
L 'Italien Franco Nones a réussi
l 'imprévisible exploit de battr e
les Nordiques sur 30 kilomètres

J. O.: UN EMPIRE S'EFFRITE DANS LE SKI DE FOND

Porté en triomphe par Groen-
ningen (à gauche) et Eggen ,
deux de ses principaux adver-
saires, l'Italien Franco Nones

ne peut retenir sa joie.
(Téléphoto AP)

La première médaille des Jeux est italienne. C est la une vérita-
ble sensation. La victoire du douanier italien Nones dans la course
de fond des 30 km, première des épreuves de ski des Jeux de Gre-
noble, a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du ski nor-
dique.

C'est en effet la première fois qu'un Européen, venant des pays
alpins, bat aussi nettement les Nordiques. Qui plus est, la cinquième
place d'un autre Italien, de Florian et la quatrième place du Russe
Voronkov démontrent qu'un empire est en train de se lézarder.

Mais le ski de fond n'était pas seul à retenir l'attention aujour-
d'hui.

Et si notre envoyé spécial Daniel Eigenmann a été le témoin
de l'extraordinaire course d'Autrans, Daniel Teysseire fut un obser-
vateur attentif sur la piste de Casserousse de la descente non-stop
des hommes.

Lire les commentaires en pages sportives.

LES VIETS LANCENT DANS LA BATAILLE
DE KHE-SANH DES CHARS DE TYPE RUSSE

Utilisant armement lourd et lance-flammes

Ils se seraient emparés du point d'appui de Lang-vei
SAIGON (ATS-AFP). — Le. camp des forces spéciales de

Lang-vei , point d'appui de Khe-sanh , a été attaqué. A trois
heures du matin hier, la situation âes . défenseurs était jugée
désespérée. Un communiqué du Vietcong parvenu en fin d'après-
midi annonçait que le camp aurait été occupé par les communistes.

Nord-Vietnamiens qui avaient pour-
suivi leur progression se trouvaient
sur les défenses du camp. Certaines
sections les avaient même franchies.

Les combats se faisaient de blockaus
en blockaus. L'appui d'artillerie devait
être suspendu. Lang-vei est le dernier

L'attaque a commencé par un bom-
bardement d'artillerie et de mortiers.

Peu après un « puissant » assaut était
lancé par les troupes. En pleine nuit
les premiers chasseurs bombardiers
piquaient sous la lueur des fusées éclai-
rantes dans le cirque de montagnes
situé avant la plaine qui va vers Tche-
pone.

DE POSTE EN POSTE
L'arti l lerie de Khe-sanh ouvrait le feu

à son tour , mais à trois heures , les

Bataille de rues dans le quartier chinois de Cholon, à Saigon, où le Vietcong a érigé
des barricades.

(Téléphoto AP)

poste sur la frontière du Laos. Ce poste
avait accueilli il y a deux semaines
la garnison d'un poste laotien voisin
capturé par les Nord-Vietnamiens. On
ignore si ces soldats laotiens se trou-
vaient toujours dans le camp.

Lang-vei se trouve au sud de la
route Quang Tri-Tchepone, à quelques
centaines de mètres d'un village mon-
tagnard évacué au début de l'offensive
contre Khe-sanh, lorsque les Nord-Viet-
namiens occupèrent un à un les ha-
meaux qui constituent cette grosse
bourgade. Toute la population a été
évacuée.

CHARS RUSSES
Sept chars d'assaut nord-vietnamiens

T 34 de fabrication soviétique ont par-
ticipé à l'attaque sur le poste, de
même que des lance-flammes. Quatre
chars auraient été détruits par les
Américains. C'est la première fois que
les Nord-Vietnamiens utilisent des
tanks depuis le début de la guerre au
Vietnam.

C'est également la première fois
dans l'histoire de la guerre que les
Nord-Vietnamiens lancent une offen-
sive appuyée à la fois par des tanks
et de l'artillerie lourde.

Pendant que les Nord-Vietnamiens
attaquaient Lang-vei la base des mari-
nes à six kilomètres à l'est était sou-
mise au plus intense bombardement
depuis le début du siège. Des obus de
mortier, des roquettes et de l'artillerie
tombaient sur le camp et l'aérodrome
au rythme d'un obus toutes les dix
secondes. Tout envoi de renforts héli-
portés a été ainsi rendu impossible.

(Lire la suite en dernière page)

Les blouses blanches russes
s'insurgent contre le dernier

procès des intellectuels
MOSCOU (AP) .  — Dans deux

pé t i t i ons  adressées à la Cour su-
prême et au procureur général
Rudyenko , cinquante-quatre hom-
mes de science et écrivains sovié-
tiques demandent la revision du
procès qui s'est déroulé en jan-
vier , et s'est terminé par la con-
damnation de quatre jeunes
hommes de lettres , parmi les-
quels Guinsbourg, pour activités
antisoviétiques.

L'une des pét i t ions , portant 52
signatures , déclare qu 'il évoque
« les procès sinistres des années
1939 — durant l'ère stalinienne —
à la suite desquels des millions
de personnes furent fusillées , tor-
turées ou internées dans des
camps pour des dizaines d'an-
nées » .

Les s ignata i res  protestent con-
tre  le l'ait  que les accusés ont
subi une détent ion  préventive de
près d'un an , ce qui est contraire
à la loi , que la police secrète a
usé de moyens d ' int imidat ion à
l'égard des membres de leurs fa-
mil les  durant le procès, et que
d'exactitude des comptes rendus
parus dans la presse laissait à
désirer.

Les signataires de la seconde
péti t ion , deux intellectuels dont
les pères ont été tués durant les
« purges • staliniennes , déclarent
ne pouvoir « tolérer l'idée que la
terreur subie par notre pays et le
peuple • durant cette effroyable
période d'illégalité et de bestia-
lité puisse faire la moindre réap-
parition ».

Le champ de bataille
Le dispositif de la base de Khe-sanh

est en gros le suivant : à l'ouest, sur
un mamelon dominant la frontière pro-
che et la vallée de Tchepone, se trouve
l'important camp des forces spéciales.

La vallée, vers l'est , à quatre kilo-
mètres de là, abrite l'agglomération de
Khe-sanh , puis elle s'oriente vers la base
principale des « marines » , installée sur
un plateau près de l'aérodrome.

Toujours plus à l'est et au nord , des
montagnes dominent la vallée et le pla-
teau. Les crêtes importantes sont occu-
pées par les Américains (881, 861 et 965).

Lundi , les Vietnamiens du Nord avaient
lancé une première attaque de sondage
contre la colline 861. Ils n 'avaient bé-
néficié que d'une préparation de mortiers.
Ils pénétrèrent dans le périmètre de dé-
fense des « marines » , mais furent fina-
lement repoussés.

Lang-vei contrôlait la vallée et la
route la plus naturelle d'approvisionne-
ment qui va des pistes du Laos vers
la base américaine, à huit  kilomètres de là.

Sur notre document , la base américaine
de Khe-sanh, dont l'attaque a commencé.

(Téléphoto AP)

L'Université de Neuchâtel
face à l'avenir

(Lire page 3)

Suisse:
la grippe

s 'étend
BERNE (ATS). — Le nom-

bre des cas de grippe décla-
rés au service fédéral de
l'hygiène publique pour la
semaine du 28 janvier au 3
février 1968, s'élève à envi-
ron 5000. La semaine précé-
dente, 2500 cas environ
avaient été signalés.

Deux jardins d'enfants ,
une classe primaire et deux
classes secondaires ont été
fermés à Zurich. Dans quel-
ques classes primaires du
canton de Genève , l'absen-
téisme dépasse 50 pour cent.

Francophonie
LES IDEES ET LES FAITS

A 

Niamey s'est tenue à fin jan-
vier une c o n f é r e n c e  de
l'O.C.A.M., c'est-à-dire de l'Or-

ganisation commune africaine et mal-
gache dont on a peu parlé. Et pour-
tant son objet était intéressant. Il
s'agissait d'organiser la francophonie
sur le continent noir et de renforcer
les liens avec la France sur le plan
culturel et technique. A un moment
où l'Afrique menace de sombrer dans
l'anarchie et où l'O.U.A. (Organisa-
tion de l'union africaine) fait preuve
d'une Impuissance lamentable pour
établir une unité qui serait d'ailleurs
factice sur un continent aussi compo-
site, l'effort est touchant de ceux qui
entendent remonter aux sources qui
ont fait d'eux des êtres civilisés.

Et l'on ne peut que souscrire aux
paroles prononcées par M. Léopold
Senghor, président du Sénégal : « La
francophonie existe, mais n'est l'objet
d'aucune organisation. Nos rapports
sont anarchiques. Il faut, dans notre
intérêt, faire en sorte que de temps
à autre tous les francophones puis-
sent siéger autour d'une même table. »

Et par francophones, M. Senghor
voulait dire non seulement les Fran-
çais et les Africains dont la langue
est le français, mais encore les Bel-
ges wallons, les Suisses romands, les
Canadiens français, les Haïtiens, les
ressortissants du Maghreb, les Mauri-
ciens, les habitants de certaines
îles de Polynésie auxquels il serait
question d'adresser des invitations en
vue d'une conférence commune. En-
core voudrions-nous savoir à l'examen
de quels problèmes serait circonscrit
au juste un tel débat.

Quelle est l'attitude du gouverne-
ment de Paris en face de cette situa-
tion qui est à même de l'intéresser
au premier chef ? D'aucuns, comme
M. Pierre Puja dans « Aspects de la
France », estiment qu'il s'y montre par
trop indifférent. Certes, il y a eu
i' « incartade » du Québec. Mais n'était-
elle pas destinée avant tout, de la
part du général De Gaulle, à viser
les Etats-Unis et leur influence trop
grande sur le Canada ? En ce qui
concerne l'Afrique proprement dite,
lé chef de l'Etat se déroberait à son
devoir sous prétexte de ne pas prê-
ter le flanc au reproche de néo-
colonialisme.

D'autres, au contraire, pensent que
la francop honie est un des grands
desseins du régime. Ils en veulent
pour preuve les propos tenus naguère
par le prince de Broglie, comme I in-
terview accordée récemment à notre
confrère René Lombard de la « Ga-
zette de Lausanne » par M. Léo
Hamon, professeur de droit et gaul-
liste bien connu.

Quoi qu'il en soit de ces divergen-
ces , l'opinion de M. Hamon est bien
intéressante à connaître. Elle est de
nature aussi à déterminer quelle
pourrait être la position de la Suisse
romande en face d'un ensemble fran-
cophone, c A la base de cette idée,
dit le professeur d'outre-Jura, il y a
le sentiment de communauté de lan-
gue et de toutes les valeurs cultu-
relles. »

Mais M. Hamon va plus loin. Face
à l'anglicisme, précise-t-il, « dans un
temps où la recherche scientifique,
l'enseignement supérieur, la culture
technique sont de grandes affaires,
on ne peut que les résoudre au
moyen d'une langue à portée uni-
verselle ». René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

CE COQ
EST

UN ROI

C'est un coq, un coq de Melbourne en Aus-
tralie. D'après la chronique c'est sans doute
le seul coq du pays qui est capable de
regarder la télévision tout en buvant un
verre de bière. Sa propriétaire Mme Hadfield
prétend qu'il en glousse de contentement.

On le comprend sans peine.
(Téléphoto AP)

On nous dit assez que nous sommes conformistes, ou que nous manions pf
m l'encensoir I Ce n'est pas l'avis de tous nos lecteurs ; preuve la lettre ci- 1
« après, que nous adresse M. William-F. Studer, de Chexbres, et que nous 11
|ÉJ n'aurions pas mieux écrite nous-mêmes : «

« Ce qui frappe lorsqu'on lit les chroniques des Chambres fédérales ||
El dans la FAN, c'est l'incapacité du Conseil fédéral de résoudre convenablement §Ê
& bon nombre de problèmes de politique fédérale, qu'ils soient économiques, ||
|p militaires ou autres. Voici le cas du beurre le plus cher du monde dans un lp

Û pays de surproduction ; de l'éternelle controverse laitière ; de la surproduc- ÉÉ
|P tion des tomates ; du sabotage de la navigation du Rhône au Rhin ; et, après é

ff l'affaire des « Mirage », on a le triste spectacle de deux colonels en bisbille, i
il qui ameutent l'opinion publique pour des futilités.

» Ce qui est étonnant, c'est que l'on se résigne à cette pagaille. On ne |1
f, se demande pas vraiment par quel moyen on pourrait s'en sortir . Au « fédé- I

j m  rai », on continue à pratiquer la politique de -papa et l'on se cramponne |
p à un système de gouvernement désuet et néfaste. Je pense à la gestion |
i collégiale des affaires du pays. Ce système implique l'instauration de l'irres- fp
|p ponsabilité collective. Au Conseil fédéral, plus personne n'est responsable, |
« car en cas de désaccord, on ne peut rendre responsable chaque conseiller |§

'Û individuellement. Et comme, quoi qu'il arrive de désagréable, le Conseil fédé- I
Il rai s'empresse d'ouvrir le parapluie de la gestion collégiale sur le conseiller p
il fédéral en difficulté, celui-ci à son tour est déchargé de toute responsabilité, j|

» Le plus édifiant de l'affaire, c 'est qu'aux yeux de notre exécutif cen- I
i tral, pour rendre la collégialité virtuelle, il est nécessaire de maintenir l'effec- jÉl
I tif de nos « ministres » au chiffre le plus bas . Or, comme les affaires à régler -y
§ par le gouvernement sont de plus en plus nombreuses , comp lexes et diffi- j |
|p elles, le « ministre » ne peut plus dominer la situation. C'est alors qu'inter- pf
i viennent les bureaux. Il s'ensuit que le pays n'est plus gouverné mais admi- 1

|§S nistré. Nous avons, sans doute, de consciencieux fonctionnaires ,- mais je ne J
i sais si nous avons de grands commis . Quoi qu'il en soit, nous sommes sou- 

^
HI mis à une bureaucratie, elle aussi irresponsable et , il faut le dire, dans bien i|
||| des cas inefficace. »

p. p. c. R. A.

f  Administrés, mais p as gouve rnés !i

Folle embardée près de Thielle
(Lire page 3)

Hockey : défaite chaiix-de-fonnière
(Lire nos pages sportives)
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Le comité de la Section mixte des
Samaritains de Neuchâtel a la tris-
tesse de faire  part  à ses membres du
décès de

Monsieur

André RITSCHARD
père de Mademoiselle Suzanne Ritschard,
membre actif de la société.

TOUS LES SOIRS $mV* ~̂~^

FERMÉ
du 12 au 28 février

pour cause de travaux

Apprenez à connaître

la viande
Bientôt un prochain cours

CO-OP culture et loisirs
Renseignements
Inscriptions
Treille 4 (4me étage)
Tél. 4 02 02.

**************************************************

iReshuirftïit 3e la Srcame
* c x ^r Tél. 3 26 26

hèûr **—*-
POLENTA et LAPIN
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Monsieur et Mad ame
Ital BOVAY-CUBBIT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Biaise - Alain
7 février 1968

Maternité Bôle
Pourtalès Chanet 40

Monsieur et Madame
Gilbert CHAI—.ANDES - SANDOZ ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Véronique
le 7 février 1968

Maternité
Landeyeux Fontaines
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POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Du très bon théâtre grâce à Maïakovski et
la troupe de la Maison de la culture de Caen

« Les Bains » avec cirque et feu d'artifice, à Neuchâtel

« Le sens de mon travail théâtral
est une tentative de rendre au théâtre
son côté spectaculaire, une tentative de
faire des planches une tribune » a dit
une fois Vladimir Maïakovski quelque
temps avant qu'il ne s'enlève la vie
en 1930.

On retrouve dans ces quelques mots
la caractéristique de toute son œuvre,
une œuvre révolutionnaire, au propre
et au figuré, et surtout, au sens véri-
table du terme.

Le côté spectaculaire, on le trouvait
déjà avant « Les Bains >, dans « Mys-
tère-Bouffe », interprété dans un cir-
que, avec 350 exécutants.

Faire des planches un tribunal : dans
« La Punaise » déjà où il fustigeait
l'esprit petit-bourgeois de l'administra-

tion et surtout dans « Les Bains », dra-
me en six actes avec cirque et Xeu
d'artifice, présenté hier soir au Théâ-
tre de Neuchâtel par la Compagnie du
Théâtre de Caen. Une troupe qui est
une révélation et que l'on aura beau-
coup de plaisir à revoir.

La présentation de cette pièce, une
des plus importantes si ce n'est lu
plus importante du répertoire sovié-
tique — soviétique et non russe I —
pour la première t'ois en français
adaptée par Eisa Triolet , belle-sœur
de l'auteur) est certainement l'événe-
ment théâtral de la saison. C'est en
tous cas, de loin, et de très loin le
meilleur spectacle que nous ayons vu
ces derniers temps.

Il est réconfortant de prendre, ainsi ,
de temps à autre, un bon bol de vrai
théâtre, dans ce qu 'il était en
somme à son origine : non seulement
un dialogue, mais une prise de conscien-
ce, un engagement de l'auteur qui s'ex-
prime parce qu'il a des raisons de
s'exprimer. Qu'on est loin avec Maïa-
kovski, de ces quelques auteurs engagés
ou d'avant-garde qui vous déballent
n'importe quoi, le tout enrobé de mots
savants et de termes que l'on sussure
dans les salles d'attente des psycha-
nalistes.

Maïakovski avait une énorme dose
de courage pour écrire, démonter de
cette façon la bureaucratie officielle
en 1930. Il avait aussi un côté pro-
phétique en critiquant l'attitude des
ronds de cuir officiels dont l'esprit
borné et en fin de compte « petit-
bourgeois » était un frein à tout
développement d'un pays sortant de
la révolution.

< Les Bains » ne sont pas du lavage
de cerveau ; ils lessivent la nouvelle
« classe » soviétique, ces petits ou gros
fonctionnaires arrivistes, imbus d'eux-
mêmes, rigides, à cheval sur le règle-
ment, sur une virgule d'une phrase de
ce règlement. Et tout cela pour le
socialisme, au nom duquel ils mettent
le bâton dans les roues.

Mais Maïakovski ne le dit pas si
banalement bien sûr. Il procède par

images, par divers moyens très sceni-
ques , par symboles quelques fois par
la danse, le chant , un peu d'acrobatie
savamment ordonnée. Bref , un spec-
tacle qui fait  appel à tous les moyens
de la scène. Le tout en une synthèse
merveilleuse. Judicieuse aussi, et d'a-
vant-garde à l'époque, le canevas de
la machine du temps.

Un ingénieur, un génie, invente une
machine du temps qui ne peut vous
emmener dans l'avenir et retour ; mais
cette machine ne passera pas les bu-
reaux du haut fonctionnaire Pobédo-
nossikov, chef de la direction de la
coordination. A quoi bon cette ma-
chine ? Le socialisme, le communisme,
c'est nous, c'est moi, dira-t-il. Mais la
machine arrivera tout de même avec
la femme phosphorescente qui vient
sélectionner les meilleurs pour les
transférer dans l'avenir. Et qui sera
sélectionné ? Les ouvriers, les paysans.
Et qui restera en plan ? Les bureaucra-
tes.

Et cette machine, que représentait-
elle ? Pour Maïakovski , aucun doute
possible : le socialisme, le commu-
nisme...

La troupe de la Maison de la culture
de Caen a fait de cette pièce un
spectacle époustouflant. Presque I Un
travail en profondeur , minutieux, . so-
bre, ne trahissant jamais l'auteur. Et
pourtant , il y avait des embûches. On
pouvait craindre des erreurs d'inter-
prétation. Antoine Vitez a réglé là
une mise en scène qui ne mérite que
des éloges ainsi que ses assistants.
Pas de longueurs. Une homogénéité
sans faille , malgré des intermèdes
(chant , danse , quelques acrobaties co-
miques excellentes) qui auraient pu
rompre le rythme.

Et surtout, ce qui est important et
cependant assez rare, une interpréta-
tion sans faiblesse, avec quelques élé-
ments absolument remarquables , tels
Gilbert Vilhon (Pobédonossikov) , \ Ja-
cques Giraud ("Velocipedkinel , Michel
Bobin (Tvan Ivanovitch), Bené Benot
(Momcntalnikov).

B. Bh

lyre au volant de son camion
le chauffeur fait défaut

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De noire correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faessler,

suppléant , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier , le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mercredi après-midi ,
à l'hôtel de ville de Cernier.

RÉCIDIVE D'IVRESSE AU VOLANT
Dans l'après-midi du 12 décembre 1967,

vers 14 'h  30, L. J. chauffeur de camion
lourd , à Peseux , au volant de son ca-
mion , transportai t de la terre et la bas-
culait dans la sablière de « Rive » , à Cof-
frane. Lors d'une de ces manœuvres, son
véhicule s'est renversé sur le flanc droit.
Soupçonné d'être en état d'ivresse, le con-
ducteur fut soumis au breathalyser qui ré-
véla . une alcoolémie de 1,9 %c, alors que
plus : tard , la prise de sang donnait 2,5 %c.

L. J , est un récidiviste qui , en juin 1967
avait signé un engagement d'abstinence,
pour une durée de deux ans. Il ne l'a
pas tenu. Il a été traduit en tribunal pour
ivresse au volant et infraction à la L.C.R.

Quoique régulièrement cité à l'audience
de ce jour , L. J. ne comparaît pas. Le
tribunal au vu des pièces du dossier, le
condamne par défaut à 20 jours d'em-
prisonnement sans sursis, à 100 fr. d'amende
et aux frais arrêtés à 150 francs , le juge
ordonne également la publication du juge-
ment dans la Feuille d'avis de Neuchâtel
aux frais du prévenu.

UN DÉPASSEMENT CONTESTÉ
En fin d'après-midi , le 22 novembre ,

vers 17 h 30, un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds , W. S. descendait la Vue-des-AI-
pes, direction les Hauts-Geneveys. Peu avant
le tournant de l'Aurore, aux Loges, un
agent opérait un constat d'accident, lequel
était annoncé par signaux « autres dan-
gers » et des feux clignotants . W. S. dé-
passa un camion tirant une remorque qui
roulait en partie sur la piste de gauche en
raison des dits signaux. Au cours de sa
manœuvre W. S. a franchi et circulé à
gauche de la ligne de sécurité tracée visi-
blement sur la chaussée, laquelle est divi-
sée en trois pistes : deux montantes et une
descendante. Rapport de police, pour in-
fraction à la LCR fut dressé contre lui.
Il comparaît , assisté d'un mandataire. Il
reconnaît avoir dépassé un camion le 22
novembre à l'heure indiquée sur la route
de la Vue-des-AIpes, mais conteste, en
opérant cette manœuvre, avoir dépassé la
ligne de sécurité. Plusieurs témoins sont
entendus. Alors que l'auteur du rapport
de police le maintient , trois passagers de
la voiture pilotée par le prévenu , préten-
dent qu 'il n'a pas dépassé la ligne de sé-
curité. Le jugement sera rendu à une
prochaine audience.

G. M., hôtelier , à Tête-de-Ran , a occupé
du 1er au 17 décembre 1967, un ressortis-
sant italien G. Z. en qualité de garçon
de café, sans avoir demandé une autorisa-
tion de travail et sans que son employé
soit au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour , commettant ainsi une infraction à la

Loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étran gers.

Il comparaît et reconnaît les faits , décla-
rant avoir agi de bonne foi. Il explique :
G. Z. s'est engagé comme extra pour
2 jours le samedi et le dimanche 2 et 3
janvier , prétendant que son autorisation
était restée au château , à Neuchâtel. Puis
la femme du tenancier étant tombée mala-
de, il est resté quelques jours de plus
sans gages.

Tenant compte de sa bonne foi , le tri-
bunal libère G. M. de la poursuite dirigée
contre lui et met les frais à la charge
de l'Etat.

Saint-Biaise et ses voies de communication
Douzième brochure de la commission du 3 février

De notre correspondant :
Poursuivant son intelligente initiative ,

la commission du 3 février fait  pa raître
cette année la douzième de ses publica-
tions consacrées à Saint-Biaise et aux
régions a voisinait tes.

Premier cahier 3'une nouvelle série
gui promet d'être intéressante, ce fasci-
cule concernan t Saint-Biaise et ses voies
de communication a été préparé avec soin
sous la direction de M. Claude Zweiac-
ker, instituteur, qui s'est assuré la pré-
cieuse collaboration de M.  Sébastien Ja-
cobj, spécialiste dans les questions de
transports, et de M.  Jean-Louis Nagel ,
ancien inspecteur forestier.

M. Zweiacker pour sa part , s'est atta-
ché au sujet des lignes d'automobiles pos-
tales. A vec précision il fait  revivre les
horaires des lignes de diligences de 1850,
de celles en particulier menant de Neu-
chùtel à Berne, par Anet et Schwanden
et celle conduisan t du chef-lieu à Bienne
par la Neuveville. L'on partait à 8 heu-
res de Neu châtel pour être à 13 heures
25 à Berne... '., .... . . ."..

Au reste, h question des diligences,
comme celle des routes, des b.ureaux de
poste et de 'péages est traitée plus en dé-
tail 'encore par M. Nagel, à l'aide de do-
cuments rassemblés patie mment i—Mfôifa_
de. ,-A X Çy -age, ,,. récépissé^.-, postaux, ¦ inar-
ques à'ix ifranchissem ent, visas de r péa-
ge-M ill 4aiA œvwraa-nuw .le temps' dw
messagers, citant le cas de celui du
Landeron , renvoyé en 1832, parce qu 'il
ne sait pas lire !

A l'aide de nombreux clichés, la plu-
part venant de la F.A.N., M. Jacobi, lui,
vogue sur les lacs, racontant l'histoire de
la navigation dans la région, avec les
heurs et malheurs d'anciens bateaux au-
jourd'hui disparus.

Quant à l'histoire des chemins de fer ,
elle est assez importante pour faire l'ob-
jet de la suite de ces publications. Nous
pouvons nous en réjouir.

Un chapitre de ce 1er cahier est consa-
cré à l'histoire des automobiles Martini.
Ces lignes sont extraites , avec l'aimable
autorisation de l'auteur, de l'ouvrage de
M.  Ernest Schmid , de Genève : Aut o-
mobiles suisses, des origines à nos

jours».  Elles sont fort  suggestive. Ce
joli volume s'ouvre par une préface de
M. André Craber, présiden t de la Com-
mission du 3 février. F. M.

Journée missionnaire
(c) Profitant du bref séjour à Neu-
châtel du missionnaire Théo Schneider,
bien connu à Saint-Biaise où son père
fut pasteur durant 17 ans, la paroisse
réformée l'a invité à passer la journée
de dimanche au milieu de ses amis.

On entendit M, Théo Schneider, au
culte du matin, rappeler le témoignage
de la parole, tandi s que le soir encore,
dans une intéressante conférence, le
même orateur parlait de « La Bible à
l'heure Africaine » . Sujet d'une grande
actualité, puisque M. Schneider est
actuellement occupé, avec une équipe
de Noirs, à une importante traduction
de la Bible, dans une langue indigène.

ENGES
La nouvelle poste

(c) Spacieux et très clair , le nouveau
bureau de poste d'Enges est ouvert depuis
le 1er février au rez-de-chaussée de la
jolie maison familiale que le facteur vient
de faire construire à l'entrée nord du villa-
ge. Signalée par unç enseigne adéquate
et lumineuse, éclairée le soir par un ré-
verbère moderne, la nouvelle posté ' a ' fort
belle allure et d,onne un aspect plus riant
au village.

LA COUDRE
Avec des costumes
du 18me siècle
( c )  Récement , un nombreux public se
presait à la salle de gymnasti que
pour assister aux soirées organisées
par le groupe des mères.

Cette année , les dames se sont as-
sociées au chœur mixte dirgé par M.
M. Sunier pour présenter « La vielle
maison », ensemble de scènes neuchâ-
teloises écrites par M . J.  Clerc et agré-
mentées de chansons d' autrefois  de M.
E. Lauber. A l' origine , l'accompagne-
ment était prévu pour musique instru-
mentale , mais M. D. Witschi en a fa i t
un arrangement pour chœur mixte.
Les acteurs , vêtus de costumes du
XVII Ie  siècle , et dont la p lupart
étaient solistes ont donné le meilleur
d' eux-mêmes. Les vi f s  app laudisse-
ments leur ont prouvé combien ils
avaient su fa i re  apprécier cette œu-
vre.

Le chœur d'hommes l' « Echo de Fon-
taine André » sous la direction de M.
P. Audétat , prêta son concours ainsi
que la chorale d' enfants  de la Cou-
dre.

Pour la première fois depuis 20 ans
on a dû fermer la Vue-des-AIpes

Le temps à Neuchâtel durant le mois de janvier

L'Observatoire de Neuchâtel , dans son
communiqué indique que le mois de jan-
vier a été caractérisé par des chutes de
nei ge exceptionnelles en Europe centrale .
De nombreuses avalanches ont fait des
victimes et des dégâts considérables dans
les Alpes et la circulation ferroviaire et
routière a été paralysée par moments même
sur le Plateau suisse. La route de la Vue-
des-AIpes a été fermée la journée du
7, ce qui ne s'est encore jamais produit¦¦ces , dern iers vingt ans.r-A Neuchâtel ," la '
couche de neige a atteint une ' hauteur
maximale de 33 cm.

, "* QUINZE JOUR! DTfttl™**
La moyenne de la température , 0.0 °,

coïncide avec sa valeur normale. L'évolu-
tion de la température au cours du mois
reflète dans les moyennes prises de 5
en 5 jours qui se chiffrent par 0,6 — 1,0,
— 2,7, 2,2, — 0,9 et 1,5 °. La tempéra-
ture maximale de 7,6 ° a été atteinte
le 16, tandis que le minimum de — 14,4 °
date du 13. La variation diurne moyenne

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel sera très
changeant : de larges éclaircies alterneront
avec des passages nuageux , accompagnés
çà et là de quelques précipitations inter-
mittentes.

Températures prévues : ¦—4 à + 4  degrés
en fin de nuit , 4 à 10 degrés l'après-
midi , selon l'ensoleillement.

Vents du secteur sud-ouest , modérés en
plaine et forts en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : encore quelques précipitations épar-
ses dans l'ouest et le sud de la Suisse.
Sans cela , temps partiellement ensoleillé
par nébulosité variable.

est de 4,6° . Il y a eu 15 jours de gel
et 5 jours d'hiver , où le thermomètre est
resté constamment au-dessou s de 0 °. L'in-
solation totale de 37,5 heures ne diffère
que légèrement de sa valeur normale qui
qui vau t 39 heures. Le maximum journalier
du 16 est de 7,6 heures, suivi de 5,9 heures
le 29 et 5,8 heures le 10. H y a eu
16 jours sans soleil et 6 jours avec une
insolation inférieure à 1 heure.

PRÉCIPITATIONS ABONDANTES
Les précipitations ont été très abondantes.

Leur hauteur totale "de 164,4 mm n'a plus
été aussi élevé .:-*n janœi aKrartepuis 1955
où l'on mesurait 179 mm d'eau. Sur les
20 jours de précipitations , il y à 'eu
14 jours de neige. La neige a couvert le
sol du 30 décembre au 5 janvier , du 7
au 18 et du 24 au 27. La hauteur maxi-
male de la couche de neige a atteint 7 cm
le 1 ; 33 cm le 14 et 11 cm le 26. La

moyenne de la pression atmosphérique de
720,9 mm est normale. L'amplitude de
variation du baromètre est considérable ,
allant de 699,2 mm le 7 à 730,4 mm le
21.

UN SEUL JOUR DE BROUILLARD
La moyenne de l'humidité relative de

l'air de 84 % est à peine de 2 % infé-
rieure à sa valeur normale. Les moyennes
journalières de l'humidité vont de 62 %
(le 12) à 97 % (les 9 et 14). La lecture
minimale du psychromètre est de 38 % et
date du 12. Le 17 a été le seul jour
avec brouillard au sol. Les vents des sec-
teurs ouest et sud-ouest ont été très in-
tenses. Leur contribution atteint 70 %
du parcours total de 8220 km. La vitesse
moyenne correspondante est de 3,0 m-s.
Les 5 et 14 ont été les jours les plus ven-
teux avec une vitesse moyenne du vent de
6,1 m-s. Le 30, par contre , jour le plus
calme, n 'a enregistré qu 'un parcours de 39 km.
La vitesse de pointe maximale de 110 km/h
a été enregistrée le 7 par vent d'ouest.
D'autres pointes remarquables se sont pro-
duites le 6 (100 km/h) et les 10 et
24 (90 km/h). 

Tôles froissées
® Un conducteur de Neuchâtel, M. E.

B. circulait hier en automobile , rue De-
sor , en direction du lac. A l'intersec-
tion avec la rue Breguet , il n 'accorda
pas la priorité à l'auto conduite par M
H. B., de Chaumont , qui circulait en di-
rection de Saint-Biaise. Dégâts maté-
riels .

Savoir choisir,
La Fédération romande des consom-

imatrices , organise actuellement des
séances d'information. Deux sont pré-
vues à Neuchâtel et , hier soir, les res-
ponsables de diverses entreprises de
distribution ont pris la parole, sous
la présidence de Mme Erica Carrard,
de Lausanne. Ce forum avait pour
thème « Savoir où acheter » .

Mercredi prochain , également au grand
auditoire des Terreaux, Mme Haag de
Fribourg apprendra à l'assistance à
choisir au sein de l'assortiment des
corps gras, tandis qu'un délégué de
l'Institut suisse de recherches ména-
gères aidera les ménagères à se retrou-
ver parmi les innombrables produits
de lessive actuellement sur le marché.

Nous reviendrons plus longuement
sur ces intéressants forums .

Mimosa
© SAMEDI , tout le monde aura du

soleil à sa boutonnière. La tradition-
nelle vente de mimosa pour les
échanges mer-montagne a commencé
dans les usines, les bureaux ou les
administrations. Nouante cartons de
mimosa sont à vendre et il faut  à
tout prix dépasser les 12,000 fr., chif-
fre-record a t te in t  ces dernières an-
nées.

Marché du travail
L'Office cantonal du travail communi que

la situation du marché du travail et l'état
du chômage à fin janvier 1968 : Demandes
d'emploi 68 (55) ; places vacantes 380
(377) ; placements 49 (54) ; chômeurs com-
plets 18 (14) ; chômeurs partiels 8 (19).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Le cinquantenaire
de la gym hommes

(c) Evénement pour la société de gymnas-
tique hommes de Serrières , la soirée du
cinquantenaire , le samedi 3 février à la
salle de gymnastique fut une belle réussite,
grâce à un programme de choix et à un
public nombreux. Après la présentation de
la section par le président , M. G. Monin ,
l'Association des sociétés locales remit à la
société jubilair e une channe de valeur. Les
autres sociétés avaient tenu à faire leur part
à cette occasion : l'on entendit et vit à
tour de rôle les accordéoniste s de l'Helvé-
lia , des préliminaires de la gym hommes,
des chants de la Brévarde , des exercices
aux anneaux , à la barre fixe , aux barres
parallèles , présentés par la section active
de Serrières renforcée des chevronnés de
l'Ancienne de la Chaux-de-Fonds, avec des
noms connus , tels que Froidevaux et Mii-
geli. La section féminine du village dansa
un ra vissant ballet et la société jubilair e
termina par une danse humoristique fort
goûtée du public. La cantine , la tombola ,
l'ambiance , l'orchestre Mooglow Combo
Quintet , tout était au point pour faire de
cette soirée du jubilé une soirée mémorable.

LA NEUVEVILLE
Nouveaux agents

de police
(c) Dans le cadre de la réorganisation de
la police locale de1 la Neuveville et au
vu de la décision de l'assemblée munici-
pale du 8 novembre 1967, le Conseil mu-
nicipal a procédé aux nominations suivan-
tes : M. Eric Matthey, du Locle, à Cor-
mondrèche (NE), est nommé agent de
police principal , avec le grade d'appointé.
L'entrée en service est fixée au 1er avril
1968. M. Matthey a servi pendant 11 ans
dans le corps de la police cantonale neu-
châteloise , dont cinq années comme agent
de la brigade de la circulation. Il rem-
placera M. Paul Laubscher , sergent de
ville , admis à faire valoir ses droits à la
retraite dès le 1er mai.

M. Roger Boillat , 1928, de la Chaux-
sur-Breulcux (BE), jusqu 'ici employé du
service de la voirie à la Neuveville, est
nommé agent de police auxiliaire , avec en-
trée en service le 1er mai 1968. M. Boil-
lat est entré au service de la munici-
palité en 1955 et fonctionne depuis le
16 juin 1964 comme remplaçant du sergent
de ville.

Plan de quartier
(c) Après avoir pris connaissance d'un rap-
port de la commission d'urbanisme le Con-
seil municipal de la Neuvevil le a chargé
le groupe de travail pour le plan d'amé-
nagement du territoire communal d'examiner
l'avant-projet du plan de quartier « Les
Collonges », présenté par la Société coo-
pérative de consommation la Neuveville ¦
le Landeron , et de lui soumettre le résultat
de son étude.

Constitution
d'un comité d'action en faveur

de l'amnistie fiscale
Un comité d'action s'est constitué dans le

canton de Neuchâtel , afin de soutenir le
projet d'amnistie fiscale. Rappelons que ICï
électeurs seront appelés à se prononcer sur
ce projet les 17 et 18 février 1968.

Le comité d'action qui comprend diver-
ses personnalités du canton de Neuchâtel
mènera une campagne en vue de faire res-
sortir les avantages de l'amnistie fiscale
pour les collectivités publiques et l'ensem-
ble des contribuables suisses.

Le comité d'action est composé de MM.
Jacques Béguin, agriculteur, député, le Crêt-
du-Locle, Michel de Coulon , industriel , dé-
puté , Neuchâtel , Adrien Favre-Bulle , con-
seiller communal , conseiller national , député ,
la Chaux-de-Fonds, Jean-Claude Jaggi, in-
dustriel , député , la Chaux-de-Fonds , Fran-
çois Jeanneret , avocat , député , la Chaux-
dc-Fonds , Charles Maedcr , anc. fonctionnai-
re fédéral , député , Neuchâtel , Philippe
Mayor , conseiller communal , député , Neu-
châtel , Pierre Murisct , expert-comptable , Va-
langin , Jean-Pierre Rcnk , conseiller commu-
nal, député, le Locle , André Rougemont ,
journaliste , député , Peseux, Jean Ruffieux ,
gérant de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers . député , Môtiers , Fred Wyss, avo-
cat, député , Cormondrèche.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 3 février. Burgat-dit-

Grellet, Claude-Isabelle, fille de Marcel-
André, manœuvre à Cornaux, et de Marie-
Louise, née Rossel ; Robert-Nicoud , Pierre,
fils de Léon, comptable à Neuchâtel, et de
Marie-Lise, née Brugger. 4. De Luca, Sil-
via-Rosa, fille de Fernando, mécanicien à
Neuchâtel, et de Grazia, née Parente ; Gros-
sert , Clémentine - Marie - ûhérèse, fille d'An-
toine, installateur de télévision à Neuchâ-
tel, et de Brigitte-Lucie, née Fallat. 5. Sui-
der , Jasmine, fille d'Urs-Peter, technicien à
Fénin, et d'Elisabeth-Martha, née Eglin ;
Blanc, Odile-Véronique, fille de Louis-Ar-
thur , ingénieur agronome à Cormondrèche,
et d'Antje, née Kriiger.

PUBLICAMONS DE MARIAGES. -
1 février. Defferand , René-Max, employé
de voirie à Onex, et Boyer, Jacqueline-
Anny, les deux à Onex ; Hoffmann, André,
monteur électricien à Peseux, et de Weber,
Rose-Marie, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 6 février.
Pinto de Sa, Rui, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et Ceudevez, Claire-Lise à la
Chaux-de-Fonds.
en 1970, employé CFF retraité à Neuchâtel ,
veuf de Rosa-Emma, née Tartagla ; Dini-
chert née Rivoire, Berthe , ménagère à Mon-
tilier, veuve de Paul ; Bovet née Bornoz ,
Nelly-Marguerite, née en 1876, ménagère à
Neuchâtel , veuve d'Ernest-Louis. 5. Perret
née Veuve, Valérie-Albertine, née en 1884,
ménagtre à Neuchâtel, veuve de Georges-
Alcide.

Dieu est amour.
Madame Maurice Perrenoud-Schwab ;
Monsieur et Madame Arnold Blanc,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Hugue-

nin et leurs enfant s,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Luc PERRENOUD
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 84me année , le 7 février 1968.

Les Ponts-de-Martel.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu vendredi
9 février 1968, à 14 heures.

Culte au crématoire de la Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière.

Madame André Borioli , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Lau-
ber et leurs enfants Anne-Françoise et
Véronique, à Mùnchenstein (BL) ;

Mademoiselle Marianne Borioli et
Monsieur Paul de Jonckheere ;

Monsieur et Madame Paul Borioli ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Borioli ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Borioli ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Maurice Miéville, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Robert von Allmen, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur André BORIOLI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64me
année, après une courte et pénible
maladie.

Bevaix , le 7 février 1968.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 9 février, à 15 heures.

Culte au temple de Bevaix , à 14
heures. u , . , . , , , , -. .,, , . .,-, ,( j. .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca- '
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu ' de lettre'de faire part' n

^N. A NATIONALE SUISSt ASSUBANCES?

__f\r
P. ROGNON ¦ A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
« LÀ FEMME DE QUARANTE ANS »

par la doctoresse R. Grimm
Ce soir à 20 h 15, 3, rue de la Collégiale

(salle rénovée et chauffée) $

#TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Samedi 10 février,
à 20 h 30

à la Salle des Conférences
à Neuchâtel

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

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

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

FERMETURE ANNUELLE
du 8 février au 8 mars.

Veillées féminines des Valcmgines
CE SOIR, à 20 h 15

Nos grandes filles
par Mme Dr Favre-Butticaz, médecin

1 c "ri J 
¦£ '¦ ¦-Salle des conférences ..

Pour toi l'Evangile
du 14 au 18 février

La direction et le personnel
des Caves du Palais, P. Colin,
H. Schelling & Cie S. A., à
Neuchâtel , ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de
leur dévoué collaborateur,

Monsieur André BORIOLI
survenu le 7 février 1968.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

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

Mademoiselle Suzanne Ritschard , à
Nyon ;

Monsieur Jean-Pierre Ritschard , à
Neuchâtel ;

Madam e Lina Ritschard , à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Favre,

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

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

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

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 Neuchâtel , la Tour-de-Peilz et Baar ;

Monsieur Pierre Mathey-Dupraz et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Mathey-
Dupraz , leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Corcelles et Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Mathey-
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 dans sa 60mc année , après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec un grand courage.

Neuchâtel , le S février 1968.
(Rue Louls-Favre 26) .

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

Esaïe 30 : 15.
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

^̂Â/OMCAA\C^S

Observatoire de Neuchâtel 7 février 1968.
— Température : moyenne 4,4, min : 1,2,
max : 10,2. Baromètre : moyenne : 709,8.
Eau tombée :. — Vent dominant : direction :
sud-ouest, faible à modéré jus qu'à 16 heures ,
ensuite nord-est , calme à faible. Etat du
ciel : nuageux jusqu 'à 9 h 30, ensuite clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac 7 février à 6 h 30 : 490,02
Température de l'eau 5 °

Observations météorologiques



LE RACCORDEMENT BE LU VILLE A LA RN 5
Comment voir clair dans un
embrouillamini «printanier » ?

. VRIL et ses élections commu-
A nales approchant à pas de

Y 1 géant , on se doute bien que
certains partis, et ils le fon t  sans
fausse pudeur , se mettent soudain à
ruer des quatre fers .  Tout est bon
pour cajoler l'électeur, lui dire com-
bien on l'aime et comme l'on pense
A lui, à ses intérêts, à sa santé, à
son bon teint. C'est humain et de
bonne guerre. Les socialistes avaient
ouvert le f e u  avec l'aménagement
des rives, saluant de peu les radi-
caux qui , eux, se souciaient de f is -
calité pourvu qu'elle épargnât les
jeunes mariés, ou d'école romande
parce que c'est un libéral qui en
porte l'enfant , voire de la qualité
des colles d'a f f i che  !

Il n'est donc pas inutile de reve-
nir sur les débats de la dernière
séance du Conseil général de Neu-
châtel ou I o n  a, une fo i s  encore, un
peu- beaucoup - passionnément parlé
du raccordement de la ville à
la route nationale 5. D éjà, où en
était-on avant la séance ? La Confé-
dération qui en finance 68 % et
l'Etat qui paie le solde sont les maî-
tres d' un ouvrage , en l'occurrence
cette RN 5 et ses jonctions , dont
l' urgence n'est discutée par per-
sonne. Légalement, et par déférence ,
il g a lieu cependant de demander
au premier intéressé , qui reste la
Ville de Neuchâtel , ce qu'elle pense

- du projet élaboré par l'Etat. Le
Conseil communal ayant publié son
rapport d' information à ce sujet , le
Conseil général aura donc à se pro-
noncer, à titre de préavis toujours .
Mais, pour avoir une idée p lus pré-
cise de l' ensemble , il a donné man-
dat à une commission spéciale : à

elle de prendre les contacts néces-
saires et de creuser le problème.

OUI MAIS...
O/i en était là et tout cela restait

f o r t  clair lorsque deux « bombes »
éclatèrent comme les bourgeons d' un
printemps qui apportera aussi les
élections communales. D' une part ,
les radicaux, en y mettant des gants,
ont demandé au Conseil communal
par quels moyens il serait possible
d' organiser une consultation popu-
laire, à titre indicatif ,  sur l'adoption
ou le rejet du projet de l'Etat. Du
leur , les socialistes iront p lus loin
et sans mâcher les mots , ils dépose-
ront froidement un projet d' arrêté ,
organisant cette consultation d' un
corps électoral qui ne devrait donc
qu 'exprimer ses sentiments et rien
de p lus.

La réponse du président de la
Ville sera sans ambages. Sur le plan
formel , pense M. Pierre Mey lan, la
motion peut être acceptée , car elle
ne fai t  que demander à l' exécutif
l'étude d' un objet. Par contre , sur
le p lan juridi que cette fo is , elle est
irrecevable , car, et nous l'avons déjà
écrit , tant le règlement de commune
que les lois sur les communes ou
l' exercice des droits politi ques , voire
la constitution , ne permettent léga-
lement d' y donner suite. De p lus , en
raisonnant par l'absurde et en sup-
posant que d' un coup de baguette
mag ique ces lois et la constitution
puissent être modifiées , quelle serait
f inalement la portée d' une telle con-
sultation et à quel titre le corps
électoral serait-il consulté ?

On en était là lorsque arriva le
projet  d' arrêté socialiste dont on se

demande bien quelle réponse y don-
nera , en supposant qu 'il puisse êtrt
voté , le Conseil communal.

LE PROBLÈME FAUSSÉ
Comment sortir de l' embrouilla-

mini ? Un des conseillers libéraux
M. Biaise Junier , répondant alors à
M. Zahnd , auteur de la motion ra-
dicale , a fourn i la conclusion qui
s'imposait. La voici :

Comme M. Zahnd , pour ne pas dire
plus que lui , le parti libéral est attaché
au sain fonctionnement de nos institu-
tions démocratiques. Malheureusement, le
vocable « démocratique » est appliqué au-
jourd'hui à tort et à travers et n'a sou-
vent plus rien de commun avec ce que
nous voulons respecter : le jeu normal de
notre régime suisse tel que le prévoit
la loi.

Une des caractéristiques de nos insti-
tutions est le partage des compétences
entre le peuple et les conseillers qu'il
élit. L'un, le peuple, fixe le cadre général,
les bases dans lesquelles les seconds, les
conseillers, gèrent les affaires publiques
en prenant leurs responsabilités. Et nous
sommes précisément mis en présence d'un
cas de gestion. Sur le plan légal, il n'y a
aucune équivoque : il appartient au Con-
seil communal de donner un préavis.
Bien que sans compétence légale, mais
pour des raisons valables, la commission
de la RN 5 a désiré s'exprimer préala-
blement sur le tracé à choisir . Faut-il
aller plus loin ?

Ce qu'il faut considérer avant tout,
c'est l'intérêt général. Or, poser la ques-
tion au peuple : Etes-vous pour ou contre
le tracé de l'Etat ? c'est fausser complè-
tement le problème, ceci pour les princi-
pales raisons suivantes :

— 1° En ne présentant au scrutin
qu 'un seul projet , il y a des chances pour
qu 'il soit repoussé. A notre avis, nous
n 'avons pas le droit de compromettre les
études de l'Etat , conduites sérieusement
durant une dizaine de mois, sans être
certains qu'un autre tracé résolve à sa-
tisfaction les problèmes posés. Le principe
à la base du projet de l'Etat est le sui-
vant : une tangente sud ne dispensera
pas la Ville d'entreprendre à ses frais
d'énormes travaux à très brève échéance,
pour réorganiser la circulation à la place
de la Poste, rue de la Place-d'Armes et
à la place Pury.

Si ce point de départ est ju ste, ce qui
reste à prouver , à quoi servirait-il que
nos concitoyens aujourd'hui disen t non
au tracé actuel , si nos enfants devaient
de toute façon subir un oui à leurs
frais ?

— 2° Le problème de la Ville coupée
en deux n'a pas échappé aux membres
de la commission de la RN 5 ; ceux-ci
ont néanmoins constaté qu 'il manquait
encore des éléments de jugement pour se
faire une opinion valablement étayée.
Nous ne voyons pas comment le peuple
traduirait une question aussi capitale
alors que nous n'avons pas opéré nous-
mêmes notre choix.

— Après un impair commis il y a qua-
tre ans, nous étions tous ensemble par-
venus à remettre la question sur le bon
'¦ail, en la dépolitisant. Pourquoi revenir
en arrière ?

Un scrutin exigerait une informa-
tion en profondeur , qu 'il serait bien dif-
ficile d'atteindre. Si seul 10 à 15% des
électeurs se donnait la peine d'appro-
fondir la documentation et que 40 à 50 %votait un peu par sentiment, il y aurait
là un danger certain pour la Ville. Car
un jour viendra où, après avoir pesé les
arguments de technique de circulation ,
d'urbanisme et de l'aspect humain du
problème, il faudra trancher. A ce mo-
ment-là, il serait faux que les arguments
en question, étudiés pendant des années,
soient servis en salade au cours d'une
campagne politisée en prévision d'un
scrutin.

— Il y a enfin un élément de temps,
l'aspect des zones réservées étant aigu.
Si, après de longues études, les autorités
communales concluent à l'adoption d'un
projet et que ce projet est repoussé par
le peuple, c'est finalement l'Etat et la
Confédération qui décideront . Le principe
du scrutin expose la Ville à une drama-
tique méprise, préjudiciable à ses inté-
rêts. C'est pourquoi le groupe libéral en-
tend respecter la procédure légale et sou-
haite vivement qu 'il se trouve une majo-
rité dans ce conseil pour s'opposer à la
motion de M. Zahnd.

Folle embardée près de Thielle
Avec des pneus à clous sur le béton...

La voiture est dans un piteux état... (Avipress - J.-P. Baillod)

La route bétonnée était parfaitement sè-
che hier après-midi vers 14 h 40, lorsque
M. C. S., domicilié à la Chaux-de-Fonds
pour ses besoins professionnels, mais habi-
tant également Autigny (Fr.) roulait de
Saint-Biaise en direction de Thielle.

Arrivé dans le dernier virage à droite
avant cette dernière localité, lors d'un dé-
passement, sa voiture munie de quatre pneus
à clous se mit à déraper sur le béton de
telle sorte que le conducteur en perdit to-
talement la maîtrise. A ce moment, au dire
de ce même conducteur , la vitesse de son
véhicule était supérieure à 100 km/h. Il ne
put reprendre sa droite, mordit sur la ban-
quette herbeuse, pour finir dans le champ

en contrebas contre une barrière de jar-
din , après avoir fait trois tonneaux.

Le véhicule est entièrement démoli et
c'est miraculeusement que M. C. S. s'en
est sorti avec quelques petites contusions à
l'épaule droite. Les gendarmes de Saint-
Biaise qui faisaient une ronde dans le sec-
teur ont constaté l'accident et retiré son
permis au conducteur. Manifestement, il
n'avait pas adapté sa vitesse à la configu-
ration de la route et à l'état de sa voiture.

On sait en effet que des pneus à clous
sont sans danger sur une route sèche jus-
qu'à une certaine vitesse seulement. Et
de surcroît sur le béton dépasser une vi-
tesse de 100 km/h dans un virage n'était
guère prudent...

- Le chemin communal a la préséance
sur le chemin privé...

AU TRIBUNAl
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert , assisté de
M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement d'un accident d'auto-
mobile. Le 14 décembre 1967, à 11 h 45,
l' automobiliste B. circulait dans la rue
de la Goutte-d'Or , à Bôle , en direction
est - ouest , pour rentrer chez lui. Tout
à coup, il s'est trouvé en présence de
la voiture de Mme Ch. P. qui débou-
chait d'un chemin privé situé à la
droi te  du conducteur. Ce dernier a
donné un coup de volant à gauche,
mais il n'a pas pu éviter la collision.
Le choc a projeté sa voiture contre le
mur bordant le côté sud de la chaussée
et le véhicule s'est arrêté à une dou-
zaine de mètres de l'endroit  où avait
eu lieu la collision.

La rue de la Goutte-d'Or est un che-
min  communal  sans issue qui se sépare
en deux branches dont chacune dessert
une ou deux maisons. Le chemin privé
d'où sortait Mme P. form e un angle
droit avec la rue de la Goutte-d'Or et
la visibilité du débouché est entière-
ment masquée par un mur. Les pro-
priétaires P. ont posé à l'entrée de leur
chemin un signal d ' interdiction géné-
rale de circuler  avec l'inscri ption sui-
van te  : « Plein sud , chemin privé. » Ce
signal  est pa r f a i t emen t  visible de l'en-
dro i t  où arr ivai t  l' au tomobi l i s t e  B.
Toutefois, Mme Ch. P. ne s'est pas
arrêtée à la sortie de son chemin où
non seulement elle devait accorder la
priori té de droite , mais encore marquer
un temps d'arrê t et s'assurer qu'il n'y
avait  aucun obstacle avant de continuer
son chemin ; ceci d'autant plus qu'elle
avai t  derrière elle une voiture pleine
d'enfants  que leur institutrice , Mlle D.,
ramenai t  du jar din d'enfants apparte-
nan t  à Mme P. à leur domicile . Le tri-
buna l  condamne Mme Ch. P. à 50 fr.
d'amende et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 80 francs.

Le 7 octobre 1967, à 22 h 15, un acci-
dent s'est produit sur la route natio-
nale 5, à Boudry, à proximité du ga-
rage des Jordils. Circulant en automo-
bile de Saint-Aubin en direction de

Neuchâtel, à une vitesse de 70 km/h ,
Mlle L. M. s'est arrêtée brusquement
pour prendre des auto-stoppeurs dans
sa voiture , sans avoir signalé son in-
tention en faisant  fonctionner son cli-
gnoteur. Surpris par cet arrêt brusque ,
l'automobiliste E. IL, qui suivait à une
trentaine de mètres, a donné un coup
de volant à gauche sans pouvoir éviter
de heurter l'aile arrière gauche de la
voi ture  de Mlle M. avec l'aile avant
droite  de son véhicule. II y a eu des
dégâts matériels et la passagère de la
seconde voiture , Mme R. R., femme du
conducteur , a été blessée : coupure au
genou droit  et contusions au genou
gauche.

Le t r ibunal  condamne Mlle L. M. qui
a omis de signaler son arrêt à 15 fr.
d'amende et E. R. qui n'a pas tenu une
distance suffisante et a perd u la maî-
trise de son véhicule à 40 fr. d'amende.
La conductrice payera le tiers et le
conducteur les deux t iers  des f ra is  f ixés
à 80 francs.

De Neuchâtel à Grenoble

Les Chevrons qui sont par t is  l u n d i  de
Neuchâtel pour gagner Grenoble à skis
se sont levés tôt hier  matin à Saint-
Germain-de-la-Joux. La troisième éta-
pe (46 km) de leur périple olympique
les a conduits à Chanaz , petite loca l i té
à 7 km de Culoz où ils devaient arri-
ver hier soir. Ils n 'ont pu rejoindre
cette dernière localité , ayant accompli
25 km à pied sans leurs skis entre Poi-
sat et l'Abergement dans les Monts du
Jura. En revanche la luge à moteur a
pu leur faciliter le passage lorsqu 'ils
remirent  leurs skis de fond pour la f in
de cette étape. Tous les membres (le
l' expédit ion se portent bien et n 'ont
pas manqué d'apprécier le temps su-
perbe qu 'il faisait hier dans le Jura.
Ce matin, à l'aube ils sont partis de
Chanaz et si tout va bien gagneront le
Col-du-Granier en passant par Char-
treuse, soit 60 km , dont une bonne par-
tie est enneigée.

Les Chevrons :
25 km à pied !

Sur la route des Falaises :
coup de frein intempestif

L impatience au volant peut par-
fois provoquer de graves accidents.
C'est peut-être ce qu'un conducteur
bernois se disait hier après avoir en
partie provoqué un accident qui,
heureusement, a eu comme suites
uniquement des dégâts.

Il était 13 h 10, lorsque deux ca-
mions français, chargés de longs
bois, circulaient de concert sur la
route des Falaises en direction de
la ville. Ils étaient suivis depuis un
moment par un automobiliste de
Brugg, près de Lyss, M -K. H., qui
ne pouvait les dépasser . Il fi t  pour-
tant cette manœuvre à la hauteur
du garage Segessemann. Mais revint
alors trop vite sur la droite de la
chaussée pour alors freiner brusque-
ment jusqu'à s'arrêter. Une jeune
fille se trouvait arrêtée au centre
de la chaussée, hors d'un passage de
sécurité.

Le conducteur du poids lourd —
et voyant la photo , c'est bien le cas
de le dire — fut  naturellement sur-
pris par la manœuvre de la voiture
bernoise. Il bloqua à son tour son
camion. Mais les longs bois, gelés ,
par la force d'inertie glissèrent sur
leurs supports et écrasèrent partiel-
lement la cabine du camion. Ses
deux occupants s'en sont tirés sans
mal , mais c'est une chance 1 Le
conducteur, M. Ch. J., est domicilié
a Mouthe , dans le Doubs.

Les premiers secours de la ville
sont in te rvenu s  pour scier la partie
des troncs qui s'était avancée , tan-
dis que la gendarmerie procédait au
constat et dut établir un service
d'ordre pour permettre à la circula-
tion de continuer sans risque.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Métiers veut amortir sa dépense
en soixante ans au lieu de trente

EPURATION DES EAUX

Hier soir les présidents des communes de Noiraigue, Travers , Couvet ,
Boveresse, Fleurier et Saint-Sulpice se sont réunis à l'hôtel de ville de
Môtiers pour examiner les incidences financières que constituent les
travaux découlant de l'adhésion de Môtiers au Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux.

On se rend compte de plus en plus de la nécessité de tels colloques,
surtout lorsqu'il s'agit d'un problème aussi important que l'épuration des
eaux.

Tôt ou tard, il faudra y passer. La
lutte contre la pollution des eaux est,
irrémédiablement engagée au Val-de-
Travers. Toutefois, après la dernière
réunion du Conseil général de Môtiers,
et le refus de ce dernier d'adhérer au
Syndicat intercommunal d'épuration des
eaux, il est permis de se poser quel-
ques questions. En effet, si Môtiers
a mis son veto c'est en vertu de con-
ceptions réalistes ; il ne s'agit donc
pas d'une opposition de principe. Cha-
cun est persuadé de la nécessité de
mettre un point final à la pollution ,
mais peut-être ne s'est-on pas assez
préoccupé du financement de ce projet
dont la solution « trois stations » est
la seule qui puisse être envisagée.

DÉPENSE : 870,000 FRANCS
A Môtiers, le Conseil communal a

reçu un plan directeur et un devis. La
dépense prévue se monte à 870,000 fr.
Cette somme devrait être amortie en
trente ans. Si l'on tient compte de
certaines majorations inévitables, la
charge annuelle qui incomberait à la
caisse communale serait de 130,000
francs. C'est une somme considérable
même si une commune peut emprunter
de l'argent à des taux assez bas, il
est difficile de descendre en dessous
de 5 % et encore faut-il pouvoir rem-
bourser !

On comprendra que les termes « in-
supportable » et « impensable > aient
été prononcés lors de la dernière séan-
ce du Conseil général. On le compren-
dra mieux encore lorsqu'on saura que
de nombreux autres problèmes se po-
sent à la commune. Le collège régional ,
l'abattoir intercommunal, l'école qui
tombe en ruines, le réseau d'eau à
refaire, sans oublier le captage des
sources, ni l'incinération des ordures
qu 'il faudra bien résoudre prochaine-
ment.

Lorsqu'au dernier Comptoir les visi-
teurs ont admiré la maquette des ins-
tallations des eaux, on n'imaginait pas
encore que certaines petites communes
se trouveraient dans une situation
inextricable.

PETITES COMMUNES
A Boveresse la situation financière

ne permettra pas mieux de résoudre
le problème qu 'à Môtiers. Tous les
travaux d'installation de chaque com-
mune seront à la charge de celles-ci.
Elles devront satisfaire aux besoins
des Installations collectives selon les
prescriptions de l'article 27 du règle-

ment. Boveresse disposant d'un excel-
lent réseau de canaux d'égouts n'aura
pas ces problèmes, mais Môtiers devra
trouver plusieurs millions pour son
seul réseau communal et cela sans
aucune , subvention. , 

Pour le reste, le canton participe à
40 % des frais collectifs et la Confédé-
ration à 10 %.

Comment Môtiers et d'autres petites
communes pourront-elles sortir de l'im-
passe ?

Le renvoi du projet pour étude ne
fera pas avancer les travaux et le
colloque des présidents des communes,
hier soir a fait ressortir le désir de
Môtiers de prolonger le délai d'amor-
tissement de sa dépense de trente à
soixante ans. Les représentants des
communes et les chefs des départe-
ments financiers se sont mis d'accord
sur ce point. Que faire ?
INTERVENTION AUPRÈS DU CONSEIL

D'ÉTAT
Décider de nouvelles taxes sur l'eau ?

Ce serait une solution de facilité et le
contribuable déjà pressuré s'en montre-
rait fâché. Cette demande de prolon-
gation pour l'amortissement de la
dépense est-elle la meilleure solution ?
Les générations futures auront vraisem-
blablement leur propre problème et
sauraient gré à leurs prédécesseurs
d'avoir résolu celui-là ! Créer des
fonds ? Des disponibilités ? Autant de
questions que les responsables se
posent . A moins que la part de l'Etat
auquel on adressera la demande de
prolongation ne vienne à passer de
10 à 30 ou à 40 % ? Il faut en tout
cas un financement sain. La participa-
tion , à Môtiers, se monte à 8,28 %,
ce qui représente 600 fr. par habi-
tant. La dépense annuelle qu 'aurait à
assumer la commune serait de 45,000
fr. pour 900 habitants. C'est beaucoup
et le souci des autorités est légitime
si elles veulent pouvoir boucler leur
budget.

Financièrement, Môtiers est engagé
depuis la constitution du Syndicat. Il
est exclu de faire marche arrière. Il
y a des impératifs que les responsables
connaissent bien et il est impossible
de faire cavalier seul dans ce genre
d'entreprise. La volonté d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat exprimée hier
soir , en vue d'obtenir un financement
acceptable permettra sans doute d'a-
boutir et d'éviter que le projet ne soit

retardé. P. Le.

Notre Université face à I avenir
I.- Le recteur Maurice Erard nous expose ses préoccupations

Nous commençons aujourd'hui la publication d' une série d' ar-
ticles sur le développement et les transformations qui d'ici à
quel ques années modi f ieront  comp lètement le visage, de notre
université.

Si, il y a une génération , nous
étions allé interroger le recteur sur
la vie et le développement de l'uni-
versité, j'imagine que la discussion
aurait été avant tout d'ordre intel-
lectuel ; nous aurions passé en re-
vue les grands courants d'idées de
l'époque et leur incidence sur la
marche de notre université. Aussi ,
l'autre jour , quand je suis allé trou-
ver M. Maurice Erard , recteur de
notre université,  ai-je compris tout
de suite combien les temps ont
changé. L'université étant en pleine
transformation , les problèmes qui
se posent aujourd'hui sont d'ordre
pratique. On a l'impression de tom-
ber au milieu d' un édifice en cons-
truction dont le recteur serait le
planificateur , l'architecte, et par
instant même , le chef de chantier.

ENORME ACCROISSEMENT DU
NOMBRE DES ÉTUDIANTS

Le premier problème , celui qui a
conditionné tous les autres , est l'ac-
croissement énorme du nombre des
étudiants. Durant  le semestre d'hi-
ver 1955-1956, ils étaient  424 ; durant
le même semestre 1966-1967, ce chif-
fre s'élevait à 1200. On prévoit que
d'ici à dix ans notre université pour-
ra compter de 1600 à 1800 étudiants.
Quant au nombre des professeurs qui
était de 04 en 1905 il devrait pas-
ser à 120 en 1975, sans compter les
chefs de travaux et les assistants.

Comment faire face à ces nouvel-
les charges f inancières  ? Il est bien

évident qu 'un petit canton comme le
nôtre n 'y saurait suffire . Il doit donc
recourir aux subventions fédérales
qui ont été et qui seront attribuées
aux universités cantonales à la sui-
te des études entreprises par le Con-
seil suisse de la science (rapport Im-
boden de novembre 1967). C'est grâ-
ce à ces importants subsides que
l'Etat de Neuchâtel a pu développer
le centre universitaire du Mail et y
entreprendre la construction de l'Ins-
t i t u t  de chimie , complété par le pa-
villon de biochimie.

CITÉ UNIVERSITAIRE
A CLOS-BROCHET

A Clos-Brochet , autre centre uni-
versitaire on prévoit la réalisation
d' un plan comportant deux étapes. Il
y aura un grand restaurant qui rem-
placera le Foyer des étudiants ; il
sera géré par une entreprise coopé-
rative et on y servira environ 1000
repas par jour. Deux autres bâti-
ments y seront édifiés , comprenant
une salle de 500 places et un hôtel
de 90 chambres à disposition des
étudiants. Nous aurons donc là à
Clos-Brochet une véritable Cité un i -
versitaire avec centre le loisirs.

NOUVELLES CHAIRES
NOUVEAUX INSTITUTS

Ces subsides fédéraux ont permis
également une extension de l'ensei-
gnement , avec la création de nou-
velles chaires. La chaire de géolo-
gie de M. Wegmann a été scindée , la

géologie étant confiée a M. Schacr ,
la minéralogie et la pétrographie à
M. Kubler. M. Form enseigne la mé-
tallographie, M. Bargetzi la biochi-
mie et M. André Burger l'hydrogéo-
logie.

En chimie, M. Perret a été rem-
placé par deux professeurs, M. Ja-
cot-Guillarmod , nouveau directeur de
l'Institut de chimie, et M. Bernaucr.
Le nouveau professeur de physique
théorique sera M. Amiet, alors que
M. Jaccard enseigne la physique du
solide. Le centre électronique, situé
au sous-sol de la villa Jordan , est
dirigé par M. Pierre Banderet.

M. Maurice Erard dirigera , à Clos-
Brochet , l 'Institut de sociologie et
de sciences politiques. Et pour pou-
voir rivaliser avec l'Ecole des hau-
tes études économiques et sociales
de Saint-Gall , il se créera également
a la Faculté de droit un Institut
d'économie politique et un Ins t i tu t
d'économie d'entreprise .

En lettres , on prévoit la créat ion
d'un centre de l inguist ique appli-
quée, sous la direction générale de
M. Bedard , avec M. Gilliard comme
directeur. Le centre d'orthophonie
est dirigé par M. Philippe Muller , en
collaboration avec le Dr Secrétan.

Des mesures sont prévues pour
l'amélioration des traitements pro-
fessoraux , af in qu'il n 'y ait pas dans
toute la Suisse plus de 15% de dif-
férence entre les plus faibles et les
plus élevés. Les professeurs de théo-
logie bénéficieront également des
subsides fédéraux , qui serviront à
compléter leurs traitements (lequel
est fixé par le synode), afin de
l'égaler à celui des autres profes-
seurs universitaires. P.-L. Borel

(A suivre)

Corcelles-Cormondreche

(sp) Tandis que leurs camarades des
classes préprofessionnelles et termina-
les passaient une semaine à la Lenk,
une c i n q u a n t a i n e  d'élèves des deux
classes pr imaires  de cinquième année
des villages de Corcelles-Cormondreche
ont bénéficié de qua t re  journées de
sports très réussies.

Sous la condui te  d'un inst i tuteur  et
de plusieurs  personnes compétentes , les
jeunes skieurs sont montés , lundi et
mardi , en train , à Travers où ils ont
prof i té  du soleil et des p istes en excel-
lent état , puis , jeudi et vendredi, en car,
aux Bugnenets où deux instructeurs se
sont occup és spécialement des débu-
tants. En parallèle, étaient organisées
des journées de patinage et de luge qui
connuren t  également un beau succès.

Signalons encore que cette année,
comme les précédentes , une trentaine
de paires de skis ont été prêtées aux
élèves qui n 'en possédaient pas

Dans la paroisse¦ " réformée
(c) Deux innovations dans la paroisse ré-
formée de Corcelles - Cormondrèche sem-
blent rencontrer beaucoup de sympath ie :
il s'agit d'un « culte des familles » qui a
lieu désormais le dernier dimanche de
chaque mois , dans la chapelle du bas de
Corcelles. Un autre essai qui dénote bien
que TEglise veut vivre avec son temps
fut de mettre sur pied , tous les deux
dimanches , un culte spécial destiné aux
paroissiens qui pratiquent les sports d'hi-
ver. Là aussi, le nombre des fidèles a
vite augmenté.

Parmi les occasions offertes au public
de se documenter sur ce qui se passe
dans les pays lointains, relevons l'intérê t
qu 'a suscité le film et le commentaire du
« Monde de Bouddha » par le pasteur G.
Deluz.

Enfi n , signalons qu 'au culte du dernier
dimanche de janvier dans la chapelle du
bas de Corcelles actuellement agrandie ,
les fidèles ont pu entendre fonctionner
un orgue électronique destiné — si l'essai
actuel devait se révéler positif — à rem-
placer l'harmonium devenu réellement in-
suffisant.

Journées de sports

Une Neuchâteloise fêtera demain
son centième anniversaire à Aubonne

S D'un correspondant :
D C'est demain que Mme Berthe Boi-
S teux , p ensionnaire de l'infirmerie
rj d'Aubonne , dans le canton de Vaud ,
n entrera dans sa lOlme année. Née
O à Môtiers en 1868 , elle est la f i l l e
D d' agriculteurs. Après des études
~ d'institutrice, elle enseigna aux Cer-
H nets-Verrières, puis épousa le mis-
0 sionnaire Emile Boiteux Durant
0 quinze ans, ce coup le séjourna en
_ Rhodésie. De retour au pays , ils
H vécurent paisiblement à Corcelles
S (Neuchâtel) d'abord , puis à Genève
p ensuite , jusqu 'en 1933. A partir de
? ce moment-là , Mme Berthe Boiteux ,
? ayant perdu son mari , vécut à l'in-
D f i rmerie  d'Aubonne. Toujours alerte ,
S elle s'intéresse à tout ce qui se
t! passe autour d' elle. Elle est étonnée
0 d' avoir atteint un âge aussi grand ;
? elle pense le devoir à une vie très
O réglée, sans excès. (Avipress - AdG.) E
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Travaux publics

Route nationale 5

Section Areuse - Serrières
Tronçon Boudry-Colombier

Mise à l'enquête
des plans d'alignement

En conformité de la législation fédé-
rale sur les routes nationales et de la
loi cantonale sur les constructions, du
12 février 1957, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête
publique les plans d'alignement de la
route nationale 5 et de ses ouvrages
annexes sur le territoire des communes
de Boudry et Colombier.

Les plans sont déposés pendant trente
jours au bureau communal correspon-
dant, soit du 7 février au 7 mars 1968,
à 18 heures, période pendant laquelle ils
peuvent être consultés par tout inté-
ressé.

Les oppositions à ces plans doivent
être adressées au Conseil d'Etat, avec
motifs à l'appui , cela pendant la durée
de l'enquête.

Le chef du département
C. Grosjean

EolwcaiireiuÉérisseinent p°o Of f r e  spéciale / " X Nouveau
Bfl en achetant encore %£/ . /MIGHOS\ _ __ ¦_ _,

JrzSfe Polenta-..,_.  ̂Tortellim si
_N HlliMlff QtnlC _AOlli 

~=
/j J ^n p'a* ^e résistance exécuté en 2 minutes cuisson : 5 minutes
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EXCELLENT
PLACEMENT
Voux pouvez
acquérir un
immeuble locatif
neuf (en nom
propre) de 8 ap-
partements de
4 pièces et 6
appartements de
2 pièces en in-
vestissant
tous droits
compris,

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

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

tilitiWifthiililil 'tiiH /î*_«»&itf«^,s«*_»fc-Lŝ _*̂ î:. ... .:<.»

Sumo/to
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d' industrie important.

Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.i

FIDIMMOBIL j
AOêHCX. iMMromrtn- «w QMM-BMMI «l È, |

GÉRANCES ê
SWKJNOHâ a £ 403 63 NE0CHÂTEI. ?

offre à vendre à : A

$ COlOITIDÎ6r Groupe ds 3 Immeubles locatifs, 4
A 48 appartements et 12 garages, en 4
A bloc ou séparément ?
A Villa familial* 5 pièces et garage. A

Vue Imprenable. X
Villas familiales 5 pièces et ga- A
rage. , '

? Endroit tranquille. T

ColOmblGr Terrains pour villas. Z

I Saint-BlaiSe Villas familiales de 4 et 5 pièces I
et garage. I

X DOle Terrains pour villas. 4

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son bureau mécanographique,

perforatrice
vérificatrice

Possibilité d'être formée comme

opératrice
Entrée immédiate ou à convenir.
Personne ayant quelques notions et s'intéres-
sant à ce poste serait formée par nos soins.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres BW
3074 au bureau du journal.

tO**t*B******************************************************************* **

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

EMPLOY É
de langue française.

>*s«*t*te ¦ '<;j a_s___ i •émjam*»*'
Nous demandons :

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

¦ 
.

Noos offrons :

Place stable, ambiance de travail très agréable,
semaine de 5 jours, possibilité d'entrer dans
notre caisse de pension.

Entrée à convenir.

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

Importante entreprise des Montagnes neuchâte-
loises cherche

OPÉRATEUR IBM
pour machines conventionnelles.

Ce candidat aura la possibilité , par la suite , de
travailler sur l'ordinateur 360/20.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo, sous chiffres P
600030 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

engage

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier ou à domicile.

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

Tél. (038) 4 22 66.

_i_E^r _$7̂ oW_ n f f r e  Placc staDle

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

_ ; t s_»

URGENT. Nous cherchons

CHAMBRES
Région : Boudry, Cortaillod,
Colombier.
MIKRON HAESLER S.A., 2017
Boudry. Tél. (038) 6 46 52.

.
¦

•

ETUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès. tt Tél. 5 14 68.
A louer pour Te ~_4 mars ou pour
date à convenir,

à HAUTERIVE,
APPARTEMENTS
de 4 1/2 chambres

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

A vendre aux
Places, sur la
Côte-aux-Fées,

immeuble
ayant servi à l'usa-
ge de fromagerie,
comprenant 3
chambres, cuisine,
dépendances. Week-
end éventuel.
Renseignements :
tél. 9 61 83.

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

! 

locaux de 286 m2 \
sur un étage. Séparations selon désir et subdivi- 4
sion possible. Accès et parcage faciles ; ?
conviendraient pour 4

bureaux X
professions libérales ?
ateliers, etc. T

Renseignements par 4

? F I D I M M O B I L  j
? AGEN CE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 4
I GÉRANCES T
A ST-HONORÉ 1 ^ 4  03 63 NEUCHÂTEL I
? A

Importante entreprise de mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux d'une entreprise solidement
établie.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres RL 3089 au
bureau du journal.

• Nous garantissons une entière discrétion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

mécanicien sur automobile

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

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

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

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

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

appartements
de 3 pièces

tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition , loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWAltZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

83.

Je cherche
cave voûtée ou dépôt

S'adresser au Bureau d'Affai-
res de la Côte, Richard Bolle,
rue de Neuchâtel 6, Peseux.
Tél. 8 30 67 ou 6 73 79.

Deux jeunes filles cherchent un
appartement meublé

de 2 pièces, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire à :  Mlle Silvia Brand ,
c/o Mme Kunz, Worbstrasse, 3078 Richi-
gen (BE).

Caractères S.A.,
Neuchâtel

cherche pour son personnel

appartements
avec confort ou mi-confort.

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

A louer pour 'le 24 février
1968, à Serrières,

appartement de 5 pièces
tout confort , avec balcons et
terrasse, dans immeuble mo-
derne. Location 583 fr. plus
charges. Adresser offres écri-
tes à OO 3156 au bureau du
journal.

A louer à Cernier pour le 80 avril
1968 (éventuellement le 1er avril)

2 logements
de 3 et 5 chambres, tout confort.
S'adresser à Ch. Wuthier, notaire,
à Cernier. Tél. (038) 713 78.

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

logement de 4 pièces
confort moderne, vue très étendue, entre
Neuchâtel et Serrières, 300 fr. par mois,
plus chauffage.
Adresser offres écrites à ML 3138 au
bureau du journal .

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

DACTYLOS
l'une de langue maternelle alle-
mande, ayan t quelques connais-
sances de français ou d'anglais,
l'autre de langue maternelle an-
glaise.

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

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

A vendre

à PESEUX
une maison ancienne de 2 appar-
tements .
Adresser offres écrites à LL 3153
au bureau du journal.

METAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
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

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

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

tres documents-

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On achèterait

immeuble
ancien , rénové ou moderne, au
centre de Fontainemelon ou
de Cernier.

Adresser offres écrites à EE
3146 au bureau du journal.

ZENITH
Nous désirons engager pour notre département
des méthodes :

CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN
pour l'étude des postes de travail , construction

; et transformation de petites machines d'usinage
et remontage d'horlogerie.

COLLABORATEUR
intéressé par les problèmes de rationalisation
du remontage.
Une expérience de quelques années dans ce
domaine est souhaitée.

CHRONOMÉTREUR
pour rétablissement des prix touchant l'ensem-
ble de l'usine.

Nous assurons à ces futurs collaborateurs un
travail intéressant et des possibilités d'avance-
ment.

Prière de faire offres ou de téléphoner à
ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.



UNE PAIRE DE SKIS 205 cm, en fibre
de verre , état de neuf , prix neufs 420 fr.,
cédés à 320 fr. Tél. 8 60 63.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE,
j ongues, tailles 36 et 40, modèles Pronuptia.
Tél. 3 14 15, dès 19 heures.

MOTOCYCLE léger Florett , 280 fr. Télé-
phone 5 55 45.

BATEAU ALUMINIUM 5 m 5, Schoelly,
avec 2 motogodilles , matériel de traîne.
Tél. (038) 5 20 39.

MACHINE A LAVER Hoover, semi-auto-
matique , peu utilisée. Tél. 5 85 93, heures des
repas.
COUVERTURE DE LIT, pure laine. Prix
avantageux. Tél. 5 35 69.

UNE GRANDE CAISSE D'EMBALLAGE
165 x 115 X 140 cm. Prix 80 fr. Tél. 5 32 03.
CUISINIÈRE A GAZ 4 feux ; chambre à
coucher avec literie ; table rustique à rallon-
ges, avec chaises et banc d'angle. Télé-
phone 5 85 17.

CUISINIERE électrique Naef , 3 plaques,
thermostat , état de neuf ; bottes d'équitation
No 42 '/.. Tél. (038) 6 79 65, heures des re-
pas.

LUXIANA NEUVE, 120 fr. Tél. 3 34 21.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Télé-
phone 3 29 75.

MANTEAU et costume en tweed, parfait
état , taille 42. Tél. 5 67 00.

RÉELLES OCCASIONS manteau de four-
rure , chat russe, taille 42 - 44, 100 fr., une
bascule (100 kg) 40 fr. Adresser offres écrites
à DD 3145 au bureau du journal.

UN LOT DE 3000 CHOPESES forme Rhin,
vertes , neuves. Prix à discuter. Adresser of-
fres écrites à II 3150 au bureau du jour-
nal.

CHEMINÉES en pierre jaune, d'occasion.
Tél. 5 34 47.

CUISINIÈRES A GAZ et électrique, une
poussette démontable, agencement de cuisine
complet. Tél. 7 64 47.

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

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.

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

PETITE ' MAISON MITOYENNE de 2 V:
pièces, cuisine installée, douche, W.-C., ter-
rasse, vue, cave, galetas, pour le 24 avril
1968 . Prix 300 fr . par mois + charges ;
garage à disposition. Tél. 8 26 45.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
mars à jeune fille suisse. Tél. 5 29 94.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

GRAND STUDIO à Auvernier , tout confort,
libre immédiatement. Tél. 8 21 60.

BELLE CHAMBRE avec tout confort , pour
date à convenir , à la Coudre. Tél. 5 73 79.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
part à la cuisine , à dame ou demoiselle
sérieuses. Quartier de Bel-Air. Adresser offres
écrites à CC 3144 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout
confort , disponible dès le 1er avril, à étu-
diante , dame , ou demoiselle sérieuses, quar-
tier de Bel-Air. Adresser offres écrite à
BB 3143 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée part à la
salle de bains à jeune fille sérieuse s'absen-
tan t de préférence pendant les week-ends,
dès le 1er mars. Tél. 5 81 34, heures des
repas.

A AYER (VS), chalet 6 lits, du 1er mai au
20 juillet et dès le 31 août. Tél. (038) 5 83 91.

CHAMBRE INDEPENDANTE à jeune
homme. Grillons 14.

STUDIO avec cuisinette, douche et balcon,
libre dès le 24 mars, Bel-Air 3. Tél. 5 92 51,
après 18 heures.

CHAMBRE A 2 LITS, confort , en ville.
Tél. 5 00 60.

CHAMBRE avec cabinet de toilette, pour
employé, libre immédiatement. Tél. 5.54 85.

CHAMBRE MODERNE. Tél. 5 86 30, dès
19 heures.

BELLES CHAMBRES indépendantes à 1 et
2 lits ; douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille , avec
pension. Tél. 5 49 52.

STUDIO MEUBLÉ du 1er au 31 mars.
Tél. (038) 8 44 12.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces est
cherché par deux demoiselles , -à Neuchâtel ,
pour début avril. Tél. 5 99 33, le matin.

ÉTUDIANT cherche chambre meublée,
chauffée , au centre. Adresser offres écrites à
82 - 82 au bureau du journal.

LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, pour le
24 février ou à convenir. Tél. 5 80 44, heures
de bureau.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
à l'est de Neuchâtel , prix maximum 320 fr.,
est cherché par ingénieur-électronicien. Télé-
phone 6 29 96.

APPARTEMENT de 2 '/i ou 3 pièces, demi-
confort , en ville ou ouest, loyer 200 à
250 fr. maximum. Adresser offres écrites à
NN 3155 au bureau du journal .

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 journal.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces,
quartier d'Hauterive. Tél. 5 1194 , 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.
150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un logement de 3 pièce» en dessous
de 300 fr., région Saint-Biaise - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à LK 3137 au bu reau
du journal.

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donnerait
leçons particulières : anglais, allemand et
français , à débutant et moyen. Tél. 4 36 31.

DAME possédant machine à écrire cherche
travail à domicile. Tél. (038) 8 64 65.

MENUISIER cherche travail à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres sous chiffres 82-
84 au bureau du journal.

JE PRENDRAIS ENTANTS à la journée ou
en pension à la semaine. Tél. (038) 8 37 56.

JEUNE HOMME cherche travail pour le
soir et le dimanche après-midi. Téléphoner au
4 24 28, midi ou soir.

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche, pour le
soir, à domicile, travail de dactylographie ou
autre. Tél. 5 66 51, dès 18 heures.

JEUNE DAME (employée de banque) cher-
che travail l'après-midi. Adresser offres écri-
tes à VT 3125 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE - COMPTABLE cherche tra-
vail à domicile, tous travaux de bureau et de
comptabilité. Discrétion assurée. Tél. 6 46 39.

DAME OU DEMOISELLE, âge indifférent,
en qualité de sommelière remplaçante , 4 jours
par semaine, soit du jeudi au dimanche.
S'adresser au buffet de la Gare, Saint-Sul-
pice. Tél. 9 13 91. '

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
heu res régulières. Prière de téléphoner entra
12 et 14 heures au (038) 5 42 77.

MAGASINIER-LIVREUR possédant permis
de voiture est demandé par Société coopéra-
tive de consommation. Adresser offres écrites
à MM 3154 au bureau du journal.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
par petit ménage soigné pour un remplace-
ment de 4 à 5 semaines, à partir du 18 mars
1968. S'adresser à Mme Ed. Darbre, Chail-
let, 2, Colombier. Tél. 6 30 97.
JEUNE FIXEE OU DAME est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. 8 14 74.

SOMMELIERE est cherchée pour début
mars ; bons gains nourrie, logée. Téléphone
8 14 74.

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.

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.

AUDE-BARMAID serait engagée par bar da
Neuchâtel. Tél. 5 68 69.

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

MODÈLES sont cherchés pour permanentes,
fillettes pour coupe. Tél. 5 34 21.

FOURRURES D'OCCASION à vendre, très
belle qualité. Prix intéressants. Couturière
spécialisée à disposition. Achats éventuels.
Location. Discrétion assurée. Téléphoner
entre 7 h 30 et 11 h, et de 13 h 30 à 17 h,
au 5 19 53.

CONNAIS-TU AA.? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchâtel 2.

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

VELO D'HOMME, en excellent état. Télé-
phone (038) 7 74 74.

MACHINE A ÉCRIRE portative ; sacs de
touriste , modèle militaire ; vitrine pour armes.
Tél. 5 78 85.

POUSSETTE modèle haut , démontable ; lit
d'enfant, environ 1 m 70. Tél. 4 36 95.

FUSILS, sabres, pistolets , képis sont achetés
au meilleur prix. Tél. 6 20 57.

SOULIERS DE SKI No 39. Tél. 5 43 60.
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Vous le voyez au premier coup d'oeil: Vauxhall a Nouveau COnfort Z Assis au poste de La Victor vous attend pour un essai chez votre
résolument rompu avec la tradition. En effet, commande d'une Vauxhall Victor, vous faites corps distributeur Vauxhall.
les nouveautés et améliorations que l'on peut avec la voiture. Sièges individuels à l'avant,
apporter à une voiture, vous les retrouvez sur la changement de vitesse par levier sport au plancher, Vauxhall Victor, moteur 1,61, 8,14/84 CV (SAE),
nouvelle Vauxhall Victor: instruments de contrôle directement sous les banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,

yeux - toute une ambiance qui éveille en vous un moteur 21, 10,05/105 CV (SAE),
nouveau plaisir de rouler. Grâce au chauilage sièges individu els à l'avant , K^_

TVmiVPne Tïîme* T.F' dynamisme rtMa raffiné (dégivreur sur toute la largeur du freins à disque à l'avant |flu|
vSvKISIa^Souett o. par b̂rise) et à la ventilation parfaite, vous avez Vauxhall Victor, depuis F, 9425.-*. U*
Regardez-la sous tous les angles: vous en le climat ldeal en toute saison- Une marque de confiance General Motors
serez emballé!
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Nouvelles performances: 105 CV se Question tenue de route, la Vauxhall "W" TT lud IMJUYeiie 1 ;

trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec Victornanea a enmaune votee de m /
^  ̂

— -— _ y *  H  ̂
gf^ : s 

f f i
arbreàcames en têteetaiitres decylindréa sPort - C est Ie ,rf suItat̂ u"e

r ™^ 1pnt l/y| |W
^ 
E l  ®J_ i <
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Nouvelle sécurité : Toute la conception _ f̂  ML^ f̂S W _̂̂  JL
de la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe
de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans
l'équipement standard: colonne de direction de âSSàSSiiS - îiiBi ôJ-X.
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Eric MOSER

GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

NETTOYAGES
Villas Appartements Bureaux Fabriques

Location de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOU RG
Nettoyag« à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

i C(i 2 lignes : 5 14 5 6 - 5  66 21
|i Parcs 82 - Tél. 5 10 95

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
! ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
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La famille de
Monsieur Charles FEISSLY

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs , ont pris
part à son grand chagrin.

Saint-Biaise, février 1968.

^H_B̂ ______ IE_H_^B_BS_ _̂_ _̂^BB

Monsieur Louis PERRENOUD, à
Bevaix, la famille René STEINER,
à Serrières, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil , remercient de
tout cœur toutes les personnes
qui , par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs , ont pris
part à leur grand chagrin.

Bevaix et Serrières, février 1968.
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur
Paul CORNUZ-GUILLOD

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.P
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Le parti national romand s est
prononcé pour le vote des femmes

Le parti national roman d de Bienne PNR
a tenu , lundi soir, une assemblée générale
extraordinaire sous la présidence de M.
Harry Gerber.

Après les communications présidentielles,
l'acceptation de 13 nouveaux membres et du
procès-verbal , on passa aux votations du
18 février prochain.

Le parti laisse la liberté de vote à ses
membres sur l'arrêté fédéral concernant l'oc-
troi d'une amnistie fiscale générale. Il re-
commande d'accepter la loi sur l'organisa-
tion communale (suffrage féminin), comme
d'ailleurs la loi sur la régale des sels. Pour
les votation s communales, le parti propose
d'accepter l'introduction du droit de vote
et l'éligibilité des femmes et la révision
partielle du règlement communal , d'accepter
les crédits pour la correction de la place

Jean-Jacqucs-Rousseau et des rues y con-
duisant , pour la construction d'une maison
d'accueil pour femmes seules et d'enfants
en âge préscolaire et de refuser l'initiative
communale pour la construction d'un gym-
nase dans le quartier de la Champagne.

La fin de la séance .a été consacrée aux
relations avec le parti radical jurassien,
relations qui sont quelque compromises
depuis les dernières élections au Conseil
national.

Le comité cantonal de l'Association de
défense des vieillards, invalides, veuves et
orphelins du canton de Berne rappelle à
tous les partis leurs responsabilités , demande
que la 7me révision de l'A.V.S. amène
une amélioration des rentes de 40 % et,
compte tenu de son entrée en vigueur tar-
dive , réclame le versement immédiat d'une
allocation de renchérissement.

Il demande aussi qu 'un effort soit enfin
entrepris pour élever à un niveau plus
décent le « minimum vital > dérisoire —
bien inférieur à celui consenti dans le
canton voisin de Neuchâtel , par exemple —
dont doivent se satisfaire aujourd'hui en-
core, dans notre canton , les personnes âgées.

En faveur des vieillards

Les paysans de l'Ajoie unanimes sur
la question de l'économie laitière
De notre correspondant :
La Fédération laitière du Nord-Ouest avait

invité, hier après-midi, les paysans d'Ajoie
à une assemblée d'information sur les pro-
blèmes laitiers. Deux à trois cents d'entre
eux répondirent à l'appel . L'assemblée était
présidée par M. Joseph Zuber, de Moutier.
On notait la présence de M. Amacher, di-
recteur de la centrale de Bâle et de M. Stern ,
secrétaire romand de l'Union centrale , ainsi
que de M. Jean Wilhelm, conseiller national.
Des exposés furent faits par M. Georges
Duplain, fondé de pouvoir de la Fédération
laitière du Nord-Ouest et M. Joseph Stou-
der, vice-président de la même fédération.
A l'issue de leur assemblée, les agriculteurs
votèrent à l'unanimité la résolution suivan-
te :

« Au moment où elle doit lutter durement
pour son existence, notre agriculture repous-
se énergiquement l'intention du Conseil fé-
déral de porter à six centimes au maximum
par kilo de lait commercial la retenue con-
ditionnelle dans le cadre d'une revision de
l'arrêté sur l'économie laitière. Le paysan
suisse attend que le Conseil fédéral prenne

MOUTIER
Nouvelle société de cyclistes

(c) Grâce à une équipe italienne, il vient
de se créer à Moutier une société de cyclis-
tes qui portera le nom de SIE (Société ita-
lienne Exploratori) . La jeune société a déjà
prévu pour le 7 avril prochain de faire dis-
puter un critérium réservé aux cadets, ju-
niors et amateurs.

CORGÉMONT
Anniversaire
de l'Association agricole
(c) L'Association agricole de Corgémont a
fêté récemment le 75me anniversaire de sa
fondation. Cette commémoration a été pré-
sidée par M. Walter Renfer, elle était hono-
rée par la présence de MM. Henri Geiser,
conseiller national , des députés César Voi-
sin, Charles Niklès. Il y avait aussi les
délégués de différentes associations, organi-
sations et corporations.

Pour une nouvelle halle de fête
(c) Des milieux privés ont soumis aux
autorités l'avant-projet pour la construction
d'une halle de fête d'une surface de 1000
mètres carrés.

SAINTOOSEPH
Précisions

Nous avons signalé hier dans notre
page jurassienne qu'un accident avait
eu lieu entre Saint-Joseph et Crémines.
Une camionnette a quitté la route pour
faire plusieurs tonneaux. Précisons que
bien qu'appartenant à M. Johner de
Chambrelien c'était un de ses chauf-
feurs qui conduisait.

immédiatement les mesures judicieuses qui
s'imposent pour maintenir le revenu agricole
et assurer à la frontière la protection de la
production agricole indigène. L'agriculture
doit Repousser tout contingentement du lait
comme mesure impropre à atteindre le but
recherch é dans l'orientation de la produc-
tion. »

L'atelier d occupation pour
invalides a besoin d'aide

L'atelier d'occupation des invalides

On le sait, Bienne possède non seule-
ment un Centre de formation horlogère
pour invalides, ' mais encore un atelier
d'occupation pour ces déshérités. Il s'agit
là d'une entreprise très modeste, dont la
création date de 1965.

A l'atelier d'occupation des invalides
biennois règne un grand dévouement, mais
cela ne suffit pas au développement de
l'entreprise, et chaque fin de mois apporte
de nouveaux problèmes. Malgré l'aide de
la section biennoise des invalides, celle de
c Pro Infirmis > , les encouragements des

Collision
(c) Hier après-midi, une collision a eu
lieu entre deux automobiles au Faubourg
du Lac. Seulement des dégâts.

Nominations
M. Heinz Bigler, jusqu'ici aide-concierge

à l'école de la rue des Alpes, a été nommé
concierge à l'école de la rue de la Plaenke.

Pour succéder à Mme Denise Keller-La-
chat , c'est Mme Dora Antenen-Rochat qui
a été élue membre de la commission fran-
çaise des jardins d'enfants. . ,

Le Conseil municipal a enfin nommé Me
Francis Pellaton , avocat , pour remplacer
feu M. Gaston Weber, ingénieu r, à la com-
mission des contributions routières.

autorités de la ville, l'institution est très
souvent à bout de ressources. Récemment,
elle a obtenu l'autorisation d'organiser une
grande campagne pour réaliser les fonds
nécessaires à la poursuite de son activité.
Les différentes entreprises industrielles et
commerciales ont signé le livre d'or ; elles
ont accompagné ce geste de dons géné-
reux. Pour l'heure, les élèves des collèges
de Bienne font une collecte à domicile.

Adg.

Champagne oui ou non ?
Du 16 au 18 février, les électeurs auront

entre autres choses à se prononcer sur « l'ini-
tiative communale pour la construction d'un
gymnase allemand-français dans le quartier
de la Champagne » .

Pour éviter tout malentendu ou toute équi-
voque, il convient peut-être de bien préciser
l'alternative qui se présente aux électeurs.
Ceux qui acceptent l'initiative telle qu'elle
est scrupuleusement transcrite dans le mes-
sage distribué aux électeurs, c'est-à-dire ceux
qui désirent expressément qu'un projet soit
élaboré pour la construction d'un nouveau
gymnase dans le quartier de la Champagn e
et qu'une demande de crédit correspondante
soit soumise au peuple dan s le délai d'un
an, ceux-là écriront « oui > sur leur bulletin
de vote. Ceux qui au contraire rejettent l'ini-
tiative , conformément à la recommandation
du Conseil de ville, écriront « non > .

Subventions et redevances :
de longues discussions...

Devant le Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a premièrement
entendu , mercredi matin, la fin de la répon-
se de M. Moser , directeur des finances , re-
lative aux interventions que les dépu tés ont
développées lors du débat d'entrée en ma-
tière sur le projet de loi modifiant les pres-
criptions relatives aux subventions et aux
redevances. Il a notamment déclaré qu 'au
nom du gouvernement , il se devait de dé-
fendre le maintien de l'article 34, article oc-
troyant le droit au Conseil exécutif de li-
miter le nombre des admissions des étudiants
à l'Université de Berne. La commission avait ,
lors de sa dernière séance, proposé la sup-
pression dudit article, et les orateurs de mar-
di se sont, pour la plupart, prononcés en
faveur de sa suppression. M. Moser a, d'au-
tre part , dit qu 'il s'exprimerait plus en dé-
tail à ce sujet lors de l'examen par articles.
Au vote, l'entrée en matière est admise par
147 oui contre 6 non.

L'examen par articles qui a débuté en fin
de matinée, s'est poursuivi jusqu 'à la clôture
de la séance, soit à 17 heures. Une longue
discussion s'est engagée à la suite de la pro-
position du groupe socialiste. Ce groupe a
proposé de soumettre également à la pro-
gression les revenus dépassant 120,500 fr.,
revenus qui, selon la loi actuelle, ne ressen-

CHASSERAL
Alimentation en eau potable
(c) On sai t que l'alimentation en eau des
fermes du Chasserai coûtera environ 6,5
millions de francs, dont 80 % sont cou-
verts par les subventions. Les propriétaires
auraient à payer 15 % et les communes
5 %. Pou r Corgémont, cela représenterait
environ 17,000 francs.

MALLERAY-BÉVILARD
Le chemin des écoliers
(c) Ce sont trente nouveaux élèves,
treize filles et dix-sept garçons, qui
prendront ce printemps le chemin du
collège.

tent pas les effets de la progression fiscale.
Le groupe PAB a demandé le renvoi du vo-
te à la seconde lecture en ce qui concerne
la proposition socialiste. M. Moser, direc-
teur des fin ances , s'est déclaré adversaire
d'un tel procédé, alléguant que le temps à
disposition pour étudier l'amendement est
trop court jusqu 'à la seconde lecture. Tou-
tefois , au vote, les députés ont accepté par
77 voix contre 48, le renvoi de la proposi-
tion à la commission.

L'examen par articles se poursuivra jeudi
matin.

(ATS)

Le huis clos prononcé lors de la prise à partie
contre un juge cantonal provoque un incident

Deuxième séance de la session d'hiver du Grand conseil

Le plastiquage de Bulle fait apparaître de graves lacunes
dans l'assurance incendie des bâtiments

Le Grand conseil fribourgeois a com-
mencé la deuxième journée de la ses-
sion d'hiver sur le développement par
M . Edouard Gremaud (CCS Fribourg) de
sa motion demandant la revision de la
loi cantonale de 1859 concernant la
sanctification des dimanches et des fê-
tes. Il va sans dire que cette loi plus
que centenaire est désuète & maints

égards. Le motionnaire demande la
constitution d'une commission compre-
nant des membres du clergé, des repré-
sentants des diverses confessions et de
groupes économiques pour étudier cet-
te revision . Il demande également que
des mesures légales permettent de ré-
primer les profanations des dimanches
et fêtes.

UNE LOI QUI COMPORTE
DES LACUNES

On entend ensuite M. Jean-Claude
Bardy (rad., Fribourg) développer une
motion concernant la revision de la loi
de 1965 sur l'assurance des bâtiments
contre l'incendie et autres dommages.
L'attentat à l'explosif de juin 1967 à
Bulle, où un immeuble fut détruit, a
démontré que cette loi comporte une
grave lacune. En effet, l'établissement
cantonal d'assurance des bâtiments n'in-
demnise pas ce genre de dommages, en
application de la loi, alors qu'un incen-
die bouté par un pyromane serait cou-
vert.

PROBLÈMES SCOLAIRES
Il est question de scolarité dans la mo-

tion développée par M. Joseph Wande-
ler (ICS, Fribourg) qui demande l'in-
troduction de l'instruction civique pour
les filles et déplore que la prévention
routière, l'éducation en matière de ci-
néma, TV et autres loisirs, l'information
professionnelle et une deuxième langue
ne figurent pas dans le guide et plan
d'études en usage dès septembre 1967.
Il demande que l'on s'attaque à ce pro-
blème, éventuellement dans le cadre
de l'école romande, et se prononce en
faveur de l'introduction d'une neuvième
année scolaire obligatoire pour les fu-
ies.
PAS DE CLASSES SPÉCIALES POUR

LES ÉCOLIERS ÉTRANGERS
C'est au tour de M. Pierre Dreyer, di-

recteur de l'Intérieur, de répondre à
une interpellation de M. Jean Nord-
mann (rad, Fribourg) concernant l'ac-
cueil des travailleurs étrangers. Rappe-
lant qu'il s'agit en priorité d'un pro-
blème national et que le Conseil natio-
nal , par 136 voix contre 2, recomman-
de de repousser l'initiative c contre la
pénétration étrangère excessive », M.
Dreyer ne pense pas qu'il soit nécessai-
re de créer ses classes spéciales pour
les écoliers étrangers. Il rappelle que
les mesures prises pour assurer des lo-
gements décents aux étrangers sont par-
fois contrecarrés par la volonté des
étrangers eux-mêmes. A Fribourg, la
densité de population étrangère est la
plus basse de toute la Suisse et la po-
pulation est bien disposée à leur égard.
Il faut certes poursuivre l'effort d'in-
tégration , donner aux étrangers la pos-
sibilité de participer i diverses socié-
tés, en souhaitant qu'eux-mêmes se mon-
trent capables et désireux de s'assimi-
ler.

PRISE A PARTIE D'UN JUGE
Une demande de prise à partie d'un

juge cantonal présentée par M. Morger
fut pour commencer l'objet d'un vote en
vue de prononcer le huis clos, ce qui
fut acquis par 57 voix contre 42. Le rap-
porteur, M. Louis Dupraz (rad., Fri-
bourg) provoqua ensuite un deuxième
vote qui étendit le huis clos à la presse,

par 62 voix contre 30. Les journalistes
eurent ainsi loisir de méditer dans les
« pas-perdus », sans parvenir à se sou-
venir d'une transgression du secret du
huis clos par eux-mêmes.

Protestation
La presse parlementaire unanime

proteste contre la décision qui, con-
trairement à l'usage établi, l'a ex-
clue de la salle pendant les débats
concernant la demande de prise à
partie déposée par M. Morger contre
un juge cantonal. Elle considère
cette décision comme un acte de dé-
fiance à son égard, imposé au Grand
conseil par la pression du rappor-
teur. Elle s'en étonne d'autant plus
que son attitude antérieure, lors de
cas semblables, ne la justifiait pas.

M. René Binz, chancelier d'Etat, de-
vait ensuite remettre cette note : « Déli-
bérant à huis clos, le Grand conseil a
infligé un blâme à M. Henri Noël, juge
du tribunal cantonal, pour ne s'être pas
récusé ,pour raison de parenté, dans une
affaire portée devant ce tribunal, alors
que la loi d'organisation judiciaire lui
en faisait l'obligation. »

ACQUISITION DU DROIT DE CITÉ
Après l'adoption de modifications lé-

gales portant sur l'assurance des bâti-
ments contre l'incendie et la protection
des eaux, M. Lucien Nussbaumer (rad.,
Fribourg) développa une motion par la-
quelle il demande au Conseil d'Etat
d'examiner les possibilités de faciliter
l'acquisition du droit de cité communal
et cantonal dans le canton de Fribourg.
M. Zehnder, directeur des communes et
paroisses, répond à une motion du mê-
me M. Nussbaumer, et M. Paul Genoud,
répondant à une interpellation de M.
Bernard Daguet (GGS, Fribourg), préci-
se les interventions du gouvernement
dans son action contre la carie dentai-
re.

LIMITATION DES
JUGES CANTONAUX

Citons enfin la motion par laquelle
M. Wandeler (ICS, Fribourg) demande
la réorganisation de l'ordre judiciaire,
dans le cadre de la rationalisation ad-
ministrative en général. Il propose en-
tre autres la limitation du nombre des
juges cantonaux, à moins que de nou-
velles tâches ne leur soient confiées (créa-
tion d'une cour de droit administratif
permettant de supprimer de nombreu-
ses commissions de recours, institution
de l'appel en matière pénale). Les tri-
bunaux de districts, arrondissements ju-
diciaires, justices de paix et juges d'ins-
truction pourraient voir leurs tâches
redistribuées.

SUCCESSION DE M. ROGGO
Ce matin, élection du successeur de

M. Alphonse Roggo au Conseil des Etats.
Quatre candidats : MM. Gustave Boulin
( CCS), Lucien Nussbaumer (rad), Gé-
rnld Ayer (soc) et Aloys Sallin (ICS).
Plusieurs tours de scrutin seront vrai-
semblablement nécessaires.

Michel GREMAUD

YVERDON

(c) L'école de recrue anti-chars 16 est
entrée en service lundi à la caserne d'Yver-
don et se terminera le 1er juin. Cette école
se compose de trois compagnies placées
sous le commandement du colonel EMG
Pittet , Commandant d'école.

Le voleur de bicyclette...
(c) Un habitant d'Yverdon avait constaté,
il y a quelques jours , que son vélo avait
disparu, alors qu'il sortait d'un établisse-
ment public. Il fit quelques recherches et
reconnut un individu qui se trouvait sur
le véhicule volé. Il put le rejoindre et
le voleur fut emmené au poste de police.
Il s'agit d'un Soleurois, qui devra répon-
dre de son acte devant l'autorité compé-
tente.

Futurs soldats

Valeyres-sur-Montagny

(c) Hier, vers 13 heures, un grave accident
s'est produit dans la localité de Valeyres-
sur-Montagny. Le petit Mario di Pietran-
tonio, âgé de 8 ans, habitant la localité,
jouait avec une trottinette dans le préau
de l'école, lorsqu'il s'élança subitement sur
la route Yverdon-Orgcs, au moment où ar-
rivait une automobile qui circulait en di-
rection d'Yverdon. L'enfant vint donner
contre le flanc droit de la voiture et tomba
inanimé sur le sol. Il fut aussitôt secouru
et transporté peu après par l'ambulance
d'Yverdon. Il souffre d'une commotion cé-
rébrale, d'une fracture du bras gauche,
d'une frachirc du nez et d'une éventuelle
fracture de la mâchoire.

Enfant
grièvement blessé

(sp) C'est sous le titre : « Y a-t-il une
information objective ? » qu 'hier soir mer-
credi , devant le Club d'efficience de la
Suisse romande, réuni en assemblée géné-
rale à Pully, sous la présidence de M.
Maurice Bonard , M. Bernard Béguin, ré-
dacteur en chef du « Journal de Genève » ,
donna une conférence à bâtons rompus
des plus intéressantes. Pour prendre ses
décisions, pour agir, l'homme d'action veut
s'appuyer sur des faits. L'information ob-
jective prend dès lors l'importance d'un
service public ; on veut pouvoir compter
sur elle, mais existe-t-elle réellement 7

C'est à cette question que M. Béguin
a essayé de répondre brièvement. Le jour-
naliste doit avant tout être de bonne foi
et travailler en toute indépendance. La
question d'objectivité du journaliste se
poursuit dans un monde de convictions ,
à commencer par la sienne propre. Il est
facile mais bon marché de se faire dé-
cerner un brevet d'objectivité en flattant
les convictions de son public. Rares sont
les esprits assez forts pour rejeter comme
partiale une argumentation venant à l'appui
de leur thèse.

L'objectivité
du journaliste :

question d'honnêteté

La campagne s'intéresse au théâtre

Une scène des « Mystères de Paris J> , à Ménières.
/ A innrocc-Ponecot i

On assiste, depuis quelques années, à
un renouveau du théâtre populaire dans
nos campagnes. Ainsi, dans le district de
la Broyé, plusieurs villages mettent main-
tenant sur p ied chaque hiver une p ièce
théâtrale.

Ces dernières semaines, Cheyres et Mé-
nières ont accueilli un très nombreux pu-
blic lors des représentations données dans
ces localités. A Cheyres, sous la direction

de M.  Jean-Claude Pillonel, le Groupe
théâtral a présenté Les liens du passé »,
un drame de Pierre Dumaine. Ménières,
pour sa part , a of fert  aux spectateurs
Les Mystères de Paris », d'après le ro-

man d'Eugène Sue. La moyenne d'âge des
jeunes qui montèrent ce long mélodrame
atteignait juste 18 ans.

Les dernières représentations de ces
deux pièces ont eu lieu dimanche soir.

ESTAVAYER

(c) On vient d'entreprendre, à Estavayer,
la démolition de la laiterie située à la
place de la Poste. Les travaux dureront
plusieurs semaines, après quoi débutera
la reconstruction du bâtiment.

Démolition de la laiterie

(c) Plus de cent vingt sociétaires de
l'Union agricole ont pris part à l'assem-
blée annuelle de cette importante coopé-
rative broyarde. Les débats furent prési-
dés par M. Raoul Duc, député, de Forel.
Présentés par M. Henri Pillonel , directeur ,
les comptes laissent apparaître un béné-
fice de quelque 94,000 francs. A l'issue
de l'assemblée, plusieurs orateurs, dont
M. Louis Barras, conseiller national, trai-
tèrent des problèmes qui se posent actuel-
lement au monde agricole.

L'assemblée annuelle
de l'Union agricole

MONTREUX

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 heures du matin, avenue du Ca-
sino, à Montreux, une jeune femme de
22 ans, qui regagnait son domicile, a été
attaquée par un individu qui a tenté d'abu-
ser d'elle. Elle se défendit courageusement,
cria à l'aide, tandis qu'il la frappait vio-
lemment à la face. Finalement, l'agresseur
s'enfuit. La jeune femme rentra chez elle,
alerta la police, et une ambulance la
transporta a l'hôpital de Montreux. Elle
perdait passablement de sang au visage.
La police recherche l'agresseur.

Une jeune femme
attaquée dans la rue

VUITEBŒUF

(c) Hier, vers 7 h 45, une voiture neuchâte-
loise qui descendait de Sainte-Croix en
direction de Vuitebœuf , est entrée en col-
lision avec une fourgonnette qui circulait
en sens inverse. L'accident s'est produit
sur la chaussée verglacée. Les dégâts aux
deux véhicules sont importants. On retira
de la voiture neuchâteloise deux blessés
qui ont été reconduits à leur domicile.

SAINTE-CROIX
La population diminue
(c) La population de Sainte-Croix s'éle-
vait au 31 décembre 1967 à 6625 habi-
tants contre 6705 à la même date de
l'année précédente. Il y a donc eu une
diminution de 80 habitants. Les Suisses,
bourgeois, Confédérés et Vaudois sont
en diminution, alors que les étrangers
sont en augmentation de 55.

Collision sur la
chaussée verglacée

La formation et le perfectionnement des
études en matière d'économie ménagère
prennent toujours plus d'importance à Bien-
ne. La direction des écoles a organisé , pen-
dant l'année scolaire 1967-1968, 30 cours
ménagers obligatoires pour les jeunes filles
en fin de scolarité ; à savoir pour 290 futu-
res ménagères (160 germanophones et 130
francophones).

Il est aussi très fortement réjouissant de
voir te bel essor qu'a pris l'école de forma-
tion _ féminine , si judicieusement appelée à
la vie en 1966 : une seule classe au départ ,
4 classes moins d'un an plus tard — 2 fran-
çaises et 2 allemandes — pour les 64 par-
ticipantes inscrites. S'étendant sur un an, les
cours sont donnés dans l'immeuble-tour du
Palais des congrès.

On comprendra aisément qu'une extension
si inattendue pose des problèmes adminis-
tratifs et crée quelques soucis pour trouver
des maîtres pour les branches diverses qu 'el-
le requiert. Au départ de M. Rihs, la Direc-
tion des écoles, par souci d'économie , a ten-
té de dominer la situation avec les moyens
du bord. Mais les questions d'organisation
se sont à la longue révélées trop nombreu se
et trop délicates pour ne pas lui inspirer
finalement de proposer la création d'un nou-
veau poste de « directeur de l'Ecole de for-
mation féminine et des cours d'économie
ménagère ».

Le Conseil de ville a fait sienne cette sug-
gestion et le budget 1968 en a tenu compte ;
de sorte que le Conseil municipal a mis le
poste au concours et fixé son choix sur un
universitaire , M. Primo Zambetti, actuelle-
ment gérant de l'école secondaire de Mâ-
che-Boujean , à qui sera aussi dévolu l'en-
seignement de l'économie ménagère aux jeu-
nes filles de 9me année. L'activité antérieu-
re, fructueuse , de M. Zambetti en matière
d'orientation professionnelle sera particuliè-
rement profitable à l'Ecole. Le nouveau di-
recteur, qui assurera également l'enseigne-
ment théorique, a donc tout ce qu 'il faut
pour atteindre les objectifs que lui impose-
ront les circonstances dans ce domaine si
essentiel pour la femme d'aujourd'hui :
l'économie ménagère.

Les femmes savantes

(c) La deuxième séance du Conseil de
ville aura lieu le 17 février. Elle comprend
23 points à l'ordre du jour : nominations
dans les écoles, admission à l'indigénat
communal, augmentation du capital-action
et du prêt des actionnaires de la communau-
té du gaz Mitteland S.A., approbation des
comptes de construction de divers travaux ,
remplacement de deux cars d'excursion pou r
l'entreprise des transports, introduction à
titre d'essai de la semaine de cinq jours
dans les écoles primaires françaises de
Bienne , réponse à la motion Gerber.
La fin de la séance sera consacrée, si le
temps le permet, à des réponses, à des
interpellations et au développement d'in-
terventions parlementaires.

Conseil de ville
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LES CONVERS

(c) Le garde-chasse cantonal, M. Charles
Kohler , de Cormoret, a trouvé l'autre jour ,
lors d'une tournée d'inspection, dans la
région des Convers, un chevreuil à moitié
dévoré. Aucun doute possible, c'était là
l'œuvre d'un chien errant. On a fort heu-
reusement retrouvé le propriétaire du chien
qui aura à répondre du méfait de sa
bête.

Le chien et le gigot
de chevreuil !

MOUTIER

(c) Mme Otto Roth, femme du concierge
du collège de Moutier s'est cassé une jam-
be hier alors qu'elle se promenait à Wen-
gen.

TRAMELAN
Semaine blanche

(c) Après les écoles primaires, c'est au
tour de l'école secondaire de Tramelan de
bénéficier d'une semaine de vacances blan-
ches. Le matin est réservé au cours de ski,
alors que l'après-midi les écoliers sont libres
de skier à leur guise.

Jambe cassée

PAYERNE
Vers les journées suisses
des sous-officiers de 1970
(c) On sait que Payerne aura l'honneur
d'organiser, en 1970, les Journées suisses
de sous-officiers (5000 participants). La
section locale de l'ASSO, à qui cette lourde
tâche a été confiée vient de désigner le
président du comité d'organisation en la
personne de l'adjudant sous-officier Pierre
Stadelmann, qui était jusqu'à ce jour pré-
sident de la section payernoise.
A la « Jeune Broyarde »
(c) Cette importante société de tir a tenu
son _ assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Albert Cavin, qui dirige
la société depuis trente-sept ans. Au cours
des exercices de 1967, il a été brûlé 25,000
cartouches pour le fusil, 1100 pour le pis-
tolet et 2000 pour le petit calibre.

DONATYRE
Ceux qui s'en vont

(c) On apprend le décès, sur les bords du
Léman où il s'était retiré, de M. Charles
Marguerat, instituteur émérite, qui a ensei-
gné une grande partie de sa vie à Donatyre,
où il était très apprécié.

CONCISE

(c) Le tribunal cantonal a nommé, pour
remplacer M. Fern and Favre, décédé, M.
Maurice Payot comme juge de paix du
cercle de Concise. M. Payot habite Cor-
celles-sur-Concise.

Nouveau juge de paix



Les délais de construction du collège
de la Jaluse au Locle sont respectés

De notre correspondant :
Malgré les importantes chutes de neige de cet hiver, la construction du collège

primaire de la Jaluse, au Locle, se poursuit normalement. Au cours des dernières
semaines, les ouvriers ont mis en p lace toute l'ossature métallique qui supportera
les dalles et les parois.

Actuellement, avec quelques jours de retard seulement, le délai de construc-
on est respecté. Ce résultat favorable est dû avant tout aux ouvriers qui ont
accepté de travailler dans des conditions très diffic iles (enneigemen t du chantier,
froid très vi f ,  etc.).

Si les travaux se poursuivent normalement , il semble que le nouveau collège
primaire de la Jaluse pourra être ouvert comme prévu au mois d'avril. Rappelons
que ce bâtiment sera composé de huit classes et qu'il groupera les élèves de la pre-
mière à la cinquième année.

R. Cy.

La carcasse de la Jaluse donne une idée des futurs bâtiments.
(Avipress - R. Cy.)

SUR LES ECRANS LOCLOIS
En cette f in  de semaine , les spec-

tateurs loclois trouveront une gamme
assez variée dans les programmes
cinématographiques . Ce soir dernière
représentation d' un f i lm de René
Clair, « Porte des Lilas » , tourné en
195 7 ; spectacle tendre et charmant
dans le décor des faubourgs pari-
siens, un soliloque sur l'amour et
l'amitié.

Les amateurs d'aventures exoti-
ques pourron t se dépayser en allant
voir « Lana de la Jung le ».

Louis de Funès fera se tordre de
rire ceux qui seront venus assister
à la projection d'"- Oscar ». Pendant
une heure et demie, le sympathique
acteur ne décolère pas. Le réalisa-
teur Edouard Molinaro a réussi là
une comédie de boulevard dans la-
quelle le côté « théâtre f i lmé » n'est
absolument pas déplaisan t.

Enfin , « La Comtesse de Hong-
kong » et « Demain la Chine », œu-
vres cinématographiques pour les-
quelles je réserve la majeure partie
de cette chronique . J . -J. T.

Chariot? Chaplin?
Les critiques cinématographi ques se

sont livré une belle bataille au sujet
du f i lm de Charlie Chaplin , « La
comtesse de Hong-kong ». Je me pro-
pose de livrer à la réflexion des lec-
teurs quelques-uns de leurs arguments.
« J' admire que Charlie Chaplin ait
su retrouver à 77 ans assez de sim-
plicité et de pouvoir créateur pour
choisir le sujet le p lus banal et pour
en tirer, avec une précision magistra-
le, tous les ef fe ts  comiques. Il faut
beaucoup de courage à un homme
aussi universellement célèbre pour ten-
ter cette expérience très dépouillée ,
comme un débutant , et sans se pren-
dre pour un mage. »

Pierre Marcabru, « Arts et Loi-
sirs » .- t 11 y a de la naïveté a
critiquer « La Comtesse de Hon g-
kong » . C'est un f i lm à passer sous
silence, en souvenir de Chaplin , le
grand. En souvenir du frère cadet.
C' est un film qui n 'existe pas. Ja-
mais vu. Jamais rencontré. Certaines
vieillesses valent mieux que leur jeu-
nesse. Tiennent le bon bout. Triom-
phent au soleil déclinant. Chaplin n'a
pas cette chance-là. Et ce qu'il f u t

nous crie d'oublier ce qu 'il est. Obéis-
sons » .

Lucienne Monnin « FAN » : J 'ai
ri , je l'avoue , à "La  Comtesse de
Hong-kong » . Pourtant l' entreprise
avait mal commencé. Le préambule
de l 'histoire, fai t  d'arguments gros
comme les mauvais mythes, colorié
de façon sirupeuse , n'engageait à rien.
Sinon au regret, à la ' révolte. Pire :
à l'ennui. » Puis, Lucienne Monnin
termine sa critique par ces lignes :
« Mais encore une fois , ces maladres-
ses ne gâchent pas le plaisir de l 'ins-
tant . Elles froissent à peine et ne
reviennent qu'après, quand le rire
s'est perdu dans le mot « f in  » . Ce
rire que Chaplin suscite, v i f ,  écla-
tant , clair. Un rire qui rappelle celui
que permettait Chariot. Ce rire qui,
lui seul, justifie le nom de Chaplin
au générique. Sorte d'empreinte di-
gitale infaillible d'un talent qui a
été ».

Jean d'Y voire, « Têlêcinê » « Le
public anglais a plus de bon sens
et moins de snobisme qu 'une certaine
critique française . Si le f i lm  avait
été signé , mettons, Hen ry Koster ,
Charles Walters ou Jim Mac Tar-
temp ion , personne n 'aurait fa i t  atten-
tion à cette comédie longuette , viel-
lotte, aux ef fe ts  téléphonés (sur té-
léphones blancs !). Chaplin a bien
assez de gloire à so/i âge , pour vivre
sur ses réserves. »

Robert Benayoun , « Positif » : « La

critique destructrice n'a de justifica-
tion que dans le cas de cinéastes
qui , tels Godard ou Bresson, œuvrent
contre l'intelligence et le dynamisme,
contre les lois cinématographi ques pri-
mordiales ou, dans le premier cas,
contre la morale. Mais je trouve
lamentable qu'on veuille détruire un
créateur sous le prétexte qu'il fai t
appel à une forme « datée » d'ex-
pression. »

Quant à moi, après m'être bien
amusé pour sélectionner ces extraits
de critique, je vous invite à formuler
votre opinion en allant voir ce qui
est, à n'en point douter , l'ultime réa-
lisation de Charlie Chap lin.

« Demain la Chine »
Le péril Jaune , Mao, les Gardes

rouges, autant de sujets qui alimen-
tent les conversations. Mais il se dit
en même temps un nombre consi-
dérable d'âneries par défaut d'objec-
tivité.

Claude Otzenberger a réalisé un
reportage » en trois chapitres : « Le
Mystère de Mao » , « Un Immense
Visage » et « 700 millions ». Certes,
ce n'est pas complet, mais Otzen-
berger a ramené de ce périple de
quatre mois en Chine des images
qui ne sont plus celles du mythique
p éril jaune , ni celles de la famin e,
mais celles d'un peuple enfin f ier
d'être Chinois.

La Ferme neuchâteloise
anéantie par le feu

Cette nuit à la Chaux-de-Fonds

Cette nuit, dix-huit minutes après minuit, le central de police de
la Chaux-de-Fonds recevait un coup de téléphone de la Ferme neu-
châteloises. A 1 heure du matin, tout le bâtiment était en flammes

Le sinistre paraissait aussitôt très important. Immédiatement,
une alarme du troisième degré était déclenchée et tous les engins
disponibles des premiers secours de la Chaux-de-Fonds se rendaient
sur les lieux, en tout cinq camions. Plusieurs groupes de pompiers
étaient ensuite mis sur pied, environ une soixantaine.

C'est la tenancière du restaurant de la Ferme neuchâteloise,
Mme Rey, qui s'est rendu compte la première que la maison brûlait.

A peine sur place, les pompiers virent qu'on ne pourrait rien sau-
ver de cette ferme chère au cœur des habitants des Montagnes neu-
châteloises. A 1 heure du matin, tous le bâtiment était en flammes
et la charpente commençait à céder. Le travail des hommes du feu
fut entravé par le manque d'eau. L'hydrant proche de la ferme était
gelé. Et l'on commença à gicler l'eau qui fut amenée par des camions-
citernes des travaux publics. Ensuite, la conduite fut mise en batterie.

Arrivés sur place, les pompiers ont dirigé six lances contre le
foyer, alors qu'une lance était mise en action à l'ouest du bâtiment
pour protéger la maison attenante. La maison était composée du res-
taurant et de trois logements. Aux petites heures de la matinée, le
sinistre était circonscrit et une partie des pompiers resteront sur place
toute la nuit et ce matin encore pour surveiller et surtout pour
déblayer les décombres.

Les interventions étaient dirigées par le major Grisel, comman-
dant des sapeurs-pompiers, par le capitaine Marendaz, commandant
de la police locale. Se trouvaient notamment sur les lieux, MM. Char-
les Roulet et Gérald Petithuguenin, conseillers communaux.

On ne connaît pas encore la cause du sinistre, mais d'ores et déjà
on peut assurer qu'il ne s'agit pas d'une défectuosité du chauffage.

Les dégâts peuvent être évalués à près de 250,000 francs. (Bh)

B I L L E T  L O C L O I S

Malgré une récente révision le chauf-
fage du Casino-théâtre du Locle reste
un sujet de préoccupation pour toutes
les personnes qui assistent régulièrement
ou occasionnellement à des soirées mu-
sicales , théâtrales ou cinématographiques.

Il y a quelque temps, les spectateurs
assis dans les derniers bancs du par-
terre ressentaient de désagréables fris-
sons car la température y était presque
sibérienne. En revanche, les spectateurs
des galeries sortaient fréquemment leur
mouchoir pour éponger un front ruisse-
lant de sueur.

Aujourd'hui , la situation a bien chan-
gé. Les spectateurs du parterre sont
comblés car la température y est tout
à fait normale et il n'est plus nécessaire
de garder son manteau pour ne pas
risquer dé prendre froid. C'est là un
bon point qu 'il est normal de souligner.
Il reste cependant encore une questiom
à régler : la température sur la gale-
rie. L'air y est si chau d là-haut qu'il
est presque impossible de supporter deux
ou trois heures de spectacle.

Au cours des dernières manifestations
plusieurs messieurs aux allures pourtant
fort distinguées ont tout naturellement
ôté leur veste et desserre sensiblement
leur nœud de cravate. De cette façon ,
ils ont mieux pu supporter les 28 de-
grés qui régnent avec persistance sur les
galeries du Casino-théâtre.

A la fin d'un récent concert , un jeun e
garçon n'a pas pu s'empêcher de dire
ce qu 'il pensait de la situation. II . n 'a
cependant pas protesté auprès des res-
ponsables car , en plus de la qualité
du concert..., il a bénéficié d'un bain
turc gratuit qui lui a permis de perdre
quelques grammes.

R. Cv.

Bain turc...
sur les galeries

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Foeids

Le tribuna l de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réun i hier, sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon , assisté de M.
Bernard Voirol , qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

C. T., sans domicile connu , est prévenu
d'abus de confiance et éventuellement de
vol. Le tribunal le condamne par défaut
à 20 jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais , 100 francs.

Pour abus de confiance , C. H., sans do-
micile connu , est condamné par défau t à
15 jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais : 105 francs.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la L.C.R., A. C, de la Chaux-de-
Fonds, écope de 4 jours d'emprisonnement
sans sursis et paiera les frais , 180 francs.

J.-B. Q., sans domicile connu , est con-
damné par défaut à 5 jours d'arrêts sans
sursis et aux frais , 100 fr. pour abus de
confiance et détournement.

Un habitant du Locle, F. L., comparaît
pour ivresse au volant. Le juge lui inflige
3 jours d'emprisonnement et il paiera 100
francs de frais.

G. M., sans domicile connu , est prévenu
de vol. Il est condamné par défaut à 3
jours d'emprisonnement sans sursis et aux
frais, 70 francs.

Le sursis de D. K., de la Chaux-de-
Fonds , est révoqué , et le juge ordonne
l' exécution de la peine , soit 15 jours d'em-
prisonnement. 11 paiera en outre 15 fr. de
frais.

Le juge renonce à révoquer le sursis de
J. B. de la Chaux-de-Fonds et met 15 fr.
de frais à sa charge.

Collision à la suite
d'un malaise

Hier à 6 h 55, M. P. B., cultivateur de
la Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert. A la suite d' un malaise du
conducteur , sa voiture obliqua à gauche et
heurta l'auto de M. R. R., horloger à la
Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Tôle froissées
A 13 h 55. à la Chaux-de-Fonds, M.

B. S., électricien de la Chaux-de-Fonds, qui
roulai t rue de la Balance , a soudainement
viré à gauche, coupant la route d'un trol-
leybus conduit par M. R. F., de la Bré-
vine. La collision fut inévitable. Dégâts
matériels.

Malaise au volant
Hier matin, à 6 h 50, M. P. B., domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds. circulait en au-
tomobile sur l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest-est. 11 obliqua à gauche et
s'arrêta entre la rue de la Fusion et l' ave-
nue Léopold-Robert. En redémarrant quel-
ques instants plus tard , il fut pris d'un
malaise et poursuivit sa route complètement
à gauche, venant heurter un véhicule régu-
lièrement arrêté à un stop. Pas de blessés.
Dégâts.

Hier, à 13 h 55, M. R. F., conducteur
de trolleybus domicilié à la Brévine, a eu
sa route coupée par une voiture que con-
duisait M. B. S., de la Chaux-de-Fonds. La
collision s'est produite à la hauteur du
carrefour de la rue de la Roide que l'au-
tomobiliste, M. B. S., voulait emprunter.
C'est au cours de cette manœuvre que
l'avant de sa voiture, heurta le trolleybus.
Pas de blessés. Dégâts peu importants.

Contre un trolleybus

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

des lilas ; Casino : 20 h 30 : Lana,
reine des Amazones.

PHARMACI E D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

9 A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Sissi », d'Ernst Ma-

rischka, Romy Schneider. Plaza : c Le Com-
missaire1 Maigre t à Pigalle », Georges Si-
menon . Eden : « Peyrol le boucanier », avec
Ant. Quinn. Scala : « Le Diable à trois » ,
avec 'Simohé Signbret. Palace : « Outrage à
la pudeur » , Magali. Corso : « Les Grandes
Vacances », de Funès.

Cinéma-Théâtre ABC : « Un mari à prix
fixe » , Claude de Givray.

Variétés, Cabaret 55 : 20 h 30 : orchestre ,
danse, strip-tease.

EXPOSITION. — Club 44: Dominique
Froidevaux , photos d'art. Manoir : Quatorze
affiches de Georges Mathieu (Air-France).
Musée d'horlogerie : Quinze horloges de ta-
bles du XVIe siècle, de la collection Fre-
mersdorf. Musée des beaux-arts : peintures
et sculptures du XXe siècle. Musée d'his-
toire naturelle : Angola, Congo, Guinée.
Musée d'histoire : documents nouveaux.

Pharmacie d'office : Pillonel , L.-Robert
58a. Depuis 22 h , No 11. Main tendue :
3 11 44. Société protectrice des animaux :
3 22 29. Médecin d'office : 2 10 17.

Club 44, 20 h 30: « L e  Défi japonais » ,
Rob. Guillain.

Salle de musique, 20 h 30 : Jazz Chris
Barber.

Amphithéâtre collège primaire, 20 h 15 :
« Solidarité Viêt-nam » .

Le tableau de van Dyck
valant 450,000 fr.

brûlé volontairement ?
Un conseiller juridique de Besançon, M.

Jean-Jacques Batt, 35 ans, a comparu au-
jourd'hui devant le tribunal de grande ins-
tance sous l'accusation d'avoir incendié un
tableau de van Dyck estimé à 450,000 franc
et pour lequel il avait souscrit une assuran-
ce.

Les compagnies d'assurance se sont cons-
tituées partie civile du chef d'inculpation
d'incendie volontaire.

M. Batt a nié les faits, déclarant que le
tableau aurait été détruit accidentellement.
Il a expliqué qu'il était occupé à l'exami-
ner à l'aide d'une lampe à rayons ultra-vio-
lets lorsqu'il dut subitement tout laisser pour
porter secours à sa femme, victime d'un
malaise. A son retour, la lampe qu 'il avait
laissée allumée avait communiqué _ le feu à
des papiers et le sinistre s'était étendu au
tableau lui-même.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
(AP/

BESANÇON
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ffiflMl Le Neuchâtelois Grandj ean
jouera à quitte ou double cette saison

« Celte année , ce sera quitte ou
double. C'est ma dernière chan-
ce ! »

C' est par ces mots que Jean-
Daniel Grandjean commente la
nouvelle saison automobile à la-
quelle il va prendre activement
pari .  En e f f e t , son programme
comprend tontes les épreuves im-
portantes comptant pour le cham-
pionnat  suisse.

Pour commencer , le Rall ye Stut t -
gart-Solitude - Lyon-Charbonnières
qui aura lieu du 8 au 10 mars.
Puis ce sera les slaloms et les
courses de côtes.

Après une saison passée « sur la
touche », Grandjean n'a rien perd u
de sa passion pour le sport auto-
mobile. Il est peut-être simp lement
plus  lucide , et c'est tout à son hon-
neur. La voiture qu 'il conduira
sera une A l fa  GTA. En f a i t , il s 'ag it

du véhicule ayant appartenu à
l 'Yverdonnois Humberset.

Pré parée par « Au todelta », celle
voilure développe une puissance
d' environ 165 - 110 CV. Une mer-
veilleuse mécanique.

Parmi les adversaires directs de
Grandjean , on trouvera le Genevois
Ramu-Caccia (revenu , heureuse-
ment , sur sa décision de renoncer)
qui p ilotera une voiture identique.

« Ce ne sera pas facile de battre
Ramu-Caccia », avons-nous dit à
Grandj ean,

— Je le sais bien , mais c'est pré-
cisément ce qui est beau. Savoir
que l'on va devoir affronter  des
concurrents de valeur. Sinon , il
n 'y a pas de plaisir... .

Décidément , Grandjean est ani-
mé par cette f o i  qui soulève les
montagnes on qui lui permettra
(peut-être ) de battre Ramu-Cac-
cia... R. CHRISTEN

Les quarts de finale
de la coupe de Suisse

Les quarts de finale de la coupe de
Suisse auront lieu selon le calendrier sui-
vant :

Vendredi 16 février : Olympic La Chaux-
de-Fonds - Birs felden (21 h 15). Samedi
17 février : Fédérale Lugano-Pully (21 h),
Champcl Genève - Rapid Fribourg (19 h 30,
salle de Bude) et Stade Français - Lausanne-
Sports (21 h salle de Bude).

Enfin , le match de championnat à re-
jouer Olympic La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne-Sports a été fixé au vendredi 8 mars
(21 h 15 à La Chaux-de-Fonds).

Arsenal en finale
de la coupe de la ligue

Arsenal s'est qualifié pour la finale de la
coupe de la Ligue anglaise en battan t
Huddersfield Town 3-1 en match ' retour
joué à Huddersfield. Les Londoniens, qui
avaient déjà gagné le match aller par 3-2,
affronteront le vainqueur de Leeds United-
Derby County en finale. Le dernier succès
d'Arsenal dans une compétition officielle
britannique remonte à 15 ans (champion-
nat en 1953).

O Coupe d'Amérique du Sud à Monte-
video : Guarani (Paraguay) et Nacional (Uru-
guay) 2-2 (2-0).

1 HU Match à distance au pistolet

Les Suisses ont toujours joué les pre-
miers rôles dans la compétition à distance
au pistolet de match qu 'organise depuis une
dizaine d'années la « National Rifle Asso-
ciation » des Etats-Unis , qui vient de pu-
blier les résultats définitifs de cette rencon-
tre.

Une fois de plus , renouvelant leur suc-
cès de l' an passé, nos représentants ont
remporté la palme , avec un très faible avan-
ce, sur les « pistoliers » finlandais qui les
suivent à 7 points. Nos tireurs ont totali-
sé 5490 p. soit la très remarquable moyen-
ne de 549 p, grâce à leur homogénéité
d' ailleurs, qui leur a permis de triompher
de leurs adversaires Scandinaves. Ils ont ,
en effet , échelonné leurs résultats entre
559 et 541 p, alors que les Finlandais ,
partis avec les 561 p de Vaino Markkanen ,
vainqueur individuel de l'épreuve, enregis-
trent un dixième total de 536 p «seulement.

PROGRÈS EXTRAORDINAIRE
Les Suisses ont eu en Albert Spacni un

chef de file à la hauteur de la situation ;
il occupe le 3mc rang du classement final ,
ex-aequo avec l'Allemand Hcini Lang (559
points). Mais, derrière lui , les performances
ne manquent pas non plus , compte tenu
des 554 p de Fritz Lehmann , des 552 p
d'Alfred Killer , des 550 p d'Ernest Stoll
et de Moritz Minder , des 548 p de Bruno
Buscr et de Ludwig Hcmauer , des 544 p
de Fred Michel et de Hans-Ruedi Schnei-
der , et des 541 p de Bcda Schibig, le plus
faible des nôtres.

Les Finlandais , classés 7mes aux cham-
pionnat s du monde de Wicsbaden dans
cette , spécialité à 12 p des Suisses, détenteurs
de la médaille d'argent , avec 7 p de re-
tard encore sur les Américains , ont réalisé
ces derniers temps des progrès extraordi-
naires , qui leur assurent la médaille de
bronze dans une rencontre qui ne connaît
que deux distinctions. Les Américains sont
troisièmes, à quelque 40 p de nos repré-
sentants , précédant de quelques longueurs
les Allemands de l'Ouest , sixièmes aux
championnats du monde de 1966, qui pré-
cèdent eux-mêmes les Hongrois et les Sué-
dois.

Si les Nordiques ont passablement perdu
de terrain dans le domaine de l' arme de
poing ces dernières années , les Hongrois ,
au contraire , sont en pleine ascension. On
s'en réjouira d'autant plus qu 'ils sont les

premiers tireurs de l'Est européen à s'in-
téresser à cette compétition internationale
à distance que boudent les Russes et leurs
voisins depuis sa création. Souhaitons que
cet exemple soit suivi à l'avenir.

SITUATION AMÉLIORÉE
Même en l'absence des représentants des

tireurs d'au-delà du rideau de fer , cette
rencontre prend toujours plus d'altitude.
Aujourd'hui , huit équipes ont été emmenées
au combat par des hommes qui ont aisé-
ment doublé , la plupart du temps, la limi-
te des 550 points. D'autre part, deux au-
tres formations ont des chefs de file qui
n 'en sont plus guère éloignés, alors que les
dernières sélections nationales possèden t
des « leaders » qui franchissent le plus
souvent le cap des 530 points. On n'en était
pas là il y a dix ans, tant s'en faut.

Ce qui mieux est, les dix-sept nations en
lice pour l'occasion , à une exception près ,
ont réussi à aligner des équipes d'une réelle
homogénéité , quand bien même il n'est
point toujours aisé, dans un même pays,
de « mobiliser » dix hommes de classe
internationale ; surtout si l'on sait que
l'Union internationale de tir a fixé dans les
compétitions organisées sous son égide des
limites très strictes aux équipes nationales ,
fortes régulièrement de quatre tireurs. Or ,
le Canada , l'Autriche, Israël , le Danemark ,
les Pays-Bas, l'Afrique du Sud et la Rho-
désie du Sud , par exemple, arrivent aujour-
d'hui à trouver sur leur territoire dix mat-
cheurs internationaux. C'est dire que la si-
tuation s'est améliorée.

L. N.

Nouvelle victoire suisse

Pour le championnat suisse lftfiS , qui
aura? Tien entre le 8" ju in  et le 1er sep-
tembre, les groupes auront la compo-
sition suivante :

Ligue nationale A : Arbon . Frauenfeld ,
Genève Natation , Horgcn , Lugano, Mon-
they, Soleure et S.C. Zurich.

Ligue nationale B, groupe ouest : Po-
locluh Berne , S.C. Berne , Fribourg, Ge-
nève Natation II , Léman Lausanne et
Vcvcy.— Groupe est : Bàlc , Bienne ,
Kreuzlingcn , Limmat  Zurich , Saint-Gall
et Zoug.

Le championnat  de première ligu e se
jouera en trois groupes de six équipes.

Composition
des groupes

de ligue nationale

§-S-̂ -5l Nouvelles prestations
de grande valeur à Davos

Les épreuves de la cinquième journé e
de la semaine internationale de Davos ont
bénéficié de conditions atmosphériques fort
agréables en : raison d'un ensoleillement
éclatant.

Bien que la température en hausse (moins
5) ait rendu la glace moins rapide , de re-
marquables performances ont été réalisées.
Sur 500 meures, sept coureurs furent chro-
nométrés en moins de 40 secondes. Le dé-
tenteur du record du monde Erhard Keller
réussit le meilleur temps (39"6) devant Gris-
chine.

Rudi Uster égala de façon surprenante
le record suisse établi samedi par Hansrudi
Widmer en 41"8.

Sur 3000 m, le Norvégien Guttormsen
approcha d'un dixième de seconde son pro-

pre record de la piste. Courant en solo, le
Hollandais Verkerk obtint le deuxième meil-
leur temps. Les Russes renoncèrent à s'ali-
gner sur cette distance.

RÉSULTATS D'HIER
SOÔ ' m:  1. Keller (Al.) 39"6 ; 2. Gris-

chine (URSS) 39"7 ; 3. Guljajev (URSS),
Gronvold (Nor.) et Lepjochkine (URSS) 39"8;
6. Herjuaunot (Nor.) et 'Hedlund (SU.) 39"9;
8. Lind (Nor.) et Tveter (Nor.) 40" ; 10.
Thomassen (Nor.) et Eriksen (Nor.) 40"2 ;
puis : 25. R. Uster (S) 41"8 (record suisse
égalé).

3000 m : 1. Guttormsen (Nor.) 4'24" ;
2. Verkerk (Hol.) 4"25"8 ; 3. Nottet (Hol.)
4'26"1 ; 4. Maier (Nor) 4'28"4 ; 5. Thomas-
sen (Nor.) 4'29'9.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Woljrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

£ Juventus et Eint racht  Brunswick ,
qui se rencontreront le '28 février à
Turin en match re tour  des quarts de
f ina le  de la Coupe d'Europe , sont tom-
bés d'accord pour jouer un éventuel
match d'appui  en Suisse. Eintracht avait
gagné le match aller par 3-2. Juventus
a toutefois précisé qu 'elle n 'entendai t
pas jouer en Suisse alémanique et elle
a proposé Genève et Lausanne comme
lieu de la rencontre .

(7 février)
Promesse de mariage. — Huggler, Da-

vid , boîtier, et Moscheni , Vittoria-Giusep-
pina.

Mariage civil. — Pinto de Sa, ouvrier
de fabrique , et Cœudevez, Claire-Lise.

Décès. — Meylan , Alice-Madeleine , mé-
nagère, née en 1892, célibataire , dom. Jar-
dinière 129. Grandjean-Perrenoud-Comtesse ,
Paul-Adrien , horloger , époux de Jeanne née
Bargetzi , dom. le Locle. Droz. née Bengue-
rel-dit-Perroud , Marie-Marcelle , ménagère ,
née en 1911, épouse de Droz, Pierre-Mau-
rice, dom. N.-Droz 18. Schafroth , née
Stauffe r, Bertha-Germaine , ménagère, née
en 1902, veuve de Schafroth , Albert , dom.
Sombaille 15, Schlàppi , née Matthey-Clau-
det , Marguerite-Adèle , ménagère , née en
1899, épouse de Schlàppi , Louis-Alfred ,
dom. le Locle. Morf , née Heimann , Blan -
che-Marguerite , ménagère , née en 1905,
épouse de Morf , Georges-Edmond , dom.
Allées 32.

Etat civil de
la Chaux-de-Fonds



LES FIANCES DE OOOBLE H
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

y

ROMAN
par 18

EMILIE LORING

« Tu es une gentille enfant et tes lettres me soutiennent
bien que tu me manques terriblement. Te savoir auprès de
Dick, pour le réconforter et l'aider, m'aide à supporter ma
solitude. C'est la plus belle tâche qu 'il te soit donné d'ac-
:omp!ir. Quand j'ai vu ces objets dans une vitrine , je n'ai
pu résister. J'imagine combien tu seras jolie quand tu les
porteras, le soir, pour rendre visite à vos voisins. Tu... »

Kit partit d'un éclat de rire, qui s'acheva comme un san-
glot. C'était trop absurde aussi. « Rendre visite à vos voi-
sins, le soir... » Une promenade de trente miles à peine,
dans la prairie et à travers les montagnes, sous la neige. Si
seulement sa grand-mère pouvait la voir, tout à l'heure,
servant le repas du soir aux vachers. Elle se ferait une idée
plus juste de ce qu'est la vie, à « Double H ».

Elle se tassa dans son fauteuil , pleurant et riant à la fois,
et resta longtemps ainsi , enveloppée dans la précieuse four-
rure que ses doigts palpaient doucement. Quelques semaines
avaient suffi pour l'arracher au monde civilisé, et pour la
conduire à la limite de l'épuisement.

Le chien lança un bref aboiement, regarda la porte, puis
virit poser son museau sur les genoux de la jeune fille, qui
l'interrogea du regard. Elle tressaillit au bruit d'un pas
ferme, puis, sur le seuil, une silhouette se dressa, comme si
elle sortait du brouillard, et un homme s'avança rapidement.
Kit se frotta les yeux et demanda :

(Copyright Miralmonde)

— Qu'arrive-t-il ? Oh Rex ! Pourquoi n'êtes-vous plus en
uniforme ?

— Ce n'est pas le plus important. Pourquoi pleurez-vous 1
J'ai aperçu un vacher en costume d'apparat qui sortait de
la maison ; vous a-t-il importunée ? Et pourquoi ce travesti ?
Allez-vous en soirée ?

Fièrement, elle répondit :
— Je ne pleurais pas, je riais, au contraire... Mais c'était

quand même un peu mélancolique. Figurez-vous que grand-
mère m'a envoyé ceci... pour que je sois belle lorsque je
vais , le soir, rendre visite à nos voisins. Allons, donnez-moi
votre avis ! Ne suis-je pas élégante ? Et capable de faire
tourner la tête de tous les vachers d'alentour ?

Elle se mit à arpenter la pièce, pirouettant , marchant,
levant les bras, à la manière d'un mannequin de grand cou-
turier , un sourire éclatant et vide sur les lèvres. Puis elle
demanda :

—¦ Comment me suis-je tirée de cette présentation ? Je
vous semble un peu folle, mais les beaux vêtements m'eni-
vrent toujours.

— Oui, vous êtes faite pour vivre à la ville. Vous appar-
tenez à un monde élégant ; je ne vous vois pas vous fixer
dans nos vastes espaces et nos rudes montagnes. Mais pour-
quoi ces merveilles ? Préparez-vous déjà votre trousseau 7

— Je vous l'ai dit... Grand-mère m'envoie cette jaquette
pour que je sois élégante « lorsque nous allons en visite ».
Peut-elle imaginer que nos plus proches voisins habitent à
trente miles d'ici ?.

—¦ Pardon , ce n 'est pas exact. Il n'y a guère plus de quatre
miles jusqu 'à Rushing Creek et vous pouvez faire cela faci-
lement en voiture . Votre plus proche voisin c'est moi, qui
serai toujours heureux de vous accueillir.

La jeune fille ne parut pas avoir entendu cette suggestion.
Elle poursuivit, toujours à la limite des pleurs :

— Cette jaquette a dû coûter une petite fortune. Je m'ima-
gine fort bien la portant après avoir rôti par douzaines des
côtelettes de porc et fait frire des bassines entières de
pommes de terre... comme une simple cuisinière que je suis

en ce moment. Cela me paraît follement drôle... Pas à vous,
colonel ?

Un rire haché, qui était presque un sanglot, termina la
phrase et Rex s'approcha davantage. Doucement , il prit le
bras de la jeune fille et , désignant la tache sombre, inter-
rogea avec un léger tremblement dans la voix :

-¦— Que vous est-il arrivé ?
Elle eut l'impression qu'il allait poser ses lèvres sur la

peau tuméfiée et elle retira la main en disant d'un ton pro-
fessionnel :

— Brûlure au premier degré. De celles qui guérissent sans
laisser dé cicatrice. J'ai récolté cela à la cuisine en aidant
Ma Snell. Et, à présent, je dois la remplacer complètement,
elle est à l'hôpital. Une attaque d'appendicite .

Kit se sentait trembler. Pourquoi cette soudaine envie de
poser sa tête au creux de l'épaule de Rex, et d'y pleurer dou-
cement ? Aucun homme ne lui avait jamais inspiré ce dé-
sir. Elle retira son turban. Il enleva délicatement la jaquette ,
attentif à ne pas frôler la main douloureuse. Elle soupira :

— Voilà Cendrillon dépouillée de ses habits de bal... bien
avant minuit. Adieu, splendeurs de la robe couleur du temps.
Il faut retourner s'asseoir au coin du foyer, à présent...

— N'oubliez donc pas qu'il vous reste un prince. Pourquoi
me regarder comme si j'étais un étranger ?

— Mais, vous êtes vraiment un étranger. Je ne vous avais
jamais vu en civil. Que vous est-il arrivé ? Vous renoncez à
votre grade ?

— Je reviens de Washington. Commission sanitaire , déci-
sion de réforme... « Inapte au service actif , affecté aux
services de l'arrière » . Courses et démarches dans cent bu-
reaux , sans résultat. Il paraît que , pour moi, la vie militaire
a cessé lorsque j'ai reçu cet éclat d'obus dans la jambe. Tout
ce que je pouvais obtenir , c'était un travail dans un bureau.
J'ai préféré prendre la succession de mon oncle "à la tête des
gisements ; notre ingénieur en chef ne demande qu'à passer
la main, il ne peut suivre la cadence actuelle. Quand on m'a
rappelé qu'un seul vaisseau de guerre consomme un million
de gallons pour une petite croisière, ma décision a été prise.
C'est aux puits de pétrole que je servirai le mieux. Je vous

présente donc Rex Danton, un civil, ayant pour se battre
un bureau en ville et brandissant son stylo d'un air belli-
queux. A présent, Lois pourra, moi aussi, me traiter
d'embusqué.

La jeune fille protesta vivement :
— Embusqué... avec plusieurs décorations à la bouton-

nière ! Et, d'ailleurs, ce que pense Lois vous importe-t-il
à ce point ?

— Pas le moins du monde, vous le savez bien. Mais vous
le voyez, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Vous n'avez
plus aucune raison de me suivre au front, puisque je n'y
retournerai pas.

— Oh ! que je voudrais pouvoir oublier cette stupide
plaisanterie ! Il faudra bien avouer que ces fiançailles sont
purement imaginaires. Pourquoi ne le ferions-nous pas tout
de suite ?

Rex parut réfléchir. Il sortit de sa poche un paquet de
cigarettes, puis l'y glissa à nouveau sans l'avoir ouvert. Enfin ,
il se décida à parler :

— J'y vois plusieurs inconvénients, mais ce qui compte
pour moi, c'est un espoir. Peut-être, à force de laisser dire
que nous allons nous marier, cette idée prendra-t-elle racine
dans votre mauvaise tête...

Kit tressaillit et lança brutalement :
— Vous ne prétendez pas... que je pourrais vous épouser ?

Je ne le ferais pas, fussiez-vous le dernier homme sur la
terre ! Je ne vous aime pas. Prenez-en votre parti, votre char-
me irrésistible n'agit pas sur moi. Vous vous consolerez
aisément... avec Lois Langley, par exemple.

Il ne réagit pas, comme elle l'espérait peut-être , mais se
contenta de la regarder d'un air amusé. Puis il observa le
chien qui s'était dressé, et s'approchait de la porte en agi-
tant sa courte queue :

« Nous allons avoir une visite, c'est un ami ! » semblait-
Il vouloir annoncer.

Joe Carr se dressa sur le seuil et resta un moment hési-
tant , les yeux écarquillés, puis il s'avança la main tendue :

(A  suivre.)
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l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

^ M „ 3 nouveaux
Mélanges

de condiments
la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Maggi : condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier, tous les mets facilement,

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet
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Mélange Mélange Mélange
de condiments ' de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratinés, et légumes

MAGGI

A VENDRE
MACHINE COMPTABLE BURROUGHS
sans texte, en parfait état de marche.
S'adresser :Dpt administratif et comptable Union Laitière Vau- ;
doise, Saint-Martin 35, Lausanne.

aux'Gourmets DISCOUNT HIT-PARADE auxGourmets
ES-* ->gj Rédu«io" d6 "-25 Chianti £30 Pcin,es îff
THOMY -o©0 sur chaque paquet de pâtes TIMBALE «^aiT!» A Q^  d asperqes 1.85

, . plus 10% de rabais en bons *^ *̂, M B3 ~ ,
en tube moins rabais moins rabais

A vendre

2 CV 1959
Prix à discuter. Tél. 5 95 54 (heures
des repas).

FIAT 1100 D
1963, 54,000 km, blanche, ex-
pertisée, état impeccable.

FbN v
^Vendre, acheter , louer i

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

*̂ r

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

PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LA SEMEUSE
I l  CAFÉ Qt/£ L 'ON SAVOl/f ë..,

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

¦ - ¦ . . _ Basas

BSBBBflMj
BBâ BBij
Faut-il louer un téléviseur
pour les jeux olympiques ?

NON!
pas avec nos prix

Modèles 68 jusqu'à

32^ de Rabais
Grand écran 59 cm à partir de 558.—

A la première place aux Jeux
olympiques grâce à

HSIffî MB
I VIT I B|]K!«̂ LWB!I
Terreaux 3 NEUCHÂTEL
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Peugeot 204
modèle 1967,
7500 km, superbe
occasion, prix
intéressant.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.
A vendre

DKW 1000 S
état impeccable,
peu roulé, moteur
neuf. Sous garantie
d'usine. Tél. heures
de bureau 8 11 29,
midi ou soir 4 24 28.

Simca 1300
modèle 1963,
43,000 km, bas prix.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

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

A vendre

VW 1500
en bon état
de marche.
Tél. (038) 5 34 28,
aux heures des
repas.

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

Particulier vend

BMW 1600
1968. Tél. 5 70 24,
le soir.

A vendre ^&

Peugeot
404
modèle 1966,
toit ouvrant. N
Superbe
occasion
très soignée.
Garage y.
R. WASER
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel . I

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

gM plus simple eiu glus luxueux ... toujours meubles Meyer



Exportations record en 1967
LE COMMER CE EX TER IE UR DE LA SUISSE

LES 
résultats de nos échanges com-

merciaux avec l'étranger viennent
d'être publiés ; ils laissent appa-

raître une prolongation du mouvement
général que nous avions déjà observé
en 1966 et en 1965. Le développement
de notre commerce extérieur s'effectue
dans les deux sens, mais il est plus
important aux sorties qu'aux entrées.
Ainsi, le déficit de notre balance com-
merciale enregistre une nouvelle com-
pression ; ce passif s'est amenuisé de
plus d'un milliard et demi de francs
au cours des trois derniers exercices
annuels.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que la valeur réelle ou ca-
pacité d'achat de notre monnaie s'est
réduite de plus de 10% pendant
ce même laps de temps. Nous pouvons
donc dire que, comparé au passif
de quatre milliards de francs atteints
en 1964, le déficit de deux milliards
et demi de 1967 en représente moins
des cinq huitièmes.

Résultats annuels en millions de francs
Importations Exportations Solde

1958 7,335 6,649 - 686
1959 8,268 7,274 - 994
i960 9,648 8,131 - 1,517
1961 11,644 8,822 - 2,822
1962 12,986 9,580 - 3,406
1963 13,989 10,442 - 3,548
1 964 15,541 11,652 - 4,079
1965 15,929 12,861 - 3,068
1966 17,005 14,204 - 2,801
1967 17,733 15,165 - 2,568

Sans le moindre à-coup, nous as-
sistons à l'essor harmonieux des deux
côtés d'une balance qui réduit son
déséquilibre. Il est d'ailleurs probable
que les éléments invisibles viendront
rétablir la situation, comme ce fut
défà le cas en 1966. Le taux de
croissance a f léchi en regard de l'année
précédente : il n'est plus que de 4,3 %
(contre 6,7 %  en 1966) pour les im-
portations et de 6,8 % aux exporta-
tions (contre 10,4 % en 1966). On peut
en conclure qu'un léger tassement de
la croissance s'est présenté en raison
du développement de la concurrence
dans plusieurs secteurs de notre acti-
vité industrielle, notamment dans les
textiles ; par ailleurs, les restrictions
apportées à l'engagement de personnel
étranger ont nui aussi bien à la pro-
duction qu'à la consommation.

Importations : plus de pétrole
2t d'automobiles

Les conséquences de la guerre israé-
lo-arabe de six jours auront, elles
aussi, été de brève durée. Mais l'effet
psychologique de ce conflit de juin
1967 est demeuré profondément ancré
dans l'esprit des consommateurs qui
ont éprouvé la précarité de notre ra-
vitaillement en carburants liquides. La
constitution de réserves plus importan-
tes de mazout a été le premier réflexe
du public suisse ; dès que les condi-
tions de l'acheminement du combusti-
ble liquide vers notre pays ont été

rétablies, les citernes se sont remp lies.
Cette situation a provoqué un accrois-
sement des entrées de pétrole brut qui
a atteint 148,6 millions, en regard
de 1966. Les entrées de voitures
automobiles accusent également une
progression de 67 millions de francs.
De leur côté, les machines électriques,
les produits chimiques industriels et
les articles d'habillement forment trois
groupes de marchandises dont les im-
portations se sont accrues de plus de
60 millions de francs. Aux autres ru-
briques, les fluctuations sont plus mo-
destes.

Exportations : tous les secteurs
augmentent leurs ventes

Il n'y a pas de branche de notre
activité économique qui échappe à l'ac-
croissement des ventes à l'étranger.
Dans le groupe de l'industrie travail-
lant les métaux, les produits horlogers
se sont mis en vedette avec les ma-
chines non électriques, les instrument;
et appareils. Dans le groupe de la
chimie, l'accroissement dépasse 10 %

pour les produits pharmaceutiques et
pour les parfums. Aux textiles, l'avance
n'atteint même pas 2 % ; comparative-
ment au ralentissement de cette bran-
che dans toute l'Europe, ce résultat
peut être considéré comme satisfaisant.
Nos tabacs et nos chocolats ont accru
Heurs ventes de 7,3 %. Mais le rythme
de croissance .le plus élevé concerne
nos expéditions de livres et de jour-
naux qui atteint 19,2 %, après une
poussée similaire des ventes externes
en 1966. Le fait marquant de nos
exportations est l'accroissement de nos
livraisons à la Grande-Bretagne (+213
millions) en raison des conditions de
change qui ont précédé la dévaluation
de la livre, le 17 novembre dernier.
Parmi les Etats membres de la CEE,
la France nous a acheté pour 160 mil-
lions de plus et l'Allemagne fédérale
a réduit ses entrées de 118 millions
en ce qui concerne nos produits. Enfin,
les Etats-Unis ont développé leurs
achats de plus de 110 millions de
francs.

Eric DU BOIS

Thérapeutique nouvelle à Paris
La méthode Coné ne se révélant pas suffisante pour épar-

gner à l'économie française les inconvénients d'une stagnation
toujours plus marquée, M. Michel Debré a mis sur pied, d'une
manière assez imprévue, un ensemble de mesures destinées à la
« relance économique » selon la fo rmule  désormais consacrée
par le jargon économico-politique et qui offre au moins l'avantage
de ne rien devoir an franglais.

Le plan de relance
De bons observateurs de la vie politique française assurent que cette

intervention inopinée du gouvernement lui  a été imposée par la campagne
faite par M. Valéry Giscard d'Estaing, le prédécesseur de M. Debré au mi-
nistère de l'économie et des finances , au tour  de la dégradation de l'économie
française qui se manifeste  par un accroissement du chômage et aussi par
le manque de compétitivité de l ' industrie française sur les marchés exté-
rieurs.

Quoi qu'il en soit, le conseil des ministres ayant adopté le plan de re-
lance imaginé par M. Debré, il en coûtera 3,3 milliards à l'Etat dont 2,7
viendront plus que doubler « l'impasse » du budget de 1968. Le temps des
comptes en équilibre apparaît donc comme étant  de nouveau révolu pour
la France, malgré de louables efforts et de nombreuses affirmations qui ten-
daient tous à prouver que la France avait trouvé la formule , « l ' expansion
dans la stabilité », propre à assurer le développement de l'économie et
l'équilibre des finances publiques.

L'économie donnant , hélas ! de sérieux signes d'essoufflement, le gou-
vernement interviendra pour encourager les investissements, notamment en
ce qui concerne les zones de conversion industrielles et agricoles. Dans le
domaine du logement, il a décidé la construction de 10,000 H.L.M. supplé-
mentaires, d'autres mesures étant encore en préparation.

Afin de faciliter l'accès du marché financier aux entreprises privées, le
gouvernement renonce à émettre des emprunts d'Etat en 19G8, sauf cir-
constances exceptionnelles et il interviendra auprès des entreprises natio-
nalisées afin qu'elles limitent au minimum leurs émissions.

Sur le plan fiscal et social , les « mesures de relance » prévoient que le
droit à déduction pour la T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée) s'appliquera à
tous les investissements réalisés en 1967 et non pas seulement à la moitié.
Pour la fiscalité directe , une réduction de 15 % du tiers provisionnel payable
le 15 février a été accordée. Quelques allégements seront aussi apportés à
la fiscalité indirecte. Enf in  les allocations familiales seront relevées de
4,5% dès le 1er février déjà au lieu du 1er août et l'allocation de vieillesse
sera portée à 2400 francs par an , tout ceci devant agir favorablement sur la
consommation.

«Un ballon d'oxygène »
Quels seront les effets de cette thérapeutique assurément improvisée ?

« U n  ballon d'oxygène qui sera vite épuisé » estime pour sa part M. Henri
Courbot , président de l'assemblée permanente des Chambres de commerce
et d'industrie, qui montre ensuite avec toute la clarté désirable où se
trouve le point faible de l'économie française.

« ... Soyons attentifs à la dégradation lente , deimis . trois ans, de nos
ventes de produits manufacturés sur les principaux marchés par rapport
à nos rivaux étrangers ; soyons attenti fs  aussi à la lente, mais inexorable
montée des ventes étrangères sur notre territoire par rapport aux produc-
tions nationales.

» Telle est la raison première de notre d i ff i cu l t é  à renouer avec une
expansion franche et prolongée, dont le f i l  a été brisé depuis le Plan de
stabilisation. Les gains de productivité réalisés par nos f i rmes  sont
substantiels, plus importants mêmes qu 'il n'était o f f i c ie l lement  escompté ,
mais par un paradoxa l maléf ice , ils se traduisent trop souvent par un
resserrement de l' appareil product if  et par une réduction de l'emp loi ,
surtout industriel. .

» C'est que , pour les entreprises fra nçaises exposées à la compétition
internationale sur notre sol autant qu'à Vétranger , la barre à franchir  se
trouve p lacée trop haut. Les charges qui p èsent sur la production, suppor-
tables dans un climat de protection et d' inflation , sont devenues trop
lourdes dans une perspective de liberté plus grande des échanges ».

Le président des Chambres de commerce' et d'industrie rejoint ainsi
M. Giscard d'Estaing qui préconise le recours à ce qu 'il appelle drôlement
t l'arme délicieuse » pour amorcer la reprise de l'expansion. Cette « arme
délicieuse » étant la réduction des imp ôts indirects qui devrait aller de pair
avec une augmentation des salaires inférieurs afin de stimuler la consom-
mation . Bref les thérapeutiques s'opposent et on songe tout naturellement
à Molière :

« ... Ainsi je conclus à la saigner le plus tôt que vous pourrez... »
« ... Ainsi je conclus à lui donner de l'émétique... »
Mais la France est-elle vraiment si malade ? Elle souffre" à coup sûr

d'hypertrophie étatique et d'un net complexe tfrhferiorité pour tout ce- qui
ouche aux relations économiques extérieures, parce qu'elle a trop long-
emps vécu en vase clos. Peut-être serait-il bon de laisser faire la nature
ivant de multiplier les médicamentations coûteuses et contradictoires ?

Philippe VOISIER

L'Association suisse des banquiers
favorable à l'amnistie fiscale

Nous lisons dans le service de
presse de l'Association suisse
des banquiers :

Le peup le suisse se rendra
aux urnes , le 18 f é v r i e r  196S , et
se prononcera sur l'octroi d'une
amnistie f i sca le  unique , s'app li?
quant aux impôts de la C on f é d é -
ration, des cantons et des com-
munes. Si le proje t  est adop té ,
l 'Etat renoncera à pours uivre
les fraudeurs qui portero nt sur
leur déclaration f iscale  tous les
éléments de leur revenu et de
leur fo r tune  qu 'ils ont dissimu-
lés jusqu 'à présent.

L'initiative en vue de cette
amnistie est .  venue des Cham-
bres fédéra les , à la recherche, de
ressources nouvelles pour cou-
vrir les besoins f inanciers
urgents de la Confédérat ion et
des cantons. Ce ne sont pas les
banques qui Ont réclamé cette
amnistie ,- mais elles ne peuve nt
se dispenser ..d'expriiner leur
point de vue, an moment où le
Parlement propose lui-même
d' adopter cette mesure , qu 'elles
approuven t ,  comme le f o n t  d'au-
tres secteurs de notre économie.

EMPÊCHER UNE HAUSSE DES IMPOTS
Cette attitude positive n'est

pas insp irée en premier lieu pa r
des raisons d'ordre moral on
philosop hique , bien que le par-
don au repen tant et la rédem-
ption du p écheur ne doivent
pas nécessairement être, je tés
an rebut. Mais le motif essentiel
de tous ceux qui prati quent la
gérance de for tunes  est qu'une
amnistie peut , en faisant appa-
raître une matière imposable
nouvelle , empêcher une hausse
générale des impôts on tont an
moins en reporter l 'échéance.
De nombreux fraudeurs qui , il
y a des années, se sont une f o i s
égarés sur ' le chemin de l 'illéga-
lité , souhaiteraient reprendre la
voie de l'honnêteté f iscale , mais
cra ignent à raison les p énalités.
Nous sommes donc dans cette
situation paradoxale où les

' sanctions fiscales , qui devraient
être les garde-fous de l'ihonné-
teté fiscale, barrent le chemin
du retour à la légalité. Cette
situation est d'autant moins
tolérable que la persistance de
cette soustraction f i sca le  fa i t
constamment peser une charge
supérieure sur les contribuables
honnêtes. C'est pourquoi une
mise à jour — la première de-
puis 23 ans, snr le p lan fédéral
— s'impose dans l 'intérêt de
tous les contribuables.

DE DEUX MAUX...

On prétend à l'occasion que
pour avoir dit succès , une anv
nistie doit être assortie d' une
aggravation des contrôles f is -
caux. A cette argumentation or,
peut opposer qu'en 1964 , tir,
pro je t  d'amnistie prévoyant tint
extension simultanée de l'inqui-
sition f iscale  a été présenté au
peuple.  An lieu d' une discussion
objective sur l' amnistie, c'est
une lutte contre le f i s c  qui s'est
engagée.  Notre Parlement c
donc été bien inspiré , eu égara
à la notation populaire , de ne
pas commettre la même erreur
avec le nouveau projet  d'amnis-
tie.

Le projet actuel, répétons-le,
n'a pas d' autre but que de faire
augmenter les recettes publiques
sans devoir donner un nouveau
tour de vis f i scal .

Personne n'accorde volontiers
l'impunité aux fraudeurs  f i s -
caux. Mais il est encore p lus
irritant de voir grossir son bor-
dereau d'impôt plus rap idement
qu 'il ne serait nécessaire si
toute la matière imposable pou-
vait être atteinte. De deux
maux, il f a u t  choisir le moin-
dre. Qui craint les augmenta-
tions d 'impôt votera oui le 18
f évr ier .

Les attaques de M. Giscard d'Estaing
contre la politique économique de M. Debré

Allié difficile et revendicatif des gaullistes, inventeur du « gaullisme réfléchi » et du
« oui mais », ancien ministre des finances congédié par De Gaulle pour faire place à
Michel Debré, leader des républicains indépendants, M. Giscard d'Estaing avait annonce
qu'il publierait à la fin du mois de janvier son propre plan de redressement économique
de la France.

Ce plan, contreplan du plan Debré, M.
Giscard d'Estaing l'expose dans une série
d'articles du quotidien du soir «Le Monde» .

Ce « constat » de Giscard d'Estaing ap-
paraît à la lecture plutôt comme un « ré-
quisitoire » contre la politique de son suc-
cesseur Michel Debré et du gouvernement
Pompidou. « Les résultats, écrit-il, ont déçu
l'attente initiale , ils font peser sur notre
pays la déception d'une exécution incom-
plète du plan et le froid brouillard du
chômage. »

La politique économique 1966-1967, pour-
suit-il (c'est-a-dire celle de son successeur
Michel Debré) s'était définie elle-même par
rapport à la précédente (c'est-à-dire celle
de Giscard d'Estaing) comme devant aboutir
à « une croissance plus rapide, à un respect
plus minutieux de la planificat ion , à une
amélioration de la condition sociale, tout en
maintenant la recherche de la stabilité des
prix ».

Chiffres à l'appui , l'ancien ministre des
finances démontre longuement ensuite que
la croissance a été « inférieure » d'un quart
à ce qui avait été annoncé et d'un cinquième
à ce qui était jugé souhaitable par le plan ,
que le plan n'a pu être réalisé, que la condi-
tion sociale s'est « dégradée - enfin que les
prix sont en hausse de 3 %, alors que ceux
de l'Italie n 'ont augmenté que de 2,5 % et
ceux de l'Allemagne « notre redoutable con-
current » de 0,4 % seulement.

Une leçon
Le leader des « oui mais » donne ensuite

une longue leçon d'économie politique ei
de gestion du ministère de l'économie ei
des finances, énumérant les « erreurs » d<
son successeur : refus d'accorder à la poli
tique conjoncturelle l'importance essentielle
qu 'elle mérite, erreurs d'appréciation (le
ralentissement de l'expansion française n 'étaii
nullement dû , comme on l'a dit , à des cau-
ses extérieures et notamment à la faiblesse
de la « conjoncture allemande ») erreur de
politique enfin.
Lps causes

Le ralentissement de la croissance er
1967, générateur de chômage, M. Giscard
d'Estaing en voit la cause dans : 1. 1»
faiblesse des exportations ; 2. l'insuffisance
de la consommation intérieure.

La faiblesse des exportations s'explique
par un fléchissement de la demande ches
les principaux partenaires commerciaux de
la France, certes, mais elle a aussi poui
cause l'incapacité de la production fran-
çaise à s'adapter aux circonstances en réali-
sant une plus grande compétitivité sur les
marchés extérieurs , ce qu 'ont su faire l'Ita-
lie et le Japon.

« Nous avons vendu davantage en Italie
parce que le total des achats de ce pays s
augmenté et moins en Allemagne et en
Belgique parce que leurs importations glo-
bales ont diminué , écrit l'ancien ministre des
finances. Il y a toujours coïncidence du-

rable entre les taux d'expansion élevés à
l'intérieur et la forte compétitivité vis-à-vis
de l'extérieur. »
Diagnostic

En ce qui concerne la consommation in-
térieure, à la fois « cause et effet », M.
Giscard d'Estaing, constate que le revenu
disponible des ménages n'a progressé en
1967 que de 4,2 pour cent contre 5,1 en
1966. A cette insuffisance des revenus s'est
ajoutée l'inquiétude sur l'emploi qui a pro-
duit un accroissement de l'épargne de pro-
tection.

Poursuivant son diagnostic, Giscard d'Es-
taing assène ensuite quelques vérités : la
récession industrielle prouve que la France
entre avec le handicap d'un pays insuffi-
samment industrialisé dans la compétition
avec ses partenaires du Marché commun,
la détérioration de l'emploi (plus de
150,000 chômeurs nouveaux en un an) est
si grave que l'amélioration de la conjoncture
ne suffira pas. à redresser la situation de
l'emploi si la France ne se lance pas dans
un effort d'industrialisation systématique.
Malgré une épargne plus importante et un
déficit budgétaire important provoqué pal
l'accroissement des crédits, le financement
des. investissements privés n'a pas été facilite
et son « prix » diminué.
Une véritable politique

Pour le leader des républicains indépen-
dants les mesures , techniques de croissance
et d'emploi ne suffisent pas, il faut une
véritable politique générale.

Cette politique doit s'exercer à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

A l'intérieur « la progression des dépen-
ses des budgets de 1969 et 1970 doit être
contenue dans des limites étroites, ce qui
suppose un réexamen très serré des dépen-
ses civiles et militaires ». Certains commen-
tateurs ont voulu voir dans cette précision
une critique indirecte des dépenses pour
la force de frappe nucléaire.

Sur le plan extérieur, la France devrait
selon l'ancien ministre de l'économie et des
finances « être un agent actif et Imaginatif
de lutte contre la déflation mondiale ». II
recommande la création de « liquidités »
nouvelles dont la source est actuellement
tarie pour la disparition, réclamée à juste
titre par la France, des déficits des balan-
ces de paiement de deux grands pays à
monnaies de réserve.
Monnaie européenne

Cette création de liquidités pourrait pro-
venir d'une modification importante du prix
de l'or. L'attitude des autorités américaines
exclut cette solution. Cette création moné-
taire devrait donc dépendre d'une initiative
conjointe des six pays du Marché commun
selon un mécanisme « dans lequel leurs
responsabilités monétaires seraient affirmées
et où leurs monnaies seraient soudées par
une unité de compte commune placée à
égalité avec le dollar ».

Le mot « monnaie européenne » n'est paî
prononcé , mais c'est bien de cela qu'il s'a-
git.

Dans son plan proprement dit, Giscarc
d'Estaing insiste surtout sur la nécessite
d'un accroissement de la demande inté-
rieure et de création d'emplois.

Propositions
Il préconise l'institution d'un « minimum

hebdomadaire ele rémunération », l'accroisse-
ment des « transferts sociaux » en faveur des
familles et des personnes âgées, reproche
à son successeur d'avoir choisi d'allcgci
les impôts directs « alors qu 'il aurait fallu
réduire la fiscalité indirecte », suggère une
réduction du taux de la TVA, avant que
cela ne soit imposé par les impératifs in-
ternationaux , la réévaluation de la valeui
des outillages productifs inscrits au bilan
des entreprises, la création d'un institut de
développement des entreprises moyennes, or-
ganisme de financement à long terme pour
« accroître les chances ele survie et de dé-
veloppement des entreprises d'origine per-
sonnelle et familiale », enfin le retour à des
taux modérés pour les prêts à •• long ter-
me », même au prix d'un décalage pat
rapport à la tendance internationale, l'am-
pleur de nos réserves le permettant. »

Le leader des républicains indépendants
suggère enfin une initiative en faveur des
jeunes ménages désireux d'acquérir un lo-
gement : déduction de leur revenu imposa-
ble, en cinq annuités, de l'équivalent de la
subvention en capital versée par l'Etat lors
de la construction d'un logement H.L.M.

Jean DANÈS

27 femmes sur 100 exercent
une activité professionnelle

LE TRAVAIL AU FEMININ

Un quart d'entre elles sont mariées
L 'époque où le mâle — alors

seigneur et maître — ne recon-
naissait à la f emme d'autre droit
aue celui de se taire et d 'être
belle est bien révolue. Même si
l'é galité , dans p lusieurs domai-
nes, ne lui est pas encore recon-
nue partout , la femme joue dans
notre société moderne nn rôle
prépondérant.  C'est notamment
le cas sur le p lan économique :
27 femmes sur 100 exercent au-
jourd 'hui une activité prof ession-
nelle , l'élément féminin  représen-
tant par ailleurs le tiers de la
population active mondiale.

L'influence du régime politique
et du degré de développement

économique
On constate que la p roduction

de la main-d' œuvre féminine est
égale à la moyenne mondiale
dans les rég ions for tement  indus-
trialisées : elle atteint en e ff e t
33 % en Amérique du N ord
(Etats-Unis et Canada) et en Eu-
rope occidentale (amputée des
pays méridionaux). Elle est par
contre inférieure dans les rég ions
moins développées : 30 % en
Afrique et en Asie, 25 % en Eu-
rope du sud , 23 % en Océanie et
20 % en Amérique latine. Il  f a u t
cependant souligner que le p oids
de l'agriculture dans les pays  dn
tiers monde inf luence très diver-
sement le volume de l'emp loi f é -
minin : selon les habitudes ou
les mœurs, les femmes partici -
pe nt  massivement à la produc tion
agricole (Haït i , Turquie , Thaï-
lande , Inde, Malaisie , Mag hreb)
ou , au contraire, n'y contribuent
que dans une fa ib l e  mesure
(Amérique du Sud) .

C'est dans les pays  communis-
tes qne la part des femmes dans
l' ensemble de la pop ulation ac-
tive est la p lus importante : elle
s 'élève à 42 % en E urope orien-
tale (sans l 'URSS) et à 48 % en
Union soviétique où, sur 100 pe r-
sonnes occupées , 46 sont du sexe
dit fa ib le  dans l 'industrie, 62
dans l'instruction publiq ue et S6
dans le secteur de la santé pu-
blique. En d'antres termes, toutes
les femmes — ou presque — tra-
vaillent. Les raisons de cette
mobilisation générale des for ces
disponibles dans les p ays de
l'Est sont à la f o i s  doctrinales et
économi qnes.

C'est depuis 1950 que presq ue
par tout, le volume du travail f é -
minin s'est sensiblement accru ,
notamment en Europe occiden-
tale (trois exceptions : France;
Turquie et Portugal) sons l' e f f e t
de d i f f é r e n t s  facteurs , parmi les-
quels on pe ut citer l 'évolution
des idées et des pré jugés , la p é-
nurie croissante de main-d 'œu-
vre, le déveploppement du sec-
teur tertiaire et de l'activité éco-
nomique en général.

Les autres tendances récentes
L'augmentation q u a nt i t a t i v e

n'est pas le seul aspect de l'évo-

lution qui a marqué le travail
fémin in  pendant ces quinze ou
vingt dernières années. D 'autres
tendances sont apparues ; ainsi
la proportion des femmes ma-
riées dans l'ensemble de la po-
pulation féminine active — au-
tre fo is  insignif iante par rapport
à celle des femmes seules (céli-
bataires , divorcées, veuves) —
n'a cessé de s'accroître, à tel
point qu'elle est devenue majori-
taire en France, en Suède, en
Grande-Bretagne, au Canada (où
elle a passé de 37,9 % en 1951 à
58,3 % en 1961) et aux Eats-Unis
(de 52 % à 60 %). La Suisse n'est
pas restée à l 'écart du mouve-
ment : on compte aujourd'hui
qu 'un quart des femmes exerçant
dans notre pays une activité pro-
fessionnelle sont mariées, contre
16 % seulement en 1950.

Par classe d'âge, les femmes
actives les p lus nombreuses par
rapport à la population féminine
totale sont celles qui ont entre
15 et 19 ans (64 % en Suisse en
1950) et surtout entre 20 et 24
ans (67 ,6 %). On assiste ensuite à
une chute vertigineuse, la pro3
portion tombant presque de moi-
tié nour les travailleuses ayant
de 25 à 34 ans (35 %) ; elle se
réduit encore pour les femmes
entre 35 et 44 ans (27,6 %) pour
se stabiliser — du moins dans
notre pays  — jusqu 'à l 'âge de 64
ans.

Cependant, si l'on considère
l'évolution récente, on constate
presque partout une sensible di-
minution du taux d' occupation
des femmes  les p lus jeunes d' une
part , les p lus âgées d'autre part ,
en raison du développement gé-
néral de la scolarisation pour
les premières et des progrès réa-
lisés dans le domaine de la pré-
voyance et de la sécurité sociales
pour les secondes.

Mais lei pertes enregistrées
dans ces deux tranches d'âge
marg inales se trouvent compen-
sées par les e ff e t s  d' une autre
tendance caractéristique de notre
époque , du moins dans les pays
occidentaux : la réapparition sur
le marché de l' emploi des f em-
mes mariées d'âge moyen (35 à
45 ans) qui prennent ou repren-
nent une activité professionnelle.
L' opération , semble-t-il , satisfait
à la f o i s  l'emp loyée qui contri-
bue, par son ga in, à l'améliora-
tion du niveau de vie familial
et l' employeur qui apprécie chez
elle des qualités (maturité , exp é-
rience, stabilité) dont les p lus
jeunes ne sont pas encore pour-
vues. Elle tend enf in  à prouver,
comme le montre d' ailleurs révo-
lution du travail de la f emme
d' une façon p lus générale, que
l'accession à nne. certaine indé-
pendanc e (autant qu 'à l'é galité)
n'est pas le seul fa i t  des pays
autre fois  soumis ; c'est également
une préoccupation f é minine.

Robert JUNOD

Du pessimisme
à la résistance

L' o f f e n s i v e  g énérale lancée pur le
Vietcong contre les villes et contre
les états-majors des troupes américai-
nes a revêtu une extrême violence que
les bourses du monde libre ont tra-
duit par des rep lis émotionnels. Les
marchés de New-York et de Zurich se
sont montrés les p lus a f f e c t é s , tradui-
sant le mala ise américain devant les
succès initiaux de cette op ération.

A New-York, le marché des Dateu rs
a tout d'abord réagi avec une accen-
tuation du mouvement de baisse
observé depuis le neuf  janvier .  En
trois semaines , l'indice Dow Jones
s 'est contracté de six pour cent , pas-
sant de 909 à 855. Pais, en f i n  de
semaine , le marché s'est ressaisi ; il
n 'est pas inutile de précise r que la
reprise s'est opérée avec une augmen-
tation du volume des titres échangés ,
ce qui laisse supposer une for te  pa r-
ticipation du courant optimiste. Mal-

gré la gravité des événements , l'indice
précité s 'arrête en f i n  de semaine à
863,56 soit à un niveau voisin de celui
de la clôture hebdomadaire précé-
dente.  Les électroni ques enregistrent
des déchets notoires , sous la conduite
d'I.BM. qui abandonne 22 dollars. La
photograp hie , l' alimentation et les ta-
bacs forment  les secteurs les mieux
soutenus.

Zurich enreg istre successivement les
deux mêmes tendances opposées :
après des déchets assez secs , la reprise
domine aux deux dernières séances,
réduisant les écarts. Cette dernière
réaction nous prouve combien les
li quidi tés  en quête d' un p lacement
avantageux demeurent  abondantes. Il
est impossible de déterminer dans
(/ nel le  mesure les ordres émanent de
l'étranger ou proviennent d'é pargnants
suisses, mais il est probable que le
cumul de ces deux sources agisse pré-
sentement dans un sens pos i t i f .  Parmi
les actions usuelles de nos marchés
suisses les principaux rep lis concer-

nent : S.B.S . —95 , U.B.S. —95, Réassu-
rances —50, Ciba port. —100, Geigij
nom. —90, Sandoz —150, Nestlé port.
—60 , Nestlé nom. —30 et Oursina
—60. Tous les t itres ne s 'e f f r i t en t
pas : Brown Boveri +75, Suher +35,
Lonza +45 et Aluminium nom. +25.
A notre bourse de N euchâtel , l'action
Dubied qui s'était avancée de cinq
cents f rancs  depuis le début de l'an-
née a op éré un léger rep li.

Paris n'a pas pu tenir le rythme
des trois semaines précédentes , subis-
sant une o f f ens ive  des vendeurs dési-
reux de retirer leur ép ing le du jeu
après une reprise pourtant bien mo-
deste.

Milan  poursuit  son activité dans un
climat calme qui pourrait bien être
rompu par la campagne des prochai-
nes élections parlementaires de mai
1968.

Londres ne tient aucun compte des
af fa i r e s  d'Extrême-Orient et s 'a f f i rm e
vigoureusement.

ED.B.

LA SEMAINE BOURS IERE
L'Imprimerie Centrale

A NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans
les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idité.

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.
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Pendant la semaine d'orientation ZEWI, une nurse
expérimentée vous renseignera

sur les avantages de
la nouvelle méthode ZEWI

d'emmaillotement large
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JE» ! I j P^*!* Ĥ B I résistant à la cuisson 
fr. 

3.90 Résistante à la cuisson, sans
j Ét i' fô *?. - j |  _r H ils couture aux bords des jam-

B vfcBpU^HI! Il B':4 bes- Forme et coupe très

v ***** J  ̂ J&

\. & I H : t B 1 j r*^B _ !'1xvtmwàm ¦ : W^̂ L̂WgmfJmm mK^̂  
¦
* < <
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...c'est la nouvelle cuisinière automatique Siemens Fr.875.-
Il avec gril spécial

et broche tournante par
moteur électrique.
Autres modèles, depuis
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Twenty* .vous invite
(CHAQUE SEMAINE) % gT Aau cinéma !

Evidemment! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez vous offrir
le film qui vous tente!

Découvrez donc Twenty, la ^^^^  ̂^ v^^ Ê̂^^^^^^ __^^_^
cigarette douce et légère... aussi C ' " 
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légère que son prix. ^gil _^^S?̂
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filter charcoal I ^^^U VâêéXJ "l| F
TY-683

•Retard des règles A
P E RIO D U L est efficace, ̂ **r

t'A «i cas d* règles retardées et . i
'A,'[ difficiles. En pfcatm. el drog.
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K ^_ -̂-I A louer machi-

^
— \ nés à écrire, à

\ v \©Vi® \ calculer, à dic-
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^^̂ .̂ -̂  ter, au jour, à

\̂ .—"~ la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)
_—_-_—«—__»__—__«____—___—__,

A vendre

caisse
enregistreuse
marque Anker, à
l'état de neuf ,
peu utilisée, cédée
à moitié prix .
Tél. (039) 2 51 17
ou 3 70 70.
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Nous cherchons, _

pour entrée Immédiate

! DACTYLO I
I I
I

de langue maternelle française, dé- _
•iront un travail varié et Indépendant.

¦ 

Salaire en rapport avec les responsa-
bilités, avantages sociaux d'une gran-
de maison, congé le samedi. !

I 
Faire- offres ou se présenter au chef [ ]
du personnel des

Grands Magasins
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Banque Nationale Suisse
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

EMPLOYÉ
de nationalité suisse et de formation bancaire ou
commerciale.

Adresser offres détaillées à la direction.

Entreprise industrielle de la construction demande, pour son rayon de
la Sulssa romande, partiellement pour la Suisse alémanique :

UN CHEF DE VENÏE
dynamique et plein d'initiative.

Pour cet Important poste de confiance, nous exigeons :

— quelques années d'expérience de vente ;

— de l'habileté dans les débats de vente ;

— un esprit de recherche qui ne recule pas devant les difficultés j

— âge minimum 28 ans.

Notre candidat devra être habitué à un travail indépendant et posséder
la langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Si vous aimez la compétition, jointe à une volonté ferme de réussir
dans un domaine intéressant, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre manuscrite, avec curriculum vitae, certificats et photo, sous chiffres
OFA 2186 B à Orell Fussli - Annonces S.A., 3000 Berne.
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour travaux variés et indépendants.

Nous offrons :
Conditions de travail modernes, semaine de 5 jours.

Nous exigeons :
Connaissance parfaite des langues française et allemande. (Contacts
téléphoniques avec la clientèle, correspondance, contrôles internes,
etc.) Quelques années de pratique.

Date d'entrée : Dès que possible.

Envoyez votre offre de service à :
Condensateurs Fribourg S.A., 1700 Fribourg.
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N Hmeubles - iperrenoud
engagent, pour date à convenir, gg

I EMPLOYÉE DE BUREAU |
i ' I  pour travaux de correspondance, statistiques et H]
! ; comptabilité. '-M\
L- j Ambiance agréable, cadre modernisé, avan- L jy-1
i v j tages sur achats, caisse de retraite. yëS

| ! Faire offres à la Direction des MEUBLES PER- pu
• S RENOUD S.A., 2053 Cernier-Neuchâtel. ïm
i : Tél. (038) 713 41. ||

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

STÉNODACTYLO
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  :
Place stahle, ambiance de travail jeun e 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, Neuchâtel

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et ayant de
l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste

(['ASSISTANTE SOCIALE A ou B
est actuellement vacant à la Policlinique psy-
chiatrique universitaire, à Lausanne.

Conditions spéciales : service social de cas in-
dividuels, sociothérapie, travail en équipe mé-
dico-sociale, larges possibilités de perfectionne-
ment et de spécialisation.

Assistante sociale A : diplôme d'une école so-
ciale reconnue ou formation jugée équivalente.
Partique de 6ans au minimum dans la fonc-
tion ; avec responsabilités particulières. Si pos-
sible stage en psychiatrie, intérêt pour la psy-
chiatrie sociale et l'hygiène mentale. Assistante
sociale B : diplôme d'une école sociale recon-
nue ou formation jugée équivalente. Si possible
stage en psychiatrie, intérêt pour la psychia-
trie sociale et l'hygiène mentale.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service doivent être adressées à la
Direction de là Policlinique psychiatrique uni-
versitaire, rue Caroline 11 bis, 1003 Lausanne.

Office du personnel

[

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

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables et bien rétribuées.

Prière de se présenter ou de prendre contact '
par écrit ou par téléphone

¦««IMWI ¦¦ ¦ ¦Illll lllllll - l J

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

1 chef de cuisine
(pas au-dessus de 40 ans) ;

1 fille de buffet
1 sommelier
Nourris et logés.
Places à l'année.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à l'hôtel des Pla-
tanes, 2025 Chez-le-Bart (Ne).
Tél. 6 79 96.

Nous engageons pour le 1er avril 1968

UNE SECRÉTAIRE
pour notre service de vente, sachant parfaite-
ment le français, l'allemand, l'anglais et si
possible l'italien.

Travail indépendant , varié , intéressant. Place
stable. Semaine de cinq jours.

Faire offres  ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A. i
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX.
Tél. No (038) 8 27 66-67.I )

a 

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

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres (couture,
repassage emballage). On met volon-
tiers au courant.

HÔTEL 

*_,3BBUIBC

cherche

FEMME DE CHAMBRE
bonne présentat ion , stylée.

Se présenter à l'entrée du per-
sonnel , munie de références.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche ¦

MÉCANICIENS
- Faiseurs d étampes

- de précision
- Outilleurs

- Fraiseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel, ou se
présenter à notre usine — jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000
Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous offrons, à notre siège social à Zurich

un poste d'avenir intéressant en matière

de gérance d'immeubles
à un spécialiste qualifié

¦ 
. . ..

— de 35 ans au plus
:

— de langue maternelle française

— possédant une solide formation com-
merciale

Prière d'adresser une demande d'emploi manuscrite
et la documentation nécessaire à la

Société suisse d'assurances générales ^̂ ^K||J|]|fe^-̂ j W
sur la vie humaine î?js77iB?_CsiÉ!'
Case postale, 8022 Zurich ^^^̂ ^^

_ engagerait pour ses divers ser-
vices des

Ë«BO[ employés

Société et employées
m* ,1 qualifiés ainsi que quelques

Csl -̂S' *̂ w& sténo-

in_ o w%_*¦ § i_i___ dady,°graphes
B JIj r  a ¦ ¦ 8L JB m. JB BT —. de nationalité suisse, de langue
******** *90*». f *  1 VB WB-  ̂ maternelle française.

Suisse
Semaine de 5 jours . Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service , avec
curriculum vitae , références, copies de certificats et photographie, à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

I QUINCAI LLERIE 1
-K *
* localité du sud-est vaudois cherche : *-

! 1 VENDEUR f¦K *

* en quincaillerie

i 1 employé quincaillier j
C supérieur , âgé de 25 à 50 ans, à +
.̂  même de prendre par la suite des *-It responsabilités ou de À-

* visiter la clientèle *+c _¦K Situation pour personnes capables J¦K et actives. Avantages sociaux . _¦K J
* Adresser offres sous chiffres FF J¦K 3147 au bureau du journal.

Pour notre magasin de comes-
tible, à Neuchâtel, nous cher-
chons :

VENDEUR
Débutant serait éventuellement
mis au courant.

MANŒUVRE
Places stables, bonne rémunéra-
tion, chambre et pension à dis-
position.
Faire offres ou se présenter :

LEHNHERR FRÈRES, COMESTIBLES
volailles, poissons, gibier.
Place du Marché - Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 92.
¦****—9****B**t****************** *********mr



La folie de la Cortina
i 10 CV supplémentaires rendent cette «affection»

encore plus contagieuse. Par bonheur!...
E . . . . . . .. - . . - , . - . .  . ' . '¦ ' : . ' •• • ¦ '. ' î
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds i 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 Temp le, tél. (039) 5 24 31

Compagnie américaine cherche un
e représentant comme

: AGENT LIBRE
i

possédant voiture, pour visiter la
clientèle particulière sur adresses,

s Etranger avec permis C accepté.
Téléphoner vendredi 9 février au
(021) 24 90 95, entre 16 h et 19 h 30.

Incursion

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ^
Il vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-

' recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse-
agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le
fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, de
économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez-

î autant d'occasions de mani- vous à la fabrication de nou-
fester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,
vote de consommateur. - -̂  |̂ ffi| |

m x̂mm\wtWMXBf MZ*nm»mm\m m ¦ iimiiim
Inconsciemment peut-être, Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant, dont
Votre journal, lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement,
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des journaux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal ,
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le cnemin du
lecteur.

« L 'annonce,
reflet vivant du marché

Hôtel au bord du lac de Neu-
châtel cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 février ou pour
date à convenir.
Bons pourboires assurés. Nour-
rie et logée.

Faire offres à l'hôtel PATTUS,
2024 Saint-Aubin. Tél. 6 72 02.

On cherche, pour après Pâques, un
jeune garçon libéré des écoles, comme

GARÇON DE COORSES
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Nourri et logé dans la mai-
son , chambre avec eau froide et chaude.
Vie de famille.  — Adresser les offres
à : Famille H . Tassera , boulangerie .
4203 Grellingen. Tél. (061) 32 22 29.

Petite entreprise du Nord vau-
dois engage :

1 chef maçon responsable
1 maçon capable de

travailler seul
1 apprenti

Bonne rétr ibut ion , avantages
sociaux ; incapables s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
P 10,354 E, à Publicitas ,
1401 Yverdon.

Garage cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 jeune MANŒUVRE de garage
S'adresser au Garage du Val-
(k'-Buz , 2043 Boudevilliers
(NE) .  Tel. (038) 6 91 90.

îmumr
engage immédiatement ou pour date à con-
venir :

Perceurs
Tourneurs
Outilleurs
Affûteurs
Mécaniciens-traceurs
Fraiseurs
Aléseurs
Réparateurs machines-outils
Contrôleurs
Chaudronniers sur fer
Charpentiers sur fer
Soudeurs
IvianOeUVreS en vll e de spécialisation.

Faire offres de services ou se présenter aux

Atefienâo Constructions Mécaniques ûe Vevey U
à Vevey

Maison de re t ra i te , à Neuchâtel,
cherche

veilleur de nuit
Conviendrait également à hnmnie
seul qui pourrait  recevoir l'entre-
tien complet.

Adresser offre s  écrites à KK 11152
au bureau du journa l .

Le Locle
engage tout de suite ou pour date à convenir

AGENTS DE MÉTHODES
ou

TECHNICIENS D'EXPLOITATIO N
formation horlogère. Si possible connaissant

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

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

mes.
— Projet de petits outils.
— Equilibrage des postes.
— Participation à la formation du personnel.
— Surveillance des temps et des prix de

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

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

BB98 NEUCHÂTEL engage,
L̂ m pour son magasin
B_H LA CITÉ, un

I

décorateur qualifié
pour remplacement, mois de mai à septembre.

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

Pour notre division de COMPTABILITÉ,
nous engageons un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
détenteur du certificat fédéral de capa-
cité ou d'un diplôme commercial équi-
valent, ayant si possible déjà eu l'oc-
casion de se familiariser pratiquement
avec les travaux comptables durant
un certain temps.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
en citant la référence DIVICO, à
OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

m****************************** %********************t******-mÊÊBm *m

A toute demand
de renseignement!
prière de jo indr
un timbre pour h
ré ponse.

Feuille rt 'avl
de Neuchâtel

Quelle personne de langue ma-
ternelle française , connaissant très
bien l'allemand ( t raduct ions  alle-

,_,. ,_ _ mand-français),  s'intéresserait à
' un poste de

SECRÉTAIRE
ET TRADUCTRICE

au secrétariat romand , à Neu-
châtel , d'une importante organisa-
t ion professionnelle suisse ?
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée dans des bureaux
tranquilles et bien situés , des
conditions de travail et avantages
sociaux d'une organisation mo-
derne, semaine de 5 jours.

Entrée en mai ou juin 1968 ou
selon entente.

Si vous avez un style sûr, si vous
faites preuve d ' ini t ia t ive et aimez
travailler de façon indépendante
dans une ambiance agréable , veuil-

• v ¦'»* lez; adresser votre offre de service,
iîccbmpagnée d'une photo et de
votre curriculuni v i t ae , sous chi f -
fres" P l!0256 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

! EMPLOYÉ (E)
E COMMERCIAL (E)

j serait engagé (e) pour service du
téléphone, pet i te  correspondance ,

H factures, etc.
; Nous demandons : frança is  et al lc-

; ¦ mand . pra t ique  ou cer t i f i ca t  com-
mercial, âgé de l.S à 35 ans.  (Tra-

i . 'j vai l  à la demi-journée pas exclu.)':¦ [ Nous offrons : poste stable , varié ,
possibil i tés d'avancement à candi-
dat ( e )  capable , semaine de 5 jours.

; : (Débutant serait formé.)
i Faire offres écrites ou se présenter

i ] sur rendez-vous , tél. (038) &66-61.
Manufacture  de papiers « Arcor »,

I j Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâtel ,
f ' .'j Sablons 48, 1er étage.

UN CHAUFFEUR
UN AIDE-CAVISTE

seraient engagés tout de suite
OU pour date  à convenir.  Se-
maine de 5 jours. Place stable.
Appartement de .'I pièces à
disposition, salle de ba ins ,
loyer modéré. Faire offres
sous chiffres  P 20.262 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neu-
châtel.

mM US*Wv\ A.
*̂**̂

cherche pour son

atelier de réglage

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pouvant fonctionner com-
me visiteuse (jeune régleu-
se serait éventuellement
mise au courant) ;

UNE JEUNE FILLE
pouvant être formée corn-
.me pltonneu.se.

a'- t, - .. ¦¦¦¦ ¦  ¦ 
;s > -:. .ï '- - - . ¦ ¦ ¦'¦ !

ii

fsi%s#« <%8Sp*s^̂ fe. ' -M*%****~-- • _*â^̂ter à l'atelier. Ecluse 67, 
^̂ ^1er étage. _*____

_.-___fl____ss
.̂*g0 m ¦

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

secrétaire
à la demi-journée.

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

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

On cherche pour le
printemps, dans
belle ferme,

jeune
fille
désirant apprendre
la langue alleman-
de, pour collabora-
tion à tous les
travaux principaux
cie la maison et du
jardin. Vie de
famille , heures de
travai l  et congés
réguliers , bonne
rémunération.
Adresser offres
à Mme Morgenegg,
4149 Mariastein ,
près de Bâle.

Secrétariat profes-
sionnel cherche

employée
à temps partiel
pour travau x de
bureau variés.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à HH 3149
au bureau
du journal.

Sommelière
est cherchée par
l'hôtel Erle , Cerlier.
Tél. (032) 8.8 1108.



, fiW ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Tavant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 ,

dans le passage.

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— ' 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27;— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances.
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots. !
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité , Aarau , Bâle , Bellinzona,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

| Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre. Sion, Winterthour , Zurich.

>*_ ^^̂ ^^> r

IfyfiCéG» voici une offre exceptionnelle !

Chambre à coucher moderne, très belle finition. Teinte noyer, Salon dernier cri. Grand canapé transformable en lit . 2 Salle à manger moderne. Exécution noyer. Elégant buffet.
fauteuils tournants. Beau tissu et skai. Table à rallonges. 4 chaises rembourrées.

ocQfi HHBF̂ _IT -̂nCe mobilier complet, 3 chambres InlIUyB __ _̂_ _̂^__M_JM__I feSUi
Livraison franco domicile - Sur désir , facil ités de paiement - Possibil i té de réservation pour une date ultérieure B |̂ JBHH __ H_^

_fi
} ^SL***u****\***^m\****W***W**\

Visitez notre grande exposition sur 6 étages. NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

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

_ i *iCâ_ . _•* i A >_3_B__MlL' Xi&'S& r̂ÉittPWSMD'* ; '. ¦ ¦¦ '"-'. !'___M_i _H_B_£t_8____cM_ SH¦ * _ * r ' v_E9i_Scn5_$9_#__ * ** V̂ ''N ¦ T̂j- -̂ Br * 
¦, '.. . - t~ . ¦ \ j  -- .- ., *,•.- * ___1 - Kn̂ w l__H9_fl_MEF?w_nc_ kj

_nh ' ¦ _* _̂ _¦!_ W0 40*****. _*̂  ¦ Mk _̂__ * Ufl& WhM ****** **\ M _̂ _̂T B^̂ ^̂  'OS

régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

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

___________———_________———_—_—_—_——_—_—_—_—_—_———————— 

Florett-Kreidler  ̂ Ila marque unniverselle qui monte ,
est toujours le roi incontesté des ;
vélomoteurs !

3 et 5 vitesses
Tous les modèles en stock
Sa dernière nouveauté :

le modèle RS Sport I
encore plus rapide
(Le permis de conduire auto suf-
fit).
Achat - Vente - Echange
Facilités de paiement

Au centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY&FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLÛRIMONT

- „ 9. fbg t du Lac >
, (k côté du cinéma '' ' Studio) '2më' étage1"'

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

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.
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Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété j
PAR KING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

, , «M

Aide hospitalier
suisse, 50 ans, cherche nouvelle si-
tuation , même cuisine ; entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres PL 4316 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

nFrirrriî FMTT iïirïî n_riiriiTiTTiriiiiiiM ii>i iii_iiBiiiwmiiiiii ii tiii P iMf i

VOYAGES YoiKY i *X\Y\ Printemps 1968 i
Portugal et Madère — 30 mars-15 avril
Terres et mers de Grèce — 1er-16 avril
Egypte — 1er-15 avril
Terre de la Bible (Israël-Jordanie) — 4-17  avril

I 

Catalogne - Aragon - Navarre — 4-17 avril
Andalousie - Nord Maroc — 5-21  avril
Maroc, y compris une semaine de vacances à la ;
jmer — 5-25 mai
Grèce byzantine - Istanbul — 27 mai-9 juin

Délai d'inscription i un mol» avant le départ. i l
Programmes détaillés sur demande. j !

Voyages Pour l'Art, 20, av. Valmont, 1010 LAUSANNE
Tél. (021) 32 23 27 !

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
Je maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui 1

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St- Gall. Neugasse 26, tél. 071 233322

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 
Localité: ____i4

P E C H I N E Y
Compagnie de Produits Chimiques et Electrométallurgiques

Lyon / Paris

5< 
I - î Emprunt 1968 de fr. s. 

50.000.000
/ *• /Q dont le produit est destiné à financer la modernisation

et l'extension des Installations propres de PECHINEY ;
et celles de ses filiales en France et à l'étranger.net
Conditions d'emprunt

Durée t maximum 15 ans, remboursables en 10
tranches annuelles de fr. s. 5,000,000 de
1974 à 1983

V '  '• ¦

Titres » obligations :au porteur? ,de fr. s.;\1000 et* m i
fr. s. 5000

Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne.

•i A A - M Prix d'émission00%I Uw l \J Le capital et les intérêts sont payables en Suisse
en francs suisses, sans déduction d'impôts, de taxes

Hgf ou de droits quelconques présents ou futurs, prélevés
ou décrétés par l'Etat, les départements ou les com-
munes français ou par toute autre autorité française.
Le droit de timbre suisse sur titres sera acquitté
par Pechiney.

Délai de souscription

du S au 13 février 1968, à midi.

Le 7 février 1968.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement
des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement
Banque et de Gérance de Banquiers

Privés Zuricois

Banque de Paris et des Pays-Bas, Genève Crédit Lyonnais,
Genève

A vendre tableau

AUGUSTE BACHELIN
scène militaire suisse 1870, ca-
dre d'époque, grandeur totale
1 m 10 x 1 m 50.
Faire offres sous chiffres
PQ 31347 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Actuellement vente
de '

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond ,
fbg du Lac 11 ,
Neuchâtel.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _t^8_t
500 %m
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

• PAN

f un ^̂ Ŝpâfefe ĝpa
nom sûr sKrattàli §£>pouryos 1

Wp Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W N°m: Prénom:
W Rue:

f Localité: 16
¦IIIW-_WMIIIII IWIIIIII 'HI l> ll _ IIIWII___BBaaB_l̂ _BMBBHH-8 .

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69
BELLE OCCASION
A VENDRE

1 caisse
enregistreuse
électrique, avec
addition sur tickets
et bande de
contrôle.
Tél. (066) 7 63 85.

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit , pour cela , d'apprendre la
méthode CARTING , simple, efficace et
surtout à la portée de tou t le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement , à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

Nous engageons, pour entrée
immédiate, quelques

MANŒUVRES
suisses pour chantier et com-
me aides-bateliers.
Bûhler et Otter , Marin.
Tél. 3 3014.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche une

employée de bureau
pour travailler à l'office du
personnel. Place stable, avec
caisse de retraite et de mala-
die , semaine de 5 jours. Date
à convenir.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, photo et curriculum
vitae sous chiffres AA 3142 au
bureau du journal .

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

secrétaire
bonne sténodactylo de langue
française.

Semaine de 5 jours et avan-
tages sociaux.

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

DOMAINE E. DE MTMQLLIN FILS
2012 AUVERNIER

cherche, pour entrée immédiate (éven-
tuellement pour date à convenir), une

secrétaire-dactylographe
ayant si possible de bonnes notions de
comptabilité et d'allemand. Téléphoner
au (038) 8 21 59.

EMPLOYÉE de BUREAU
à la demi-journée est cherchée im-
médiatement pour correspondance ,
comptabilité, etc.
Adresser offres manuscrites à case
postale 393, Neuchâtel.

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.

La réussite
dans le

commerce
Vous résoudrez tous
vos problèmes d'a-
chats , de présentation
de marchandise, de
vente , de publicité ,
en lisant l'ouvrage
de J. Baptist et G.
De Greef , intitulé :
Comment réussir
dans le
commerce de
détail
obtcnable à 7 fr. 50
à la librairie
Reymond
5, rue Saint-Honoré ,

. à Neuchâtel
ou expédition sans
frais de , port dans
toute la Suisse.

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

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

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

Cantine des caser-
nes, Colombier ,
demande

fille
d'office
Nourrie , logée. >
Semaine de fdfe'K
5 '/? jours. ,, . „
Se présenter ; ¦
Tél. (038) 6 33 43. i!l

CHAQUE JOUR DES NOUVELES DU MONDE
ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une
profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

VENDEUSE
Des, connaissances pacticulières de la branche ne sont pas

"" ,-"-"~"«r- "'exigées, car ' nWs1p'b'uvons' prévoir'1 line période d'introduc-
• 19' tion.•

Renseignez-vous auprès de Mlle Kohler, gérante, au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mlle Kohler, tél. (038) 5 40 94,
qui vous donnera volontiers les renseignements désirés.

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec références est cherché
par commerce d'eaux miné-
rales pour la région de Neu-
châtel. Bon salaire assuré. Per-
mis de voiture. Faire offres
sous chiffres P 200,093 N à
PUBLI CITAS S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour ménage avec deux en-
fants. Bon salaire, congés ré-
guliers.
P. Schaller, boulangerie-confi-
serie Biimplizstrasse 146,
3018 Berne.

Pour date à convenir, on de-
mande une

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

Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard, 2000 Neu-
châtel , tél. 510 92.

Atelier d'horlogerie
Besnard Frères cherche, pour son
atelier à Hauterive, quelques

ouvriers ( ères )
Tél. 311 24.

Fabrique SACO S.A.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel ,
engagerait  pour mi-février, ou

date à convenir ,

l'après-midi
demoiselle ou dame pour la

facturation
et un peu de correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.

Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et jj rétentions

de salaire.

Jeune fille allemande
18 ans , cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage le matin et suivre des
cours l'après-midi, pour la pé-
riode du 1er mai au 31 juil-
let 1968.
Faire offres à la maison Robert
Zapp S.A., case postale, 8039
Zurich.

meubles ~perrenoud
réorganisés sur des bases modernes, engagent pour le printemps
1968 :

apprenti (e) de commerce
apprenti ébéniste
apprenti tapissier-décorateur
apprentie courtepointière
Los jeunes gens et jeunes filles désireux d'acquérir une forma-
l ion  complète dans une branche intéressante et d'avenir , de
bénéficier de la semaine de 5 jours et d'un cadre agréable, en-
verront leur candidature à la
Direction des MEUBLES PERRENOUD S.A., 2053 Cernier-Neu-
châtel. Tél. (038) 713 41.

Posage-emboitages
Atelier  spécialisé entreprendrait  en-
core 1000 pièces par semaine cal.
10 K, 11̂ , 13". Travail soigné, li-
vraison ponctuelle.
Tél. (032) 3 80 19.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langu e maternelle allemande
cherche emploi pour perfectionner
ses connaissances en langue fran-
çaise.
Prière d'écrire sous chiffres OFA
6388 S à Orell Fûssli-Annonces S.A.,
4500 Soleure.

Jeune

couturière
cherche , pour le
1er mai , place à
proximité de la
ville. Faire offres
sous chiffre s
G 70412 à Publici-
tas S. A.,
3001 Berne.

Employé supérieur cherche, à Neuchâtel ou dans
les environs, changement de situation en qualité de

collaborateur commercial
Fonctions remplies à ce jour : ACHATS-VENTES ,
responsable du personnel , comptabilité industrielle ,
prix de revient , planning, calculation , stocks , sta-
tistiques, organisation , rapports d'exploitation. Acti-
vités jusqu'à ce jour dans branche métallurgique
et horlogère (branche annexe).

Pratique : 15 ans.
Age : 33 ans.

Faire offres sous chiffres P 200,057 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune fille
sachant cuisiner,
cherche place dans
famille avec en-
fants , pour avril.
Adresser offres
écrites à GG 3148
au bureau
du journal .

Maçons
qualifiés
sont à votre disposi-
tion pour tous
travaux de maçon-
nerie , béton armé,
transfo rmation et
carrelage.
Tél. 6 49 82.

Jeune

assistante
médecin-dentiste
avec diplôme cher-
che place à Neu-
châtel ou aux
environs. Faire
offres à
Elfriede Tanner
Ammerswilcr-
strasse 5,

5l>()(> Dintikon (AG) .
Tél. (057) 7 30 84.

Dto - ciné - radio de la place de j i
che, pour le printemps,

i (e) vendeur (se) I
le, suivi l'école secondaire. Am-
i et travail varié.

écrites sous chiffres SS 3159,
ournal.

Magasin de phi
Neuchâtel cher

apprent
ayant, si possib
biance agréable

Adresser offres
au bureau du j

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

Bureau d'avocats, notaire et
gérances engagerait jeune fille
ayant suivi l'école secondaire
comme

apprentie de bureau
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à PP
3157 au bureau du journal.

On cherche

apprentie coiffeuse
pour le printemps. — Faire offres à

BUSSY COIFFURE
Tél. 5 04 30.

Nous engageons, pour date à
convenir,

apprentis appareilleurs
Salaire mensuel dès le début.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous, à AMOS FRÈRES,
Neuchâtel. Tél. 5 60 31 / 32.

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

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

A remettre au Val-de-Travers,
pour raison de santé,

boulangerie-pâtisserie-
épicerie

Bon commerce, éventuellement
avec maison de 3 apparte-

ments. Adresser offres écrites
à .IJ 3151 au bureau du jour-
nal.

Employée
de commerce
ayant fait l'ap-
prentissage cherche
place dans bureau ,
de préférence dans
une étude. Adresser
offres écrites à
82-0083 au bureau
du journal.

Docteur

TURBERG
ABSENT

jusqu'au
15 février

Jeune

contremaître
charpentier

ayant  passé trois examens
SHS cherche emploi intéres-
sant lui permettant de se dé-
velopper professionnellement.
Ecrire sous chiffres SA 0679 Z,
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
case postale, 8024 Zurich.

SUISSE ALLEMAND
avec formation dans la branche
texti le  cherche occupation intéres-
sante et indépendante , dans une
équipe de Suisse romande, dans en-
treprise de petite ou moyenne im-
portance, pas nécessairement dans
les textiles. Place intéressante et
indépendante hors de l ' industr ie
également acceptée.
Agent de méthode ou de contrôle
exclu.
Adresser offres écrites à RR 3158
au bureau du journal .

Sommelière
Sachant travailler
seule cherche place
clans tea^room
ou bar, sans res-
tauration , à Neu-
châtel. Faire offres
sous chiffres
P 5242 E, à Publi-
citas , 1401 Yverdon.
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C'est si simple de skier, de sourire à la vie...

Et volent les boules de neige au sommet des pentes de Veysonnaz I

Quatre sur une paire de skis, c'est beaucoup... d'éclats de rire I

Farandole hivernale et joviale.

Une jeune fille, victime d'une chute, garde le lit. Elle ne s'ennuie nullement,
ses camarades se relayant pour la distraire.

E

N fixant le départ de Neuchâtel
à 6 heures et le retour à 21
heures, n<)us aurons le temps

nécessaire de visiter une dizaine de
camps de ski scolaires...
Jamais itinéraire n'aura été aussi mal
suivi : la journée a doublé et la di-
zaine a fortement rétréci. Nous n'a-
vons pourtant été victimes ni de pan-
nes, ni d'accidents ; nous avons tout
simplement été victimes de l'am-
biance qui règne dans ces camps.
L'heure n'a plus d'importance, les
soucis se sont envolés en même
temps que les raisons de notre dé-
placement. Avec les élèves, nous
avons chanté dansé, lancé des bou-
les de neige, admiré le splendide pa-
norama, profité du chaud soleil , crié
notre joie de vivre.
— Vouais, diront les grincheux, c'esl
encore une combine pour donner
une semaine de vacances supplémen-
taire aux élèves et aux membres du
corps enseignant. Nous, de notre
temps, nous n'avions pas ça.
Nous répondrons immédiatement è
ces grognons qu'il ne s'agit pas dé
vacances mais de quelque chose de
beaucoup mieux... Et que, si nous
avions connu « ça », nous serions
peut-être mieux équilibrés !
Avant de pénétrer dans un camp de
ski , soulignons le bienfait que pro-
cure un séjour hivernal à nos ca-
dets. On demande énormément à no-
tre jeunesse, les études sont très
poussées dans tous les domaines. Une
semaine passée à l'air vif est bénéfi-
que pour chacun, tant pour le physi-
que que pour le moral.

Des milliers d 'élèves à ski
Toutes les écoles organisent main-
tenant des camps de ski. L'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel E
ouvert vingt-huit camps cette année
qui ont groupé quelque 1250 élèves
La grande majorité a déjà , hélas
vécu sa semaine hivernale à la fin
de janvier, début février ; quelques
veinards partiront les 10 ou 11 fé-
vrier. Souhaitons à ces derniers un
temps aussi merveilleux que celui
qui accompagna les premières équi-
pes : soleil tous les jours et neige
merveilleusement poudreuse.
Les cantons de'Vaud, Berne, Fribourg
ît du Valais accueillent les jeunes Neu-
châtelois. Le grand souci des orga-
nisateurs est de loger cette impor-
tante cohorte et de résever chalets,
auberges de jeunesse, voire hôtels,
la préférence étant donnée aux lo-
caux dans lesquels les classes peu-
vent cuisiner elles-mêmes. Ce procède
est plus économique et surtout, il
permet aux élèves de prendre des
responsabilités, de se dévouer, de
s'entraider, de participer pleinement
à la vie communautaire. Un profes-
seur est généralement chargé de 1E
popote, les élèves se partageant, s
tour de rôle, les corvées de vaisselle
— En quelques jours , déclare ur
maître, j'ai découvert la vraie per-
sonnalité de jeunes filles à qui je
donne pourtant des leçons régulière-
ment depuis des mois. Celle que je
considérais comme la reine des pa-
resseuses est toujours la première s
donner un coup de main, certaines
« pimbêches » sont ici d'une merveil-
leuse simplicité, leur visage esl
rayonnant aussi bien sur les pistes
que devant l'évier.
•— Notre prof est sensass, lance
une élève. Jamais je n'aurais imaginé
qu'il puisse rire et participer à nos
jeux. C'est vraiment formidable, les
journées s'écoulent dans l'allégresse,
la détente... et personne ne rouspète
lorsque tombe un ordre, celui d'aller
nous coucher par exemple.
Dans les trois camps de Grâchen.
au-dessus de Viège, les élèves sont
logés dans des chambres de deux
ou trois lits, les secrets s'y échan-
gent tout comme les points de vue.

— Je connaissais bien mal mes ca-
marades de classe, nous confie une
jeune fille. J'ai pu constater que
nous avions toutes nos joies, nos pe-
tits soucis ou nos grandes peines. Il
ne fait aucun doute que les liens
amicaux que nous avons noués ici se
rcssereront encore par la suite.

Des soirées pas comme
les autres
La journée, le ski est roi. Par petits
groupes placés sous la direction de
moniteurs, débutants ou champions
sillonnent les pistes et les progrès
enregistrés ne se comptent plus.
En fin d'après-midi, chacun se re-
trouve « chez soi », se repose orj
range ses affaires, puis vient l'heure
du repas.
Comment se déroulent les soirées ?
Dans le même esprit que les descen-
tes à ski. Des films sont projetés, des
spectacles sont montés. Nous avons
assisté à une de ces soirées : Chariot,
Laurel et Hardy ont passé en tête
d'affiches puis ce fut au tour des
élèves de « blaguer » les profs et aux
moniteurs de mettre en boîte les élè-
ves, en prose, en rimes ou en chan-
sons. Les éclats de rire succédaient
aux éclats de rire mais la politesse
et la courtoisie ne perdaient jama is
leurs droits.
— Les élèves ont déposé une partie
de leur argent de poche. Nous par-
tons demain et il n'y a eu que très
peu de prélèvements. La nourriture
est copieuse et d'excellente qualité et
nous passions toutes nos soirées dans
la grande salle de l'hôtel, les jeunes
filles dépensant non pas leur argent
mais leur solde d'énergie en dansant !

A Veysonnaz
Veysonnaz : un nom que tous les
Neuchâtelois prononceront souvent
puisque c'est à cet endroit que sera
certainement construit le fu tur  centre
sportif de l'Ecole secondaire régio-
nale. Le site est idyllique, la vue
s'étend sur la vallée du Rhône et
sur le cirque majestueux des Alpes.
Nous avons parcouru le terrain qui a
retenu l'attention des responsables et
il faut souhaiter que ce projet de-
vienne très bientôt t une réalité.
Trois ou quatre constructions pour-,
raient recevoir cent cinquante élèves
environ des terrains de sport se-
raient aménagés pour l'été. Les élèves
seraient « chez eux », les camps se
lérouleraient les uns après les autres.
Quant aux possibilités qu 'offre cette
région pour le ski , elles sont innom-
brables
Les cinquante élèves de Peseux qui
ont vécu un camp de ski dernière-
ment à Veysonnaz (à l'hôtel encore !)
ne nous contrediront pas. Le « non »
çpji fut hurlé lorsqu'on leur demanda
s'ils étaient contents que le camp
arrive à son terme dut retentir jus-
qu 'à Sion...
— Les couleurs de vos joues provien-
nent-elles du soleil ou du manque
de savon ?
— Du soleil voyons ! Le matin nous
allions skier du côté de Thyon,
l'après-midi sur le versant de Vey-
sonnaz , nous avions donc le soleil
du matin au soir et ceci pendant
toute la semaine.
Un garçon arrive comme un bolide
et freine à quelques mètres de nous.
C'est un élève qui a mis des skis
pour la première fois il y a cinq
jours. Bravo et hourra !
La vie est belle, les yeux brillent ,
vive l'école !
Le mot de la fin peut être celui d'un
jeune garçon :
— Je serais d'accord qu 'on nous ré-
duise  de moi t ié  les vacances d'été
mais qu 'on nous organise deux camps
de ski par année . C'est tellement chic
(ire ''ni bien envie de « doubler »
pour reveni r  l' année prochaine !

Une photographie qui, à elle seule, peut résumer l'ambiance des camps
de ski scolaires.

Le soir, les râles sont inversés. Les moniteurs de Grâchen chantent des rosseries,
les élèves jugent. Un « six » est décerné à l'unanimité. On remarque, au premier
rang des spectateurs, M. Alain Petitpierre, un des responsables de l'organisation
des camps de ski de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel. Tout va bien,

il est satisfait et prêt à recommencer l'an prochain.

Texte : Ruth Widmer - Sydler
Photos : J.-P. Baillod
Guide : Alain Petitpierre

LES CAMPS DE SKI SCOLAIRES :
c'est mieux que les grandes vacances !

Les écoliers à skis
(c) Le cours annuel de ski des classes
primaires de Saint-Biaise s'est dérou-
lé par un temps favorable, sur les pen-
tes des Bugnenets . Cent vingt élèves y
prirent part , encadrés de quatre mem-
bres du corps enseignant, de quatre
moniteurs  et d'un instructeur suisse de
ski , M. Staehli.

Les cars transportaient chaque matin
et ramenaient le soir les sportifs en
herbe, pour lesquels on organisa divers
concours. Aucune jambe cassée n'est à
signaler , au grand soulagement des
responsables.

SAINT-BLAISE
Printemps musical

en mai à Neuchâtel

^&^ï Lll3[3

Le mercredi 8 mai 1968 , à la Salle
des conférences s'ouvrira pour la cin-
quième fois le Printemps musical de
Neuchâtel.

Cette manifestation a connu chaque
année un succès plus marqué. Rappelon s
qu'elle se caractérise par la partici pa-
tion de jeunes musiciens de grande qua-
lité et par la diversité des programmes.
Les organisateurs ont en e f f e t  désiré,
dès les origines, présenter des œuvres,
des ensembles et des interprètes que le
public de nos régions n'a que rarement
l'occasion d' entendre.

C'est grâce au Printemps musical que
les auditeurs ont pu écouter ces derniè-
res années de la musique ancienne, des
quatuors vocaux, des airs d'opéras, di-
verses formations inhabituelles et de
nombreux solistes

Le programme de cette année s'éten-
dra sur onze jours et comportera huit
concerts au cours desquels se produiront
notamment le Quintette à vent de Zu-
rich, le Quatuor de Stuttgart , la Sud-
west-Deutsche Philharmonie , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, le Chœur du
Printemps musical.

Les œuvres iront de Purcell à Brahms,
de Schubert à Moussorgsky. Le dernier
concert sera, comme l'an dernier, con-
sacré à l'opéra avec des airs de Domi-
zetti et Mozart.

LAMBOING
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a tenu sa
première séance de l'année sous la pré-
sidence de M . G. Bonjour. Elle a fixe
du 12 au 17 février la tradit ionnelle
« semaine blanche » de février et arrêts
la date du 28 mars pour les examen;
annuels qui seront probablement suivis
cette année d'une cérémonie des pro-
motions, une nouveauté pour la com-
mune. Quant aux dates des vacances
elles ont été fixées comme suit pour
l'année scolaire 1968-61) : 29 mars au
15 avril ; 24 juin au 3 août ; 23 sep-
tembre au 19 octobre ; 23 décembre au
i janvier (plus une semaine en février
1969).

La commission a également pris acte
avec regret de la démission de M
Klaus Pfiinder , instituteur, qui assu-
mait depuis le 1er octobre 1965 la di-
rection de la classe moyenne et qui va
poursuivre sa carrière à la Neuveville

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Quatre musiciens méritants

( c )  Les Geneveijs-sur-Cof j  rane pos-
sèdent depuis quelque temps des mu-
siciens chevronnés , et ceci à l'issue de
l' assemblée cantonale des Musi ques
neuchâteloises qui s 'est déroulée à
Auvernier. Ce sont M.  Ch. Jacot , de
« l'Esp érance », 25 fins, M. M. Vuille-
min et M.  R. Petitp ierre de l' a Har-
monie » des Geneveij s - surCof f rane ,
pour 35 ans de musi que tous les deux
et M.  Raoul Voisin, « La Lyre », de la
Chaux-de-Fonds , également 35 ans de
musique. Tous ces musiciens habitent
fes Geneveys-sur-Coffrane.

Habits neufs
pour la fanfare ?
(c) Le comité de la fanfare « L'Espérance »
de Geneveys-sur-Coffrane prévoit de chan-
ger ses uniformes qui se font vieux. Le
comité espère réunir quelque 15,000 francs
pour l'achat de nouveaux costumes.

Au nouveau collège
(c) Le nouveau collège des Gcneveys-snr-
Coffrane est plein. En effe t, les quelques
classes qui n'avaient pu déménager en
même temps que les autres (les travaux
n 'étan t pas terminés), ont pu le faire à la
rentrée.

II reste encore la finition à faire , mais
le principal est que les enfants des Gene-
veys-sur-Coffrane aient pris possession de
leur nouveau collège.

Nouveau comité
des sociétés locales
(c) L'Union des Sociétés locales des Gene-
veys-sur-Coffrane a tenu son assemblée gé-
nérale. Sous la présidence de M. R. Voi-
sin , l'ordre du jour était chargé et d'impor-
tance.

Le procès-verbal a été accepté , de même
que les comptes. Puis M. R. Voisin , mem-
bre fondateur , et président a demandé à
être relevé de ses fonctions.

MM. R. Chopard , vice-président , J. Zim-
mermann , caissier et Mlle M. Juillerat , se-
crétaire , sont également démissionnaires. Le
comité a été renouvelé comme suit : M. K.
Marzetta , président ; M. F. Gertsch, vice-
président ; M. G. Langel, caissier ; M. A
Bourquin , membre du comité ; M. M. Juil-
lerat , responsable du matériel.

Ensuite, M. Raoul Voisin a été nommé
président d'honneur, M. Jean Zimmer-
mann et M. René Chopard a été nommé
membre d'honneur.

Toutes questions relatives à la bonne mar-
che de l'U.D.S.L. ont été soumises à l'as-
semblée, et il a été décidé qu'une grande
soirée de clôture se fera au printemps.

Une grande manifestation

(c) Le comité du Chœur d'hommes et celui
de la fanfare « L'Espérance • des Geneveys-
sur-Coffrane, se sont réunis afin de poser
les jalons de la prochaine fête régionale
des chanteurs et musiciens du Val-de-Ruz ,
qui se déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane
les 17 et 18 mai Prochainement toutes, le;
commissions se réuniront en assemblée gé-
nérale , afin de prendre en main les eliver-
ses charges relatives à la bonne marche de
cette fête.



| AUTRANS I « Bombe italienne » sur 30 km

Le Neuchâtelois Denis Mast premier des Suisses
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL:

Avant-hier soir , au bar du centre de
presse, mon ami Gian Paolo, journaliste
italien de talent m'interrogea soudain:
« Sais-tu qui va gagner le fond , deman-
da-t-il ?»  Et sans attendre la réponse
il affirma que ce serait Nones et que
de Florian terminerait dans les cinq
premiers.

PRÉVENUS
Nous étions donc prévenus et pour-

tant hier matin, à l'aube dans le mini-
car qui nous conduisait à Autrans, nous
sourions encore aux; affirmations de
notre ami. Surtout qu 'auparavant, en
consultant « la bible » (nos archives)
nous nous sommes aperçus que si
Nones s'était classé sixième à Inns-
bruck dans les 30 km , à l'26" du Fin-
landais Maentyranta, il disparaissait de
la liste des quinze premiers des cham-
pionnats du monde d'Oslo, le grand
Maentyranta s'étant à nouveau impo-
sé.

Classement
1. Franco Nones (It) 1 h 35'38"2 ;

2. Odd Martinsen (No) 1 h 36'28"9 ;
3. Eero Mantyranta (Pin) 1 h 36'
55"3 ; 4. Vladimir Voronkov (URSS)
1 h 37'10"8 ; 5. Giulio de Florian (It)
1 h 37'12"9 ; 6. Lauriia (Fin) 1 h
37'29"8 ; 7. Oikarainen (Fin) 1 h
37'34"4 ; 8. Larsson (Su) 1 h 37'
48"! : 9. Demel (All.-O.) 1 h 37'49"2 ;
10. Akentiev (URSS) 1 h 37'52"4 ;
11. Skjemstad (No) 1 h 37'53"4 ;
12. Halvarsson (Su) 1 h 38'23"2 ;
13. Grœnningen (No) 1 h 38'26"7 ;
14. Vedenine (URSS) 1 h 38'36"1 ;
15. Grimmer (AU.̂ E.) 1 h 38'46" ;
puis : 28. Denis Mast (S) 1 h 41'58"8;
30. Konrad Hischier (S) 1 h 42'26"1;
32. Flury Koch- (S) 1 h 43'06"9 ;
35. Fritz Stussi (S) 1 h 43'57"8.

63 concurrents sur 66 ont terminé
l'épreuve.

Comme vainqueur de cette épreuve,
qui ouvrait les disciplines de ski de
ces Xes Jeux olympiques, nous pensions
au Norvégien Martinsen qui avait nette-
ment dominé ses compatriotes dans la
récente tournée de la sélection olym-
pique en Suisse. Nous accordions éga-
lement une grande chance au Russe
Voronkov, dont on savait pourtant peu
de choses, mais qui avait démontré
à l'entraînement sur les pistes olympi-
ques un talent considérable. Et bien
entendu notre favori logique demeurait
Maentyranta .

OUBLIÉ
Mais Nones avait bien caché son jeu.

Vainqueur sensationnel l'an passé de
la traditionnelle course de Rovanlemi
dans laquelle il avait battu tous les
Nprdiques, le jeune douanier italien
de Castlllo-Fuime, âgé pour la petite
histoire de 27 ans et qui mesure 1 m
68 pour 62 kg, s'était dit alors, qu'aux
Jeux olympiques il ferait toucher les

épaules aux rois nordiques , qu 'il serait
le premier à ouvrir une brèche dans
la forteresse des gens des pays plats ,
_t cette année, il s'est entraîné comme
pas un. Au Brassus il a terminé cin-
quième. On ne pensait plus à lui .

Et soudain , hier matin , par un temps
froid mais sous un soleil merveilleux ,
dans le cadre enchanteur d'Autrans, la
bombe éclatait. Nos confrères nordiques
tremblaient, les Italiens exultaient. Aux
dix kilomètres, Nones avait vingt se-
condes d'avance sur le grand Maenty-
ranta, cependant que Martinsen et Lau-
riia suivaient à quelques secondes, pré-
cédant le Soviétique Voronkov.

« Tu vas voir ce qu 'il va se faire
mettre dans le nez, maintenant », affir-
maient la plupart des spécialistes.

Mais aux 2 kilomètres, le petite Ita-
lien, dans un style merveilleux, tout
fait de souplesse, était toujours en tête.
Toutefois, le Finlandais Maentyranta
n'était plus qu 'à quelques secondes. A
cemoment-là, même Gian Paolo se mit
à douter. Il ne sera que second dit-il
et de Florian sera quand même cin-
quième.

FIN FORMIDABLE
Prévisions qui semblaient d'autant

plus valables que la piste désormais
serpendait en pente douce. Un terrain
pour Nordiques. C'était oublier que les
Italiens passent chaque année deux
mois dans les pays nordiques, ce qui
leur a valu d'ailleurs de perdre leur
grand champion de Dorigo qui eut les
pieds gelés, et qu 'en revanche le reste
de la saison ils travaillent sur des par-
cours accidentés.

Nones donc aborda le dernier tiers
de la course dans un état de fraîcheur
que Maentyranta n'avait manifestement
plus.

Aussi à l'aise que le Finlandais sur
ce terrain, il fournit une fin de course
absolument formidable, et distança le
champion olympique de 1 minute 23 se-
condes, Maentyranta se faisant même
prendre la deuxième place par le Nor-
végien Martinsen, cependant que le So-
viétique Voronkov prenait la quatrième
place et que de Florian, malgré un net
fléchissement en fin de parcours, ter-
minait à la cinquième place.

Deux Italiens et un Russe dans les
cinq premiers. Pour les Nordiques :
c'est Waterloo, pire même.

Les Finlandais, Norvégiens et les
Suédois surtout , dont on ne trouve
qu 'un représentant dans les dix pre-
miers (Larsson 8me) étaient conster-
nés hier . Gageons que dans leur pays,
la déception a dû être terrible, à l'ima-
ge de celle qu 'ont éprouvée les Brési-
liens au lendemain de leur élimination
en coupe du monde. La chute est ter-
rible.

Relevons cependant à la décharge
des Nordiques que le froid terrible
qui a sévi au cours de l'hiver dans
maintes contrées a terriblement contra-
rié leur préparation. Ajoutons aussi
qu 'un vent de grippe souffle sur Au-

trans et que les Suédois (Ronnlund
absent) ont été particulièrement éprou-
vés. Mais, de toute façon , les Suédois
ne partaient pas favoris . Jernberg n 'a
pas été remplacé.

En l'absence de Josef Haas, qui se
remet d'une grippe, les Suisses n'ont
pas particulièrement brillé. On s'y at-
tendait , disons-le, car les résultats du
travail en profondeur qui s'effectue
en ce moment dans notre pays ne se
feront pas sentir avant plusieurs an-
nées. A Innsbruck, le premier Suisse
avait terminé 22me avec six minutes
de retard sur Maentyranta. Il s'agissait
précisément de Joseph Haas. Hier le
Neuchâtelois Denis Mast fut  le premier
des nôtres avec un retard de six mi-
nutes et vingt secondes ' sur Nones. Il
termine 28me. A Innsbruck il était 36me
avec un retard de neuf minutes et
.13 secondes. D a progressé. Konrad
Hischier , dont c'est les Srnes Jeux, "est
30me avec la même différence sur le
premier qu'à Innsbruck. Koch est 33me
à trente secondes d'Hischier. Ce qui
est méritoire. Stussi Inscrit , à la place
de Haas, est 35me. U n'y a pas à crier
au scandale. Les Français, eux , sont
»ncore plus loin. Us avaient pourtant
bien préparé leur affaire.

Il faut de nombreuses années pour
Faire une équipe. Il y a dix ans que le
Suédois Nillson entraîne les Italiens.

L'Italie en récolte aujourd'hui le
fruit.

D. EIGENMANN

NONES AU-DESSUS DE LA MÊLÉE

L'altitude a-t-elle favorisé Franco Nones ?

SURPRISE. — La victoire de l'Italien Nones (notre photo) dans le fond de 30 km constitue la
première grande surprise enregistrée aux Jeux olympiques.

(Téléphoto AP)

ty2& ^̂  ̂Déçus, les Suisses ne doivent pas se décourager

A l 'ère de la musique électronique , il
fau t  s'attendre à tout , aux Jeux olympi-
ques. Même à une victoire d'un coureur
de fond italien sur 30 kilomètres. Mais,
on ne s'y attendait pas, évidemment. On
a donc ressenti une sorte de frisson. Les
Norvégiens, les Finlandais, les Suédois
ne sont vraisemblablement pas revenus
de leur étonnemenl et de leur déception.

SA T1SFACTION DOUBLE

Depuis qu'il y a des championnats du
monde et des Jeux olympiques ça n'était
encore jamais arrivé.

La victoire de Franco Nones fera date
dans l'histoire du ski de fond. On dira :
c'était l'année où Franco Nones est de-
venu champion olympique. L'élève a en-
f in , l'espace d'une heure et demie tout
au moins, dépassé ses maîtres. Pourquoi
ne l'aurait-il pas mérité, ce moment d'ex-
altante certitude ? Il y a dix ans que les
Italiens se sont convertis aux principes
de l'entraînement suédois : d'abord avec
Nordlund , ensuite avec Nilsson qui leur
prêche la bonne parole depuis six ans
déjà , inlassablement, hiver après hiver.
Nilsson n'est lié par aucun contrat à la
Fédération italienne. Pendant qu'on est
satisfait de son travail et qu'il est satis-
fait  des progrès réalisés, il descend tons
les automnes vers le Sud. Comme les oi-
seaux migrateurs.

Il y a donc une longue patience der-
rière cette victoire. Elle est un aboutisse-
ment. Il ne faut  pas se leurrer : il y a
des ressources considérables dans les
équipes des pays du Nord : on s'en ren-
dra compte , samedi déjà , lors de la cour-
se des 15 kilomètres.

Qu'est-ce qui a pu provoquer cette dé-
faite des invincibles ?

La qualité de Nones, bien sûr, et sa
forme exceptionnelle. Le jour, dans la
carrière d' un athlète , où rien ne semble
impossible : où l'e f for t  jaillit naturelle-

ment de l 'être, presque sans douleur,
comme l'eau d' une source. Il y a ça.

HOMME DE LA MONTAGNE
Et puis, on constate que Nones, hom-

me de la montagne, est très à l'aise en
altitude. Lors des Jeux de 1964, à Sal-
fielden , il s'était classé au lOme (15 km)
et au 6me rang (30 km). En revanche,
en 1966, à Oslo, à basse altitude, il n'ap-
paraît pas parmi les 15 premiers. Pre-
nez cette explication pour ce qu'elle vaut.

Il est possible aussi que les Nordiques
connaissent des problèmes d'acclimata-
tion. Les Suédois en ont fait état ; les
Finlandais aussi. Avant la course, il faut
le préciser. Et, dans leurs prévisions, les
Suédois et les Norvégiens considéraient
Franco Nones comme le meilleur des
Européens du centre. Ils ne s'imag inaient
pourtan t pas...

Les Finlandais, dont la moyenne d'âge
est relativement élevée, n'étaient pas très
au clair sur leurs possibilités réelles. De
la mi-décembre à f in  juin, une vague de
froid a entravé leur entraînement. Pen-
dant six semaines, aucun coureur finlan-
dais n'a pu parcourir p lus de 25 kilomè-
tres par jour. Ce sont cependant eux qui
ont obtenu le classement d'ensemble le
plus avantageux : Maentyrante (3me),
Lauriia (6me), Oikarainen (7me). Maen-
tyran ta a, en particulier, prouvé que trois
titres olympiques et deux titres mondiaux
n'ont pas émoussé son ambition. En Fin-
lande, on avait l'impression qu'il ne s'in-
téresserait plus tellement à la course.
Mais, c'est l'athlète qui sait solliciter la
form e au bon moment. On s'étonnera
peut-être de la 34me place du triple
champion du monde de 1966 : Gj ermund
Eggen qui avait enchanté ses compatrio-
tes à Oslo.

MALADE
Eggen s'est ruiné la saison passée, en

persistant à courir bien que malade. Un

été tranquille, beaucoup de repos lui
avaient redonné confiance. Mais voilà
qu'au moment des championnats natio-
naux, la grippe le bloque à nouveau. A
tel point que son départ pour les Jeux
olympiques est mis sérieusement en ques-
tion. A Klosters, où les Norvégiens ont
fait escale sur le chemin d'A utrans, Eg-
gen était convalescent. Cela explique
pourquoi il a été battu même par les
Suisses.

DÉCEPTION
Les Suisses sont déçus. Ils espéraient

faire mieux, surtout après leurs bonnes
performances d'Oslo ; surtout en raison
de l'étendue de la préparation à laquelle
ils se sont soumis. Cependant, il faut pré-
ciser que c'était leur première course sur
30 kilomètres cette saison. En outre, si
l'on établit une comparaison, on constate
qu'ils ont effectivem ent mieux réussi qu 'à
Oslo. Hischier s'y était classé 27me à
8'52" du vainqueur, Maentyranta. Mast
est 28me à 6'20" de Nones et Hischier
est 30me à 6'48" . A Innsbruck, Haas
était 22me, à 6'03" du vainqueur, Maen-
tyranta encore. Hisch ier 24me à 6'18" .
Mast, 36me à 9'33". Or, Stussi qui est
dernier des Suisses (35me) n'a qu'un écart
de 8'19" . A Innsbruck, F. Kaelin était
43me à 11'35" et à Oslo, Baume 43me
à IV 51".

Les Suisses ont le droit d'être déçus
— puisqu'ils espéraient beaucoup — mais
ils auraient tort d'être découragés. A Os-
lo, où ils ont été si bons, ils n'avaient
pas mieux réussi sur 30 kilomètres. Moins
bien même. Il leur reste encore les 15
kilomètres, les 50 kilomètres et le relais.

Rappel : Hischier était 27me des 30
km à Oslo, avec un relard de 8'52" sur
le vainqueur, ce qui ne l'avait pas em-
pêché d'être lOme des 50 km, à 6'54"
seulement de Gjermund Eggen .

Il y a de l'espoir, non ?
Guy Curdy

GRENOBLE | L'Américain Falkman (fracture de la cheville) évacué sur une civière

SUÈDE - ÉTATS-UNIS 4-3 (0-0 4-2
0-1)

« J'avais mes cinq meilleurs joueurs sur
la glace. Je ne pense pas qu 'un sixième

aurait été utile. J'ai d'ailleurs pour habitude
de ne sortir mon gardien que dans les
trente dernières secondes. » Après la dé-
faite par un seul but d'écart subie par les
Etats-Unis devant la Suède, le « coach >
Murray Williamson a été contraint de se
justifier auprès de ceux qui estimaient qu'en
sortant son gardien dans les dernières mi-
nutes de la rencontre , l'équipe américaine
aurait pu causer une surprise et arracher le
match nul à la Suède.

Dans les dernières minutes en effet, les
Américains bénéficièrent de deux engage-
ments dans le camp de défense suédois
mais Williamson empêcha chaque fois son
gardien de sortir.

Un match nul aurait d'ailleurs été illo-
gique. Dans l'ensemble, en effet, les Sué-
dois ont dominé. Les chiffres le prouvent :
le gardien américain a dû effectuer 34 ar
rets contre 12 seulement à son vis-à-vis.
A la décharge des Américains, il faut si-
gnaler qu 'ils ont été privés dès la 28me
minute de l'un de leurs meilleurs éléments,

Craig Falkman qui, après avoir violemment
heurté une balustrade, dut être évacué sur
une civière. On devait apprendre par la
suite qu'il souffrait d'une fracture ouverte
à la cheville et qu'il serait donc indispo-
nible pour le reste du tournoi.

Dans l'ensemble, comme déjà dit, les
Suédois ont fait preuve d'une supériorité
presque constante dans cette rencontre qui
fut heurtée (6 foix 2 minutes de pénalisa-
tion contre les Suédois, 8 x 2  minutes con-
tre les Américains). C'est avant tout la dé-
fense suédoise, toujours dirigée par Stolz
du haut de ses 1 m 89, qui a laissé la
meilleure impression. Les Scandinaves ne
semblent toutefois pas en mesure d'inquié-
ter sérieusement les Soviétiques.

Les équipes étaient les suivantes, devant
2000 spectateurs :

SUÈDE : Holmqvist ; Stoltz - Johansson;
Svedberg - Carlsson ; Nordlander - Sjœberg;
Palmqvist - Bengtsson - Oeberg ; L.-G. Nils-
son - VVickberg - Lundstrœm ; Heldlund ¦
Granholm - Olsson.

ETATS-UNIS: Rupp ; Ross - Gaudreau ;
Nanne - Riutta ; P. Hurley - Lilybolm -
Dale ; Falkman, Brooks ; T. Hurley - Stor-
dahl - Volmar ; Pleau - Cunnif - Morrison.

MARQUEURS : Nilsson, 22me ; Falk-
man, 24me ; Lilyholm, 24me ; Wickberg,
25me ; Hedlund, 27me ; Bengtsson, 32me ;
Nanne, 51me.

ARBITRES : Macevoy - Kubenlo (Ca-
nada).

Classement du groupe A
Matches Buts

• J. G. N. P. p. c. Pts
L'URSS 2 2 17 0 4
2. Canada 1 1 6 1 2
3. Tchécoslovaquie . . 1 1 5 1 2
4. Suède 1 1 4 3 2
5. Allemagne O. . . . 1 1 1 6 0
6. Finlande 1 1 0 8 0
7. Allemagne E. . . . 1 1 0 9 0
8. Etats-Unis 2 2 4 9 0

Les Suédois ont peiné face aux Etats-Unis

Maigre succès
de la Roumanie

Le deuxième match de la journée dans
le groupe B du tournoi de hockey sur
glace s'est terminé par une petite victoire
de la Roumanie, qui a battu l'Autriche
par 3-2 (2-1, 1-1, 0-0).

Deuxième succès aisé pour l'URSS
URSS - ALLEMAGNE DE L'EST 9-0

(4-0 2-0 3-0)
L'URSS a remporté son second match

tout aussi facilement que le premier et sans
encaisser le moindre but. Cette rencontre
fut véritablement à sens unique. Jamais les
Allemands ne furent  en mesure d'inquiéter
une formation soviétique qui fut pourtant
très loin de donner son maximum.

Les Russes avaient remplacé leur gardien
Konovalcnko par Zinger et Alexandrov avait
pris la place de lonov dans la seconde
ligne , mais ces deux changements n 'ont ni
renforcé ni affaibli une équipe qui reste une
terrible machine à marquer des buts.

Le plus à l'aise des attaquants soviétiques
a été Firsov , auteur de trois buts. Avec
lui , il convient de citer le grand Kuskine
en défense.
- Les équipes étaient les suivantes :

URSS : Zinger ; Davidov - Zaizev ; Bli-
nov - Raguline ; Romichevski - Kuskine ;
Mayorov - Popupanov - Michakov ; Fir-
sov - Alexandrov - Wirkulov ; Zimin -
Starchinov - Moisseev.

ALLEMAGNE DE L'EST : Hirsche ; Bu-
der - Sock ; Voigt - Plotka ; Kratzsch -
Novy ; Hiller - Ziewche - Nickel ; Peters -
Puisa' - Karrenbauer ; Poindl - Fuchs -
Ruediger ; Noack.

MARQUEURS : Michakov, 8me ; Starsi-
nov , 13me ; Alexandrov, 16me ; Firsov ,
18me ; Wirkulov , 30me ; Firsov , 38me ; Zai-
zev , 41 me; Wirkulov, 44mc ; Firsov, 52me.

3500 spectateurs.
ARBITRES : Wycisk - Johannesen (Pol-

No). '
Pénalisations : 8 x 2 minutes contre

l'Allemagne de l'Est, 6 x 2  minutes contre
l'URSS.

Victoire aisée
de la Yougoslavie

En match comptant pour le groupe
B, la Yougoslavie , grâce à un* rès bon
départ, est assez facilement venue à
bout du Japon par 5-1 (2-0 , 0-0, 3-1),
sur la petite patinoire, devant un mil-
lier de spectateurs. Les buts ont été
marqués par Felc, Hiti , Ito, R. Smole.j,
Hiti , R. Smolej. Arbitres : Trumle-Pian-
fet t i  (EU-Fr).

Epreuves de bob
reportées

ALPE D'HUEZ

Les deux premières manches de l'épreuve
de Iml) à deux prévues pour hier soir ont
été reportées à ce soir, en raison d'une
tempête de neige qui a rendu la piste
inutilisable.

CHAMROUSSE

L'équipe hongroise s'est retirée hier de
la compétition de ski alpin sans donner

de raisons.

Retrait
de l'équipe hongroise

M. Brundage s entête
Le Comité international olympique a

décidé que les skieurs n'effaceront pas
les marques commerciales de leurs skis,
mais M. Avery Brundage, président du
CIO, a laissé entendre qu'il n'était pas
satisfait. Il a déclaré qu 'il n'assistera pas
à In descente des hommes, demain à
Chamrousse, et qu 'il ne sera pas la pour
donner les médailles.

Le monde du silence
A Autrans, hier : fl n'y avait pas

que le silence à être grand. Il y avait
aussi Nones. Quand il franchit la ligne
d'arrivée, l'Italien ne proféra pas une
parole. Son visage seul trahissait ses
sentiments. A la tran spiration qui per-
lait sur sa figure, encore congestion-
née par l'effort , s'ajoutaient des larmes
de joie, d'émotion. Alors que ses ca-
marades le portaient en triomphe, l'Ita-
lien grimaça un sourire, mais sous ses
yeux demeuraient deux sillons qu'ap-
profondissaient chaque larme. Deux sil-
lons pareils aux traces qui venaient
de conduire le douanier de la province
de Trente au plus beau titre de gloire
don t un homme puisse rêver.

Ces moments-là sont grands et pour
le coureur et pour les témoins. Ils son t
inoubliables pour tous ceux qui con-
çoivent le sport comme un idéal, comme
la base d'une éducation.

Fausse note pourtant dans ce monde
du silence : à intervalles réguliers , le
speaker rappelait aux six premiers
de l'épreuve et à plusieurs autres con-
currents tirés au sort , qu 'il leur fallait

se soumettre au contrôle antidopage .
Une tache sur l'habit blanc.

Il y eut une autre fausse note à
déplorer. A peine arrivé et c'était lo-
gique —• Nones fut la proie des pho-
tographes. Aussitôt , un officiel accou-
rut arracher au vainqueur sa paire de
skis. La marque , pourtant , était à peine
visible. Une telle mesure, chez les Nor-
diques , choque.

Il y avait vraiment peu de monde
pour suivre la course de fond. Ce sport
est encore méconnu en France. Pour-
tant , surprise, les journalistes étaient ,
eux , venus en nombre, si bien que les
organisateurs , qui avaient prévu la ruée
sur Chamrousse ont été pris de court.
Le système des transports a été débordé.
Alors que les cars de presse partaient
à vide , ou presque , pour Chamrousse,
les journalistes qui voulaient se rendre
à Autrans ont dû attendre longtemps
un véhicule. Mais aucun n 'a regretté
le déplacement , car la victoire de
Nones est une événement qui figurera
dans l'histoire des Jeux.

D. E.

Dixième médaille
pour Mantyranta

En prenant la troisième place du
fond 30 km, le Finlandais Mantyranta
(30 ans) a récolté sa dixième médaille
olympique ou de championnat du mon-
de. Avec cinq médailles d'or, trois d'ar-
gent et deux de bronze, il est le troi-
sième meilleur fondeur de tous les temps
derrière le Suédois Sixten Jernberg
(8-3-4) et son compatriotes Veikkc
HakuJinen (6-6-2).
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Nones: j'ai toujours été à l'aise
Sous-officier des douanes italiennes.

Franco Nones (27 ans) vient de Castello
di Siemme, dans la province de Tren-
te. Cette première victoire d'un Euro-
péen « continental » sur les Scandina-
ves ou les Nordiques à l'occasion des
Jeux ou des championnats du monde ,
il l'a obtenue de façon particulièrement
brillante , en prenant la tète dès le dé-
part et en accentuant ensuite son avan-
ce.

Nones couronne ainsi une carrière
relativement jeune sur le plan interna-
tional. Onze fois champion d'Italie sur
15 ou 30 kilomètres, il n'a commencé
de faire parler de lui hors d'Italie qu 'il
y a quatre ans seulement , lors des Jeux
d'Innsbruck .

Nones , qui a dû attendre d'avoir re-
pris son souffle pour laisser éclater sa
joie à l'arrivée au milieu des membres
de l'équipe italienne qui le congratu-
laient , a déclaré : € J'ai toujours été à
l'aise. La piste était excellente et la

neige glacée me convenait  parfa i tement .
J'ai compris que je pouvais non seule-
ment enlever itne médaille mais aussi
remporter la course , lorsque j'ai eu re-
joint , au 3me kilomètre , le Suédois Gun-
nar Larsson , qui était  parti trente se-
condes avant moi , et sur tout  quand j'ai
eu également rattrapé le Norvégien Eg-
gen qui , lui , nie précédait d'une m i n u t e
au départ. A partir de ce moment, je
ne me suis plus soucié des temps que
l'on me criait le long de la piste. J'ai
constamment dosé mon effor t  à ma gui-
se » .

Il convient de rappeler qu'à la veille
de la course, les Transalpins avaient été
les seuls à apprécier le parcours , alors
que les Scandinaves le trouvaient très
diff ici le .

Notons encore qu 'avant  d'opter poul-
ie ski de fond , Franco Nones avait vou-
lu s'adonner au cyclisme de compéti-
tion mais qu 'il avait dû y renoncer pour
insuffisance cardiaque.

Favre: les Suisses n'attaquent pas assez
CHAMROUSSE 1 Descente non-stop des hommes à Cnsserousse

« C'est une drôle de neige. » Sourire écla,
tant , le teint basané ressortant encore da-
vantage sur une veste immaculée, un ski re-
levé et posé sur la tige de sa chaussure dans
une attitude qui lui est familière , Willy Fa-
vre, qui skiait librement à côté de la piste
de descente, s'en vient bavarder un instan t
avec son directeur technique Peter Baum-
gartner avan t que tous deux aillent prendre
position , chronomètre en main , à un endroit
stratégique de la piste de Casscrousse.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Il est onze heures vingt-cinq, la répétition

générale de la première et plus grandiose
des six épreuves olympiques de ski alpin ,
la descente messieurs, va bientôt débuter.
Quelques instants plus tard en effet , de mi-
nuscules points noirs apparaissent dans le vi-
rage du couloir , soulevant derrière eux un
gigantesque panache de neige avan t de dis-
paraître de notre vue en direction du gou-
let de l'artre mort et des bosses du
coq, autant d' appellations caractéristiquei
et imagées de cette piste de Casserousse.
Quelques secondes plus tard , le premier
d'une Centaine de concurrents — les rem-
plaçants partaient comme ouvreurs — sur-
gissait au-dessus du col de Balme où nous
avions pris posi tion. Large virage à gauche
puis à droite avant d'aborder les deux gros-
ses bosses où les skieurs, malgré un op-
trakken préalable , décollent en deux bonds
successifs de vingt à trente mètres. L'instant
d'après , ils son t redevenus ces points noirs
filant à quatre-vingts à l'heure sur le replat
des grottes en direction de l'S qui
commande le dernier schuss d'arrivée.
Devant nous se succèdent ainsi tous les
meilleurs descendeurs du monde, tous les
favoris qui aujourd'hui donneront le meil-
leur d'eux-mêmes pour conquérir le plus en-
vié des titre s olympiques du ski alpin.

DÉTENDUS
Sprecher , Périllat , Bruggmann , Daetwy-

ler , Mussner , Minsch , semblent successive-
ment s'accrocher à la pente et s'y incruster
pour mieux tenir malgré la terrible force

centrifuge qui tend à les éjecter hors de la
piste par-dessus bottes de paille et palissa-
des. Un rapide mouvement des jambes ra-
menées sous le corps et Nenning, Schranz
puis Killy et Lacroix jaillissent comme des
obus de la première des deux difficultés si-
ses juste sous nous et disparaissen t à leu r
tour sous un concert de oh et de ah
qui montent des rangs compacts de specta-
teurs massés en bordure de piste à cet en-
droit spectaculaire. Cela promet pour de-
main.

Dix minutes de téléski et les hommes
volants , nouveaux cosmonautes de la neige ,
arrivent au col de Balme avan t de replonger
sur le recoin et la benne de la télécabine qui
les attend. Détendus, ils ne portent absolu-
ment pas le stigmate de ces deux minutes
de concentration , d'efforts mêlés parfois à
la peur. C'est calmement qu 'ils s'en retour-

nent avaler une fois encore — permission
bienvenue — les 2 km 890 de la piste olym-
pique. Les médailles, le podium en sont
peut-être le prix.

Willy Favre nous a rejoint. Us (les
Suisses) n'attaquent pas assez. Ce sera au-
tre chose en course. Ps ont bien passé, tous,
mais ils auraien t dû se familiariser davanta-
ge avec le système de la compéti tion. J'es-
père qu 'ils auron t résolu le problème du
fartage sur cette neige par endroits glacée ,
puis soufflée et gorgée d'humidité , sans
quoi... Il n 'achève pas sa phrase mais hoche
la tête d'un geste significatif.

Jean-Daniel Daetwyler arrive à son tour.
Les deux skieurs romands s'éloignent en
bavardant. Que peuvent-ils bien se racon-
ter ? Des histoires de ski sans doute !

Daniel Teysseire

Aloïs Kaelin
grippé

La grippe qui sévit à Au trans a
f ait deux nouvelles victimes dans le
samp suisse : Francis Perret, entraî-
neur des sauteurs, et A lois Kaelin.
Ce dernier est moins touché que Fran-
cis Perret , qui a dû s'aliter, et l'on
pense qu'il pourra être complètement
rétabli pour samedi (saut combiné).

Beeli, le chef des fondeurs helvé-
tiques, était satisfait de la p erformance
de ses poulains. Nous avons com-
mis une légère erreur de fa rtage, a-t-il
déclaré , sans . quoi nous aurions pu
faire un peu mieux. »

Konrad Hischier, lui, était en re-
vanche franchement déçu : J 'espérais
faire mieux. Je ne comprends pas ce
qui m'est arrivé, mais je ne pouvais
pas aller p lus vite. »

: . ¦:. i iilu



I CHAMROUSSE | Historique d'une affaire qui a « fait du bruit »

La decisino du C.I.O. concernant le com-
promis au sujet des marques de ski a été
accueillie avec joie et soulagement par les
membres du conseil de la F.I.S. et ceux
de la commission descente-slalom présents
à Chamrousse. L'opinion générale peut se
résumer dans les propos de M. Josef Sulz-
berger (Autriche) : « L'obligation d'employer
des skis anonymes aurait été absurde. La
solution maintenant trouvée me semble
constituer un compromis acceptable à mon
avis. Il n'est évidemment pas indispensable
que les skieurs montrent avec ostentation
les marques de fabrique et signes distinctifs
lors de la photographie du vainqueur. L'im-
portant, c'est la photographie du gagnant.
D'ailleurs, tous ceux qui s'y intéressent
savent de toute façon sur quels skis opè-
rent les grands champions... »

DEPUIS PORTJXLO
C'est à Portillo, lors des championnats

du monde en août 1966, que le principe
avait été adopté d'interdire aux concurrents
des Jeux olympiques d'hiver d'utiliser des
skis portant de façon apparente le nom
d'une marque et surtout de se faire photo-
graphier ou filmer en la mettant en éviden-
ce. M. Marc Hodler (Suisse), président de la
Fédération internationale de ski et membre

du C.I.O., avait rendu publique cette déci-
sion, il y a une dizaine de jours , à Lau-
sanne. Samedi dernier , les directeurs techni-
ques des équipes de ski en étaient informés.
Immédiatement s'élevaient les protestations
des représentants des marques, des direc-
teurs techniques et des coureurs. Le conseil
de la F.I.S., réuni lundi matin , revenait sur
cette décision, mais M. Brundage , président
du C.I.O., restait inébranlable. Désormais, le
conflit était aigu entre le C.I.O. et la F.I.S.

IN EXTREMIS
Dans le même temps, le comte Jean de

Beaumont , président du comité olympique
français, faisait savoir que le C.I.O. n'avait
jamais délibéré sur cette question et de-
mandait , en raison « de la gravité de la
situation » , la réunion d'une assemblée plé-
nière extraordinaire du C.I.O.

Mardi matin , avant la cérémonie d'ou-
verture des Jeux olympiques d'hiver , la
commission executive du C.I.O. se réunis-
sait en même temps que le conseil de la
F.I.S. et entendait M. Marc Hodler.

Après la cérémonie d'ouverture , on ap-
prenait la réunion d'une assemblée plénière
du C.I.O. qui groupait une cinquantaine de
membres encore présents à Grenoble et qui
prenaient la décision que l'on sait.

PRÉCISIONS DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU C.I.O.

M. Jean Westerhof , secrétaire général du
C.I.O. a défini les conclusions auxquelles
avait abouti le C.I.O. à l'issue de sa séance
plénière.

«Le C.I.O. note avec regre t que la F.I.S,
pour des raisons techniques , est revenue sur
la proposition faite par le président de cette
fédération au président du C.I.O. concernant
l'oblitération des marques commerciales sur
les skis.

La règle No 34 des règlements du C.I.O.
stipule qu 'aucune publicité n'est permise
sur l'équipement. En raison des circonstan-
ces techniques, le C.I.O a approuvé les
mesures prises par la F.I.S. afin d'empêcher
l'utilisation de la publicité par les concur-
rents sur leur équipement. Ces mesures ne
sont valables que pour les Jeux de Greno-
ble et toute infraction à ces mêmes mesures
entraînera l'élimination du concurrent. »

M. Westerhof a, d'autre part , confirmé
que le C.I.O. avait désigné une commission
spéciale chargée d'étudier l'ensemble de la
question des Jeux olympiques d'hiver.

Commentant les décisions prises , M. Marc
Hodler , président de la F.I.S. a, pour sa
part , précisé : « Après avoir franchi la li-
gne d'arrivée et avant de se présente r à la
presse écrite , photographiqu e et filmée , tous
les concurrents

^ devront enlever leurs skis
et les déposer sous la surveillance d'un offi-
ciel nrévn à cp.t effet. »

La décision d'interdire la publicité
sur les skis avait été prise au Chili

Peqqy Fleming est largement en tête

NON.  — La cotnédie que chacun craignait n'aura pas lieu.
(Téléphoto AP)

Après les deux premières figures imposées chez les dames

L Américaine Peggy Fleming, après
la deuxième f i gure imposée de
l'é preuve olympi que féminine (rocher
deux temps , pied droit à coef f ic ient  5 ) ,
a pris une nette avance sur toutes
ses rivales.

Ainsi , à l'issue de la première jour-
née , avec 37b, i points elle compte
30,b d'avance sur l'Allemande de l'Est
Gabrielle Seij f e r t , 32 ,7 sur l'Autri-
chienne Beatrix Schuba , 40 ,9 Sur
l'Américaine Albertina Noyés  et 44
sur la Tchécoslovaque Ilana Maskova.

SURPRISE
La surprise de cette première jour-

née est la contre-performance de la
champ ionne d'Europe Hana Maskova ,
qui , seulement quatrième dès la pre-
mière f i gure , a encore perdu une p la-
ce durant la seconde.

La Suissesse Charlotte Walter a
pris un départ modeste. Elle n'occupe
que le 2'nne rang. L'épreu >e féminin e
se poursuivra ce malin , à partir de
7 heures , avec les trois dernières f i gu-
res imposées.
CLASSEMENT APRÈS DEUX FIGURES

(32 concurrentes sont engagées) :
1. Peggv Fleming (EU) 373,4 ; 2. Ga-
brieUe Seyfert (Al-E) 343,; 3. Beatrix

Schuba (Aut)  340,7 ; 4. Albertina Noyés
(EU)  332,5 ; 5. Hana Maskova (Tch )
329,4 ; 6. Sally Staplefort (GB) 317,3;
7. Zzussa Almassy (Hon) 315,6 ; 8.
Patricia Dod (GB ) 315 ; 9. Karen Mag-
nussen (Can) 314 ; 10. Kumiko Ohka
(Jap) 311,5 ; puis : 24. Charloitte Wal-
ter (S )  284,4.

Aucun Suisse
ne fait partie du jury

Aucun Suisse ne figure parmi les mem-
bres du jury pour les épreuves de patinage
artistique. Pour les épreuves individuelles,
le jury est ainsi formé :

Messieurs : Felsenreich (Aut.), MacCreath
(Ca), Skakalo (Tch.), Jeanette Donnier-
Blanc (Fr.), Erika Schiechtl (All.O.), Yates
(G-B.-, Beltrani (lt.), Konno (Jap.) et Mac-
Dogan (E-U-. Dames : Devière (Ca), Beka-
kova (Tch.), Listing (AU. O.), Czigmondy
(AU. O.), Phillips (G.-B.) Gyorgy (Hon.),
Hasegawa (Jap.), Fuller (E-U.) et Licharev
(URSS).

Pour le concours des couples, ont été
appelés : Wajtanowski (Aut), MacCreath
(Ca), Skakala (Tch.), Georgelin (Fr.), Listing
(AIL E.). Kahle (AIL O.). Zuchowiecz-

Bialous (Pol.), MacDogan (E-U.) et Tolmat
cheva (URSS).

T I M I D E .  — Notre jeune compa-
triote Charlotte Walter a connu
un début timide. (Téléphoto AP)

Le seul Esquimau n'a pas brillé
A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMPIQUES • A TRAVERS LES ANNEAUX OLYMP IQUES

O Pour la première fois dans leur
histoire, les Esquimaux sont repré-
sentés aux Jeux olympiques... d'hiver
évidemment. Il s'agit du Danois Apollo
Lynge, natif du Groenland , qui a couru
les 30 km à Autrans. Armé, cette fois,
de deux bâtons, ce grand Esquimau
(1 m 80) n'a, toutefois, pu faire mieux
qu'avant-dernier.

® En cette semaine olympique où
la flamme allumée à Olympie éclaire
le ciel de Grenoble, les programmes
de cinéma sont dans la note : c Une
flamme est une flamme » et... « Le
procès de Jeanne d'Arc ».

9 L équi pe suédoise de saut , fort e
de six membres, a été victime d'une
épidémie de grippe. Elle a été provi-
soirement isolée dans une maison parti-
culière d'Autrans.

t Dix concurrents ayant pris part au
fond 30 km ont été soumis au contrôle
antidoping. Il s'agit des six premiers
ainsi que de quatre coureurs tirés au
sort (le Finlandais Tiainen, le Tché-
coslovaque Fajstavr, l'Autrichien Pueh-
ringer et le Français Pires). Aucune
communication officielle n'a été donnée
sur les résultats de ce contrôle.

Elût en a mérité de battre les Chaux de Fonmers
L'absence de Stammbach a certainement handicapé les visiteurs mais

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (2-1 2-0 0-2)

MARQUEURS : Berger , 2me ; U. Lott ,
13me ; U. Luthi , 15me ; P. Luth i, 23me ;
Weber , 30me ; Reinhard , 45me et 47me.

KLOTEN : Just ; Spitzer, J. Lott ;
Frei , Rufer ; Buchser ; Huber, U. Lott ,
Weber ; U. Luthi , P. Luthi, H. Luthi ;
Spaet , Keller, Altorfer. Entraîneur :
Kobera.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
gler, Renaud ; Huguenin , Sgualdo ;
Reinhard , Turler, Curchod ; Dubois ,
Berger , Pousaz; Jeannin , Diethelm , Cue-
nat. Entraîneur : Pelletier .

ARBITRES : MM . Braun de Saint-
Gall et Gerber de Munsingen.

NOTES : patinoire de Kloten. Brouil-
lard assez épais. Glace bonne. 3500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds est
privée des services de Stammbach,
malade et Cuenat le remplace.

Après un début prometteur , les Chaux-
de-Fonniers ont été la plupart du temps
étouffés par un Kloten peu décidé à faire

des cadeaux. En effet , les visiteurs n ont
fait figure de vainqueurs probables que pen-
dant les dix premières minutes au cours

desquelles ils dictèrent leur jeu à une
équipe qui eut de la peine à trouver la
cohésion. Dès que les Aviateurs eurent
égalisé par U. Lott , les Neuchâtelois per-
dirent de leur superbe. Dominés tant sur
le plan de la rapidité que de l'engagement
physique , ils ne purent empêcher les maî-
tres de céans de prendre un avantage mé-
rité avant la fin du premier tiers-temps.

Durant la seconde période, les Zuricois
firent souvent cavalier seul. Il fallut ce-
pendant deux erreurs de placement de Ri-
golet pour que ces derniers réussissent à
prendre une confortable avance à la mar-
que.

Malgré un beau sursaut au troisième
tiers-temps , les visiteurs ne purent refaire
leur handicap. Le résultat de la dernière
période est même flatteur pour les hom-
mes de Pelletier. Du côté de Kloten , toute
l'équipe est à féliciter. Cependant la fai-
blesse de cette formation réside dans
sa défense où la paire Spirtzer - J. Lott
ne s'entendit pas très bien. Chez les Chaux-
de-Fonniers , ce fut la première ligne d'at-
taque qui fit le mieux son travail. Quant
à la troisième li gne, elle eut de la peine et
elle souffrit énormément de l'absence de
Stammbach.

G. DENIS

Viège n'a pas eu à forcer I allure
VIÈGE - GRASSHOPPERS 7-1 (0-0

3-0 4-1)
MARQUEURS : K. Pfamatter , 29me ; Lu-

di 32me ; Bellwald 36me ; K. Pfamatter
42me ; Ludi 46me ; H, Hciniger 46me ;
H. Truffer 47me ; Zcnhaeusern 60me.

NOTES : patinoire de Viège. 1000 spec-
tateurs. Vent durant toute la rencontre.
Berry manque à Grasshoppers.

Pour Grasshoppers , il s'agissait d'une par-
tie importante. Mais , dès le début de la
rencontre , on sentit nettement que les
Zuricois ne seraient pas en mesure d'oppo-
ser une résistance valable aux Valaisans.
Si la marque ne fut pas ouverte au pre-

mier tiers-temps, il faut préciser d emblée
que les Valaisans ' n 'ont jamais forcé l'allu-
re pour imposer leur jeu.

Au cours de la deuxième période, les
Viégeois ont nettement pris l'avantage face
à une équipe visiteuse dont les défen-
seurs ' sont beaucoup trop lents pour ten-
ter d'annihiler les nombreuses attaques de
leurs adversaires dont l'équipe a été passa-
blement remaniée. Ce n 'est certainement
pus au cours de la troisième période que
les Zuricois ont tenté quelque chose pour
redresser une situation fort compromise.

Comme l'indique le nombre des specta-
teurs , ce fut un petit match de liquidation ,
de qualité moyenne et qui aura permis aux

Viégois de consolider une belle place dans
ce championnat de Ugue nationale. Quant
aux Zuricois , il semble bien que leur sort
est réglé maintenant, à moins que Zurich
ne connaisse un mauvais passage.

A. C.

Succès important
de Zurich

DAVOS - ZURICH 4-6 (1-1, 1-3 2-2)

MARQUEURS : Parolini , 2me ; Pargaet-
zi , 17me ; Jenny, 30me ; Jegi, 32me ; Loher ,
37me ; Parolini , 38me ; Pargaetzi , 41me ;
Durst , 46me ; Loher , 48me et 59me.
Keller, d'Hérisau.

NOTES : Patinoire de Davos. Moins
10 degrés. Glace bonne. 2500 specta-
teurs. Pargretzi et R. Christoffel, qui
ont commencé l'école de recrues, ont
obtenu un congé.

NERVOSITE

Au début de cette rencontre d'une très
grande importance , on remarque que tous
les joueurs sont tendus. Pendant quelques
minutes , on joue d'un bout à l'autre de la
patinoire , les deux équipes basant leur jeu
sur la contre-attaque. Sur une de celles-
ci, Parolini , nettement hors-jeu , ouvre la
marque. On assiste, alors, à un long mono-
logue des Grisons qui , continuellement , se
portent à l'assaut du but de Furrer. Ce
dernier , qui livre une partie formidable ,
conserve sa cage inviolée jusqu 'à la 17me
minute. Le résultat à l'issue de la première
période ne reflète pas la physionomie du
jeu , car Davos devrait mener à la marque
par un but d'avance au moins.

En seconde période, les Davosiens, ap-
paremment fatigués par leurs " efforts pré-
cédents , baissent l'aile et Zurich en profite
pour leur porter un coup fatal. A noter
que pendant ce tiers-temps, Schmidt a reçu
la consigne de suivre Parolini comme son
ombre. Cette tactique n'est pas très belle
mais elle rend pratiquement inutile un bon
joueur comme Parolini.

Au début du dernier tiers-temps, les Gri-
sons parviennent à égaliser. Davos, qui sem-
ble s'être repris complètement , assiège le
camp zuricois , mais Abegglen , dans une
mauvaise soirée, commet une grave erreur
et un cinquième but zuricois ¦ coupe l'élan
des joueurs locaux. La fin de la partie n 'est
plus qu 'une formalité pour les hommes de
Schlaepfer , qui ont mérité leur victoire face
à une formation grisonne méconnaissable.
Il semble que Davos retombe dans une
période aussi noire que celle qui avait mar-
qué le début du championnat.

J. R.

Les Bernois ont paru très fatigués
GENÈVE SERVETTE - LANGNAU

6-3 (2-0 3-1 1-2)

MARQUEURS : Rey, 3me ; Kast , Vme ;
Naef , 21me ; Nae f , 21me ; Briffod , 28me ;
W. Wittwer , 31me; Giroud , 47me ; F. Leh-
mann , 48me; H. Wittwer , 55me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; E. Rondelli , Briffo d ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Giroud , Chappot , Piller ; Rey,
Kast , Joris. Entraîneur : Hajny.

NOTES : Patinoire des Vernets. 1800
spectateurs. A la 40me seconde du 3me
tiers-temps, Horak est blessé au visage par
un tir de Henry . Il est remplacé par Burk-
hart.

La défense de Langnau est fatiguée , son
attaque aussi. Et Genève Servette n 'y croit
plus du tout. Voilà la rencontre des Ver-
nets succinctement résumée. Il y a, bien
sûr , le résultat de cette rencontre de li-
quidation qui prouve que les joueurs lo-
caux étaient meilleurs que leurs hôtes, ce
qui est vrai , les rentrées simultanée de
Briffod et E. Rondelli (absents depuis près
d'un mois) ayant permis une plus grande
stabilité de l'équipe genevoise. Chappot et
Piller ayant retrouvé leur place en attaque ,
tout put tourner rond ou presque. S'il avait
absolument fallu marquer beaucoup de buts ,
l' addition aurait été salée.

Mais ce n 'était pas nécessaire. C est pour-
quoi Naef joua duran t tout le premier
tiers-temps pour lui seul , empêchant nombre
de réussites par son individualisme. Henry
et Sprecher étaient souvent dans l'attente
d'un palet qui ne venait pas. La meilleure
des lignes d'attaque a été la troisième. Elle
a été la seule à jouer agréablement et à
plaire à un public étrangement clairsemé,
public qui ne marquait sa satisfaction qu 'au
moment où le haut-parleur annonçait la si-
tuation à Klote n !

A Langnau donc , on est arrivé au point
de saturation , plus qu 'à Genève Servette
peut-être. Les Bernois ont prouvé que la
formule actuelle du championnat est boi-
teuse . Ils n 'aspirent plus qu 'à quitter les
patins pour quelques mois. Seul le gardien
Horak se mit quelque peu en évidence mais
il ne. pouvait pas tout. Et Walter Wittwer ,
qui désirait également se signaler , employa
une autre méthode : il se montra très mé-
chant en assenant notamment un coup de
crosse sur la tête de Conne qui n 'avait ni
le palet ni même sa canne...

S. DOURNOW

Le titre va se jouer entre Fleurier et Yverdon
Le championnat du groupe 5 de première ligue est passionnant

Depuis que les deux très impor-
tants chocs Le Locle-Fleurier et
Yverdon-Le Locle ont eu lieu, la
situation s'est quel que peu c lar i f iée
en tête du groupe 5 et les chances
de vaincre du HC Le Locle se sont
bien amenuisées.

LOUR D HA NDICAP

La format ion de l'entraîneur
Liechti n'a p lus qu 'un match à
jouer samedi, sur sa patinoire , face
à Saint-Cergue , alors que Fleurier
et Yverdon ont encore deux ren-
contres en vue dont un f a m e u x
derb y Fleurier-Yverdon, qui p our-
rait bien être déc i s i f .  Il  est vrai
que les Vaudois ont quand même
deux longueurs de retard sur les
gars de Fleurier ; c'est un handicap
d i f f i c i l e  à surmonter, surtout sur
patinoire adverse.

Au cours de ce quatorzième tour,
les hommes du Val-de-Travers
n 'ont pas eu de prob lèmes f a c e  à
Genève Servette II  ; il est pro bable
que la dé fa i t e  de Tramelan aura été
pour quelque chose dans le succès
des Fleurisans. La victoire d 'Yver-
don , en son f i e f ,  f a c e  au Locle , a
presque dé f in i t ivement  condamné
l'é qui pe qui f i t  longtemps f igur e
de f inal is te  et qui a échoué « au
poteau ». Pour les Loclois, les an-

nées se suivent mats ne se res-
semblent malheureusement pas.

É T O N N A N T  TRAMELAN

Que dire des équipes hors de dan-
ger, sinon que Tramelan surprend
tout le monde. L'équipe entraînée
pur Raymond Voisin (ex-Saint-
Imier)  connaît une magnif ique f i n
de championnat et nous ne serions
point étonné de voir les Tramelots
terminer immédiatement derrière
le trio de tête. Tramelan vient de
battre successivement, sur sa pati -
noire : Fleurier , Vallée-de-Joux et
Young Sprinters I I .  Joli tableau de
chasse , en vérité. Pour sa part,
l' antre é qui pe jurassienne, Saint-
Imier, a en toutes les peines du
monde à venir à bout de Saint-
Cerguc qui se démène tant et p lus
pour échapper  à la relégation. Les
gars de la station vaudoise ne sont
p lus qu 'à 2 points de Vallée-de-Joux
dont le dernier succès remonte au...
18 novembre et qui devrait à tout
prix battre Young Sprinters II  la
semaine prochaine pour se mettre
déf in i t ivement  à l'abri.

Rarement champ ionnat aura été
aussi passionnant, tant en ce qui
concerne la quali f ication pour les
f ina les  que la relé gation.

F.-A. B.

Santos remporte
le tournoi de Santiago

Pour le dernier match du tournoi octo-
gonal de Santiago, Vasas Budapest a battu
l'Université du Chili 2-1. La victoire dans
le tournoi revient ainsi au F.-C. Santos
devan t la sélection nationale d'Allemagne
de l'Est. Racing Buenos-Aires. champion du
monde des clubs , est la seule équipes en
lice à n'avoir pas gagné le moindre match.

Classement final (toutes les équipes ont
joué sept matches) : 1. Santos, 12 p.; 2.
Allemagne de l'Est 10 p. ; 3. Université ca-
tholique du Chili 10 ; 4. Vasas Budapest 8;
5. Tchécoslovaquie 7 ; 6. Université du Chi-
li 4 ; 7. Colo-Colo (Chili) 3 ; 8. Racing
Buenos-Aires 2.

7 h 00 Patinage artistique féminin (imposées).
8 h 00 Luge : deux premières manches messieurs et dames.

12 h 00 Descente messieurs.
17 h 00 Hockey : Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest.
18 h 00 Bob à deux : deux dernières manches.
20 h 30 Hockey : Norvège - France.
21 h 00 Hockey : Canada - Finlande.

Le programme d'aujourd'hui

D'EMBLÉE. — L'Américaine
Peggy  Fleming s'af f i c h e  .déjà
comme une des principales can-
didates au titre.

(Téléphoto AP)

GRENOBLE

1. Chx-de-Fds 21 16 2 3 96- 50 34
2. Genève Ser. 23 13 5 5 107- 84 31
3. Kloten . . 22 12 5 5 102- 70 2!)
4. Viège . . 22 10 4 8 62- 60 24
5. Langnau . 22 7 4 11 62- 67 18
6. Davos . . 2 1  8 — 13 74- 85 16
7. Zurich . . 22 6 1 15 56-111 13
8. Grasshoppers 23 4 3 16 63- 95 11

Poule de promotion
Sion - Thoune 1-2

Coire - Langenthal 11-4
Berne - Kusnacht 6-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 5-9 ; 2. Sierre 5-9 ;

3. Bern e 4-6 ; 4. Coire 4-4 ; 5. Sion
5-4 ; 6. Ambri Piotta 4-3 ; 7. Kus-
nacht 4-3 ; 8. Thoune 5-2 ; 9. Lan-
genthal 4-0.

La situation

Résultats. — Saint-Cergue - Genève Ser-
vette Il 6-4 ; Yverdon - Le Locle 7-3 ;
Tramelan - Vallée de Joux 4-1 ; Saint-
Cergue - Saint-Imier 7-8 ; Fleurier - Genève
Servette II 8-3 ; Tramelan - Young Sprin-
ters II 8-1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Fleurier . . . .  14 12 — 2 70-32 24
2. Le Locle . . .  15 11 1 3 90-55 23
3. Yverdon . . .  14 10 2 2 86-40 22
4. Tramelan . . .  14 7 1 6 51-53 15
5. Saint-Imier . . .  13 5 2 6 63-61 12
6. Genève Servette II 14 6 — 8 57-58 12
7. Young Sprinters II 14 3 2 9 39-66 8
8. Vallée de Joux . 13 1 3 9 42-84 5
9. Saint-Cergue . . 13 1 1 11 46-95 3

Prochaines rencontres. — Ce soir : Saint-
Imier - Young Sprinters IL Demain : Tra-
melan - Saint-Imier. Samedi : Le Locle -
Saint-Cergue ; Genève Servette II - Vallée
de Joux. Mr.rdi : Fleurier - Yverdon.

GROUPE 6
1. Villars Champéry 13 13 0 0 140- 25 26
2. Forward Morges 13 11 0 2 88- 39 22
3. Montana Crans 13 7 1 5 86- 79 15
4. Lausanne II . 12 6 0 6 69- 74 12
5. Charrat . . .  13 6 0 7 59- 76 12
6. Château-d'Oex . 13 5 0 8 64- 81 10
7. Nendaz . . .  13 5 0 8 56- 87 10
8. Zermatt . . .  12 3 0 9 54- 79 6
9. Leysin . . .  12 0 1 11 30-106 1

9 Championnat de 3me ligue : Univer-
sité Neuchâtel-Montmollin Corcelles 2-9
(0-2 0-4 2-3).

La situation

SION-THOUNE 1-2 (0-1, 0-0, 1-1).

MARQUEURS : Steuri , 14me et 44me ;
Debons 59me.

NOTES : Patinoire artificielle du Vieux-
Stand , à Sion. Glace bonne. Temps doux.
Quatre cents spectateurs. Thoune tourne
à trois arrières , Kunzi reprenant toutefois
un poste défensif dans les moments cri-
tiques.

Sion , qui n 'a guère gâté ses « suppor-
ters » cet hiver , a touché le fond de la,
médiocrité au cours d'une rencontre de
liquidation dans toute l'acception du terme.
Il a suffi que Thoune manifeste un brin
de combativité pour ramener dans l'Ober-
land ses deux premiers points du tour
final. A vrai dire, les Sédunois n 'ont rien
fait pour contrecarrer ce dessein et ils
auraient mérité une humiliation plus gran-
de. Le petit nombre de spectateurs qui
s'étaient dérangés pris le parti de rire ,
mais il ne serait pas étonnant que le
dernier match se déroulât devant une
assistance encore plus clairsemée. Thoune
ne s'est pas fait prier pour accepter le
cadeau qui lui était fait. Jegi, Kunzi ,
Steuri et TIerren furent ses individualités
les plus marquantes.

M. F.

Sion
médiocre



Plusieurs Romands peuvent se qualifier pour les demi-finules
C'est dimanche qu'aura lieu à Berne le fameux muruthon des chumpionnuts suisses

Dimanche, le Kursaal de Berne sera
le théâtre des joutes éliminatoires
clés du championnat 1968.

Cette mani fes ta t i in , pour ne pas
faillir à la tradition, réunira un nom-
bre inusité de pugilistes pour une
seule organisation et servira à dési-
gner les quatres demi-finalistes de
chaque catégorie de poids qui se
retrouveront à Zurich, le 18 courant.
Ce serait donc 44 boxeurs qui de-
vraient se trouver qualifiés dimanche
soir. Nous jugeons utile de préciser
qu 'il existe, chez les amateurs, 11
catégories de poids et non pas 10
comme cela était encore il y a déjà
deux ans, le congrès de Rome (mai
1966) ayant reconnu la catégorie dite
mi-mouche (appelation officielle)
mais que certains désignent sous le
nom de < poids papier ».

Répartition des valeurs
90 boxeurs ont été convoqués se

répartissant ainsi : 6 anciens cham-
p ions qui reviennent à la compétition
et qui ont été dispensés des élimina-
toires régionales, à savoir i DURUS-
SEL (28 ans) ; GAZIK (28 ans), ex-
champion de Tschécoslovaquie mais
qui doit encore prouver ses cinq ans
de domiciliation consécutive en
Suisse ; Peter MULLER (40 ans l),qui
fut six fois champion suisse ; RON-
CHI (34 ans) ; VIGH (30 ans) et
WEBER (24 ans).

18 boxeurs classés en première série
et 18 de deuxième série internationale,
dispensés des éliminatoires régionales,
tous boxeurs d'élite auxquels viennent
s'ajouter les sans grades, rescapés des
éliminatoires régionales dont voici le
détail : 15 de la région I (Suisse cen-

trale) 14 de la région II (Suisse ro-
mande -f ABC Berne) et 19 de la
région III (Suisse orientale).

Nous pensons qu'en définitive, à
peine 80 boxeurs vont se retrouver
face à face, un nombre de forfait
assez important étant prévisible si
l'on songe que la grippe sévit et
n 'épargne ni les boxeurs ni les spor-
tifs de tous genres, que Waespi ne
pourra participer ayant été mis KO
contre la Fra nce et que RouiJiler ne
serait pas de la partie pour raison de
santé ( forfait dont on parle en cou-
lisse mais que nous ne pouvons con-
firmer).

Deux catégories ne seront pas vues
à Berne : les mi-moucbes (2 seuls
rescapés donc qualifiés d'ors et déjà
pour la finale) et les mouches (4 qua-
lifiés qui iront donc directement en
demi-finales).

Une étoile pointe
Pour les autres catégories, une forte

élimination sera nécessaire et certai-
nes rencontres seront passionnantes,
nous n'en doutons pas. Mais nous ne
pouvons savoir encore quels seront
les combats, le tirage au sort n'inter-
venant qu'en fin de matinée. Nous
nous bornerons à supputer les chan-
ces romandes.

POIDS COQS : Donzé, de Tramelan,
boxeur élégant, fin racé mais à la
mâchoire de cristal, sera encore en
lice s'il ne rencontre pas les frappeurs
Cagnazzo (La Chaux-de-̂ Fonds) et
Stoffel, ces deux garçons étant les
meilleurs du lot.

POIDS PLUMES : Margot, d'Yver-
don, n'a aucune chance et ne pourra
que faire admirer pour cette saison

tout au moins son immense courage.
Michaud , de Colombier, frappe, c'est
connu. S'il évite le barrage formé de
Kuffer, Vogel, Roth et Stucki, qui lui
sont supérieurs en boxe pure, nous le
retrouverons à Zurich.

POIDS LÉGERS : Charrière, de
Bulle, est un rude battant et il est
capable de provoquer une surprise,
mais attention aux Heiniger, Schaelle-
baum, Weber. Dans cette catégorie,
une étoile pointe à l'horizon : Grimm,
de Brugg (18 ans). Les techniciens
l'auront à l'œil. Vitali, du Boxing
Genevois, romand assimilé, peut éga-
lement se qualifier grâce à sa puis-
sance.

POIDS Mil-WELTERS : Pas de Ro-
mand, Gfeller (Boxing-club de Genè-
ve), le plus brillant, ayant été éliminé
par la révélation Saner de Berne,
lequel fut déclaré déclassé bien pré-
maturément par un Italien de Fri-
bourg Monardo (selon un communi-
qué de presse) alors que ledit
Monardo avait été pour le moins ridi-
culisé par le Bernois et forcé à
l'abandon en début de combat déjà.

Nous sommes quasi persuadés que cette
catégorie nous apportera un renouvelle-
ment des cadres. Nous voyons les meil-
leurs en Saner et Grossenbacher, de
Berne, Schaerrer, de Bâle, et Meier
(16 ans), de Brugg. Et ceci malgré le
barrage terrible dressé par les Fiucci
(Romand assimilé de Genève), Blaser,
Rageth et Kubler. Il y aura du k.-o.
dans Tair ! ,

Weisshrodt ne doit pas craindre
POIDS WELTERS : Chatagny (17 ans),

de Fribourg, est pétri de qualités. Il
doit cependant se méfier et ne pas ten-

ter l'impossible cette année, nous pré-
férerions le retrouver l'an prochain.
Xorcini (Genève , assimilé) ne devrait
pas passer le cap. U y a des Vigh, He-
beisen , Kissling, Gosztola qui ont des
prétentions et , peut-être, également un
certain Gschwind, si...

POIDS SURWELTERS : Weisshrodt ,
le courageux boxeur de Colombier, a
sa chance. Il a tout mis en œuvre pour
réussir et sa qualification serait bien
sympathique. Il ne doit point cra indre
les Ronchi et Peter Muller, vieilles gloi-
res qui veulent faire croire que la boxe
suisse n'a pas progressé. Il ne faut pas
se leurrer, ces deux garçons n'ont ja-
mais dételer malgré l'âge ( Muller est
même professeur de culture physique).
Cependant , nous réprouvons cette espèce
de défi et cela justement dan s la ca-
tégorie jugée actuellement la plus pau-
vre du pugilisme helvétique. Weltert ,
du BC genevois a également des qualités
mais sa curieuse position trop basée sur
l'équilibre instable des points de pieds,
peut le désavantager. Que penseraient
les anciens si, tout à coup, Gschwind,
désigné plus baut, se trouvait sur leur
chemin ! Ils n 'avaient pas peur des
autres, mais...

POIDS MOYENS : Nussbaum, de
l'Olympique de Genève, garçon préservé
par son entraîneur, parait devoir être
encore le meilleur (malgré son manque
de ring, ce qui est toujours préjudicia-
ble pour un boxeur. Fuhrer, d'Yverdon ,
sera figurant mais son courage pourrait
lui valoir, qui sait, quand même une
qualification. Les meilleurs après Nuss-
baum sont Fahrni, qui a beaucoup
progressé, et surtout Szathmary, un
champion en puissance.

POIDS MI-LOURDS : Si Rouiller se
présente, il sera qualifié. Il n'y a guère

RETOUR. — Absent des rings depuis plus d'un an, le blond Neu-
châtelois Durussel sera un des f avoris  de sa catégorie.

que Schaer qui pourrait lui barrer la
route. Mojon (Olympic Genève, ex-Neu-
châtelois) compte toujours sur sa puis-
sance de frappe. Ce ne sera peut-être
pas suffisant.

POIDS LOURDS : Laissue (Boxing-ge-
nevois) peut passer le cap, surtout s'il
rencontre un jeune, sa boxe en «crouch»
étant pour le moins déroutante.

INTÉRIM

_______ Calendrier du second tour
des ligues nationales A et B

17 février
CHYPRE - SUISSE

25 février
Coupe suisse, quarts de finale

3 mars
Bâle-Lucerne Berne-Moutier
Granges-Servette Fribourg-Winterthour
Lausanne-Bienne St-Gall-Baden
Lugano-Grasshoppers Thoune-Chiasso
Sion-_a Chaux-de-Fonds UGS-Soleure
Y. Fellows-Y. Boys Wettingen-Bruhl
Zurich-Bellinzone Xamax-Aarau

10 mars
Bâle-Sion Aarau-St-Gall
Bellinzone-Lausanne Baden-Fribourg
Bienne-La Chx-de-Fds Bruhl-Soleure
Grasshoppers-Y. Fellows Chiasso-Wettingen
Lucerne-Granges Moutier-Thoune
Servette-Lugano Winterthour-Berne
Y. Boys-Zurich Xamax-UGS

17 mars
Coupe suisse, demi-finales

24 mars
La Chx-de-Fds-Bellinzone Berne-Baden
Granges-Bâle Fribourg-Aarau * 's
Lausanne-Y. Boys St-Gall-Xamax
Lugano-Lucerne Soleure-Chiasso
Sion-Bienne Thoune-Winterthour
Y. Fellows-Servette UGS-Bruhl
Zurich-Grasshoppers Wettingen-Moutier

31 mars
Bâle-Lugano Aarau-Berne
Bellinzone-Bienne Baden-Thoune
Grasshoppers-Lausanne Chiasso-Bruhl
Granges-Sion Moutier-Soleure
Lucerne-Y. Fellows St-Gall-UGS
Servette-Zurich Winterthour-Wettingen
Y. Boys-La Chx-de-Fds Xamax-Fribourg

7 avril
Bienne-Y. Boys Berne-Xamax
La Chx-de-Fds-Grasshop. Bruhl-Moutier
Lausanne-Servette Fribourg-St-Gall
Lugano-Granges Soleure-Winterthour
Sion-Bellinzone Thoune-Aarau
Y. Fellows-Bâle UGS-Chiasso
Zurich-Lucerne Wettingen-Baden

15 avril
Coupe suisse, finale, à Berne i „

„t*> &t ŷ.p n 21 avril gg m
Bâle-Zurich Aarau-Wettingen
Grasshoppers-Biertrie' ' Baden-Soleure
Granges-Y. Fellows Fribourg-UGS
Lugano-Sion Moutier-Chiasso
Lucerne-Lausanne St-Gall-Berne
Servette-La Chx-de-Fds Winterthour-Bruhl
Y. Boys-Bellinzone Xamax-Thoune

28 avril
Bellinzone-Grasshoppers Berne-Fribourg
Bienne-Servette Bruhl-Baden
La Chx-de-Fds-Lucerne Chiasso-Winterthour
Lausanne-Bâle Soleure-Aarau
Sion-Y. Boys Thoune-St-Gall
Y. Fellows-Lugano UGS-Moutier
Zurich-Grange» Wettingen-Xamax

1er mai
Eventuellement SUISSE - FRANCE

5 mai
Bâle-La Chx-de-Fds Aarau-Bruhl
Grasshoppers-Y. Boys Baden-Chiasso
Granges-Lausanne Berne-UGS
Lugano-Zurich Fribourg-Thoune
Lucerne-Bienne St-Gall-Wettingen
Servette-Bellinzone Winterthour-Moutier
Y. Fellows-Sion Xamax-Soleure

12 mai
''.'"?: Bellinzone-Lucerne Bruhl-Xamax

Bienrie-Bâle <¦¦' - Chiasso^-Aarau
La Chx-de-Fds-Granges Moutier-Baden
Lausanne-Lugano Soleure-St-Gall
Sion-Grasshoppers Thoune-Berne
Y. Boys-Servette UGS-Winterthour
Zurich-Y. Fellows Wettingen-Fribourg

19 mai
Bâle-Bellinzone Aarau-Moutier
Granges-Bienne Baden-Winterthour
Lugano-La Chx-de-Fds Berne-Wettingen
Lucerne-Y. Boys Fribourg-Soleure
Servette-Grasshoppers St-Gall-Bruhl
Y. Fellows-Lausanne Thoune-UGS
Zurich-Sion Xamax-Chiasso

26 mai
Bellinzone-Granges Bruhl-Frihourg
Bienne-Lugano Chiasso-St-Gall
Chx-de-Fds-Y. Fellows Moutier-Xamax
Grasshoppers-Lucerne Soleure-Berne
Lausanne-Zurich UGS-Baden
Sion-Servette Wettingen-Thoune
Y. Boys-Bâle Winterthour-Aarau

1er juin
Bâle-Grasshoppers Baden-Aarau

1 Granges-Y. Boys Berne-Bruhl
Lausanne-Sion Fribourg-Chiasso
Lugano-Bellinzone St-Gall-Moutier
Lucerne-Servette Thoune-Soleure
Y. Fellows-Bienne UGS-Wettingen
Zurich-La Chx-de-Fds Xamax-Winterthour

9 juin
Bellinzone-Y. Fellows Aarau-UGS
Bienne-Zurich Baden-Xamax
La Chx-de-Fds-Lausanne Bruhl-Thoune
Grasshoppers-Granges Chiasso-Berne
Servette-Bâle Moutier-Fribourg
Sion-Lucerne Soleure-Wettingen
Y. Boys-Lugano Winterthour-St-Gall
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L'anxiété en progression
La maladie que les psychiatres doivent soigner le plu;

souvent est l'anxiété. Au cours des trois dernières années,
dans le monde entier , il a été délivré plus de 250 millions
d'ordonnances prescrivant des remèdes € antianxiété » . Rien
qu 'en Grande-Bretagne il a été libellé 43 millions de ces
ordonnances , pendant cette période de trois ans. Selon les
spécialistes qui étaient réunis récemment en un colloque in-
ternational , cette anxiété croissante dans notre civilisation
industrialisée et urbanisée devrait être combattue par tout
un ensemble de thérapeutiques dont la plus importante
serait la psychothérapie de groupe. Pour certains psy-
chiatres, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cette recrudes-
cence des cas d'anxiété, car, disent-ils, l'homme a besoin
d'être inquiet pour être sage... (Science-Service)

Les Hollandais s'attaquent
audacieusement à la pollution de l'air
Un crédit de deux millions de florins est prévu pour

lutter contre la pollution de l'air sur le territoire hollan-
dais. Il s'agit essentiellement de financer des recherches sur
la nature et les causes de la pollution dans les diverses
régions du pays, ainsi que les moyens de diminuer consi-
dérablement le taux de pollution. Un réseau de stations
d'observation de l'atmosphère va couvrir l' ensemble du
pays, principalement les zones très industrialisées dans la
partie est de la province de Zélande. Les savants hollandais
comptent beaucoup sur les fleurs pour les assister, en tant
qu 'indicateurs chimiques dans leur combat contre la pol-
lution atmosphérique. Les tulipes, les jonquilles, les jacin-
thes, les glaïeuls et les frésias sont en effet très sen-
sibles à certains gaz nocifs qui contribuent à polluer l'air
de l'atmosphère dans les régions industrielles. (Science-
Service)

Le cirque et l'écran%m
LE S A 6 (Suisse romande). — Les semaines se suivent et la qualité subsiste.

Depuis le début de l'année, nous soulignons l'excellent esprit qui a présidé au
renouvellement des programmes du service jeunesse. Certes, « Mini-circus » est
programmé depuis l'automne passé mais, en cinq mois, la réalisation de cette
séquence a considérablement été améliorée. Enfin on se sent au cirque et Paul
Siegrist, avec les moyens dont il dispose — matériel et studio — fait l'impossible
pour rendre le spectacle attrayant visuellement. Il faut  tout de même regretter
que la TV ne puisse pas disposer d'un plus grand studio ou d'une véritable
piste qui permette un élargissement dans le choix des numéros. Les conditions
de travail n'autorisent que les présentations de clowns, de jongleurs ou de cyclis-
tes ; des numéros qui se déroulent au sol. Pas de trapéziste qui devrait s'exhiber
dans les cintres, pas de cavalerie ni d'animaux sauvages, car ils ne trouveraient
pas une arène adéquate et suffisamment grande. Encore un exemple qui nous
prouve combien il était plus urgent d' améliorer les conditions de production avant
d' augmenter le temps d'antenne.

Cette remarque n'enlève rien à la qualité du spectacle présenté hier après-
midi. Le cirque convient particulièrement bien aux enfants , de même que la
séquence « Francis au pays des grands fauves ». Quant à « Aigle noir », le dérou-
lement est toujours le même. Pourquoi ne pas présenter de bons f i lms  — adaptés
au niveau du public auquel s'adressent ces émissions — en plusieurs parties ?
Ils rompraient une certaine monotonie engendrée par la répétition de situations
identiques.

TROIS PETITS TOURS (Suisse romande). — Encore une fois , tapons sur un
clou di f f ic i le  à enfoncer. Cette séquence destinée aux tout petits est régulière-
ment di f fusée  avec trois minutes d'avance par rapport au programme off iciel .
Cela nous parait anormal, car il existe un bon nombre de téléspectateurs qui ne
sont pas encore esclaves du petit écran. D' autre part , chaque fois qu'un léger
retard est pris en début de soirée, la TV supprime purement et simplement cette
émission. Pourquoi la supprime-t-on automatiquement dans de tels cas ? L'idéal
serait d'imposer aux responsables des émissions qui précèdent le respect de
l'horaire et de ne pas hésiter — comme le fai t  souvent l'OJt.T.F . — à les couper
lorsque le temp s imparti est écoulé.

JEUX OLYMPIQUES (Suisse romande). — L'émission de reflets f i lmés de
20 h 20 nous montre combien l'utilisation du ralenti donne au sport une dimen-
sion visuelle supplémentaire. Ensuite, VO.R.TJ?., en présentant la descente, en
détaillant les passages périlleux , nous a donné l' envie de suivre la retransmission
de demain. Regrettons que celle-ci débute à 11 h 45, car les téléspectateurs ne
pourron t pas assister à tous les parcours des candidats de la première série.

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Marc Schindler commente la crise
gouvernementale et linguistique belge et s'en prend à un pays qui n'a pas su,
en cinquante ans, régler ce problème. Et chez nous, a-t-on résolu le problème
du Jura ? J . -Cl. LEUBA

Les difficultés américaines
et les relations Bonn-Washington

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Comme on pouvait le prévoir, c'est en
Allemagne fédérale que les mesures
d'économies annoncées par le président
Johnson ont causé le plus de remous.
C'est que la R.A.F. est liée aux Etats-
Unis, auxquels elle doit son spectacu-
laire redressement, par des liens finan-
ciers aussi solides que nombreux.
Qu'elles seront les répercussions des me-
sures envisagées par Washington sur la
situation générale du pays ? Qu'attend
au juste le président Johnson de son al-
liée et obligée du bord du Rhin ?

Dans quelle mesure pourra-t-on lut
donner satisfaction sans compromettre
plus qu'elles ne le sont déjà les finan-
ces allemandes et sans mécontenter l'ir-
ritable De Gaulle ? Même après le pas-
sage à Bonn de M. Katzenbach, l'envoyé
de la Maison-Blanche, on en est encore
réduit aux conjectures, et l'incertitude
n'a jamais porté personne à voir les cho-
ses en rose.

D'où le malaise qui règne actuelle-
ment dans les milieux gouvernementaux
de Bonn , où l'entente est loin de régner.

Le mieux disposé envers les Etats-
Unis paraît être le chancelier Kiesinger,
qui s'est déjà déclaré prêt — dans un
discours prononcé au congres du parti
démo-chrétien et Westphalie-Lippe — à
accepter les demandes américaines
«dans la mesure du possible ».

Les experts financiers des deux partis
gouvernementaux se montrent moins em-

pressés et l'on dit qu'ils ne l'ont pas ca-
ché à M. Katzenbach. Le gros point noir,
pour eux, est évidemment le problème
des frais de stationnement des troupes
américaines en République fédérale.

Pohle, un expert économique de l'u-
nion chrétienne-sociale bavaroise (parti
de Strauss) va plus loin et prétend qu'un
traité plus onéreux pour la R.F.S., au su-
jet des frais de stationnement, compro-
mettrait irrémédiablement la stabilité du
mark et la situation économique du pays.

Les libéraux, parti d'opposition, sont
évidemment du même avis, et le député
socialiste Moller a déjà déclaré que
« la situation précaire des finances al-
lemandes ne permettait plus au gouver-
nement de renouveler certaines erreurs
passées ».

La résistance, on le voit, s'annonce
forte dans tous les milieux, et cela n'a
rien pour surprendre. Un peuple qui est
appelé à faire de substantiels sacrifices
pour sauver sa propre monnaie n'est
guère disposé à en faire pour sauver enco-
re celle des autres, fussent-ils ses meil-
leurs amis. Et pourtant...

Sauver le dollar
L'Allemagne, plus encore que tout au-

tre pays, a un intérêt primordial à ce
que les Etats-Unis aient une monnaie
forte. Toute défaillance sérieuse du dol-
lar risquerait de lui coûter beaucoup plus
cher que ce que le président Johnson
semble attendre d'elle aujourd'hui...

Personne ne prévoit donc un non ca-
tégorique, qui pourrait être aussi lourd

de conséquences sur le plan politique et
militaire que sur le plan économique.
On se contentera vraisemblablement
d'un « oui, mais... » et l'on négociera jus-
qu'à ce qu'un terrain d'entente soit trou-
vé, aussi ardus, que puissent être ces
marchandages, car Bonn ne saurait se
brouiller avec Washington sans remettre
toute sa politique étrangère en question
— et Dieu sait ce qu'il pourrait en ré-
sulter !

Il est d'ailleurs intéressant de relever,
à ce propos, que les Allemands se ré-
jouissent beaucoup moins que d'autres
(les Français en particulier) de voir les
Etats-Unis réduire leurs investissements
de capitaux à l'étranger. Nombre de
grandes entreprises de la République fé-
dérale, on le sait, sont aujourd'hui en
mains américaines.

Or, d'après ce que l'on connaît des
projets Johnson, ces entreprises pourraient
bien être « invitées » à envoyer à l'ave-
nir le plus clair de leurs revenus outre-
Atlantique, au lieu de le réinvestir sur le
marché européen où il jouait un rôle
appréciable de stimulant et de régulateur .

Nous l'avons dit , les Allemands sont
encore loin d'y voir clair...

Léon LATOUR
NDLR. — Une légend e rédigée par notre

rédaction sur la base de renseignements
d'agence nous a laissé croire le 26 dé-
cembre que la fête de Noël n'était pas
fêtée à Berlin-Est. L'erreur était flagran-
te et nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs.
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Fin de matinée favorable aux activités indépendantes. Après-midi favorablepour les affaires publi ques et privées. Journée pacifi que.Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux, indépendants et doués pourles inventions

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Stimulez vos fonctions intes-
tinales. Amour : Un de vos proches
vous montrera son dévouement. Af f a i -
res : Ne prononcez aucune parole
désagréable.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soyez prudent dans vos dépla-
cements. Amour : N'oubliez pas de
souhaiter fête et anniversaire . A f f a i -
res : Prenez chaque chose en son
temps.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Réduisez votre ration quoti-
dienne de cigarettes. Amour : Surveil-
lez vos paroles. Af fa i res  : Soyez sou-
ple et conciliant .
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas autant au cours
des repas. Amour : Vous trouverez
une très grande compréhension. Affai-
res : Ne montrez pas trop votre hu-
meur capricieuse.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes d'un naturel dépres-
sif. Amour : Ne demandez pas trop,
vous serez déçu Af fa i res  : Soyez géné-
reux, mais ne soyez pas dupe.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos digestions sont assez
difficiles. Amour : Un changement
heureux va intervenir. Affaires : Ne
donnez pas prise à l'esprit de contra-
diction.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Surveillez plus attentivement
votre ligne. Amour : De grandes satis-
factions vous seront apportées. A f f a i-
res : Votre bud get n'est pas très équi-
libré.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous avez besoin de détente,
vous êtes énervé. Am our : Défendez
vos opinions avec douceur. A f f a i r e s  :
Une nouvelle entreprise va très bien
démarrer.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Vous n'obtenez pas de résul-
tats, essayez l'homéopathie. Amour :
Petit chagrin très superficiel. Af f a i-res : 

^ 
Si vos initiatives échouent ,n insistez pas.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Pour un trajet à pied assezlong, portez des chaussures conforta-bles. Amour ; Ne soyez pas aussi im-patient. A f f a ires : Un de vos colla-borateurs vous donnera un conseil.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Prenez vos repas à des heu-res régulières. Am our : L'ambiancesentimentale n'est pas ce que voussouhaiteriez. Affa ires : Vous êtes con-tinuellement sous tension.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez des massages pour
yos jambes. Amour : Espacez un peutes sorties avec vos amis. Af f a ires :Soyez dynamique et entreprenant.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
"phie à Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : Exposition Ja-
nebé.

Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loa-

che.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pe-

layo.
CINÉMAS. — Studio . 15 h et 20 h 30,

Qui a peur de Virginia Woolf ? 18 ans.
Bio : 18 h 40, Ma sœur... mon amour.

18 ans. 20 h 45, Séduite et abandonnée.
18 ans.

Apollo ï 15 h et 20 h 30, Arizona coït.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Jeu de massacre.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Retour de
Ringo. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Y Potron. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au NO 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Parmi les

vauteurs.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,
X 1-7 Top secret.

Pharmacie de service. — W. Gauchat (ou-
vert jusqu 'à 21 heures) en dehors de ces
heures, se renseigner au No 11.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Angelo

bianco.

DU JEUDI 8 FÉVRIER

11.45 Jeux olympiques d'hiver 1968
Descente messieurs.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.15 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
18.45 Bulle t in  de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier

Souvenir de Pauline Carton.
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 Le point.
21.45 Les Saintes Chéries.
22.10 Jeux olympiques d'hiver 1968

Bob à deux.
22.40 Téléjournal.

10.00 Télévision scolaire.
11.00 Télévision scolaire.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les jeux du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.17 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Onnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
21.00 Le Mariage de Mlle Beulemans.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

11.45 Jeux olympiques.
18.30 Jeux olympiques.
19.45 24 heures d'actualité: , .
20.00 Eurovision

Bob à deux.
20.20 La Clé de verre.
21.45 Chansons pour vous.
22.00 Jeux olympiques.
23.00 24 heures d'actualités.

11.45, Jeux olympiques de Grenoble. 17 h,
ls 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de journée,
publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne, pu-

Le Point (Suisse, 20 h 50) : Les actua-
lités politiques, illustrées et commen-
tées par des spécialistes.
Le Mariage de Mlle Beulemans (France,
21 h) : Pour ceux qui apprécient les
région alismes.

J.-C. L.

blicité. 19.25, rien ne va plus. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, Jeux olympiques de
Grenoble. 20.35 , dis la vérité. 21 h , écrans
et caméras. 21.50, téléjournal. 22 h, Jeux
olympiques de Grenoble.

11.45, Jeux olympiques de Grenoble.
16.40, téléjournal. ' 16.45 , pour les enfan ts.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Jeux
olympiques de Grenoble. 20.45, vie de Gali-
lée. 23.15 , téléjournal , commentaires , météo.
23.35, Jeux olympiques de Grenoble. 0.35,
téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , informations.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h , in-
formations. 11.05, sur l'onde légère, diver-
tissement musical . 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi et J.O. 68. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, La
Chartreuse de Parme. 13.05, J.O. 68. 13.10,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Rebecca. 17 h, informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.05, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.40, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.20, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z. 20 h ma-
gazine 68. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire suis-
se. 21.40, La Fille du docteur Rappaccini,
pièce de Robert Schmid, d'après un conte
de Nathaniel Hawthorne. 22.30, informations.
22.35 , médecine. 23 h, J.O. 68. 23.15, Dis-
ques . 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h , vingt-quaUe heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, masques et musique.
21.15, sauve qui peut. 22 h, casseurs de
sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Nielsin. 9 h, kaléidoscope
municois. 10.05, orchestre Mantovani. 10.20,
radioscolaire . 10.50, ensemble musette,
Y. Horner. 11.05, émission d'ensemble.
12.40, rendez-vous de midi. 12.45, les Jeux
olympiques. 14 h, forum des consomma-
trices. 14.30, musique populaire péruvienne.
15.05, l'album aux disques de T. Kasics.

16.05, l'être jeune dans les années de ma-
turité. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.40, Jeux olympi-
ques, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert récréa-
tif du jeudi. 21.30, magazine culturel. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, les Jeux
olympiques de Grenoble.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 fév. 7 fcvriei
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 c2 V/o Féd . 1954, mars 93.50 d 93.50 c
S % Féd. 1955, |uln 90.75 d 90.75 c4 %% Fédéral 1965 97.75 d 97 75 c
4 W. Fédéral 1968 98.25 d 98.— c
5 % Fédéral 1967 . . 102.90 d 102.75 c

ACTIONS
Swlssair nom 744.—• 745.—
Union Bques Suisses 3675.— 3700.—
Société Bque Suisse . 2500.— 2510.—
Crédit Suisse . . . . 2995.— 3010 —
Bque Pop. Suisse . 1740.— 1740.—
Bally . . . . . . . . .  1390.— 1395.—
Electro Watt 1525.— 1520.—
Indelec 1140.— 1160.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1305.—
Italo-Sulsse 211.— 208.—
Réassurances Zurich 1770.'— 1750.—
Wlnterthour Accld . 898.— 892.—
Zurich Assurances . . 4850.— 4850.—
Aluminium Suisse . 3410.— 3450.—
Brown Boverl . . . .  2640.— 2540.—
Saurer 1530.— 1565.—
Fischer 1060.— 1070.—
Lonza 1345.— 1335 —
Nestlé porteur . . . 2595.— 2600.—
Nestlé nom 1765.— 1750.—
Sulzer 4175.— 4075.—
Oursina 5275.— 5250 —
Alcan Aluminium . . 108.— 108 —
American Tel & Tel 222.— 222.—
Canadlan Pacific . 209.— 213 %
Chesapeake & Ohlo 274.— d 274.—
Du Pont de Nemours 679.— 680.—
Eastman Kodak 586.— 589.—
Ford Motor 216.— 217.—
General Electric ' . . 391.— 393.—
General Motors . . . . 336.— 335.—
IBM 2595.— 2555 —
International Nickel 467.— 463.—
Kennecott 182 Vi 181.— d
Montgomery Ward . 101 '/t 103.—
Std OU New-Jersey . 300.— 300 —
Union Carbide . . . .  198.— 198 Vi
U. States Steel . . . .  175.—ex 174 %
Machines Bull . . . .  67 '/. 61 „
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33 %
Philips 147.— 147 —
Royal Dutch Cy . . 187.— 187.—
Sodec 229.— 229.—
A. E. G 511.— 513.—
Farbenfabr. Bayer AG 201.— 205 %
Farbw. Hoechst AG 283.— 282 —
Mannesmann 154 Vi 155.—
Siemens 308.— 310.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7690.— 7650 —
Clba , nom 6250.— 6250.— d
Sandoz 6475.— 6500 —
Gelgy, porteur . . . .10900.— dl0950.—
Gel gy nom 4765.— 4750 —
Hoff .-La Roche (bj)  93000.— 93000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1400.— d 1385 —
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Innovation S.A. . . . 362.— 365.— d
Rom. d'Electricité 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 695.—
La Suisse-Vie 3050.— d 3075 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 6 fév. 7 fév.rier
Banque Nationale 570 — d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchfit 725.— 715.— d

. La Neuchâteloise us g 1400.— 0 1400.— 0
Appareillag e Gardy 300.— o 300.— o
Càbl. élect . Cortaillorl 8400.— d 8600.—
Câpl . et trér . Cossonuv 3250.— d 3200.— d¦ Chaux et clm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 2025.— 2025 —
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2075.— d 2075.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— o 13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2ya 1932 93.— 92.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3<A 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 314 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 i
Tram. Neuch . 3¦ i 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3Vj i960 91.— d 91.— d
Suchard Hol . 3V. 1963 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 cl

Cours fies billets de banque

du 7 février 1968

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

!Karcbé libre de Por

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

Indice suisse des actions

GROUPES 26 janv. 2 février
Industries . . . . . .  819,9 811,2
Banques . . . . 506 ,5 496 ,3
Sociétés financières . 302 ,6 302,8
Sociétés d'assurances 676,3 665,6
Entreprises diverses . 347 ,9 344,6

Indice total . . . 608,8 601,5
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 94,99 95,01

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,59 4,59

HORIZONTALEMENT
1. Inférieur. 2. Suite de mots. — A connu

de violents combats en 1914. 3. Pour faire
un cachet. — Qu'on apporte avec soi. 4.
Voitures qui ne fatiguent pas le cheval. —
Ingénieur français. 5. Pronom. — Ecorce
réduite en poudre. — Sur la rose des vents.
6. On s'y agenouille . 7. Préfixe. — Jeu de
cartes. 8. Ville d'Espagne. — Possédé. —
Sa pluie est rare. 9. Pronom. — Très dé-
voué. 10. Tablettes superposées.

VERTICALEMENT
1. On le vide quand on se met à tablé. —

Certaines coquilles en ont. 2. Général. 3.
Jeune héros. — Chante une tyrolienne. 4.
On peut la faire au paradis. — Un revers
peut y préparer la victoire . 5. Note. — Ro-
mancier pervers. — Possessif. 6. Suit la
levée. — Patrie de Masséna. 7. Vulcain y
avait établi ses forges. — Dans le Gers. 8.
Franchise. — Fin d'infinitif. 9. Non re-
connues. — Prison. 10. Vieux mot. — Sont
faits pour se retrouver.

-»i«rrn»_Mî'Nf,s
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PAPIERS PEINTS
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1*111 HW-- Ĵlp ' V"~**"" ~ "**~ K - ( _B**WW_tiSÊÉ_tÉF* ^̂ ^̂ f̂cS ?̂̂ ____k K ĵ

I LE RETOUR I
m de RINGO I
¦ --—— C est actuellement ^ »
H la sensation du western M
WÈ n̂ î matinée, I A TOUS LES SOIRS £BL I S°medl matinée. I 9
p- '-i | Mercredi * 15 h 

W 
| 

à 10 h 30 | V | dimanche * " h 45 
j 
W

p* 5 m Jj P R O L O N G A T I O N  l|jj

g et "16 ' à 17 h 30 LA BELLE H
M dimanche ET LE CLOCHARD M

B^MB̂ W- 
Il 

I llll —
_P_^?ff5_ïiE_l ̂amec"'
¦w™"""" ™ 10 février

Danse avec les

SUKSHIKE'S

^Hal̂ _ douces ^¦̂

^mm__ et juteuses ŝg^

2^ - MR *••
"̂ 

avec ristourne dans tous les magasins ^̂ _g

^  ̂ ¦¦¦ !'' fï "̂$iasSfc_S_ ^__»_^̂ ™̂d̂SÈ r̂ w f̂r ^̂ ^ \̂ ^w£î__>«.

^̂  
H3W 

^̂ ^

Toujours un très grand choix en

INJURES
façon classique et sport,

différents coloris mode

I Hôpital 3 - Neuchâtel \

WÊ *********W**\**\ PALACE \****************WA
MB-ERI *** ___K9_

n DÈS AUJOURD'HUI À 14 HEURES  ̂ p
pli*' «'Voici un récit conduit avec autant d'intelligence que d'humour. Critique WÊ
WÊ et public lui ont réservé un accueil chaleureux. Nous devons nous en réjouir. » ma
Sp^S (Tribune de 

Lausanne) mm

É| - M M ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR i §§]

fi -_-_-_- -̂_-_-_-_fl-__r ALASN JESSUA Ë
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 ̂ P̂ HP L *:'' ¦ —:
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M JEAN-PERRECASSEL P
H CLAUDINE AUGER ¦
¦I MICHEL DUCHAUSSOY H
P ELÉONORE HIRT R

 ̂
ij PASSIONNANT « Qui évoluent dans les décors naturels de cm

Mi comme un roman policier... GENÈVE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEU- MM

ff|3 DRÔLE et grinçant comme une farce... CHATEL et PARIS, soutiennent de tout jp|
!?i||| Voici le cocktail le leur talent cette étourdissante réalisation |fe j
ffPN PLUS ORIGINAL ' un ^

es 9rands succès du Festival. » WjM
b&M au cinéma français (Match) (Fernand Dartigues - La Suisse) WÈA

I SÉANCES NUMÉROTÉES, LE SAMEDI, LE DIMANCHE EN SOIRÉE TÉL. 5 56 66 S||

f-i
 ̂

Tous les soirs I SAMEDI, DIMANCHE FAVEURS ¦-¦'
_S» . -„ , ^r, 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 1 __( 2& ïl Ç *.,mm *+. *. .̂ *m...m.m «ÊÊ
m à 20 h 30 MERCREDI à 15 h lw ™n* SUSPENDUES H

Postiches des Fr. 78.-
GRAND CHOIX

TOUS COLORIS
Produits RENÉ RAMBAUD

Coiffure

Rue de l'Hôpital 11

Tél. 53425 Immeuble Bally
2me ascenseur

.. .  Pour
?̂y^W V̂%  ̂

recouvrir vos

Wtëi MEUBLES
M§l5l styles

$m P-'- 'if l̂, et mot'ernes
\ /(sVi X^y ĝgS( E vous trouve-

HiHl lRffo '3' ^_vK. rez un t''^8
Wsr^â r̂T^-W Srand choix

^̂  en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Magasin Evole 6-8
Tél. 5 04 17 et 408 16, NEUCHATEL

D D F T ̂  
Rap,des Elr IV L. I +J Discrets

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 gf»

••••••••••••••••••••f
TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
DÂNGELI

Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON
et 3 34 29 HAUTERIVE

ïff 16 °ii
^̂  f̂figh <•' 5 55 55 

^g
j ,

Ë à ^ IB_!9X ^ivec UHS DÉVILL

^-^
11 ' f^_^P 

^ "MM «¦«««

J|#" il JESUS PUENT- ' j
| .fig^̂ ^M J

ANINE 
FŒYKÂUD v 

^

YPOTRON
ALBERT DALBES et ALAN COLLINS
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IRICHIIRD BURTO NI
I DANS GEORGE SEGAL I
I _n_tn H SANDY DENNIS I
|ïi 1 ËJ Pi lU-IPi ! Mise en scène: Mike Nichols || i
l_SM_-___l l____H__fe «___¦ — __-_-___-_-_fc Scénario: Ernest Lehman ft ||

SB HOSB M-B-Cl-Bfi-Bî BIl SllKlIljB LÔË 'SSiÊÊÈÊiiim Musique: Alex North K|3
_fl_ _^^^l si UPI W b II II g Production: Ernest Lehman ||||

|B| ^— _^ ___ — __¦_ WARNER BROS. RSSj Ë||

P̂ H H_M_M______B__il_i __¦____¦ K M  Dès 18 ans révolus IL WMj-'â .-ytl ^̂ | F«L__i__ _̂_S> _ V̂_^_i :!__VSK_M_nf__fii':_<< _î «_3R__b ¦¦_3_?____KÏ_1-_R !_
K_H__ *  ̂ (SB ^̂  _^B 3P_BS_¦

Î H lî iSilPân_nHF __E_E PHPœi^Hlll §l __— fllsll parlé français S f̂fl IfegaBje M _ rv  Hf I IH UH il l_  ̂ _¦ K̂  gî-Er WK!
•rail I'MMTII Toutes faveurs suspendues ÉËS! flffiH

¦ U LE FILM AUX 5 OSCARS * «  ̂ T̂™ B
Bl§i__ Le cinéma, mieux que le théâtre, donne à ce spectacle son véritable caractère de tragédie moderne I

^H Samedi > ._  , _ _  AIM»**  ̂ v «  ̂A ». k. «  ̂>w K «  ̂ Cette représentation filmée de l'opéra est absolument re- «_BP
^K 

et 
3 I / Il dl) blNtU U 1 \̂ Ht 1 K-BI E. l̂ l 5 

marquable. Un événement pour tous ceux 
qui 

sont sensi- MBT
^B dimanche Ë_w "̂\ Bjl\ ŷ J""".! " 1 I ** blés ou charme de la musique de Puccini. Wr

^^__BH_33î_ _̂B_B38fi_lS_jJîtii?gl̂

f^/ '̂N/-^ Pv^N/^l r̂ .̂ "**N̂ i; un bcmcw dŒ 9huszJkis
S0 Vl/ Vl/  ̂ I 

(/ne véritable f éerie printaniè re, un sp ectacle à ne pas manquer !

GRANDE EXPOSITION OE FLEURS DE HOLLANDE
Toutes les fleurs exposées seront vendues en fin de semaine
à des prix extraordinairement avantageux.

Notre offre spéciale : __HB̂ P_r%

E UlipGS le bouquet de 5 pièces B

i Vendredi de 20 h à 2 h

DANSE au

Corsaire
ruelle du Port
Orchestre « THE NEWMEN »
(4 musiciens)
Entrée Fr. 2.—.

f̂?l__s Confiez vos économies au

Z Crédit Foncier Neuchâtelois
Jr̂ ^̂ ^VL  ̂

ELLES Y SONT EN 
SÉCURITÉ 

ET 
PORTENT INTÉRÊT

3__§_W^%Sllw_ OBLIGATIONS admises comme placements pupillaires CHANGE

^2ï__clCW_Bii__F S IVRFT^ FI'FPARiiNF ^
es versemenls peuvent se faire sans frais par la poste. Formules de

ŴMMBBS 
L I Ï H L I 0  U Lrn iVUHU chèques postaux a disposition à nos guichets à Neuchâtel, dans

îSp̂ jwjSMr 
nos 

agences de la Chaux-de-Fonds et du Locle et chez tous nos
^̂ H_ »̂ correspondants.

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

voire mobilier
adressez-vous à la

maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DliCORATEUR 1 {

i Neuchâtel - Quai Ph.-God.et 14 m '
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison

centenaire

H 
Parc à voitures au nord du

magasin

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Cheai-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets,
noces et séminaires

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 ¦ Tél. 5 12 67

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

SSs0" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

p 5 52 64 I

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS 1

____.̂mMM*m*****************%***************\ it^'

-¦*¦ ---¦ - ¦- ¦ f -——— I
«f&'h _ ' f I

I _i _ _ _ _ •  I** ĵ 1er Mars avec Migros i
j  3 jours J
là PARIS Fr. 185.- I
I aux Diablerets Fr. 70.- I
£9 (pour les skieurs - places limitées) m

BË Programmes, renseignements et ins- m

BB criptions : Ecole-Club et magasins Migros H

¦ 18 H  ̂
UN FILM PRESTIGIEUX I

BANS I^II^̂  DE PIETRO GERAA I 1
SCmérna | ilî S Faubourg du Lac 27 • Tél. 6 88 88 ff¦BÉH- **\*TM WË m 9 *mm***************************** Wn TicketMaaKBsa i__r mm ^m*%--r -Êm*****à****a IWI¦¦ ¦ » i ¦ 

d,or a
_ m

fâj Jeudi et vendredi 20 h 45. Festival >bS
¦__-_ _̂-J_-^-_-»B-a_i -, il« Cannes P
fc'iJ_J_J__H_#- <¦ n-"! ;,. ̂TJ%:.-f 4 -̂̂ fSj»r̂ |a^1̂_B-i 1964 p

1 SÉDUITE... et ABANDONNÉE 1
K UNE CHARGE D'UNE CONSTANTE DROLERIE Jj§

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

Ce soir aUX |̂ 9lltô Tél. 5 
20 13 

I

Soupe chinoise . |j
Le Pâté Impérial |

j  Les queues de langoustine Û
aux champignons noirs, bol de riz I
Le caneton aux ananas, bol de riz 1

b__-_M__-_-_-_-___-_-M_-_-__-_-_-----^

Ventes
Echanges

, LIVRES
| du bric-à-brac
I G. ETIENNE sont
i transférées à

I ÉCLUSE 12
j  à côté de la poste.

Toutes réparations .
devis-transtormationt „

Atelier spécialisé
pendulerie

et orfèvrerie
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Dès 16 ans \
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H ...au palmarès des héros de westerns : I

I \

B - :: •¦•̂ -#:
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:- ¦ \ '. ''i ^* ^B _P_5__ft__ _̂TWm-mW i-trî^Sous la férule d'un cruel pisftolero, *iNÈ_t I ii%fl
les bandits mettent la contrée à feu : Ŝrr 

: 
I ÉS0_S_

et à sang. Leur avant-bras est ^ Ĵiirr'T i l*ÏÏE^_l
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Riche collection de meubles rustiques
espagnols, Tudor, gothiques, flamands

»«22|gHHMflflM F A B R I Q U E  DE M E U B L E S
gĤ WMf̂ PpËK ET GRANDE EXPOSITION
pH____SÉBÉB__É____k BOUDRY/NE TE'L (038) 6 40 38

Sain* RI— ie_ 1̂ 1 ruelle clu Lac :ffijgiiiT-piaiSB y| place gare B N Tél 3 38 38 W

Ce Hcdr, à 20 h 30 - PARLAT© ITALIANO - 16 ans K
Réédition du mélodrame : 3*|$
L'AÎVGELO BIANCO M;

De vendredi à dimanche, 20 h 30 - Dimanche 15 h Wk
Policier truffé d'action avec Bernard NOËL i&Â

CHOIX D'ASSASSINS I|
18 ans Scope-couleurs Wm

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 gj
De vendredi à dimanche, 20 h 30 Hf

OPÉRATIOIV POKER $$3
Parlé français 18 ans WÊ.
Dimanche, à 15 h - PARLATO ITALIANO - 16 ans Prl

L'AIVOELO BIANCO É$

En 5 à 7 de H.-G. CLOUZOT 1 ;- 16 U
same^

r
ncHà 

LE SALAIRE DE LA PEUR L̂j
à 17 h 30 Yves MONTAND - Charles VANEL - Peter van EYCK - Vera CLOUZOT, etc.. |

Skieurs
¦

Tous les samedis et dimanches de février :

GRINDELWAID
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

¦ A *\  ÏV 1 O 7-10 mars 1968

5me salon international de l'agriculture « Sima » Fr. 230.-

Pâques :
4 jours 12- -14 avril MARSEILLE - NICE - COTE
D'AZUR « Compact Tour » Fr. 250.—

7 jours 12- -18 avril LA HOLLANDE Fr. 445.—

2 jours 13 -14 avril JOYEUX RUDESHEIM Fr. 115.—

3 jours 12 -14 avril SALZBOURG Fr. 190.—

4 jours 12-15 avril FLORENCE - Riviera italienne
Fr. 250.—

4 jours 12 - 15 avril à skis à AROLLA Fr. 139.—

> VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS SX

Q° ¦
-0^^ Poissons!

/ • *. __ar« * Àm recommandés cette semaine i

¦f- DAURADE 1
^^^ 

entière ou en tranches B
* _. RECETTES : jÉË

Daurade 4 personnes 
^800 g de daurade en un morceau ou en filet. SS

Faites cuire au court-bouillon (carotte, oignon, céleri, ifcï
laurier, poivre, vin blanc). Pour la sauce, hachez |fe
2 échalotes et 100 g de champ ignons de Paris, 8§|
faites revenir dans une cuillère à soupe d'huile ÎMÂ
d'olive, ajouter du persil haché, 2 feuilles de sauge &4
et arrosez d'un verre de vin blanc sec. Laissez K
mijoter quelques minutes : citron à volonté. pÇl

Servir en saucière. f q̂
Daurade aux tomates et champignons. — Faites ri%

dans un plat allant au four un lit de tranches sêjj
de tomates, salez, poivrez, faites revenir à l'huile ipjg
d'olive 2 oignons hachés. Mettez sur les tomates ifej
la moitié des oignons. Saupoudrez de persil haché, ^|
salez, poivrez. Mettez le poisson, recouvrez-le de È̂
tomates, oignons, champignons émincés, salez, poi- SAj
vrez, arrosez d'un verre de vin blanc de Neuchâtel W$
et parsemez de morceaux de beurre. Faites cuire |E;'|
5 minutes sur la flamme, puis 40 minutes à four &j
doux. pj ;-j

Servir avec un riz créole ou pommes de terre Ess
vapeur. Kg

Lehnherr frères i
le magasin spécialisé ïgg

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 S||

A vendre 100 m3

fumier
de bovin
Tél. (038) 6 74 93.
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SI vous trouvez une autre machine à coudre qtd
réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
— et qui en plus vous facilite la tâche autant
qu'elle — nous vous la payons.
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L. Simonett iA Neuchâtel
Rue. Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Vendredi de 20 h à 2 h

DANSE au

Corsaire
ruelle du Port j

Orchestre « -TBE NEWMEN » !
(4 musiciens) !
Entrée Fr. 2.—. j

j AVIS^
1 La maison J. NOTTER l
ÊÊ ensemblier - décorateur - meubles de style 

^

J Terreaux 3 Neuchâtel 
^

H transfère son magasin et son atelier à la B

m rue des Moulins No 13 K
m\ (anciennement  magasin G. Etienne) K

I Ouverture du nouveau magasin )

j  lundi 12 février 1968 I

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

2 cours seront donnés par

ROGER BOSS
Directeur du Conservatoire

Histoire de la musique
10 leçons sur

LA MUSIQUE MODERNE
première leçon : LUNDI 12 février, à 20 heures

Analyse harmonique
Etude du langage musical des principaux com-

positeurs de Monteverdi à Stravinsky

première leçon : MARDI 20 février, à 20 heures

Prix de chaque cours : adultes Fr. 30.—,
élèves Fr. 15.—.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

|̂ _S|f| 5 89 79

Voiture automatique DAF 44a
L'annonce
reflet vivant du marché

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

I 

PIANOS I
Seuls un choix comp let d'instruments en fM
magasin, les compétences professionnelles |E
du vendeur et la qualité des marques pré- Es
sentées peuvent offrir les garanties néces- Hâ
saires, la confiance et la sécurité à l'acheteur. I||

LOCATION - VENTE - E'CHANGE I

HUG & CO - MUSIQUE I
Tél. (038) 5 72 12 B

NEUCHÂTEL B

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Ff.398.-

... un grand succès Garantie 5 ans
fljHn WBk Gd-Rue 5 Seyon 16
Wrw%&L**Y3 Neuchâtel
|j É̂a_É_ÉI-J Tél . (038) 5 34 24

On liquidera
pour cause de
remise de commerce,
fond de librairie-
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.



La Croix-Rouge suisse déclare que tout
s'est déroulé dans la parfaite légalité

A propos de l'élection contestée du président central

BERNE (ATS). — Ainsi qu'on l'a rap-
porté, M. Guy Zwyssig, président de la
section de Sierre de la Croix-Rouge suisse
(C.R.S.) a affirmé que l'élection du pro-
fesseur Hans Haug en qualité de nouveau
président de la C.R.S., décidée par l'assem-
blée extraordinaire des délégués de la
C.R.S. du 4 février 1968 à Berne, serait
juridiquement contestable et qu 'elle s'était
déroulée dans des conditions inadmissibles.
Les résultats du vote tels qu'ils ont été
publiés ne correspondraient pas à la réa-
lité. De son côté, le maire , J.-P. Buensod ,
président de la section de Genève de la

C.R.S., a déclaré que la section de Genève
se réservait d'engager une procédure judi-
ciaire.

DANS LA LÉGALITÉ
La direction de la C.R.S. a pris position

à ce sujet mercredi , comme suit :
La préparation et le déroulement de l'as-

semblée extraordinaire des délégués ont eu
lieu dans la plus stricte observance des
prescriptions légales et statutaires. L'assem-
blée a tout d'abord accepté l'ordre du jour
communiqué en date du 21 décembre 1967
et qui avait été arrêté par le conseil de
direction sur la base des propositions for-
mulées par les sections. Puis, elle a rejeté
la proposition de remise en question de la
décision prise à Bienne en juin 1967, par
l' assemblée ordinaire des délégués de dési-
gner M. Haug en qualité de successeur du
président actuel . Ensuite , l'assemblée extra-
ordinaire a approuvé par 194 voix contre
85 la proposition de trois sections appuyée
par le conseil de direction , qui figurait à
l'ordre du jour et demandait que M. Haug
soit élu président de la C.R.S. Enfin , l'élec-
tion eut lieu par 171 voix contre 44 et 42
bulletins blancs.

AUCUN DOUTE
Toutes les votations et l'élection elle-

même se déroulèrent au scrutin secret sous
le contrôle d'un comité de scrutateurs dé-
signé par l'assemblée. La validité légale des
votations et de l'élection ne saurait susciter

aucun doute. Les débats de l'assemblée se
sont paç ailleurs déroulés dans l'ordre et
le calme et le groupe de l'opposition eut
à nouveau la possibilité d'y prendre una
large part.

La majorité souhaiterait toutefois mani-
festement qu 'une décision démocratique met-
te un terme à des discussions qui se pro-
longent depuis des mois et qui, au surplus ,
ont été rendues publiques.

La direction de la C.R.S. regrette pro-
fondément que quelques membres d'un
groupe d'opposition qui n 'ont pas réussi,
au cours de deux assemblées des délégués,
à faire accepter leurs opinions, continuent
maintenant encore leurs agissements, por-
tant ainsi fortement préjudice à la Croix-
Rouge suisse. II appartient aux règles de la
démocratie que la minorité accepte loyale-
ment et sans rancune la décision de la
majorité et continue de se prêter à une
collaboration. Vu l'ampleur et l'urgence des
tâches de la Croix-Rouge suisse, il est ab-
solument nécessaire que l'unité de notre
société nationale ne soit pas compromise
plus avant et que toutes les sections et ins-
titutions auxiliaires de la Croix-Rouge suisse
admettent la décision définitive de l'assem-
blée des délégués.

Cette déclaration est signée par le pré-
sident : professeur A. von Albertini , Zu-
rich ; le vice-président : M. Marc Maison ,
Lausanne ; le trésorier général : M. H.-B.
Gamper , directeur , Fribourg.

Les commissions parlementaires entrent
en jeu dès le début pour la préparation

d'un futur régime financier et fiscal
De notre correspondant de Berne :
Lorsque le Conseil fédéral eut décidé

que, dès le 1er juillet prochain, M.
Celio dirigerait le département des fi-
nances et des douanes, donc qu'à lui
incomberait la tâche de préparer la
réforme fiscale en vue d'une lourde
échéance (en effet , c'est à fin 1974 que
le régime financier en vigueur prend
lin), le président du parti socialiste
suisse, AI. Gruetter, conseiller national ,
lançait un avertissement dans la « Tng-
wacht » . Que les milieux de la banque,
des affaires et de la grande industrie
ne croient pas qu'ils pourront jouer
du nouveau grand argentier en faveur
de leur propre politique, écrivait en
substance le mentor de la gauche. S'ils
pensent augmenter les recettes de la
Confédération par le biais unique de
l'impôt indirect , ils devront non seule-
ment renoncer à notre concours, mais
encore compter avec notre opposition
résolue. « Nous exigeons une imposition
plus forte des gros revenus et des
grandes fortunes ».

Avant de passer la main, M. Bonvin
ne semble pas devoir se laisser im-
pressionner par la formule un peu trop
simple : « il faudra prendre l'argent où
il est » — c'est-à-dire dans la poche
du voisin — il entend préparer sérieu-
sement le terrain et surtout faire
apparaître le problème dans toute sa
complexité.

DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Ainsi, les deux commissions des fi-

nances, celle du Conseil national et
celle du Conseil des Etats, ont siégé
à Spiez, lundi et mardi derniers, pour
s'informer d'abord , pour un premier
échange de vues ensuite — sans aucune
décision encore — sur les différents
éléments qu 'il s'agira de prendre en
considération.

Deux professeurs, MM. Th. Keller,
de Saint-Gall, et Max Weber, conseiller
national socialiste de Berne, deux c fi-
nanciers », MM. Schaefer, président du
conseil d'administration de l'Union de
banques suisses et Stopper , président
du directoire de la Banque nationale
enfin deux membres de la commission
d'experts chargée d'examiner la possi-
bilité de créer de nouvelles recettes,
MM. B. Clerc, député de Neuchâtel au
Conseil des Etats et Buehlmann, con-
seiller d'Etat, ont présenté des exposés
techniques avant tout, donc destinés
à éclairer les divers aspects du pro-
blème en dehors de toute position doc-
trinale.

UNE OPINION SE DÉGAGE
Si l'on en croit le communiqué offi-

ciel , une opinion se dégage déjà de
ces premiers entretiens : la réforme

du régime financier devra s'inspirer
davantage que ce ne fut le cas jus qu'ici
de « conceptions nouvelles ». Et nous
lisons encore : « Les commissions des
finances s'assureront que la discussion
ainsi entamée puisse se poursuivre. De
plus, elles s'emploieront à susciter
maintenant déjà l'intérêt de l'opinion
publique pour la recherche de solu-
tions modernes permettant de mener
à bien les très grandes tâches dévolues
à la Confédération , aux cantons et aux
communes ».

ON PEUT SE RÉJOUIR
Cette information est réjouissante à

plus d'uu titre. En premier lieu , elle
parait annoncer un heureux changement
dans la méthode de préparer les gran-
des décisions politiques. Ce ne sont
pas, dans le cas particulier, des experts
travaillant en petit comité qui sont au
départ et, par leurs études et leurs
propositions , détermineront déjà , dans
une forte mesure, la direction à pren-
dre. C'est un organe parlementaire qui
s'insère dans la procédure, dès le début,
ce qui assure aux conseils législatifs
une plus grande liberté de discussion
et surtout de décision .

En outre, le désir de « susciter dès
maintenant l'intérêt de l'opinion pu-
blique » suppose la volonté de rensei-
gner largement cette même opinion sur
le cours des discussions, sur l'avance-
ment des travaux. On peut donc espé-
rer cni'une affaire aussi importante que
l'établissement d'un régime financier
répondant à des exigences dont on
n'avait qu'une bien petite idée, il y a
quelques années encore , ne sera pas
traitée, dans sa phase initiale, par des
savants docteurs retranchés dans leur
tour d'ivoire.

Un débat nourri par une substan-
tielle et solide information sera sans
doute le plus sûr moyen d'empêcher
qu 'il ne dévie vers les sables de la
polémique partisane. Il ne sera certes
pas facile de trouver un commun déno-
minateur aux intérêts, parfois plus
électoraux encore que vraiment poli-
tiques , qui ne manqueront pas de s'af-

fronter. Il devrait , en revanche, être
possible d'amener les différents grou-
pes à se mettre d'accord sur quelques
points essentiels.

Ce serait là une magnifique occasion
pour les quatre partis réputés « gouver-
nementaux » de s'entendre une bonne
fois sur autre chose que sur le droit
de chacun à sa part de gâteau.

G.P.

Le permis obligatoire a été étendu
à nombre d'armes à feu et à gaz

**w

Par un nouveau concordat sur les armes et munitions

BERNE (ATS). — Le Concordat inter-
cantonal de 1944 sur le commerce des ar-
mes et des munitions , auquel tous les can-
tons ont adhéré, tend à la prévention de
la criminalité.  Les expériences faites , ces
dernières années , dans le cadre d'affaires
pénales ainsi que la fabrication en série
de nouvelles armes ont incité la conférence
des chefs de départements cantonaux de
justice et police à mettre sur pied un nou-
veau concordat destiné à adapter celui de
1944 aux circonstances nouvelles. Selon le
nouveau concordat, il faut entendre, par.
armes soumises au permis d'achat obliga-
toire, toutes les armes à feu et à gaz qui
permettent un tir ajusté , les armes de choc
et les armes tranchan tes dangereuses, com-
me les couteaux à ressort, et les couteaux
à cran d'arrêt. Sont en outre réputés ar-
mes , au sens du nouveau concordat , les
appareils qui , par la projection ou la pul-
vérisation de substances, diminuent la force
de résistance humaine ou nuisent à la santé
et sont mises en vente comme armes ou
comme moyen de protection individuelle.

Le permis d'achat sera notamment refu-
sé aux personnes don t on peut présumer
qu 'elles feront usage des armes pour met-
tre en danger leur vie et celle d'autrui. 11
est interdit de délivrer de la munition à
des jeunes gens de moins de 18 ans, à
moins qu 'elle ne soit tirée immédiatement
et sous contrôle , par exemple à l'occasion

de cours de jeunes tireurs . Le Conseil fé-
déral a donné son approbation à ce nou-
veau concordat , auquel quatre cantons ont
déjà adhéré. On peut s'attendre que les au-
tres cantons s'y rallient également.

* Le peuple suisse devra probablement se
prononcer le 19 mai prochain sur le réfé-
rendum du tabac lancé par Denner. Dans
sa séance de mercredi, le Conseil fédéral
a pris acte du fait que le référendum con-
tre la nouvelle loi sur le tabac a abouti.

Enfant mordu
par un blaireau

enragé :
état satisfaisant

SCHAFFHOUSE (UPI). — L'état do
garconner de 5 ans mordu jeudi dernier
par un blaireau atteint de la rage, dans le
village schaffhousois de Bibern, est en voie
d'amélioration, déclarait-on mercredi à l'hô-
pital cantonal de Schaffhouse, où le jeune
patient est soumis à un traitement au vac-
cin antirage. L'analyse bactériologique des
blessures — l'enfant a été mordu aux bras
et dans la région du cou et au visage —
et en particulier de la salive du blaireau
prend deux semaines avant de pouvoir dé-
tecter le virus de la rage, de sorte qu'il
n'est pas encore possible de dire avec cer-
titude si l'animal était infecté. Tontes les
recherches en vue de retrouver le blai-
reau n'ont pas abouti.

Davos-Filisur : trafic
ferroviaire rétabli

DAVOS (ATS). — Le trafic ferroviaire
qui avait été interrompu ces dernières se-
maines à la suite de plusieurs avalanches
qui avaient coupé la ligne en divers en-
droits , sera rétabli cet après-midi.

Adoption du message
sur le statut

du lait
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

consacré une grande partie de sa séance
de mercredi à la revision partielle du statut
du lait, on sait que pour lutter contre la
surproduction, le département de l'économie
publique avait soumis à la fin de 1967 aux
cantons un projet prévoyant notamment une
augmentation de trois centimes de la « rete-
nue », ainsi qu'une taxe sur les € succédanés
de lait » indigènes. Une conférence de presse
que doit donner ce matin le conseiller
fédéral Schaffneri montrera si le gouverne-
ment a tenu compte de la forte opposition
qui s'est manifestée à l'égard de ce pro-
jet.

Nouvelle commission
fédérale de l'armement

BERNE (ATS). — Un des éléments do
la réorganisation du département militaire
fédéral , qui vient d'entrer en vigueur, con-
siste à désigner une commission permanente
de l'armement, appelée à conseiller le grou-
pement de l'armement (dont le chef , rap-
pelons-le, n'est toujours pas désigné). Elle
fait suite au comité consultatif pour les
questions d'armement, organisme provisoire
qui avait été désigné peu après l'affaire du
« Mirage ».

Le Conseil fédéral a désigné mercredi les
membres de la nouvelle commission. Ce
sont MM. Charles Aeschlimann, ingénieur
diplômé E.P.F., Olten , Aemin Baltenschwei-
ler, ingénieur diplômé E.P.F., Herrliberg,
Gérard, Bauer , licencié en droit , Bienne, Ja-
kob Bauer , ingénieur diplômé E.P.F., Mûri
(Berne), Walter Daenzer, professeur, ingé-
nieur diplômé E.P.F., Zollikofen, Henri
Hess, ingénieur diplômé E.P.F., Uitikon,
Emilio Kronauer , ingénieur diplômé E.P.F.,
Genève, Franz Luterbacher, licencié en
droit , Zumikon.

L'état des routes
BERNE (ATS). — Ainsi que l'annoncent

l'A.C.S. et le T.C.S., le col de la Maloj a
est de nouveau ouvert, mais praticable avec
pneus à neige ou des chaînes. Le Julier
et le secteur entre Giornico et Airolo ne
sont praticables qu'avec chaînes. Les pneus
à neige ou les chaînes sont indispensables
sur la route Coire - Arosa, à partir de
Sankt-Peter. Les pneus à neige sont à con-
seiller sur les tronçons entre Orsière et
Bourg-Saint-Bernard , ainsi que sur la route
entre Reichenau et Flims.

La route Hospental - Realp est de nou-
veau ouverte et praticable avec des chaînes
ou des pneus à neige.

A la suite d'une collision

(sp) Un accident plus spectaculaire que
grave s'est produit à l'intersection de la rue
du Stand et du boulevard Georges-Favon.
A ce dangereux carrefour , une auto fran-
çaise a négligé le feu rouge et a accroché
une autre voiture, qu'elle projeta avec fra-
cas dans la vitrine d'un magasin d'articles
de photographie. L'émotion fut considéra-
ble dans le local, parmi les clients et les
vendeuses et c'est miracle que personne
n'ait été atteint.

Les deux automobiles sont démolies mais
leurs conducteurs s'en sont tirés avec de
simples contusions.

Deux étudiants mélomanes
avaient dérobé pour

10,000 fr. d'instruments
(sp) Les inspecteurs de la sûreté, après une
longue et difficile enquête , ont pu identi-
fier et arrêter deux jeunes garçons qui
s'étaien t monté un orchestre à (trop) bon
compte. En effet , ces étudiants de l'Ecole
genevoise de commerce, âgés de 18 et
20 ans , avaient cambriolé un centre de loi-
sirs, près de Cointrin , pour s'emparer de
plus de 10,000 fr. d'instrumen ts de musique ,
notamment un orgue électronique.

Ces singuliers mélomanes ont été incar-
cérés à la prison de Saint-Antoine.

Un spéléologue genevois
sur les traces de la

préhistoire dans les Andes
BUENOS-AIRES (AP). — M. Trinati,

39 ans, de Genève, est arrivé lundi à Bue-
nos-Aires pour participer avec une équipe
de membres de la Société de spéléologie
argentine à des fouilles destinées à la re-
cherche de fossiles dans les vastes grottes
du cimetière indien de Las-Brujas (les sor-
cières) près de la cordillère des Andes ,
en Argentine occidentale. Le groupe de
spéléologues part i ra  à la fin de la semaine
pour- Mendoza d'où il gagnera les grottes
distantes de 80 km.

Selon des exploration s partielles , il est
possible que des vestiges d'animaux pré-
historiques se trouvent enfouis dans ces
grottes.

Une auto
dans une vitrine !

En quatre ans
23 avions ont été
portés manquants

BERNE (ATS) . — Le service de recher-
ches et de sauvetage de l'aéronautique ci-
vile , organisé par l'Office fédéral de l'air ,
a dû procéder en 1967 à quatre opérations
de recherche. Les frais de ces opérations
se sont élevés à 10,000 fr. environ. Trois
personnes ont pu être sauvées vivantes
alors que six ne purent être retrouvées qu'à
l'état de cadavres.

De 1964 à 1967, 23 avions ont été por-
tés manquants sur territoire suisse. Malgré
les difficultés rencontrées, notamment dans
la région des Alpes et des Préalpes, tous
les avions ont été retrouvés , dont six dans
les pays voisins. Pour ces quatre années ,
le total des frais occasionnés par ces opé-
rations de recherches se monte à près de
90,000 francs.
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* Le Conseil fédéral a pris acte de
l'ouverture d'un consulat général du royau-
me du Maroc à Montreux et a accordé
l'cxéquatur à M. Noël Béard en qualité
de consul général honoraire du Maroc à
Montreu x, avec juridiction sur le territoire
du canton de Vaud , qui sera désormais
retranché de la circonscription consulaire de
l'ambassade.

* Pour mieux associer le peuple suisse
à l'action internationale en faveur de
la santé, une fondation a été créée à
Genève et enregistrée comme Fondation
suisse pour la santé mondiale. Cette ,
fondation a pour tâche d'encourager ' '
et de soutenir par une assistance
matérielle et morale les projets contri-
buant à réaliser le but de l'Organisa-
tion mondiale de la santé qui est d'a-
mener tous les peuples au niveau de;
santé le plus élevé.

Dans le comité de patronage, nous
trouvons le nom de M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération.

+ Le Conseil fédéral a accordé l'cxé-
quatur  à M. Notis -Timoléon Botzaris en
quali té  de consul de carrière du royaume '
de Grèce à Genève, avec juridiction sui-
lc territoire des cantons de Vaud , du V*
lais et de Genève. Le prénommé remplace
M. Emmanuel Spyridakis , appelé à d'autres -
fonctions.

En 1967, près de 1450 personnes
ont perdu la vie sur les routes

De p lus en p lus d'accidents mortels en Suisse

BERNE (ATS). — Le Bnrcan fédéral
des statistiques communique que la statis-
tique des accidents de la circulation rou-
tière, établie d'après les avis des organes
de police, mais qui n'englobe pas les cas
bénins n'ayant entraîné que des dégâts ma-
tériels n'excédant pas 200 francs, fait res-
sortir pour l'année 1967 un effrayant ac-
croissement des accidents à issue mortelle.

L'évolution au cours des premier et troi-
sième trimestres a été particulièrement tra-
gique puisque , comparativement aux mêmes
périodes de l'année précédente , le nombre
des personnes qui ont perdu la vie a aug-
menté de 31 % de janvier à mars et de
20 % de juillet à septembre.

Au total, il s'est produit dans l'année
59,600 accidents, en nombre rond, faisant
31,250 blessés et 1450 tu és. Alors qu'au
regard de 1966, le nombre des accidents
s'est accru de 5 % et celui des blessés de
2 %, le nombre des morts — en régres-
sion sensible de 1964 à 1965 et en légère
diminution de 1965 à 1966 — a progressé
de près de 12 %.

La circulation routière n 'a jamais fait
autant de victimes. Il faut cependant rele-
ver que le trafic automobile a également
atteint un niveau sans précédent. Le parc
des véhicules à moteur en Suisse et les
entrées en provenance de l'étranger doivent
avoir augmenté d'environ 6 % par rapport
à 1966.

L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs, lourdeurs,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux past i l les  digestives Rennie .  Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer
un repas trop rapide

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé le projet général à l'échelle de
1:5000 de la section de route Saillon -
Bramois de la route nationale numéro 9
et a autorisé le Service fédéral des routes
et des digues à attribuer au canton du Va-
lais un crédit de programme d'un montant
de 170 millions de francs, nécessaire à sa
construction. Pour une longueur de 18 km
200, le coût moyen par kilomètre se mon-
te à 9,3 millions de francs. Dans ces dé-
penses, sont également incluses les notes de
frais d'adaptation au réseau routier local,
des remaniements parcellaires nécessités par
la construction de la route et d'autres tra-
vaux d'adaptation.

Selon le programme à long terme pour
la construction des routes nationales, cette
section doit être mise en chantier en 1976.
Ce délai tardif se justifie par le fait que la
route de plaine valaisanne a été aménagée
selon des procédés modernes sur son plus
grand parcours, avec l'aide de la Confédéra-
tion, et le sera encore sur quelques sections
qui restent à améliorer.

Route Saillon-Bramois :
170 millions et la

bénédiction fédérale

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches à Davos - Weissfluhjoch commu-
nique qu'au sud des Alpes, au-dessus
de 1200 mètres, on note lune nouvelle
couche de neige de 50 à 60 centimètres.
Le danger d'avalanches dans ces régions
a fortement augmenté et U est possible
que, si les précipitations devaient . con-
tinuer , les avalanches descendent jusque
dans les vallées. Dans les régions situées
au nord de la vallée de Couche , de

' FUrsereti1, de Tavetsch, d'Hinterrhcin et
de la Haute-Engadine, des chutes de
neige de 10 à 30 cm peuvent provoquer
des glissements de plaques de neige,
surtout dans les pentes inclinées au
nord et à l'est. Dans les autres régions,
les dangers de glissements de neige sub-
sistent an-dessus de 2000 mètres. A ces
endroits également, les skieurs doivent
prendre toutes leurs précautions, princi-
palement dans les secteurs exposés au
nord et à l'est.

Avalanches :
nouveaux dangers

BERNE (ATS). — La rage menaçant
de s'étendre dangereusement à de nou-
velles régions de la Suisse, l'Office vé-
térinaire fédéral s'est vu obligé, d'en-
tente avec les autorités cantonales que
cela concerne, de prendre de nouvelles
mesures. Il est prévu de gazer systéma-
tiquement les terriers des renards au
cours du printemps. A cet effet, le Con-
seil fédéral a ouvert un crédit de
300,000 fr. pour l'acquisition des car-
touches de gaz. Cet achat est centralisé
par l'Institut vaccinal à Bâle, dépendant
de l'Office vétérinaire fédéral. Les can-
tons se procureront le matériel néces-
saire pour leur territoire auprès de cet
institut Ils dédommageront la Confédé-
ration de ses frais, déduction faite de
la subvention fédérale qui est prévue
dans la législation sur les épizooties.

Mesures
T contre, la rage :

gazer
systématiquement

les terriers
de renards
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SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Le ministère public
du canton de Zurich a communiqué qu 'une
instruction pénale avait été ouverte contre
lin procureur de district de la région de
Zurich , soupçonné d'avoir commis des délits
contre les biens , alors qu 'il était président
d'une coopérative immobilière. L'intéressé a
été suspendu de ses fonctions en raison de
l'ouvertu re de l'instruction pénale.

Ella Fitzgerald malade
à Zurich

ZURICH (UPI). — La chanteuse améri-
caine" tie j azz Ella Fitzgerald, âgée de 50
ans, qui aurait dû se produire mardi soir
à Zurich, est tombée malade, peu après
son arrivée en Suisse, venant de Bruxelles.
Elle fait actuellement une tournée euro-
péenne en compagnie du trio « Tee Car-
Son ».' , On précisait mercredi qu'elle avait
la grippe, mais qu'elle espère être rétablie
d'ici à deux à trois jours. Le concert qu'elle
n'a pas pu donner mardi soir à Zurich a
été reporté au 23 février.

Il tombe dans une
fosse à purin et meurt

SCHUEPBACH (ATS). — Un agricul-
teur de Signau (Be) M. Fritz Lehmann,
56 ans, invalide, a trouvé la mort de fa-
çon particulièrement tragique. Alors qu'il
était occupé à des travaux près de sa pom-
pe d'extraction et de brassage du purin, il
fit un faiçp pas et tomba dans la fosse.
L'accident ne fut découvert que passable-
ment de temps après. Il a fallu 5 heures
à la police du lac de Thoune pour sortir
le"|HalfreUtttt\-rquf"Hvait cessé'de vivre.

Des vandales à Berne
BERNE- (ATS). — On signale de nom-

breux cas de vandalisme dans les rues de la
Ville fédérale. Des inconnus ont ainsi souil-
lé une œuvre en marbre du sculpteur Josef
Wyss, qui se trouve devant la Kunsthalle
et qui est estimée à 10,000 francs. Ils ont
d'autre part enfoncé la vitrine d'un maga-
sin de confection de la Spitalgasse, causant
pour 5000 fr. de dégâts. Enfin, on signale
de nombreuses déprédations à des automo-
biles.

Après le « Vicaire »
« Les soldats » et autant

de remous...
BERNE (UPI). — Une controverse a

éclaté dans la ville fédérale au sujet de
la dernière œtivre de Hochhulh « Les Sol-
dats », qui doit être jouée au théâtre
municipal.

M. Rolf Hochhuth , qui a également
écrit le « Vicaire », s'est déclaré prêt à
modifier certains passages de la p ièce
en vue de la « première » suisse.

Un procureur zuricois
aurait commis des délits

COIRE (UPI). — Mercredi matin, sur
la N-13, deux camions sont entrés en col-
lision sur la route légèrement verglacée.
L'accident a fait un mort et deux blessés.
Un des trains routiers, tirant une remor-
que, et roulant de Sargans à Coire, dut
freiner à cause d'une voiture de tourisme
qui venait de faire un dérapage sur le ver-
glas, et il fut déporté sur le côté gauche
de la chaussée au moment où survenait
l'autre camion en sens inverse. Le chauf-
feur de ce dernier, M. Walter Haedinger,
23 ans, domicilié à Saint-Gall-Winkeln, a
été tué sur le coup. Les deux occupants de
l'autre poids lourd ont été grièvement at-
teints. Quant à la conductrice de l'automo-
bile, elle s'en est tirée avec des blessures
superficielles.

Collision
entre deux camions

aux Grisons :
un mort

VALAIS

Me Pierre Antonioli , élu juge instructeur.
(Avipress - M. France)

(c) C'est un jeune juriste de 36 ans. Me
Pierre Antonioli qui a été élu mercredi
par le tribunal cantonal au poste de juge
instructeur du tribunal Sion-Sierre 2.

La présidence de ce tribunal était assurée
jusqu 'à ce jour par Me Jean-Charles Haenni.
Ce dernier a manifesté son intention d'ou-
vrir à nouveau une étude d'avocat.

Me Antonioli qui depuis trois ans était
greffier au tribunal de Sion va donc lui
succéder à la tête du tribunal Sion-Sierre 2.
Le nouveau juge instructeur est né à Sion,
fils d'entrepreneur. Il fréquenta l'Univer-
sité de Fribourg puis exerça le barreau.
Me Antonioli fait partie du Grand conseil
valaisan, est conseiller général, présida main-
tes sociétés telles que « Sarinia », « Acade-
mia » et « Rhodania » . 11 est officier à
l'armée.

Avant d'entrer dans la magistrature , il s'oc-
cupa beaucoup de journalisme , lut rédac-
teur à la « Feuille d'Avis du Valais ». s'était
spécialisé dans le sport et le compte rendu
des débats au Grand conseil. Il est d'ailleurs
membre d'honneur de la presse valaisanne.

Haro
sur les lièvres

(c) € Des plantations entières sont ravagées
par , des lièvres, il y a des dégâts par mil-
liers de francs > , nous expliquait mercredi
M. Jean-Laurent Chescaux , président des
producteurs valaisans avec lequel nous évo-
quions le problème des méfaits causés par les
lièvres. Les agriculteurs ont adressé une
requête à l'Etat. Ce dernier va devoir orga-
niser des battues pour éliminer les ron-
geurs.

Sur le coteau, on peut voir de jeunes
plantations viticoles où des centaines de
ceps ont été anéantis par les lièvres affa-
mes, La « Diana » d'entente avec le service
de la chasse va mettre sur pied une guerre
contre l'ennemi.

Le communi qué officiel publié mercredi
par la Fédération des producteurs valai-
sans disait notamment : « Il a été décidé
d'entreprendre des battues dans les régions
arboricoles et viticoles du canton en vue
d'éliminer les lièvres. Cest pourquoi , nous
invitons vivement les intéressés à visiter
leurs cultures et à signaler aussitôt au ser-
vice cantonal de la chasse la présence de ce
rongeur dans leurs propriétés ».

Election d'un nouveau
juge instructeur

(sp) On se souvient qu'il était question, il
y a quelques semaines, qu'une organisation
de tourisme forfaitaire rachète le Villars-
Palace.

Hier soir, la section de Villars de la
Société suisse des hôteliers s'est réunie en
assemblée extraordinaire. Son principal sujet
de discussion fut justement l'avenir du
Villars-Palace.

Une demande d'option a été déposée,
qui tendrait à obtenir les mêmes conditions
d'achat que le groupe d'acheteurs. La Société
des hôteliers de Villars a maintenu son
point de vue et a décidé de poursuivre sa
ligne de conduite afin que le Villars-Palace
reste un hôtel ayan t un certain standing,
sans toutefois que ses prix soient trop éle-
vés.

D'autre part , la Société des hôteliers de
Villars a enregistré que le groupe d'ache-
teurs n'avait pas pris contact avec elle, et
qu'ainsi elle n'est pas à même de connaître
les intentions exactes de ce groupe.

Une auto dans une
fouille : un blessé

(sp) Hier, à 4 h 45, sur la route suisse,
M. Max Schmid , 30 ans, domicilié à Zu-
rich , roulait sur Lausanne lorsqu 'il heurta un
signal lumineux éclairan t des travaux au
centre de la chaussée, commune d'Etoy.
Il finit sa course dans une fouille, avec une
commotion et des contusions, et d'importants
dégâts à sa voiture. On l'a transporté à
l'hôpital de Morges.

Villars-Palace :
l'hôtel gardera
sa renommée...

BERNE (ATS). — Au cours de l'hi-
ver 1950-1951, plusieurs avalanches ont
ouvert d'assez grandes brèches dans les
forêts protectrices surplombant Rhae-
zuens. Les travaux entrepris sur l'alpage
de Rhaezuens, pour réparer les dom-
mages et protéger à l'avenir le périmè-
tre, doivent être complétés et élargis.
Le Conseil fédéral a approuvé un pro-
jet présenté dans ce but par le canton
des Grisons, projet dont le devis s'élè-
ve à 430,000 fr. et qui bénéficier a
d'une subvention fédérale de 313 ,800 fr.,
selon la loi forestière fédérale.

Le prix des avalanches

LONDRES (ATS). — Le quotidien bri-
tannique « Evenin g Standard » a annon-
cé que la banqaie britannique « Mer-
chant Hill, Samuel & Go ltd » avait une
forte participation dans la banque
« Von Ernst et Cie S.A. », à Berne. Cet-
te dernière banque a déjà ouvert une
succursale sur la place de Genève. Sir ¦"
Philip de Zulueta et M. William de
Gelsey, membres du conseil d'adminis-
tration de la « Hill, Samuel et Go ltd »,
sont entrés au sein du conseil d'admi-
nistration de la banque Von Ernst &
Gie SA.

Une banque britannique
s'installe sur le
marché suisse

BéBHI



Wîets et Ainéricains s® livrent
à Hué un combat sans merci

SAIGON (ATS - AFP). — De violents tirs de barrage d'artillerie ont été
déclenchés peu avant 23 heures dans le secteur du champ de courses de l' ini-tho ,
à Cholon, pour tenter d'enrayer une attaque du Vietcong.

Un bataillon est toujours localisé dans
ce secteur entre Cholon et l'aérodrome de
Tan Son-nhut.

La moitié de la capitale est éclairée à
giorno par les lucioles lâchées à intervalles
réguliers par des avions de transport.

Vers 23 heures, des renforts de fusiliers
marins ont été envoyés d'urgence pour pro-
téger le centre de transmission et les stu-
dios de la radio et de la télévision des
forces armées américaines, à cinq cents
mètres de l'ambassade. Ces bâtiments abri-
tent les services de la radio vietnamienne,
depuis la destruction de leur station.

A Hué, où le drapeau du Vietcong flotte
toujours au-dessus de la citadelle au hui-
tième jour de la bataille, les « marines »
ont franchi la rivière des Parfums et re-
conquis une partie de la ville.

Les forces du Vietcong encore engagées
dans la bataille sont estimées à trois régi-
ments, deux implantés au nord de la ri-
vière et un au sud , indique-t-on au quartier
général de la première division sud-viet-
namienne qui contrôle un large secteur de
la ville.

Commandant d'un bataillon de « mari-
nes », le lieutenant-colonel Cheatham a dé-
claré : « Les Nord-Vietnamiens par leur ré-
sistance nous forcent à détruire Hué pour
en reprendre possession ! »

Dans la citadelle, le Vietcong a reçu
de nouveaux renforts . près d'un régiment
et c'est là, de l'avis général, que la bataille
pour Hué devrait trouver son intensité maxi-
mum.

Au cours des quatre derniers jours, de
violents combats de rues qui viennent de

se dérouler à Hué, trois cents soldats viets
ont été tués et 245 armes ont été capturées
par les « marines ».

Les autorités gouvernementales ont or-
donné aux réfugiés de se regrouper dans
l'enceinte de l'université. Trois mille civils
s'y trouvent actuellement rassemblés.

A Pleiku, le Vietcong a repris ses bom-
bardements au mortier des positions amé-
ricaines. Une base du génie américain à
cinq kilomètres au nord de la ville a reçu
de nombreux obus de 82.

AU LAOS
La destruction par le Pathet-I .no du pont

le plus important du pays, jeté sur une
longueur de 140 mètres en travers de la
rivière Bang-fay, a coupé le Laos en deux.

Cette destruction crée un climat d'inquié-
tude dans les milieux politiques de Vien-
tiane.

Les observateurs soulignent d'autre part
que les réparations risquent d'être difficiles

et que le sud du Laos n'est plus relié a la
capitale que par avion.

L'ouvrage construit par les Français avait
toujours été épargné par le Patht-Lao alors
que sa destruction était à tout moment pos-
sible.

TENIR...
Cependant , le président Johnson , on

le sait , a reçu l'assurance que « Khe-
sanh pouvait être et serait tenu ». Tout
va être mis en œuvre pour éloigner
si possible le spectre de Dien-Bien-
Phu et la faillite des services de
renseignements américains. Les obser-
vateurs s'interrogent sur les raisons
qui ont pu permettre aux chefs d'état-
major de promettre de façon catégo-
rique que Khe-sanh pouvait être tenu.

Dans Saigon où des incendies font rage
le Vietcong a dressé des barricades

SAIGON (ATS-AFP). — De violents combats ont éclaté hier en début d'après-
midi à Saigon même, à la limite des cinquième et sixième arrondissements, non loin
du champ de course de Phti-tho. Les autorités américaines ont décidé d'évacuer des
cantonnements de Philippins à la limite de la zone de combats.

Des combats se déroulent dans le quar-
tier populaire de Go-vap, à cinq km au nord
du centre de Saigon et à deux km à l'est
de l'aéroport de Tan Son-nhut.

Selon les premières informations, des for-
ces viets dont les effectifs n'ont pas été éva-
luées auraient attaqué le commissariat de
police de Go-vap.

ZONE ROUGE
A Saigon , d'ailleurs, deux seulement des

neuf arrondissements de Saigon-Cholon sont
considérés » zone bleue », tout le reste est
dans la « zone rouge », indique-t-on d'une
source proche du comité national de re-
construction vietnamien , présidé par le vice-
président Ky.

La tension est de plus en plus insupporta-
ble à Saigon. Malgré la prolongation de trois
heures de la levée du couvre-feu dans les
trois arrondissements du centre , les rues sont
vides avant 14 heures, comme les jours pré-
cédents. La police et notamment les « MP »
américains donnent des signes d'énervement.

Les voitures militaires vietnamiennes s'ar-
rêtent à distance respectable des barricades

élevées a Saigon et faites de voitures par
ticulières, taxis et bidons d'essence. Pcrson-
ne n'a tenté de les enlever , et pourtant au-
cun Vietcong n'est aperç u derrière les bar-
ricades.

Derrière , dans la « zone rouge », expres-
sion qui désigne ce secteur vietcong, la po-
pulation chinoise fuit le quartier du marché
où brûlent de gros incendies. C'est là que
le Vietcong, peut-être pour accroître les dif-
ticultés d'approvisionnement de la capitale,
a incendié un énorme dépôt de riz gouver-
nemental.

Selon la radio vietnamienne , le dépôt con-
tiendrait 40,000 tonnes de riz. Il a été dé-
truit à cinquante pour cent. Selon les servi-
ces officiels , les dépôts ' de riz disponibles
dans la capitale seraient de cent mille ton-
nes.

CHOLON
Dans une des rues du centre , des tireurs

isolés ont ouvert le feu. Deux personnes,
dont un jeune français , ont été très légère-
ment blessés. Mais, toute la matinée, des
groupes de Vietcong, allant jusqu 'à cinquan-

te hommes, ont été signalés circulant libre-
ment dans les rues de Cholon. Ils ont pé-
nétré dans le grand hôpital de Cho-ray pen-
dant la nuit. Dans l'après-midi, deux em-
ployés vietnamiens et une des automobiles
de la station de radio vietnamienne ont été
arrêtés.

L'exode de Cholon prend une ampleur
sans précédent.

La population chinoise fuit les incendies
et les risques de bataille.

Le problème linguistique a provoqué
la démission du gouvernement belge

BRUXELLES (ATS - AFP). — Une crise
ministérielle est ouverte en Belgique. Elle
a été provoquée par le problème de l'uni-
versité catholique de Louvain, qui, deux
mois avant l'expiration de la trêve linguis-
tique instaurée en 1966, a remis en ques-
tion les relations entre les deux commu-
nautés belges.

Après avoir accepté la démission de M.
van den Bceynants, le roi Baudouin a reçu
le président de la Chambre des représen-
tants , M. van Acker (socialiste), puis le
président du Sénat , M. Struye (chrétien-
social) .

PASSIONNEL
Le premier ministre démissionnaire a re-

çu la presse dans sa résidence et a décla-
ré : « Le gouvernement est tombé sur un
problème politique sérieux, parce que pas-
sionné. Aucun problème ne sera réellement
résolu dans cette atmosphère de passion.
Il est inquiétant de voir que, dès que l'on
parle de problèmes linguistiques, Flamands
et Wallons prennent des positions qui ex-
cluent le dialogue. Quand vous suggérez

une solution qui tient compte à la fois des
possibilités financières et du problème lin-
guistique , les gens refusent de parler avec
vous. »

M. van den Bœynants a déclaré qu 'il
était encore trop tôt pour dire s'il accep-
terait de former le nouveau gouvernement.

Comme on lui demandait s'il quitterait la
politique , M. van den Bœynanats , qui est
âgé de 48 ans , a répondu : « Quitter la
politique maintenant ne serait pas coura-
geux. »

Il a ajouté , cependant , que c'est la troi-
sième fois que le problème linguistique pro-
voque la chute d'un gouvernement belge.

6000 civils vietnamiens ont été
tués depuis le début de l'offensive

SAIGON (ATS-AFP). — Six mille morts
parmi les civils , trois cents dix mille réfu-
giés au Viêt-nam du Sud après huit jours
d'offensive du Vietcong : ces estimations
pour de nombreux observateurs , ne semblent
nullement exagérées.

Le chiffre de six mille civils tués serait
même au-dessous de la vérité si l'on tient
compte que , parmi les vingt-cinq mille Viets
tués , bilan établi par les autorités américai-
nes, il faut sans aucun doute compter de
nombreux civils.

A Saigon , il est encore impossible de fai-
re le décompte des civils ayant trouvé la
mort depuis le début des combats. Trop de
cadavres restent enfouis sous les décombres
ou perdus dans les quartiers où l'on conti-
nue à se battre.

My-tho, la ville du .delta , a eu deux cents
tués, Ban Me-thuot , où vingt deux pâtés de
maisons ont été rasés, 526 morts et 850
blessés. A Kontum , les premiers chiffres sont
de 100 tués et 200 blessés. A Pleiku , où les
destructions sont < considérables », les per-
tes civiles sont inconnues. C'est par centai-
nes, de toute manière , qu 'il faudra compter
les morts.

Trente-deux autres cités sud-vietnamiennes

ont été attaquées et bombardées au cours
de ces jours tragiques. Les victimes civiles
y sont innombrables.

A Pleiku , Kontum , Ban Me-thuot , Nha-
trang, Qui-nhon , Hoi-an , Cantho, My-th o,
les bombardements américains ont tué les
civils en même temps que les Viets qui se
battaient au milieu d'eux.

Et en Egypte...
UN FAIT PAR JOUR

C'était au temps de la chute des
feuilles : un optimisme débordant nim-
bait certains esprits. C'était au temps
où des voix que l'on croyait pourtant
autorisées, nous disaient, tout en es-
quissant quelques gestes apaisants, qu 'en
Méditerranée, tout allait s'arranger, car
le mur de Nasser, comme le soleil
allait se coucher à l'ouest.

La preuve en est, ajoutaient-ils, pers-
picaces comme toujours, que le dur, le
méchant, le communiste, le mangeur
de juifs , enfin pour mieux le désigner
Ali Sabri , le vice-président de la RAU,
était en disgrâce.

Nous avions dit le contraire. A l'épo-
que, nous avions précisé qu 'il était
absolument impensable que pendu aux
basques de l'URSS, comme l'était Nas-
ser, le raïs sacrifie l'homme qui avait
le mieux l'oreille de Moscou.

Mais si, mais si, ajoutaient nos con-
naisseurs. Sabri est nommé ministre
résident de la zone du canal. Or, que
voulez-vous qu'il se passe maintenant
dans le canal où l'on plantera peut-être
Mcntôt un poteau avec cette pancarte
« Ici, l'on pêche » ? C'est terminé, fini,
liquidé, le canal. Le canal et Sabri.

Depuis le temps de la chute des
feuilles, personne ne contestera, je
suppose, que la tension n'a cessé de
minier sur ses berges, que les incidents
nême les plus dramatiques se sont
multipliés et que l'on fut plus d'une
fois à moins de rien de remettre ça. Le
limogé Ali Sabri faisait du beau tra-
vail, et le limogé Ali Sabri , que _ je
sache n'a jamais reçu de son maître
une adjuration quelconque de mettre
un ternie à des agissements qui em-
pêchaient de dormir tout le Moyen-
Orient.

La vérité, nous l'avions dit aussi est
qu 'Ali Sabri était l'homme qu 'il fallait
à la place où il pouvait rendre le plus
de services ; la suite l'a bien démontré.

Je comprends mieux, dans ces con-
ditions, pourquoi le dernier remanie-
ment ministériel au Caire est passé un
petit peu trop inaperçu en certaines
chapelles où d'ordinaire, on se mon tre
plus loquace. Je comprends cette mo-
destie subite. Le limogé, le pelé, le
galeux vient en effet d'être nommé
président du parti unique égyptien ,
l'union socialiste arabe, avec mission,
en collaboration avec les syndicats d'en
faire un véritable parti de masse.

Ainsi, l'URSS aura cette fois en main
le bon ouvrier qui lui permettra de
mieux travailler en profondeur, et lais-
sant à d'autres le clinquant et les ba-
gatelles publicitaires, aura tout loisir
de modifier à la base, les lendemains
d'une Egypte, qui n'aura pas toujours
Nasser comme porte-drapeau.

Cela, je crois, est déjà une explica-
tion qui se passe de commentaires,
l'ourlant ce n'est pas tout ; je vous
prie de noter que Nasser présidait la
direction de ce parti dont Sabri de-
vient le chef. Et puis encore, qu'un
certain Aboul Nour, chef de la résis-
tance populaire, mouvement né de la
défaite de juin, et ami de Sabri , prend
en main toute l'administration locale.

Le vent au Caire est maintenant fa-
vorable aux idéologues, et ces idéolo-
gues sont tous des hommes dévoués
à Moscou. D'autant que le nouveau
ministre de la défense, le général Faw-
zi, est lui aussi un ami de Sabri.

Il va donc être très intéressant de
savoir ce que va devenir dans tout
cela l'autre vice-président de la RAU,
Mohieddine, qui faillit, en une nuit de
|uin, devenir le premier, s'excusa de
ne pas être digne de cet honneur, et
dont on dit qu'il aurait quelque peu
l'oreille des Etats-Unis.

On a peu parlé de lui depuis juin.
Que va-t-il devenir ? Un vainqueur, un
l>risonnicr doré, un ornement ? Bien
les gens donneraient cher pour le sa-
loir. Il est vrai que certains sans doute
sont informés depuis longtemps. De-
nandez plutôt à l'ambassadeur russe.
Lui , il sait tout. Mais, _ comme Mo-
hieddine , il ne dit jamais rien.

L. GRANGER

Trois accords franco-irakiens mis
au point entre Àref et De Gaulle

Hôte du général De Gaulle , le général
Aref président de la République ira-
kienne, est le premier chef d'Etat
arabe reçu en visite officielle à Paris
depuis le conflit israélo-arabe du 5
juin dernier.

Aussi bien à Paris, dans les milieux
officiels, qu 'à Bagdad , de la propre

bouche du général Aref , cette visite
est présentée comme l'illustration de
la politique choisie par le général De
Gaulle à l'égard «lu Moyen-Orient et le
chef d'Etat irakien comme le porte-pa-
role de l'ensemble des pays arabes.

Il ne s'agit pas d'une visite proto-
colaire. Trois accords franco-iraTriens
d'une très grande importance seront
signés, du moins mis au point entre
le général De Gaulle et Aref , qui se

B_Œa Khe-sanh
La route entre la base et Lang-vei doit
traverser - l a  bourgade de Khe-sanh
occupée par les Nord-Vietnamiens.

Un peu plus tard — et à tort — on
avait annoncé que le camp des forces
spéciales de Lang-vei avait été occupé
et détruit par le Vietcong.

Cependant , ultérieurement, le com-
mandement américain à Saigon a annon-
cé que les combats continuaient dans
le camp des forces spéciales de Lang-
vei, point d'appui de la base de Khe-
sanh. On confirme cependant que le
camp a été rasé. Un porte-parole du
commandement a précisé que toutes les
communications radio avec Lang-vei
avaient été interrompues pendant l'atta-
que nord-vietnamienne, mais qu 'elles
avaient été rétablies par la suite.

On confirmait dans le milieu de la
journée que les Américains du camp
des forces spéciales de Lang-vei , point
d'appui de la base de Khe-sanh , résis-
taient toujours en dépit d'un des plus
violents assauts lancés par les Nord-
Vietnamiens pendant la nuit.

HANOI AFFIRME
C'est dans le courant de l'après-midi

d'hier que Radio-Hanoï a annoncé que
les forces communistes ont occupé
Lang-vei , point stratégique dans la
région de Khe-sanh , ainsi que deux
autres camps.

proclame généralement maréchal mais
qui portera pour des raisons protoco-
laires seulement le grade de général
pendant son séjour en France.

Trois accords qui constituent l'abou-
tissement d'une politique à laquelle le
général De Gaulle a consacré toute son
attention depuis cinq ans portent sur
des fournitures d'armement français
à l'Irak, l'exploitation de gisements de
soufre et de pétrole par la France et
le développement de l'enseignement du
français en Irak.

L'accord mili taire concerne l'achat
par l'Irak de 54 « Mirage >. de chars,
d'autos mitrailleuses et de missiles
Matra air-air et air-sol. L'accord écono-
mique, l'exploitation par la France des
gisements de soufre , les plus impor-
tants du monde, de Mishrak , au sud
de Mossoul convoités par les Améri-
cains et un contrat de recherches et
d'exploitations pétrolières.

Si, dans le domaine du soufre , du
pétrole et des livraisons d'armes, la
France apparaît  eh concurrence avec
les Etats-Unis et marque des points
contre eux , il semble bien que l'Irak
ne s'est intéressé au matériel militaire
français qu 'après un refus des Russes,
qui jusqu 'ici équipaient l'armée ira-
kienne, de lui livrer des avions « Mig ».

L'état-major soviétique estimerait
en effet que tout l'effort doit porter
sur l'armée égyptienne. Jean DANÈS

Heurts entre Américuins et étudiants
en Corée du Sud : 24 manifestants blessés

SEOUL (AP). — Une quatrième réunion
à huis clos entre les Etats-Unis et la Corée
du Nord a eu lieu mercredi à Pan Mun-

jom, au cours de laquelle , selon les milieux
coréens bien informés, la délégation améri-
caine aurait remis une note d'excuse au su-
jet de l'affaire du « Pueblo ».

Mais, dans les milieux américains, on a
démenti que des excuses aient été présen-
tées. Quoi qu 'il en soit, le malaise entre
Séoul et Washington risque de s'aggraver,
un nouvel incident étant venu tendre les re-
lations américano-coréennes.

DES BLESSÉS
Une compagnie de la 2me division d'in-

fanterie américaine dont certaines unités à
bord de blindés , a dû disperser une mani-
festation anti-américaine , en tirant en l'air
des coups de semonce. La police sud-co-
réenne a annoncé que 24 étudiants ont été
blessés soit par balles, soit par des coups
de crosse et que neuf sont dans un état gra-
ve.

L'incident s'est produit au moment où un
groupe de 400 étudiants tentaient de franchir
le « pont de la liberté » 'à  1,5 km de la zone
démilitarisée près de Pan Mun-jom. La
manifestation avait été organisée pour pro-
tester contre les négociations de Pan Mun-
jom et contre l'attitude trop conciliante de
Washington à l'égard de la Corée du Nord.

COMBIEN ?
Le nombre de balles tirées par les Amé-

ricains varie selon les sources. Le porte-pa-
role de l'armée américaine fait état de « cinq
à six balles » , la police sud-coréenne d'une
vingtaine et les témoins d' une centaine.

il semble , en tout cas, que c'est la pre-
mière fois que les troupes américaines doi-
vent ouvrir le feu pour réprimer une mani-
festation en Corée du Sud.

Les Etats-Unis semblent déjà avoir obtenu
un premier résultat au cours des conversa-
tions qui se déroulent ; selon les sources co-
réennes, entre le contre-amiral Smith et le
général Park Choong-kook , Pyong-yang a
informé le Pentagone du nom des blessés
et du tué, dans l'équipage du <PuebIo > .

Les Etats-Unis auraient également en si-
gne de conciliation , ordonné au porte-avions
<Enterprise » de s'éloigner de la côte nord-

coréenne.

Brandt s'en prend
à nouveau à la DPA
BONN (AP). — M. Willy Brandt s'est

expliqué devant le Bundestag sur son dis-
cours de Ravensbourg, dont la mauvaise
interprétation a provoqué de vifs remous
en France.

Je regrette le trouble que cela a causé
en France, a-t-il déclaré.

c Je suppose que même sans une cor-
rection, on aurait su quelle est ma posi-
tion au sujet de la France et que je tiens
les relations franco-allemandes pour la base
de la politique étrangère de l'Allemagne de
l'Ouest », a-t-il ajouté.

< De nombreuses choses en rapport avec
l'affaire sont difficiles à comprendre pour
moi », a-t-il poursuivi , considérant scanda-
leux que l' agence de presse allemande ait
maintenu sa version originale même après
avoir été informée qu 'elle était dans l'er-
reur.

M. Brandt a précisé que l'agence n 'avait
pas voulu démentir sa version même après
avoir pris connaissance de l'enregistrement
du discours fait par les sociaux-démocrates.
Elle n'a retiré sa version qu'à l'écoute de

l'enregistrement fait par une station radio.

20 ans de prison
pour la bombe
qui fit pschtt

CHICAGO (AP). — La cour de Chi-
cago a condamné à 20 ans de prison ,
Earle Cook, 37 ans, directeur d'une fa-
brique de bouteilles , qui était accusé d'avoir
placé une bombe à retardement clans un
avion commercial trans portant 77 passa-
gers et sa femme dans l'espoir de toucher
le montant de l'assurance contractée sur
sa femme , soit 587,500 francs.

L'engin avait effectivement explosé à
bord de l'appareil, au cours d'un vol de
Chicago à San-Diego (Californie) le 12
novembre, mais il n'avait fait que des
dégâts insignifiants.

L'URSS craint que la Syrie ne se
lance dans une guerre contre Israël

MOSCOU (AP). — La Syrie, dont la
défense a été à l'origine de la guerre de
juin , fera-t-elle une tentative désespérée pou r
prendre sa revanche sur Israël au prin-
temps ? Cette éventualité provoque des crain-
tes à Moscou , où l'on avance même le
mois d'avril comme la date à laquelle Da-
mas serai t prê t à se lancer dans une telle
aventure.

Les hautes personnalités soviétiques qui
expriment cette appréhension ajoutent que
l'URSS s'emploiera à retenir les dirigeants
syriens, mais ne se font guère d'illusions
sur son influence à cet égard.

La Syrie s'est toujours refusée à sous-

crire à la position publiquement affirmée
par Moscou sur la nécessité d'un combat
politique, et non militaire, pour liquider les
séquelles de la guerre de juin . Elle a égale-
ment repoussé les efforts de l'ONU en fa-
veur d'un règlement pacifique.

Armée , conseillée et aidée par l'URSS ,
elle suit les suggestions de Moscou quant
à la politique économique et se fait l'écho
des thèses soviétiques sur la plupart des
affaires mondiales.

c Mais, comme dit une personnalité so-
viétique, quand il s'agit d'Israël, on ne
nous écoute pas ».

Tout sur le trottoir

NEW-YORK (AP). — La grève des
éboueurs new-yorkais a fait s'amonceler
dans les rues assez d'ordures . pour en
emp lir un train de marchandises long de
15 kilomètres.

Le président du syndicat des grévistes ,
M. John de Lury, a été condamné par la
cour suprême de l'Etat , à 15 jours de
prison et une amende de 1250 francs, en
application d'une loi, interdisant aux em-
ployés municipaux de se mettre en grève.
Si les éboueurs ne reprennent pas le tra-
vail , le syndicat sera alors passible, collec-

tivement d'une amende de 50,000 francs
par jour de grève, la loi prévoyant en
effet une amende d'un dollar par employé
en grève.

Dans certains quartiers , les tas d'ordures
sont tels que la circulation des automobiles
n 'y est plus possible. Les risques d'épidé-
mie s'aggravent d'heure en heure, selon
les responsables de la santé publique de
la grande métropole.

Notre téléphoto AP. Une rue de
New-York.

La Suisse
est très populaire

aux Etats-Unis
PRINCETON (AP). — Un sondage

f a i t  par l'institut Gallup auprès de
mille cinq cent quatre-vingt-trois
aclultes américains révèle une baisse
significative de l'estime dont jouit la
France : 49 %, soit 19 % de moins
qu 'en janvier 1957, un an avant la
venue au pouvoir du g énéral De
Gaulle.

De ce fa i t , la France , qui venait
en tête de liste , est maintenant
presque au bout , et ne précède p lus
que l'Egypte , l'URSS , le Vite-nam du
Nord , Cuba et la Chine populaire.

Le pays le p lus populaire, d'après
le sondage , est le Canada (9i %) ,
suivi de près par la Suisse (90 %) .
D' autres pays  ont recueilli plus de
85 % d' approbations , tels l'Australie
(89 %) ,  la Hollande (88 %) la Nor-
vège (88 %) ,  la Suède ( 8 7 %) ,  le Da-
nemark (85 %) ,  l'Ang leterre (85 %) et
la Finlande (85 %).

Drôle d'idée
SA LZBOURG (A TS-AFP) . — Pat

moins quinze, dans un petit village
perdu des montagnes autrichiennes ,
enfoui sous la neige et la glace ,
Richard Burton en capote militaire
vert sombre et képi galonn é, tourn e
Where eagles dure » aux côtés de

Clint Eastwood ( Pour une poignée
de dollars).

Pourquoi Richard Burton a-t-ii
choisi de tourner un f i lm  de guerre
à gros budget dirigé par un jeune
metteur en scène presque inconnu .
Brian Hutton ? — Parce que, dit-
il, mes fils  (les deux garçons que
Lit Taylor eut de son mariage avec
Michael Wilding) m'ont demandé de
jouer le personn age d' un homme qui
tue. D'habitude , je me fais toujours
tuer et ils n 'aiment pas ça....

Les pertes
SAIGON (ATS-AFP). — Selon les

nouveaux chiffres des pertes communi-
qués de source américaine, le Vietcong
u perdu depuis le 30 janvier en tués
et prisonniers près de 28,000 hommes.
On ignore le chiffre de ses blessés.

Voici les dernières statistiques améri-
caines sur les pertes depuis la nuit du
30 janvier jusqu 'au 6 février à minuit :
Vietcong : 22,748 tués, 4914 prisonniers ;
5899 armes saisies. Pertes sud-vietna-
miennes : 1130 tués, 3831 blessés. Le
chiffre des morts sud-vietnamiens est
inférieur à celui communiqué la veille.
(Le porte-parole militaire américain n'a
pu expliquer cette anomalie.)

Pertes américaines : 614 tués et 3408
blessés. Pertes du « monde libre » :
24 tués et 49 blessés.

nmNCOPHOME
-P-TTTi^H LES IDÉES ET LES FAITS

De là à penser qu'une attitude po-
litique concertée chez les francopho-
nes est indispensable, il n'y a qu'un
pas à sauter, que M. Hamon, d'ail-
leurs, ne franchit que partiellement,
se gardant de tout irrédentisme (saul
peut-être en ce qui concerne le Ca-
nada, menacé par le monde anglo-
saxon). <t Vous les Suisses, s'exprime-
t-il en substance, vous avez la ques-
tion jurassienne à régler. C'est votre
affaire, et plus précisément l'affaire
entre Jurassiens et l'Etat de Berne
ou la Confédération comme média-
trice. »

Si la francophonie, c'est cela — et
qui est précieux notamment pour les
peuples africains désemparés —, nous
n'avons rien à y redire. Avec Ramuz,
nous savons nous autres Romands
qu'il n'y a pas de « culture suisse »
et que, sur ce plan-là, nous nous
tournons vers la France. Mais si, par

un biais, on vient nous déclarer que
la Suisse d'expression française 'doit
s'intégrer dans un ensemble technique,
téléguidé par Paris, nous ne marchons
plus. La Confédération demeure no-
tre patrie, politiquement et économi-
quement.

Bien plus, nous aimerions que, cul-
turellement, nos cantons romands pren-
nent davantage conscience d'eux-
mêmes pour que leur contribution
soit appréciée comme il convient à
Paris... aussi bien qu'à Berne. L'esprit
jacobin de la Révolution française
comme l'esprit centralisateur helvéti-
que sont nos deux adversaires natu-
rels dans le domaiine de la langue
et de la culture. Entre eux deux, il
y a notre affirmation propre. Tel est,
l'apport que nous pouvons fournir à
la francophonie et tel est le moyen
de résister aux envahissements alé-
maniques. René BRAICHET

NEW-YORK (AP). — Selon le « New-
York Times » , 70 au moins des 254 décès
enreg istrés à la ferme-pénitencier de Cum-
mins" dans l'Arkansas , au cours des trente
dernières années , peuvent être attribués à
tics actes de violence .

« Des prisonniers ont été assassinés, tués
« accidentellement » et pendant de préten-
dues tentatives d'évasion, brûlés vifs, em-
poisonnés, noyés, écrasés par des chariots
et « accidentellement » électrocutés. Deux
ont été tués « par la chute d'un arbre »
écrit le journal new-yorkais dont un re-
porter a eu accès aux registres du péniten-
cier.

Selon les registres d'autres prisonniers
ont succombé à des « maladies de cœur
organiques » et 13 à des insolations , dont
quatre en une seule journée.

Prison de l'Arkansas :
de nombreux détenus

sont morts
de violences

ROME (ATS-AFP). — Neuf cas de
méningite ont été enregistrés à Turin.
La nouvelle a suscité une certaine émo-
tion après l'épidémie qui a frappé la Si-
cile (cent cinquante-quatre cas, des en-
fants pour la plupart, dont dix mortels)
et les foyers qui se sont manifestés dans
les Fouilles. La situation à Turin est
cependant considérée, dans les milieux
compétents, comme normale. Les neuf
malades sont tous des adultes, et leur
état n'est pas jugé inquiétant.

Turin : neuf cas
de méningite

WASHINGTON (AP). — Plusieurs fonc-
tionnaires du programme de l'aide à l'étran-
ger aurait démissionné, tandis qu 'une enquê-
te est en cours sur des fonds qui au-
raient été acceptés de la part d'un four-
nisseur travaillant en Europe pour l'AID
(Agence pour le développement internatio-
nal).

M. Waters , qui a également démissionné
comme directeur du programme de « guerre
à la faim » a déclaré qu'il avait contribué
à provoquer l'enquête, et qu'il l'approu-
vait entièrement.

L'enquête porte sur des accusations selon
lesquelles certains administrateurs de l'AID
auraient accepté des fonds d'un fournis-
seur américain , qui mettait des surplus
militaires américains à la disposition des
programmes d'aide à l'étranger.

Plans secrets volés en Italie
ROME (ATS-AFP). — Une valise con-

tenant les plans secrets d'un navire de
guerre en construction a été volée dans
les bureaux de la société turinoise « Stop-
firo », qui travaille pour le compte de
l'OTAN, annonce le quotidien romain « Il
Messaggero ».

Aide à l'étranger :
scandale

à Washington




