgien qui refuse de se laisser con-
vaincre, le délégué américain déclare :
« L'avenir de votre pays est en sûreté.

Votre pays sera défendu. Nous prépa-
rons un pacte qui assurera votre dé-
fense. »

Le délègue cambodgien ne veut rien
entendre. Il refuse de se lier à un pacte
qui le placerait sous la dépendance des
Etats-Unis. Alors que faut-il faire ?
C'est encore une fois Molotov qui aura

le dernier mot... lui qui, pourtant, parle
si peu. Et ce dernier mot, dit dans le
cœur de l'été 1954, promet au monde
toute une suite d'étés sanglants. La peau
de banane de Molotov tue de plus en
plus de monde en Asie.

Car Molotov fit introduire dans le
projet d'accord , une disposition par la-
quelle le Cambodge — en dehors du
traité de l'OTASE évidemment — aurait
le droit de faire appel à l'intervention
armée d'une puissance en cas de dan-
ger. Quelle menace ? Quelle interven-
tion armée ? Quel danger ? Quel pays ?

Vous voyez bien que le récent voyage
de M. Chester Bowles, à Pnom-penh
n'avait rien d'une promenade de santé.

Ce n'était pas fini, cependant. Car
comme la poudre n'était pas assez sè-
che, Mendès-France frotta une autre
allumette en faisant adopter par la con-
férence le fait que le Laos, lui aussi,
aurait pour sa sécurité les mêmes droits
que le Cambodge.

Tout ayant été dit, il ne restait plus
qu 'à signer les accords : cesssez-le-feu,
17me parallèle, départ des troupes étran-
gères, élections, réunification . Et l'on
signa.» Justement non.

Les accords de Genève ne furent Ja-
mais revêtus, noir sur blanc, de signa-
turcs apposées en commun.

Toutes ces semaines passées à Ge-
nève se résument en fait en une série
de déclarations unilatérales, une déclara-
tion finale , un acte de la conférence qui
fut implicitement approuvé par les par-
ticipants. Aucune signature collective,
c'était le seul moyen pour que le nom
de Poster Dulles ne figurât pas quel-
que part à côté de celui de Chou En-

Et o est une des raisons pour lesquel-
les les élections n'eurent jamais Ueu.
Dlem, notamment, argumenta, eu disant
que ces élections n'existaient qu'à l'état
de projet, et qu'un projet n'était pas un
texte qui pouvait l'engager.

Une chose encore. Trois mois après
la fin de la conférence de Genève, les
premiers coups de feu tuaient les pre-
miers Français dans les montagnes de
l'Aurès. En Algérie.

I.. ORANGER

Les accords de Genève

Khe-sanh: 40.000 Viets contre 5000 marines>
KHE-SANH (AP). — Les « mari-

nes » ont durement payé de leur sang,
l'été dernier, pour s'assurer la posses-
sion des collines entourant la base de
Khe-sanh, près de la zone démilitari-
sée, qu'on s'attend à voir devenir le
plus grand champ de bataille de la
guerre.

Les chefs des « marines » estiment
que le prix en valait la peine, car
maintenant ce sont les « marines »
qu 'il faudra déloger de chaque - bun-
ker » protégé, et ce sont eux qui ont
l'avantage de l'artillerie, qui disposent
des champs de mines et qui peuvent
compter sur l'appui de nombreux
points forts.

Bien qu 'on sache que le Viêt-nam
du Nord dispose de quelque 40,000
hommes à engager dans la bataille,
contre 5000 « marines ¦> , l'écart n'est
pas si énorme qu'il paraît. Aucun offi-
cier supérieur ne prévoit la chute de
ce bastion , même si les Vietnamiens
du Nord tentaient d'envahir les trois
collines-clefs, la base principale et l'aire
d'atterrissage située dans la vallée.

Au printemps dernier, les « marines »
se sont emparés des cotes 881 et 861,
ce qui leur a coûté 138 morts et 397
blessés. Ils ont, depuis, abandonné la
cote 881, mais ont ajouté 950 à la
protection de Khe-sanh.

Quelques officiers des « marines >
estiment que le général Giap, ministre
nord-vietnamien de la défense — qui ,
croit-on , dirige de loin la bataille pour
Khe-sanh — projette d'en faire un
Dien Bien-phu.

D'autres n'en sont pas sûrs. Rs
craignent que Giap n'envisage une
feinte sur les collines, visant à attirer
les défenses des « marines » et leurs
appuis loin de la vallée, pour envoyer
alors des vagues d'infanterie déferler
sur le camp de base de Khe-sanh.

Selon ce raisonnement, si Giap pou-
vait accrocher les « marines », en d'an-
tres termes, s'il pouvait approcher au
point que l'artillerie américaine et
l'aviation risquent d'endommager les
positions américaines pour vouloir tou-
cher les communistes, alors Khe-sanh
serait en danger.

Le nouveau Premier danois : pas d armes
atomiques dans le ciel du Groenland

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Le nou-
veau premier ministre danois , M. Baunsg-
gaard (radical) a présenté, devant l'As-
semblée nationale , les grandes lignes du
programme en 48 points du gouvernement
de coalition (conservateurs , radicaux , libé-
raux-agrariens) récemment formé.

Le premier ministre a souligné l'inten-
tion de son gouvernement de maintenir
sa candidature au Marché commun et
d'établir avec les pays de la communauté,
une coopération dans tous les domaines
ou des mesures communes pourraient ré-
duire « les effets malheureux des divisions
internes de la communauté » .

Dans le domaine de la politique étran-
gère, M. Baunsgaard a réaffirmé la fidélité
du Danemark aux engagements pris par
le précédent gouvernement , tant en ce qui
concerne l'OTAN que l'ONU dont l'auto-
rité, a-t-il dit , doit être renforcée . 11 a
également souligné son intention de travail-
ler à la détente entre l'Est et l'Ouest, no-
tamment dans le domaine du désarmement.
• U ne doit y avoir aucune arme nucléaire
au Danemark, au Groenland , ni même
dans le ciel du Groenland » a-t-il déclaré
à cette occasion . Enfin il s'est prononcé
pour un « arrêt inconditionnel des bom-

bardements américains au Viêt-nam du
Nord comme préalable des négociations » .

Le gouvernement danois a exigé hier
soir qu'une enquête détaillée soit faite
sur l'accident survenu le 22 janvier au
B-52 américain porteur de bombes à
hydrogène, près de la base aérienne de
Thulé.

Problèmes linguistiques : la chute du
cabinet est attendue pour aujourd'hui

BRUXELLES (AP). — Le gouvernemen t
belge a remporté mardi soir peut-être sa
dernière victoire au parlemen t où sa chute
est attendue pour aujourd'hui.

La majorité a repoussé une motion de
censure déposée par l'opposition. Ce vote
était la conclusion d'un débat au cours du-

quel quatre députés ont demandé au gou-
vernement de se prononcer sur le problème
posé par l'université catholique de Louvain.

Cette victoire n'est qu'un répit pour le
gouvernement. Elle lui accorde une nuit sup-
plémentaire de réflexion avant de faire con-
naître  son opinion.

A l'intérieur du gouvernement de coali-
tion de M. Van den Boeynan ts, cinq ou six
ministres du parti chrétien-social sont pour
le transfert en pays wallon des facultés fran-
cophones de l'université flamande. Le reste
de l'équipe ministérielle n'est pas favorable
à ce projet. Tous les efforts du premier mi-
nistre pour rallier les ministres flamands à
une solution de compromis ont jusqu'à pré-
sent échoué.

DEUX ÉTATS ?
Le gouvernement tiendra mercredi matin

probablement sa dernière réunion et le pre-
mier ministre lancera au parlement un ap-
pel où M. Van den Boeynants fera connaî-
tre son opinion sur le statut de l'université
de Louvain.

Dans le vote de la question de confiance
qui suivra, on s'attend à ce que les minis-
tres flamands retirent leur soutien au pre-
mier ministre, ce qui entraînera la chute du
gouvernement.

Les élections qui suivront certainement
auront pour objet principal le problème lin-
guistique. Le résultat de la consultation pour-
rait changer complètement l'image politique
du pays et même conduire à la constitution
d'un Etat fédéral où flamands et wallons
vivraient en semi-autonomie.

MEXICO (ATS-AFP). — Soixante-huit
étudiants de Guadalajra (Mexique) qui fai-
saient une excursion sur les flancs couverts
de neiges éternelles de l'Iztaccihuati , volcan
éteint de 4000 mètres de hauteur situé à
l'est de Mexico, ont été surpris par une vio-
lente tourmente et sept d'entre eux ont trou-
vé la mort.

Deux autres sont dans un état grave. Tren-
te-trois ont pu regagner leur point de départ
mais on est encore sans nouvelles de vingt-
six jeunes gens isolés en divers points du
volcan et dont certains, semble-t-il, ont pu
s'abriter dans des refuges.

Le président irakien
quatre jours en France

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
accueillera aujourd'hui à Orly le maré-
chal Aref, président de la république
irakienne, dont la visite officielle en
France durera quatre jours.

Avalanches en Turquie :
17 morts

ISTAMBOUL (AP). — Quatre paysans
ont été tués lundi par une avalanche près
de Tunceli, dans l'est de la Turquie, ce qui
porte à 17 le nombre des morts dus aux
avalanches durant ces deux dernières se-
maines.

Troisième dévaluation de l'escudo
SANTIAGO (AP). — La Banque centrale

chilienne a décidé la troisième dévaluation
depuis le début de l' année.

Lancement de « Cosmos » 201
MOSCOU (AP). — L'URSS a lancé mar-

di le satellite terrestre inhabité 201 de la
série des Cosmos.

Sa mission, selon le communiqué officiel,
entre dans le cadre des recherches spatiales.

Pas de ponction pour Blaiberg
LE CAP (AP). — Un porte-parole de

l'hô pital Groote Schuur a démenti qu 'une
ponction ait été opérée pour retirer du li-
quide accumulé autour du cœur de M. Blai-
berg, qui en est à son 34me jour de vie avec
un cœur greffé.

Ce liquide, a-t-il précisé, n'a rien d'inquié-
tant , mais il est l'une des raisons du retard
de la guérison de M. Blaiberg.

Drame sur un volcan
au Mexique : 7 morts

Un mois pour choisir la société qui
construira le tunnel sous la Manche

PARIS (ATS-AFP). — Les trois grou-
pes f inanciers  concurrents .qui sont
candidats  à la construction et à l'ex-
ploitation du tunnel sous la Manche,
ont remis leurs soumissions aux gou-
vernements britannique et français.

On estime que les gouvernements des
deux pays intéressés seront en mesure
de fixer leur choix définitif entre ces
trois concurrents dans un délai d'un
mois.

Les trois groupes financiers candidats
à la construction du tunnel sont les
suivants •:

O Groupement d'études du tunnel
sous la Manche , composé de la SNCF
(chemins de fer français), la Compa-
gnie financière de Suez, The Channel
tunnel company ltd. et Technical Stu-
dies inc. de New-York (compagnie com-
posée de diverses banques américaines,
britanniques et françaises).

9 Un groupe composé de la Banque

de Paris et des Pays-Bas (France), de
la société britannique « S.G. Warburg
and co. Itd. » et de la société améri-
caine « White , Weld and co. »

• Un groupe composé de différentes
banques françaises et britanniques,
d'une banque italienne et d'une banque
nméricaine.

SOFIA (AP).  — L'agence B.T.A . a
démenti les rumeurs selon lesquelles
il y aurait eu une tentative d'assassi-
nat contre le président du conseil et
secrétaire général du parti M. Jivltov.

Sofia : pas d'attentat
contre Jivkov

Policiers
contre étudiants

à Alger
ALGER (ATS-AFP). — Plusieurs centai-

nes de policiers et de C.R.S. casqués et ar-
més de bâtons ont chargé à Alger plusieurs
milliers d 'étudiants qui manifestaient. Ces
derniers , aux cris de « libérez nos camara-
des > et c démocratie » , ont commencé alors
à jeter des pierres contre les forces de l'or-
dre qui ont fait in tervenir des auto-pompes.
Plusieurs dizaines de manifestants ont été
arrêtés.

106 cas de méningite
constatés en Sicile

ROME (ATS-AFP). — Cinq enfants sont
morts de méningite au cours des dernières
24 heures dans la province de Païenne où
de nouveaux cas de la maladie se sont dé-
clarés, portant à 106 le nombre des cas en-
registrés depuis le 1er janvier.

Selon M. Calogero Volpe, sous-secrétaire
d'Etat à la santé d'Italie, 0 s'agit d'un phé-
nomène endémique qui s'est manifesté com-
me chaque année dans diverses provinces
de la Sicile.

Toutefois , à la suite des tremblements de
terre récents , les pharmacies ont dû faire
face à une demande importante de médica-
ments pour soigner les affections pulmonai-
res ayant frappé les rescapés et manquent
maintenant de sulfamides, médicaments con
seillés par les autorités médicales pour en-
rayer ou prévenir la méningite.

Wilson :
vers des journées

difficiles
aux Etats-Unis

LONDRES (AP). — M. Wilson, premier
ministre britannique , rencontrera jeudi à
Washington le président Johnson avec le-
quel il s'entretiendra pendant deux jours des
principaux problèmes qui se posent aux
deux pays, notamment après la décision his-
torique du gouvernement travailliste de re-
noncer à ses responsabilités à l'est de Suez.

Cette décision a été une cause de mécon-
tentement pour le gouvernement américain.
Il s'agira pour les deux hommes d'Etat de
remodeler la forme des relations à venir
entre Londres et Washington, et nul doute
que ce réajustement traduira le fossé qui
s'est creusé entre les deux pays.

UNE MOTION
Environ 90 députés travaillistes oui

signé une motion demandant à M. Wil-
son , à la veille de son voyage à Was-
hington , de se désolidariser de la po-
litique vietnamienne du président John-
son.

Petites pilules
et nombreux dollars

NEW-YORK (ATS). — Le Sénat
américain a ordonné une enquête re-
lative au danger de l'abus des pilules
amaigrissantes. Les médecins qui ont
mis sur pied les cures d'amaigrisse-
ment sont pa rmi les plus fortunés des
Etats-Unis : on estime qu'un médecin
qui s'occupe de 19 cliniques spéciali-
sées dans ces traitements gagn e près
d' un million de dollars par année.

Les fabricants de produits pharma-
ceutiques utilisés dans les cures
d'amaigrissement garantissant aux mé-
decins de la branche un revenu
minimum de 100 millions de dollars
par an : comme c'est le médecin qui
vend directement les pastilles, la pa-
tiente (ce sont presque toujours des
femmes) est obligée de revenir le voir
fréquemment , pour renouveler ses
provision. Chaque consultation coûte
de 10 à 40 dollars, la première
étant taxée généralement 100 dollars.

BER NE (A TS). — Par l 'intermé-
diaire du consulat gén éral de Suisse
à Saigon , la Croix-Rouge suisse ap-
prend que les deux équipes médicales
déléguées par ses soins au Viêt-nam
du Sud sont saines et sauves. A la
suite des combats qui sévissent aux
environs de Kontum, l 'équipe af f ec -
tée à l'hôp ital civil de cette ville et qui
groupe deux médecins, six infirmiers
et infirmières, un assistant en radiolo-
gie et un administrateur, a dit être
évacuée à Nha-trang. Le p édiatre et
les trois infirmières attachées à l 'hô-
p ital d' enfants de Da-nang, sont par
contre demeurés à leur poste et leur
évacuation n'est pour l'heure pas en-
v isagée.

Saines et sauves

Un chalutier sombre
19 marins engloutis
LONDRES (ATS-AFP). — « Nous som-

brons. Au secours... Nous sombrons. Em-
brassez nos femmes et nos enfants... ». Ces
dramatiques messages émis à quelques se-
condes d'intervalle ont marqué les derniers
instant du chalutier Ross Cleveland (659
tonnes) perdu corps et bien au large de l'Is-
lande. 19 hommes se trouvaient à bord. Son
port d'attache était Hull. Six autres chalu-
tiers s'efforcent d'étaler la terrible tempête
qui continue à souffler sur l'Islande.

Offensive de 8 hiver
en Grande-Bretagne

LONDRES (ATS-AFP). — L'hiver a fait
une réapparition subite en Grande-Bretagne
accompagné de tempêtes de neige qui ont
pratiquement paralysé la circulation routiè-
re dans le nord et le centre du pays.

A Birmingham notamment, une couche
de 10 cm de neige a causé un embouteilla-
ge sans précédent, de nombreux automobi-
listes laissant leurs véhicules en plein mi-
lieu des rues pour revenir chez eux par d'au-
tres moyens. Les trains subissent d'impor-
tants retards et les deux autoroutes desser-
vant la ville sont bloquées par les voitures
et camions en panne.

A Liverpool , la situation est la même.
Les communications téléphoniques sont gra-
vement perturbées par la chute de nombreux
poteaux. L'aéroport a été fermé.

Les chutes de neige qui affectent déjà 28
comtés menacent de s'étendre vers le sud.


