
Les couleurs helvétiques à l'honneur ce week-end aux Jeux o lympiques

La ravissante Américaine P e g gy
Fleming a remporté la médaille

d'or de patinage artistique.

(Téléphoto AP)

Aloïs Kaelin apporte à la Suisse sa première médaille d'argent en se classant dettxième du
combiné nordique à Autrans.

(Téléphoto AP)

PREMIÈRE MANCHE DU SLALOM GÉANT :
FAVRE SEUL CONTRE LES FRANÇAIS

Vendredi, lors de la descente olympique, Jean-Daniel Daetwyler avait terminé brillant troisième.
Sans une faute lors du deuxième saut, il aurait pu prétendre à la première place. De même samedi,
une malheureuse faute de carre à quelques mètres de l'arrivée a frustré Ânneroesli Zryd, sinon l'un
titre olympique, tout au moins d'une médaille, dans la descente dames, et hier enfin à Autrans, Aloïs
Kaelin, le merveilleux coureur d'Einsiedeln a obtenu une médaille d'argent qui en fait vaut de l'or.
Que l'on songe seulement que l'Allemand Fritz Keller n'a enlevé le combiné nordique que par une
marge inférieure à un point : une misère.

Cela représente une différence de moins
de 5 secondes dans la course de fond. En
un mot donc pour résumer l'impression

ressentie hier à Autran s par tous les jour-
nalistes suisses et officiels : une prodigieuse
satisfaction, mais aussi une ombre de dé-

ception. Car Aloïs Kaelin avait la victoire
au bout des bâtons. Notre envoyé spécial
aux Jeux olympiques Daniel Ëigenmann
retrace dans nos pages sportives ce qui
demeurera , flans les annales suisses, comme
la plus haute performance réalisée pai
un nordique. On n'est pas près d'oublier
l'exploit du petit typographe d'Einsiedeln.
Mais la performance d'Aloïs Kaelin ne fut
pas le seul fait helvétique du week-end.
A Chamrousse également, nos couleurs ont
brillé. C'est ainsi que, outre la mésaven-
ture survenue à Anneroesli Zryd, Daniel
Teysseire a suivi avec passion l'excellent
comportement de Willy Favre dans le sla-
lom géant où le Suisse fut le seul à
pouvoir tenir tête aux Français. Avant la
deuxième manche décisive d'aujourd'hui,
Daniel Teysseire a reçu les impressions du
Vaudois. Dans nos pages sportives égale-
ment, et toujours concernant les Jeux olym-
piques, Guy Curdy livre ses opinions sur
les exploits des Suisses.

En outre, par le canal des envoyés spé-
ciaux de l'agence Sport information, nous
pouvons offrir à nos lecteurs le repor-
tage de la compétition de patinage artis-
tique féminin qui s'est conclu samedi par
un triomphe de la gracieuse Peggy Fle-
ming et les reflets du championnat de
hockey sur glace, avec notamment les
commentaires de la rencontre Etats-Unis -
Canada.

Iy'Autrichienne Ol ga Pal l  est parvenue à battre la très f o r t e
équipe île France lors de la descente dames de samedi , à

Chamrousse.
(Téléphoto AP)
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MÉDAILLE D'ARGENT
ALOIS KAELIN BRILLE
AU COMBINÉ NORDIQUE

Les combats de rue continuent à Hué
et l étau se resserre sur Khe-sanh

AU TREIZIÈME JOUR DE L'OFFENSIVE DU TET

• 521,000 réfugiés au Viêt-nam • Les Viets se
seraient livrés à des exécutions sommaires

SAIGON (AFP-AP). — Aux noms de Saigon, Hué et Khe-sanh
qui reviennent quotidiennement, depuis 13 jours, dans les commu-
niqués de la guerre du Viêt-nam, il faut ajouter celui de Vinh-loi,
chef-lieu de la province die Bao-lieu, dans le delta du Mékong. Viinh-
loi a été attaqué samedi par le Vietcong. De très durs combats s'y
sont déroulés toute la jour née, faisant une cinquantaine de morts
des deux côtés. Un millier de maisons ont été incendiées. Finale-
ment le Vietcong a décroché après avoir occupé la ville toute la
journée.

MISÈRE D'UN PEUPLE
Cependant les réfugiés continuent d'affluer à Saigon des quartiers péri-

phériques et de la banlieue où des accrochages ont encore lieu presque quoti-
diennement et où les forces sud-vietnamiennes procèdent à un nettoyage sys-
tématique des nids de résistance du Vietcong.

Samedi, onzième jour de l'offensive générale du Vietcong, 256,567 réfu-
giés avaient été recueillis - dans l'agglomération de Saigon Cholon-Giadinh , a
déclaré dimanche M. Nguyen Ngoc-linh, ministre de l'information du gouver-
nement sud-vietnamien» Ces réfugiés sont hébergés dans cent dix-huit centres.
Les derniers réfugiés — 89,287 — viennent de la banlieue de Gia-Dinh, notamment
du quartier de Go-Vap à 15 kilomètres au nord de Saigon où les Viets sont
encore très actifs. 167,280 viennent de la région Saigon-Cholon.

Selon les services spécialisés américains, le total des réfugiés au Viet-
nam du Sud, à la suite de l'offensive du « têt » est de 521,000 personnes.

BOMBARDEMENTS AU NORD
Les combats de rues se poursuivent à Hué et les Nord-Vietnamiens res-

serrent leur étau sur Khe-sanh. Enfin depuis deux jours les raids ont repris
sur la région de Hanoï et Haïphong.

L'aviation américaine a bombardé samedi pour la première fois une station
de radio faisant vraisemblablement partie du système d'alerte et de défense
anti-aérienne du Viêt-nam du Nord. Les bombardements ont eu lieu au radar, en
raison du plafond très bas des nuages. On ignore l'ampleur des dégâts. Les
appareils américains ont bombardé également l'aérodrome de Phuc-Ycn, où
des bombardiers de fabrication soviétique avaient été repérés jeudi.

(Lire la suite en dernière page)

Saigon : ces personnes ont été exécutées à Saigon par le Vietcong

dans le quartier de Cholon.

(Téléphoto AP)

A quelques jours
d'un scrutin fédéral

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
ne faut certes pas compter sui
la fièvre civique pour faire mon
ter le thermomètre. Car, à la fit

de cette semaine, le peuple est appe
lé aux urnes. Qui s'en douterait ? Le
sujet du débat que doit trancher le
souverain, c'est l'amnistie fiscale.

On sait qce, pour une part, le ré
gime des impôts fédéraux est rég lé
par des dispositions transitoires en
vigueur jusqu 'à fin 1974. Aux huit
articles ainsi placés comme une ma-
nière d'appendice temporaire à la
Constitution fédérale, le gouvernemenl
et le parlement proposent d'en ajou-
ter un neuvième, qui tient en deux
phrases :

« Pendant les années 1969 à 1973,
la Confédération peut instituer une
amnistie fiscale unique, ayant effet
pour les impôts fédéraux , cantonaux
et communaux.

» La législation fédérale fixera le
moment de cette amnistie et elle en
définira les conditions, ainsi que les
affets. »

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, c'est la troisième fois que
les autorités invitent le souverain à
aasser l'éponge sur les petits et
grands péchés du contribuable, à
condition qu'il se repente. Le peuple
2t les cantons dirent oui en 1945.
Une nouvelle tentative, en revanche,
îchoua le 4 mars 1964. L'affaire
l'avait intéressé qu'une toute petite
moitié du corps électoral et aux
275,000 bulletins affirmatifs s'opposè-
•ent 380,000 non.

Immédiatement alors une question
se pose : les raisons d'un rejet . va-
lables il y a quatre ans ne le sont-
elles plus aujourd'hui ?

Tout dépend du point de vue auquel
on se place. Sans se draper dans la
toge du moraliste , on peut parfaite-
ment voir dans l'amnistie non seule-
ment une mesure qui, en dernier lieu,
favorise le fraudeur dont le repentir
n'apparaît qu'à l'âge où le diable se

fait ermite, mais encore sert d'oreil-
ler de paresse à l'autorité , dispensée
par ce moyen commode d'améliorer ,
d'affiner l'instrument d'investigation.

Ceux qui, pour des raisons de cel
ordre, ont dit non le 4 mars 1964,
voteront non, une fois encore, diman-
che prochain.

Mais on a le droit aussi de consi-
dérer que les précédentes amnisties,
celle de 1945 en particulier, ont fait
émerger une nouvelle matière impo-
sable jusque-là cachée à des regards
jugés trop inquisiteurs. Or, s'il y a
quatre ans, les pouvoirs publics dis-
posaient pour les tâches qui leur in-
combaient alors de ressources suffi-
santes, si même il pouvait paraître
judicieux de ne point enfler le flot
des recettes pour ne pas exciter en-
core une ardeur à la dépense suffi-
samment vive déjà , la situation a bien
changé.

L'amnistie, ne l'oublions pas, pro-
fitera surtout aux cantons. En effet.
ce que la caisse fédérale gagnerc
éventuellement par le canal de l'im-
pôt direct (impôt dit « de défense na
tionale »), elle le perdra en partie
du simple fait que l'impôt antici pé
dont le produit lui est acquis dan:
la mesure où cette mesure fiscale
frappe le revenu de capitaux non
déclarés, rapportera d'autant moin;
que la fraude reculera.

Or, plusieurs cantons devront, dans
un avenir plus ou moins proche ,
affronter de très sérieuses difficultés
financières . Si l'amnistie peut contri-
buer à les alléger, tant soit peu, elle
justifie un vote favorable.

Sans s'abandonner à de naïves
illusions et, à l'instar de ceux qui
proclament « la santé par les plan-
tes » s'en aller criant : « L'honnêteté
par l'indulgence », on peut, en bonne
consc ience, voir dans le pardon pro-
posé un moyen adapté aux circons-
tances du moment.

Georges PERRIN

Tout ne bouge, ne change, ne se transforme pas seulement sans cesse m
pi autour de chacun de nous. L'immobilisme ne condamne pas seulement l'indï- |
pi vidu à la stagnation, à la rétrogradation et à la médiocrité. Au sein de cha- p
pi que entreprise également, qu'elle soit petite, moyenne ou de grandes dimen- p
p sions, tout se trouve chaque jour remis en question. Il est significatif de p
p relever la prise de conscience de ce phénomène dans le dernier numéro du p
pi « Journal des associations patronales suisses », qui tire la sonnette d'alarme, p
4jk Les chefs d'entreprise, y est-il dit, ne pourront plus stationner , ou se borner ^A à suivre le mouvement. Il leur faudra accompagner ce mouvement et, de |§
pi préférence, le prévoir et le précéder. Il ne suffira plus désormais d'avoir p
É atteint un objectif de production, de fabrication, de rendement ou de vente, p

Wi A tout moment, dans les divers services de l'entreprise, il importera d'avoir p
wk un ou plusieurs objectifs de rechange, sans pour autant émasculer l'effort p
il dans la dispersion des énergies.

Discerner ce qui est passé de mode ou ce qui va se démoder demain, p
pi après-demain, dans un an, dans cinq ans ; faire preuve de soup lesse ; appren- p
jÉt dre à amortir les « pépins » et les « coups durs », mieux, savoir les trans- M
W> former en scores , comme dans une compétition sportive : voilà les qualités p
û primordiales qui distingueront les chefs d'entreprise et leurs principaux colla- p
É| borateurs des firmes qui « montent ».

Le moyen d'y parvenir ? Dresser un inventaire exact et rigoureux des pi
i ressources et du potentiel véritables de l'entreprise ; les exp loiter au maximum, p
m en utilisant plus rationnellement (ce qui ne signifie pas plus inhumainement) |
p les ressources disponibles ,- étudier attentivement le marché et choisir celui |p
p qui convient le mieux aux potentialités de l'entreprise ; ne pas dépendre |
U d'un seul client, ou de la même catégorie de clients ,- remettre en question 1
p sans cesse les produits pour satisfaire les goûts changeants de la clientèle pj
É| mouvante ; produire de plus en plus, de mieux en mieux, de moins en moins 

^
p cher ; mécaniser , automatiser ; mais également informer l'ensemble du per- é,
p| sonnel et des ouvriers des résultats que l'on ambitionne d'atteindre ; créer pi
p des équipes ; rechercher l'-bssociation avec d'autres entreprises sans pour 

^
H auta nt renoncer à sa liberté : coop ération et collaboration devront prendre 1
U un sens nouveau.

Quel programme I Pourtant, pour réussir, pour prospérer, pour survivre, I
Û qui niera que tous ces efforts seront indispensables ? R. A.

i Quel p rogramme !

Vol et arrestation
à Fleurier
(Lire page 5)

Exceptionnellement notre
rubrique de grande régionale ,
habituellement en page 3

se trouve en page 5

Natation : trois
records suisses

(Lire page 13)

Pages 2, 5, 6 et 7 : L'actualité régionale.
Pages 10, 11 et 13 : Les sports.
Page 15 : Le carnet du jour — Les programmes radio - TV. —

Les bourses.
Page 11 : L'actualité nationale.



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Marcel SAUTAUX - BALMER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur ftlle

Patricia
le 10 lévrier 1968

Maternité 42, rue du Temple
Fleurier Fleurier

/¦rOri UNIVERSITÉ
Il |J DE NEUCHATEL

Ce soir, 20 h 15, Aula du gymnase,
Neuchâtel , quatrième conférence uni-
versitaire

La foi chrétienne repose-t-elle sur
un mythe ?

par M. Jean-Louis Leuba, profes-
seur à la Faculté de théologie.
Entrée libre

Monsieur et Madame
Christian BICHSEL - SCHAB ont la
grande Joie d'.annoncer la naissance
de leur fila

Florian
le 11 février 1968

Maternité, hôpital de Landeyeux
Rue C.̂ LTSplattenler

2206 les Geneveys-sur-Coffrane

BBH 3 pour 2
P 11 L /> L~JS Bassin 8

¦HraâR Maladière 20
mlrJî&KJTmBmW Battieux 3
H iMOIWlH ' Gouttes-d'Or 92¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B St-Blalse Gd-Rne 8

Peseux r. de Neuch. 1

Monsieur et Madame
Jean-Olaude VIAL-DROZ et Yannick
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Franck - Jean - Marie
le 11 février 1968

Maternité Draizes 11
des Oadolles 2016 Cortaillod

La Direction et le Personnel du
1 Cinéma STUDIO ont le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur Carlo GEROSA
leur fidèle employé et collaborateur

: depuis plus de 30 ans.
Nou s garderons de lui le meilleur

souvenir.

Le chœur d'hommes t La Concorde »
a le douloureux devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean-Louis GRAU
membre de la société.

Nous garderons tous un souvenir
ému et reconnaissant.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^Htes r̂̂  TéL

< &̂K 81224

/^*2ïSfc\ *JC comité directeur du
[ f m *  f S m v  Cantonal F.-C. a le pé-
[8 |fi iwJSl nible devoir  d'annoncer
L̂̂ jBy ^ ses memDres Ie décès

Monsieur Carlo GEROSA
frère de Monsieur Guido Gerosa, mem-
bre du comité directeur.

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

# L a  
section neuchàteloi-

se du Club alp in suisse
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean-Louis GRAU
leur regretté collègue.

Le comité de la Société fribourgeoise
de Secours mutuels de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres du
décès tragique de

Monsieur André MORET
aubergiste à Fenln

membre fidèle de la société durant
45 ans.

Nous garderons un bon souvenir de
ce fervent mutualiste.

rTjr^c«-j—i La Commission scolaire
w&jLsî» de Neuchâtel , la Direction
Tfl gJ K^ 

et le corps enseignant des
1 Û̂IE\ Ecoles primaires et pré pro-
\PiIi V fessionnelles, ainsi que le
V3£/ personnel administratif de

ces écoles, ont le vif regret
. d'annoncer le décès de

(Monsieur Carlo GEROSA
concierge de l'école de Vauseyon

Ils conserveront de ce fidèle et dé-
voué serviteur un souvenir ému et
reconnaissant.

Neuchâtel , 11 février 1968.

La Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs du Val-de-Ruz a. .le...péi..
nible devoir d'annoncer le décès acci-
dentel de

Monsieur André MORET
membre de la section.

L'ensevelissement a eu lieu à Fenin,
dimanche 11 février 1968.

Madame Auguste Léger - Campiche,
à Saint-Biaise ;

Madame Jean Arrighi - Campiche, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Emile Léger
et leur fils Pierre-Alain et Alexan-
dre, à Saint-Biaise ;

la famille de feu Charles Paillard-
Campiche ;

Monsieur Henri Deriaz-Campiche et
famille, à Baulmes et à Orbe

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie CAMPICHE
leur chère sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement, après une longue
maladie.

Sainte-Croix, le 9 février 1968.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Culte à l'hôpital de Sainte-Croix,

lundi 12 février, à 13 heures.
L'enterrement est fixé à 15 heures,

au cimetière de Saint-Biaise.
Domicile mortuaire : hôpital de

Sainte-Croix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Esaïe 30 : 15.
Madame et Monsieur Gaston Junod-

Schluep et leur fille Mademoiselle
Anne-Lise Junod, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Schluep,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Frédy Schluep, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Alcide Junod, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Junod ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Léopold Junod , à Neuchâ-
tel , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Ami Junod, à
Chaumont, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Junod,
à Enges, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mélanie Junod, à Champ-
du-Moulin, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Numa Junod ,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Junod, à
Chaumont, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Jacottet et
Peytieu, à Bâle et Lausanne, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
veuve Edouard SCHLUEP

née Eugénie JUNOD
leur chère et regrettée mère, grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans
sa 87me année.

Saint-Biaise, le 9 février 1968.
(Avenue Bachelin 15)

L'ensevelissement aura lieu a Saint-
Biaise, mardi 13 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BEVAIX

(c) La pouce locale de Bevaix a été
saisie ces derniers jour s de plusieurs récla-
mations émanant de divers propriétaires
de chiens. En effet, quatre de ces animaux
ont été retrouvés morts. S'agit-il d'une coïn-
cidence, mais toujours est-il que ces der-
niers appartenaient à des personnes habi-
tant toutes la même région de la localité.
Des autopsies sont en cours et il faut
attendre les résultats de ces dernières pour
être fixé sur les causes de cette mortalité.
Il semble qu'il ne faille pas envisager
un empoisonnement consécutif à des mesu-
res éventuelles prises pour éliminer les
bêtes sauvages atteintes de la rage, les
mesures préventives n'ayant pas encore été
appliquées dans le canton. On serait donc
en droit de se poser la question de savoir
s'il s'agit d'une épidémie ou d'un acte cri-
minel. Une plainte a été déposée et
l'enquête suit son cours. Il est à espérer
que les causes de ces décès en série seront
rapidement connues.

SAINT-AUBIN — Blessé
à Essertines 
(c) Samedi vers 9 heures, sur la route
Yverdon-Lausanne, au Heu '¦ dit « Bois"
Landry », commune d'EsSWtirrtfs, ils» vtrt^
ture de Mlle Scholk, de Saint-Aubin
(NE) a dérapé sur la route verglacée,
et est sortie de la chaussée pour termi-
ner sa course au bas d'un talus. Légè-
rement blessée au visage, la conductri-
ce a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don. Sa voiture a subi de gros dégâts.

Epidémie
ou empoisonnement ?

apaisements en ce qui concerne la pollution
et les risques d'incendie

Le 24 janvier a eu heu, à Berne, une
conférence à laquelle prirent part les re-
présentants du gouvernement bernois, de la
commission fédérale de surveillance, des
communes de Bienne, la Neuveville, Cham-
pion et Chules, ceux de l'Association pour
la défense des intérêts du lac de Bienne
et du conseil d'administration de Shell, et
qui s'est occupée des problèmes ayant trait
à la raffinerie de Cressier. A cette occa-
sion, les dispositions prises en vue de la
lutte contre la pollution des eaux par les
hydrocarbures ont été examinées. On sait
qu'un point d'appui a été mis sur pied à
l'établissement de Saint-Jean, lequel sera
instruit et équipé du matériel d'interven-
tion nécessaire. Par ailleurs, la capacité
d'absorption de la station d'épuration des

eaux de la raffinerie sera augmentée sen-
siblement.

Des renseignements détaillés ont été four-
nis en ce qui concerne les dispositions pri-
ses pour la lutte contre le feu. Il con-
vient de relever que la raffinerie elle-même
dispose de postes de premiers secours bien
entraînés. Un dispositif d'alarme a été mis
au point, qui englobe les corps des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel, Payeme, Morat,
Berne et Bienne. La question de la pol-
lution de l'air a également été examinée et
il a été reconnu que seules, des concentra-
tions très faibles de S02 — bien inférieures
au maximum admis — ont été enregistrées
par les appareils de contrôle.

Quant' aux mauvaises odeurs perçues dans
le voisinage, elles doivent provenir d'un
fonctionnement irrégulier de la torchère ;
lés transformations nécessaires seront ap-
portées à celles-ci afin d'assurer une meil-
leure combustion des gaz. Une nouvelle
conférence sera convoquée dans le courant
du mois d'avril.

RAFFINERIE DE CRESSIER:

Un bel âge
(c) On apprend avec plaisir, à la Neuve-
ville, l'anniversaire de 90 ans de Mlle Ida
Isler, domiciliée à l'hospice . Montagu.

Née à la Neuveville le il février 1878,
et après y avoir suivi toutes ses écoles,
elle partit dans plusieurs pays étrangers
pour enseigner la langue française. Après
quarante-six ans de travail, elle vint s'ins-
taller à l'hospice Montagu, où elle jouit
d'une parfaite santé. Son loisir le plus
apprécié est la lecture.

Nouvelle physiothérapeute
Dans sa séance du 6 février 1968, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Nancy
Buser, de Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute.

LA NEUVEVILLE

COMMUNIQUÉ
Nicole Wickihalder, pianiste
et l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
Mardi 13 février, à la Salle des

conférences, les mélomanes de Neu-
châtel pourront à nouveau entendre
un concert soigneusement préparé par
l'Orchestre de chambre qui accom-
pagnera une jeune pianiste suisse
bien connue chez nous, Mlle Nicole
Wickihalder. Cette brillante soliste
interprétera le Concerto en ré mineur
de J.-S. Bach et , en première audition
à Neuchâtel, le « Concerto da caméra »
de J.-Flr. Zbinden. Le programme
commencera avec une œuvre de Corelli
et pour terminer l'Orchestre de cham-
bre jouera une grande œuvre du réper-
toire de musique de chambre, le 2ime
Concerto grosso d'Ernest Bloch.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : sur le
Plateau , la couche de brouillard élevé qui
s'élève jusqu 'à 1000 m, pourra se dissiper
totalement ou en partie. En altitude , la
nébulosité deviendra variable et aura plu-
tôt tendance à augmenter au cours de
la journée. Dans la moitié ouest du pays
le ciel se couvrira et quelques faibles
pluies pourront avoir lieu l'après-midi.

La limite de zéro degré s'élèvera jusque
vers 1500 à 1800 m. La température en
plaine, comprise entre 0 et —5 en fin de
nuit, atteindra 3 à 9 degrés l'après-midi.
Fœhn dans les Alpes.

Observatoire de Neuchâtel 10 février 1968.
— Température : moyenne 0,4, min : — 0,7,
max : 1,3. Baromètre : moyenne : 721,1.
Eau tombée : 0,9 mm. Vent dominant :
direction : est, force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard , pluie in-
termittente jusqu 'à 18 h 15.

Observatoire de Neuchâtel 11 février
1968. — Température : moyenne — 0,4,
min : — 0,7, max : 0,6. Baromètre : mo-
yenne : 717,4. Eau tombée : 0,8 mm. Vent
dominant : direction : est, nord-est, force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard , pluie de 20 h à 20 h 30,

Niveau du lac du 10 fév. 1968 : 429,01
Niveau du lac du 11 fév. 1968 : 429,01

Observations météorologiques

Deux jeunes gens
de Neuchâtel

arrêtés à Genève
Un jeune homme de 18 ans et une

jeune fille de 17 ans, habitant tous
deux Neuchâtel, ont été arrêtés hier à
Genève, par une patrouille de police.
Ils étaient recherchés par les autorités
de leur canton d'où ils venaient . de
partir non sans avoir emporté une
somme de 2000 fr. appartenant au
père de l'un d'eux. Ils ont été provi-
soirement écroués en attendant d'être
acheminés sur le chef-lieu neuchâte-
lois.

Les Chevrons sont de retour
avec le sourire de la victoire

S9HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBHHHHMHMHHHI
Les Chevrons ont le sourire de la victoire. Bronzés, droits sur leurs skis

de fond, ils ont accompli 360 km et été reçus par le maire de Grenoble. En
mettant à exécution leur projet, Jean-Michel Richard, Robert Grimm, Frédy
Maeder, Jean Maegerli, Willy Margot, Eric et Gérard Schertenlieb entendaient
servir la cause du sport nordique dans la région. Ils ont grandement réussi
et félicitons également les membres de l'équipe technique : Jean Jaberg,
le chauffeur de la luge à moteur, Eric Marti et Willy Storrer, chauffeurs
des deux bus ; Jean-Jacques Engel qui s'occupait de l'intendance.

(Avipress — J.-J. Engel)

A Bevaix, « 1 Avenir », reconstitué
a joué dans la Grande salle

Bevaix se transforme. De village vi-
gneron qu'il était, il prend un nouvel
aspect très moderne. On y construit sans
répit depins une dizaine d'années. Le
plan d' urbanisme et de zonage est res-
pecté rigoureusement. De la Pointe-du-
Grin et de Treitel jusqu'aux crêtes de la
Montagne-de-Boudry - (Grande-Ecœurne)
le territoire communal s'étend d'un seul
tenant. Ce f u t  illustré à l'exposition na-
tionale de Lausanne par une grande fres-
que colorée composée par les élèves de
la classe supérieure et leur maître, main-
tenant directeur de l'Ecole normale can-
tonale.

La route de la Montagne est goudron-
née jusqu'à la Fruitière. Le 2me remanie-
ment parcellaire a reclassé toutes les
terres, y compris cinq belles ferm es, de
colonisation ; de beaux chemins facili-
tent la culture mécanisée. Il reste à me-
ner à bien deux grands travaux : la dé-
pollution et le grand sous-voie CFF et
ses routes d'accès. La population augmen-
te sans cesse : plus de 500 nouveaux
habitants depuis 1950 qui ont apporté
un esprit neuf et actif. Le fameux « con-
tour » dit centre du village n'est plus
inquiétant depuis que la route cantonale
passe au sud. Enfin , une importante
industrie du chef-lieu installera bientôt
une succursale à l'ouest, entre vieille et
nouvelle route et Bevaix deviendra in-
dustriel.

Cet élan de vie nouvelle a ressuscité
la fan fare  qui vient de donner son
deuxième concert avec 22 musiciens et
un groupe de jeu nes élèves. En saluant
et remerciant les nombreux auditeurs,

M. Fivaz, président du comité de sou-
tien, p ouvait annoncer le complément
et la revision de l'instrumentation et
l'achat prochain des uniformes grâce à
l'appui de la commune et la générosité de
la population, M. Bochut, cheminot
de métier et musicien par goût et tem-
p érament connaît les instruments de cui-
vre ; il a ça dans le sang et s'im-
pose avec une autorité souriante et pour-
tant rigoureuse : entrées et finales fran-
ches, justes se très satisfaisante, rythmes
et nuances encore à travailler. La sono-
ri té de l'ensemble est p leine, surprenante
dans son volume et ses nuances pour
un début. Les registres d'instruments sont
bien composés, les accompagnements
sont discrets, les basses et trombones
solides et très bien j oués. Le programme
a été très judicieusemen t composé, à
la mesure des exécutants qui l'enlevèrent
avec enthousiasme et discipline. Chef
et musiciens méritent des félicitations.

« Un concierge en or », comédie hila-
rante donnée fort  bien par le Groupe
théâtral des cheminots de Neuchâtel,
avec un bel entrain et un sens théâ-
tral très ju ste. Ce fu t  d'une drôlerie
irrésistible et cependant de bon aloi.
Chaudes félicitations.

L'acoustique de la salle est excellente ;
la cordialité régna d'un bout à l'autre
de la soirée. Bevaix va-t-il devenir un
centre théâtral, musical et littéraire ?
Pourquoi pas ? Il en a maintenant les
moyens.

G. Rt.

GORGIER

A l'issue de la conférence donnée par
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat,
et M. René Meylan, député an Grand
conseil neuchâtelois, une section du par-
ti socialiste a été créée. Elle s'est mise
immédiatement à l'œuvre pour réunir
les 111 signatures nécessaires à l'intro-
duction de la représentation proportion-
nelle pour l'élection du Conseil géné-
ral en lieu et place du système majo-
ritaire. Samedi , 160 signatures avaient
déjà été recueillies et la démarche a
d'ores et déjà abouti.

Création d'une section
socialiste

Salle des conférences

Pour toi l'Evangile
du 14 au 18 février

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Gaston Racine
s'adressera aux chrétiens du jeudi 15
au dimanche 18 février.

La charcuterie Léger
à Saint-Biaise sera fermée
aujourd'hui dès 12 heures
pour cause de deuil.

^A/a4 îCÂMX^4

Le tribunal militaire, siégeant au château
de Neuchâtel, s'est occupé d'un grave ac-
cident qui survint au Val-de-Ruz en sep-
tembre dernier et au cours duquel 15 sol-
dats furent blessés après la collision de
deux camions qui les transportaient Les
deux chauffeurs étaient renvoyés pour vio-
lation des règles de la circulation, lé-
sions corporelles par négligence et dilapida-
tion du matériel militaire. Un seul a été
condamné à 20 jours de prison avec sur-
sis et au paiement des frais.

Jugement après une
collision entre deux
camions militaires

au Val-de-Ruz

t
Madame Carlo Gerosa-Fontana ;
Monsieur et Madame Silvio Gerosa-

Aubert ;
. Monsieur Charles Gerosa ;

Monsieur et Madame Guido Gerosa ;
Monsieur Gino Gerosa ;
Monsieur et Madame Silvio Gerosa.

et leur fils, à Genève ;
ainsi que les familles Gerosa, Perru-

chi; à Stabio (Tessin), Pozzi , à Riva-
Sanvitale, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

(Monsieur Carlo GEROSA
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 51me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le U février 1968.
(Avenue Dubois 1)

L'e'nsevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 février à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas, à Vauseyon à 10 heures.

pomicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Prière de ne pas1 faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Charles Kung-Meier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Kung-
Ryff et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Blanche Kung, ses enfants
et petit-fils, à Neuchâtel et à Bâle ;

Madame Claire Koch-Kung et son
fils , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Marchand-Meier et leur fille, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Robert Bianchi-
Meier et leur fils, à Neuchâtel ;

les famillles parentes, alliées et
amies,

ont le très grand chagri n de fa ire
part du décès de

Monsieur Charles KUNG
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, survenu
le 11 février 1968, après quelques
mois de maladie.

Neuchâtel.
(Av. du Mail 70)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 13 février, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Manfredo Mombelli-Schenk ;
Monsieur Albert Mombelli et ses enfants Pietro et Patricia ;
Madame et Monsieur Charles Kohlbrunner-Mombelli et leurs

enfants Pierre-Alain, Jean-Marc et Monique ;
Monsieur et Madame Pascal Mombelli, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et au Tessin ;
Monsieur et Madame Luigi Mombelli, leurs enfants et petits-

enfants, au Tessin ;
Monsieur et Madame Luca Mombelli , à Colombier ;
Monsieur Mario Mombelli , ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Enzo Mombelli et leurs enfants Pierre-

Alain et Corinne, à Lausanne ;
Madame Elisa Crivelli-Mombelli, ses enfants et petits-enfants,

à Cortaillod ;
les familles Schenk, Pommier, Perret, Desarzens, Walther,

Evans, Bianchi, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Manfredo MOMBELLI
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
68me année, après une longue et cruelle maladie supportée avec
un grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 février 1968.
(Régional 1)

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 13 février, à 9
heures.

Messe de requiem en l'église catholique de Notre-Dame, à
8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j. jjl Le comité de l'As-
l̂ V M Yàfc sociation des Mat-
^1L H m^— très SerrurierSi-
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^^.mri~ S^^Ŝ ^ former 

les 

mem-
vâiv eï^N?  ̂

bre
s du décès de

^^^Sr\JT 

leur 
dévoué cais-

Monsieur Jean-Louis GRAU
maître serrurier-constructeur

Nous garderons de lui le souvenir de
sa gentillesse et de son dévouement.

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

Dieu est amour.
Madame Jean-Louis Grau, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-François

Grau , à Veyrier/Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Grau,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Gland ;

Madame et Monsieur Robert Legler
et leurs enfants, à Prilly et à Bottens ;

Madam e et Monsieur Daniel Bonhôte,
leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et à Lima ;

Madame R. Schlup-Kohler, à Cres-
sier, et ses fils, à Bâle et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean-Louis GRAU
maître serrurier-constructeur

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, beau-fils, cou-
sin et parent, enlevé à leur affection
dans sa 59me année.

Peseux, le 9 février 1968.
(Rue de Neuchâtel 29)

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

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Emile Cottier-Ducommun,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Albert Cottier

et leurs filles, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Frochaux

et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Desarzens et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Gérard Cottier
et leurs enfants , en Bel gi que ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Cottier et leurs enfants, au Lande-
ron et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Cottier
et leurs enfants, au Canada ;

Monsieur Jacques Cottier, au Lan-
deron , et sa fiancée, Mademoiselle
Anne-Mari e Follonier, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Basile Cottier, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle,

ainsi que les familles Cottier,
Hilken , Joutze, Montandon et Bobbes,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Emile COTTIER
inspecteur-courtier

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, dans
sa 69me année, le 9 février 1968.

Le Landeron, 9 février 1968.
L'enterrement aura lieu au Lande-

ron , le lundi 12 février.
Office de requiem à 10 heures,

suivi de l'absoute.
Départ de l'église à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Doublement
économique

tel est la nouvelle bouteille géante Mollo*
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Mollo s'ajoute simplement à la dernière eau de rinçage.
Lainages, tricots et linges-éponge retrouvent instantanément toute leur

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

une nouvelle jeunesse en le rendant souple et léger.

Profitez aujourd'hui encore! Vous gagnerez fr. 1.50!
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ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » s'installe dans ses nouveaux locaux
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL - TÉL. 5 45 90 (4 lignes)

Une équipe dynamique au service de votre publicité... ... Régie exclusive des annonces de TROIS LACS...
... Pour vos insertions, dans tous les journaux, en Suisse ou à l'étranger !
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Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCU TERIES

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

Cfi 2 lignes : 5 14 5 6 - 5  66 21
; Parcs 82-Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

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

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

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

"~ ~ 
NETTOYAGES ~"

Villas Appartements Bureaux Fabriques
Location de machinés à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

i 9 Sans caution V
M • Formalités simplifiées V
A • Discrétion absolue V
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

**, te bien plus jolie I

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S
Seulement

la réparation

! Petits
transports

I Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69
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. perle auditive ^ .^ ,, w
Peut-être avez-vous une légère
déficience de l'ouïe, sans être dur
d'oreille. Bommer vous propose
un appareil « tout dans l'oreille » ,
la perle auditive.
Sans aucun engagement de votre
part , venez l'essayer à notre pro-
chaine consultation où nous pour-
rons déterminer le degré de votre
surdité.

Mardi 13 février 1968

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de 14 à 18 heures
¦

¦HJIWïWW Pharmacie
HI L̂ î îllll L̂ L̂ L̂M TRI PET
SERVICE ACOUSTIQUE S.A . »M»*»T*M»1
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 40 33 rue du Seyon, tél. (038) 5 45 44
LAUSANNE Neuchâtel
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité Nom

I Tél.
n/<\ tkj Veuille? me faire . 

' 
Adresse 

M| 1|U parvenir vos prospectus r—r

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

-S Y?ï G
Dans quelques jours nous serons de passage dans
votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du piano
Service dans toute la Suisse romande

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant , au Comptoir du piano,
secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls, 1203
Genève. Tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

?????????????????????????????
? Cadeau pour nouveau client ?

: BON Fr. 6.- :
J Signature : J
?????????????????????????????

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—).

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges , ' reprises

Station-Service
Mlgros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

PORCELAINE
ARGENTERIE

magnifique collection. Prix ex-
ceptionnels. Prospectus et con-
ditions.
A. Fornachon, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII glaces,

cuivres, étains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ro MAITRE OPT IC IEN
3*5 Maison fondis H 1851
OC P l i c t  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta «olgneu j am s nt il
rapidement l'ordtaniiici di
ntra inllili Téléphona S1367



A louer pour le 24 février 1968,
à Neuchâtel, rue des Poudriè-
res, un

appartement
de 2 pièces

tout confort , loyer mensuel 260
francs, chauffage et eau chau-
de compris.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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

appartements
de 3 pièces

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

/Élà La Neuchàteloise
(rf T̂CW*)) Compagnie Suisse
N^^^|î|S/ d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

DEUX MÉCANOGRAPHES-PERFOREUSES
SUR MACHINES IBM

ayant déjà si possible quelque pratique. Nous
sommes éventuellement disposés à former, à nos
frais, toute candidate possédant une bonne ins-
truction générale, une certaine dextérité, du goût
pour les chiffres et des notions de dactylographie.

Places stables, ambiance agréable, conditions
d'engagement et prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, de téléphoner ou de se
présenter à

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel , tél . (038) 5 74 44.
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BÈGUES SA., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel tél.
(038) 646 38, offre

A LOUER
pour fin mars, à HAUTERTVE, Rouges-Terres 23, un

APPARTEMENT de 3 1/z pièces
au deuxième étage, immeuble très récent, construction
soignée, ascenseur, machine à laver automatique et
séchoir électrique, antenne TV Suisse-France, frigi-
daire, armoires, balcon avec vue sur le lac.

PROCHIMIE-EESA - AVENCHES

cherche un

CHEF DE PARC

et d'expédition
pour s'occuper de l'organisation et du contrôle

des tournées. Cette personne sera responsable du

département exp édition et du parc de véhiculas.

Nous demandons : expérience dans la fonction,
connaissance du français et de l'allemand.

Nous offrons place stable, bonnes conditions

sociales et salaire en rapport avec les compé-

tences.

Faire offres à PROCHIMIE-EESA, AVENCHES.
Tél. (037) 75 24 24.

m Ecole de mécanique et d'électricité
W NEUCHATEL

\

la commission de l'Ecole de Mécanique et d'Electricité met au concours
un poste de

PROFESSEUR DE THÉORIE
pour l'enseignement, aux élèves praticiens, des mathématiques et phy-
sique, de la technologie et du dessin technique.

Exigences i Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en mécanique
éventuellement en électronique, ou titre équivalent.

Obligations i légales

Traitement i légal y

Entrée en fonction : début mai 1968 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, «ont reçues par le directeur de l'Ecole M. P. Indermuhle,
jusqu'au 26 février 1968. Les candidats sont priés d'aviser le départe-
ment de l'Instruction publique, château, 2001 Neuchâtel, de leur pos-
tulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, rue Jaquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 10 février 1968. La commission.

Importante usine de décolletage

engage, pour son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne :

décolleteurs -
metteurs en train
qualifiés, sur pièces de forme (hors horlogerie).
machines Tornos,

Spécialiste sur fournitures d'horlogerie seraient
mis au courant.

Toutes prestations sociales.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Paul Dubois S.A., 2610 Saint-
Imier.

PWJPi Neuchâtel

gggjj engage
pour son Supermarché de

LA TREILLE
rayon ménage

DAMES
pour travaux de réception, contrôle et marquage
de la marchandise.

semaine de 5 jours

ft*î*jT®J nffVrt salaire et prestations
||jj4 Â] S ! UMIu soci ales d'une grande

H entreprise.

Adresser offres à la Direction des grands magasins,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

Jj m Commune d'Hauterive

Mise au concours du poste de

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

Conseil communal.

Je cherche, pour client sérieux
et solvable,

GRANDE VILLA
>. ' • .. . i

tout confort, ou

MAISON DE MAITRE
avec cachet.

Situation de premier ordre avec
vue, aux environs immédiats de
Neuchâtel. Bonne communication
pour les écoles.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A VENDRE MAISON DE
VACANCES A CHARMEY
Situation très ensoleillée, vue étendue
sur la Gruyère, accès facile.
Terrain de 1000 m2 environ.
Construction neuve de 4 chambres à
coucher, grand living-salle à manger
plus de 40m2, toilettes-bains, cuisine,
grand garage, cave, chauffage au mazout,
2 cheminées à feu, grande terrasse.
Maison très luxueuse. Prix de vente
180,000 fr. Nécessaire pour traiter 70,000
à 100,000 fr. Vente directe par proprié-
taire.
Ecrire sous chiffres P 21 335 F à Pu-
blicitas S.A„ 1701 Fribourg.

A louer à Cortaillod, chemin de
la Baume 18, un

appartement
de 1 pièce

dès le 24 mars 1968. Prix 180 fr.,
chauffage compris.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER, pour le 24 février
ou date à convenir, à BOUDRY
(avenue de la Gare)

APPARTEMENTS de 4
4 ' h - 5 chambres

avec tout confort. Garage.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Les héritiers de feu Mademoiselle
Henriette-Albertine de Bùren feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques et par le ministère du notaire
Biaise de Montmollin, l'immeuble
constitutant la parcelle 2285 du ca-
dastre de Saint-Biaise, à Saint-Biaise
(haut du village), bâtiment, places-
jardins de 104 m2.
Les enchères auront lieu le mercredi
21 février 1968, à 15 heures, à l'hôtel
communal de Saint-Biaise, salle des
sociétés, 2me étage.
L'immeuble est franc d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit « de la
Croisée », à Saint-Biaise, rue de Vi-
gner 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au premier étage deux pièces
et salle de bains. Grande cave et
grenier. Chauffage central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance incendie : Fr. 60,000.—
+ 75% (estimation de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'étude Biaise de Montmollin,
rué- de Isr Gare 1\ à Sàint-Blaise
(tél. 318 56).

*¥is*tes setmr^rmtmî?inf m^^nwesr"
Mise à prix : Fr. 55,000.—.

Le notaire chargé des enchères
B. de Montmollin

Je cherche

VILLA
de 4 à 5 pièces.

Adresser offres
écrites à CD
3194 au bureau
du journal.

BÉROCHE
A louer à Saint-Aubin , pour le

! 1er mars, à couple tranquille , joli j
logement de 3 pièces. Vue magni-
fique, confort , dégagement.
Adresser offres écrites à AB 3192
au bureau du journal.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer à la

CÔTE-
D'AZUR
appartement meublé
dans villa, tout
confort, chauffage,
6 lits, calme, j ardin,
à 3 km de la mer.
Libre à partir de
mars, avril, mai, juil-
let, août.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 5 13 32
aux heures des
repas.

Jeune fille, Suissesse, de langue
allemande, cherche pour fin avril
1968

chambre et pension
S'adresser à L. Fopp, Bel-Air 41,
Neuchâtel.

On cherche à louer, éventuel-
lement à acheter,

maison familiale
ou appartement

de préférence région Haute-
rive, Saint-Blaisc, Marin.
Adresser offres détaillées sous
chiffres JK 3169, au bureau
du journal.

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

villa ou appartement
de 5-6 pièces

à Neuchâtel ou dans un rayon de
15 km. Adresser offres écrites à
NM 3119 au bureau du j ournal.

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

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

Jeune homme
désirant apprendre
la langue française
cherche à louer,
pour le 1er avril ,
une chambre
meublée
dans une gentille
famille, éventuelle-
ment avec petit
déjeuner. Possibili-
té de cuisiner dési-
rée. Prière d'adres-
ser offres, avec
prix à M. Pierre
Strittmatter,
Isteinerstrasse 84,
4000 Bâle.

100 fr.
de récompense à qui
procurera un '
appartement de 2 ou
3 pièces, confort ou
mi-confort, à couple
sans enfants.

Tél. 414 26, heures
des repas.

Restaurant cherche

sommelîèïe
évent. DÉBUTANTE
habile. Deux horai-
res de travail.

FPiBmiyi
j Nous engageons pour entrée à convenir

1 mécanicien d'entretien
HH • I

ES sur machines de bureau, capable , de travailler seul , en pos-
[ J session du certificat fédérai de capacité ou d'un titre êqii'i-
i * j valent et du permis de conduire. \ -,-I
| I Se présenter sur rendez-vous. ;

I Vj Adresser offres à

;'¦
:! OFFICE EQUIPMENT ROBEBT MONNIER
||j 2000 NEUCHATEL. Boine 22. Tél. (038) 5 38 84.

Pensionnai, région de Neuchâtel, cherche pour le

15 avril

îmi uiiiiiiu
. ii ' ,1 • '

interne , pour enseigner le français (éventuellement une

autre branche) aux étrangères, pour accompagne-

ment et surveillance. Conditions de travail agréables,

12 semaines de vacances par an.

Ecrire, avec photo* curriculum vitae et copies de cer-

tificats , à l'Institut Choisy, 2520 La Neuveville.

l̂ TK B BlraP  ̂
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CONSTRUCTEUR 

I

Nous cherchons des collaborateurs ; J
— sachant travailler méthodiquement, j
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
— ouverts aux progrès professionnels , |
— désireux de devenir indépendants , tout en j

respectant les nécessités hiérarchiques,
— de caractère soup le, ferme, équilibré.
Venez visiter notre entreprise, demandez le ques-
tionnaire d'engagement. \
Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision, vendues dans le monde entier. !
Nous disposons d'une organisation stable et vous |
assurons une atmosp hère agréable et un travail i ;
varié .

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

Nous cherchons :

secrétaire
pour notre bureau de vente. Corres-
pondance allemande et anglaise (lan-
gue maternelle allemande). Personne
capable de travailler de façon indé-
pendante et partiellement sous dictée;

dactylo
pour notre bureau des achats ; pour
les commandes.
Nous fabriquons des machines auto-
matiques de haute précision, vendues
dans le monde entier. Nous disposons
d'une organisation stable et vous as-
surons une atmosphère agréable et
un travail varié.
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants,

tout en respectant les nécessités
hiérarchiques. -» m j -,

— de caractère souple, ferme et équi- <*A-J JLj& lllf**j

Venez visiter notre entreprise, deman- pW^Jptei»; JffffliP' lff^dez le questionnaire d'engagement nJ^^*èlÊm̂mmÊi '**£>

aiMRON HAESLER . Jy** ¦
Fabrique de machines transfert — 

 ̂ sraÉssS M

Avenue  du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 J|£ JSgjL ^li * -

Jeune vendeuse capable de la branche textiles
consciencieuse et de toute confiance, trouverait
place de

gérante
d'un magasin.
Horaire de travail agréable. Très bon salaire.
Adresser offres écrites à DF 3177 au bureau du
journal.

HB îIlB̂ flEnrH ilBlKSI ' BHSSBHÉïra' llil " M fWftwwri— t&ff ?F ĵ mmmm\ HMBfl^AÈHïHBttE Ĥ

engage

poseuse de tritium
ainsi que des

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



LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES CHEFS
DE SECTION A FÊTÉ SES CINQUANTE ANS

Dans deux châteaux mais avec beaucoup de simplicité

BIEN que s'étant déroulée dans deux
châteaux , la cérémonie des cinquante
ans de la Société neuchàteloise des

chefs de section fut empreinte de simpli-
cité , de dignité et de cordiale amitié. Tout
débuta samedi à 14 h 30 dans la salle du
Grand conseil par le rapport annuel des
chefs de section , ouvert par le colonel
Marcel Roulet. ancien commandant d'ar-
rondissement , en présence du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement militaire , du colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction
de l'armée , de M. James Berlie , président
central de l'Association suisse des chefs de
section et des présidents des sociétés fri-
bourgeoise et vaudoise . Tous les chefs de
section en activité étaient présents ainsi
qu 'une bonne douzaine de membres hono-
raires parmi lesquels un membre fondateur.
Les dames qui , pour la circonstance , ac-
compagnaient leurs maris, visitèrent le châ-
teau et la collégiale sous la conduite de
l'archiviste cantonal pendant la durée du
rapport et de la conférence qui suivit.

Après l'appel , le colonel Roulet donna
connaissance des mutations intervenues dans
l'état des chefs de section au cours de l'an-
née 1967 à Neuchâtel , Peseux , la Chaux-
de-Fonds, les Planchettes , Brol-Plamboz et
Fleurier . ceci en raison de limite d'âge ou
de démission , puis le chef du département
militaire prit congé du colonel Roulet et
le remercia de sa fructueuse collaboration
de 45 ans au service de l'Etat. Le conseil-
ler d 'Etat Barrelet présenta ensuite aux
chefs de section le nouveau commandant

d'arrondissement , le capitaine Ely Tacchel-
la . qui , prenant la suite de la direction du
rapport , résuma de deux mots « en ordre » ,
l'activité de ses collaborateurs durant l'an-
née écoulée. Il leur communiqua ensuite
ses instructions pour le recrutement, les
inspections et la tenue à jour des règle-
ments et ordonnances constituant la base
du travail des chefs de section. Prenant
pour la dernière fois la parole , le colonel
Roulet exprima ses remerciements à ses
collaborateurs pour leur travail conscien-
cieux et fructueux et leur demanda de faire
confiance à son successeur.

AMITIÉ
Les participants eurent ensuite le privi-

lège d'entendre une causerie d'un intérêt
très actuel présentée par le colonel com-
mandant de corps Hirschy qui , malgré ses
nombreuses occupations , n 'hésita pas à ré-
pondre favorablement à la demande pré-
sentée par le département militaire canto-
nal , « par amitié pour le canton de Neu-
châtel » .

Dans un exposé clair et précis, l'orateur
traita d'une façon tout à fait libre et per-
sonnelle, le sujet choisi par lui-même :
« Problèmes actuels de nore armée », pro-
blèmes nombreux et difficiles découlan t de
la réorganisation de l'armée ainsi que de
l'affaire des « Mirage » . Parmi les prin-
cipaux points évoqués , citons l'établisse-
ment d' une doctrine sur la conception de
la défense nationale militaire avec tout ce
qui en découle, la notion nouvelle de la

(Avipress - J.-P. BalUod)

survie , l'intégration de la défense militaire
dans la défense nationale totale, le renou-
vellement de l'armement et ses conséquen-
ces financières , l'efficacité de l'instruction,
le remplacement de certaines places d'arme
et la création de nouvelles places, tout cela
dans le but de maintenir une armée effi-
cace.

Ce rapport officiel fut suivi de l'assem-
blée générale des chefs de section sous la
présidence de M. Edouard Clottu, de Cor-
naux , qui souhaita la bienvenue aux parti-
cipants et plus particulièrement aux dames.
Une gerbe de fleurs fut remise à Mme
Raoul Stuby, seul membre fondateur pré-
sent et faisant encore partie de la société.
Les différents rapports présentés ne don-
nèrent pas lieu à discussion. La situation
financière est bonne et le montant des co-
tisations n'est pas modifié. La proch aine as-
semblée se tiendra aux Brenets. Une élec-
tion complémentaire fut nécessaire pour
remplacer deux membres du comité. M.
André Reinhardt, de la Chaux-de-Fonds,
remplacera M. Fernand Marthaler arrivé à
la limite d'âge et qui est proclamé président
d'honneur après 21 ans de présidence, hom-
mage qui récompense un long dévouement.
M. Richard Jornod , de Saint-Sulpice, est
également désigné pour compléter le co-
mité.

JUBILÉ

Vint alors la cérémonie proprement dite
du jubilé avec un exposé retraçant en dé-
tail l'histoire de la société depuis sa" fon-
dation en 1918, exposé présenté par son
auteur , M. Fernand Marthaler , président du
comité d'organisation du cinquantenaire. M.
James Berlie , président central , après avoir
fait part de son admiration pour la belle
salle du Grand conseil neuch âtelois, apporta
le salut et les félicitations du comité cen-
tral , souligna le rôle du chef de section
et exprima des vœux pour une paix uni-
verselle.

On entendit ensuite M. Jean-Louis Bar-
relet , qui apporta le salut du gouvernement
et ses félicitations à la société tout en re-
merciant ses membres pour leur activité.
Il compléta son exposé par quelques ren-
seignements sur l'organisation militaire du
canton durant les premières années de la
République. On ne peut passer sous silence
un geste de la société dont une délégation
était allée au début de l'après-midi déposer
une gerbe de fleurs sur le monument aux
morts de Colombier.

Après cette longue séance qui se termina
peu avant dix-huit heures, les participants
se rendirent au château de Boudry où un
souper aux chandelles précédé d'un apéritif
offert par l'Office de propagande des vins
neuchâtelois , se déroula sous le majorât
de table de M. Jean-Louis Amez-Droz.
Cette soirée, agrémentée de musique et de
productions diverses, donna l'occasion à
M. Udriet , vice-président du Conseil com-
munal de Boudry, d'adresser quelques mots
à l'assemblée et aux présidents des socié-
tés des chefs de section de Vaud et de
Fribourg de remettre chacun à la jubilaire ,
avec leurs félicitations et leurs vœux, une
channe d'origine de leur canton constituant
un souvenir tangible de cette manifestation
marquée du sceau de l'amitié.

M. L.

# FÉLIX Leclerc a quitté Neu-
châtel après avoir chanté son pays ,
le Canada , devant un jeune audi-
toire , réuni samedi à la Salle des
conférences.  Ce ménestrel des temps
modernes est reparti sur la pointe
de ses gros souliers.

(Avi press-J .-P. Baillod)

Sur la pointe
de ses gros souliers

Décès de
M. Emile Cottier

Le décès de M. Emile Cottier a jet é
la consternation dans le vaste milieu
de ses amis et connaissances. Il fallait
vivre en confidence pour se douter que
derrière un caractère aussi jovial se
cachait la maladie qui allait enlever
brusquement un homme généreux et
dévoué à tant d'égards.

Arrivé au Landeron en 1934, M. Cot-
tier traversa courageusement les diffi-
ciles années de la crise économique
dont l' expérience lui insuffla certes
une large part de son élan d'huma-
nisme. A côté de sa profession d'ins-
pecteur courtier à l'« Echo illustré »,
M. Cottier sut déployer, de façon exem-
plaire , tout son sens social inné au
profit de son entourage qu 'il s'efforça
d'élargir sans cesse. Au cours de la
dernière guerre, il s'occupa de l'insti-
tution « Pro Familia », puis il présida
l'ingrate commission des logements.
Durant trente ans . il participa à l'ac-
tivité de l'œuvre des Sœurs de la cha-
rité dont il était encore à ce jour le
président. A 68 ans , il restait débor-
dant d'enthousiasme puisqu 'il présidait
le parti chrétien-social cantonal auquel
il s'était rattaché au terme d'un man-
dat politique communal déjà bien rem-
pli . Après le Conseil général , il avait
été vice-président de l'exécutif et di-
rigé les finances de la fin de 1954 jus-
qu 'en 1960. Le défunt  s'était également
dépensé au sein de la commission sco-
laire , du conseil de la paroisse catho-
l ique  et fu t  président cantonal de
l'A.P.C.S. lorsqu 'il organisa le congrès
des catholiques neuchâtelois à la
Chaux-de-Fonds.

Par son travail , M. Emile Cottier se
fit  apprécier au travers de toute la
Suisse romande. Avec lui disparait un
homme toujours prêt à rendre service
et qui savait se montrer bienveillant
en toutes circonstances.

La fanfare du Landeron a soufflé
la première de ses cent bougies

De notre correspondant :
Cette année, la fanfare du Landeron

fêtera son centième anniversaire . En
juin prochain , des manifestat ions spé-
ciales auront lieu pour marquer un
événement qui a son importance dans
la vie des sociétés locales. Le concert
de samedi constituait en fai t  l'ouver-
ture  de ces festivités.

C'est par « .Index », un h v m n e  joué
en l 'honneur de tous les musiciens dis-
parus au cours de cette grande étape
que l'auditoire fut  in t rodui t  au milieu
d'une société vibrante et homogène. Le
concert , fort bien exécuté sous la ba-
guette de M. Edgar Girardin , permit de
juger d'une excellente maîtrise dans
l'interprétation des « Pêcheurs de per-
les », de Bizet. Malgré ses performan-
ces sûres en musi que de classe, la
« Cécilienne » t ient à soigner l'aspect
populaire de ses productions. La chan-
son de Lara s'y prêta parfai tement.
Les instrumentistes, devenus chanteurs ,
entraînèrent toute la salle dans le re-
frain lancinant du f i lm « Docteur Ji-
vago ». Le corps de musi que du Lan-
deron reste sur sa lancée de progrès.
L'apparition d'un registre de saxop ho-
nes est le présage d'un renouveau mu-
sical qui sera prochainement favorisé
par l'acquis i t ion d'instruments mo-
dernes .

Quant à la partie théâtrale , rappe-
lons que la comédie est un art d i f f i -
cile. Malgré l ' ingrati tude d'une scène

un  peu longue , la jeune troupe de la
Montagne-de-Diesse s'est donné beau-
coup de peine pour divertir  son public.
Elle présenta les « Dégourdis de la
onzième ».

Cette soirée, qui s'est terminée par
la danse , a été également l'occasion de
téter deux membres assidus. M. Xavier
Quellet  compte quarante  ans d'activité
au sein de la « Cécilienne » et M. Jo-
sep h Limier trente-cinq ans. Et main-
tenant , en avant vers le centenaire !

AUVERNIER — Dommage !
(c) Trois chœurs bien pré parés, deux
désopilantes comédies présentées par
la Compagnie Scaramouche, voilà ce
qu 'off ra i t  à la population le chœur
d'hommes « L'Echo du Lac », samedi
dernier. Est-ce à cause de la gri ppe
ou est-ce indifférence ? mais les spec-
tateurs n 'étaient pas bien nombreux
à applaudir les artistes qui auraient
mérité mieux pour leur labeur.

AUVERNIER — Félicitations
Ce ne sont pas moins de trois jubi-

laires que la fanfare  « L'Avenir » a
inscrit au tableau d'honneur de la
société. Un « c inquantenaire  » M. Geor-
ges Jacot , deux vétérans cantonaux :
MM. David Aimone et Maurice Perdri-
zat.

Pour les gens de la route

(Avipress - J.-P. Baillod)

A f i n  de développer , de mieux g énéraliser les rapports courtois et amè-
nes qui doivent exister entre les agents de la police et les gens de la
route , les premiers en fact ion , les seconds à leur volant le culte du diman-
che f u t  tout entier consacré à ces excellents desseins. Un nombreux public
y vin t, dans lequel l'élément masculin était fortement  représenté.

Le pasteur Ùeluz avait choisi une prière très actuelle , en se servant des
f e u x  verts et rouges , de la disci p line nécessaire , de la vigilance à observer
sur les routes du monde, et de l' obéissance aux jus tes  ordonnances poli-
cières et morales. « Que toutes personnes soient soumises aux autorités ;
fa i s  le bien et tu auras l' approbation du gendarme »| a écrit saint Paul
aux Romains. L' orateur développa , avec le simp le réalisme , les belles ima-
ges verbales dont il est coutumier , ces vérités premières.

« Que l' automobiliste , au lieu de mettre un ti gre dans son moteur , g
mette la Providence , et, outre les assurances o f f i c ie l l e s , qu 'il en prenne
une sur la puissance divine : elle dé panne souvent celui qui l'évoque. »

Le major Bleuler, lui , décida une op ération «à  court ouvert » . Il ouvrit
pour son public les tiroirs de la police , montrant et dénombrant les mul-
tiples aspects , devoirs , obli gations , soucis , responsabilités , fonctions et tra-
vaux variés qui sont ceux des agents de police dans la communauté. Nul
ne le pouvai t fa i re  mieux que ce chef  de longue expérience. Son exposé f u t
écouté avec une grand e attention. En outre , la chorale des agents de la
police locale , f o r t e  de quelque vingt chanteurs , se f i t  entendre à trois
reprises. Son che f ,  M . Rohr , avait mis au poin t l'exécution très soignée
d' agréables chants ; on apprécia les nuances , la justesse des voix, leur
cohésion constante.

M. J.-C.

FLEURIER — Collision
(c) Hier, vers 16 heures, M. W. B., de
Fleurier, circulait à la Grand-Rue en
direction de Môtiers . Peu après la
coopérative , dans un virage à droite,
sa voiture traversa un amas de neige
en bordure gauche et percuta la voi-
ture en stationnement de M. G. P., des
Verrières. Pas de blessé, mais des dé-
gâts pour quel que 2000 francs.

une
Chaux-de-Fonnière

est blessée

Route coupée à Colombier :

Hier vers 15 h 15, une voiture
conduite par M. Burckhardt , de la
Chaux-de-Fonds circulait d'Auvernier
en direction de Boudry. A la hauteur
du passage souterrain de Colombier,
le conducteur chaux-de-fonnier coupa
la route à une voiture vaudoise alors
qu 'il voulai t  gagner le buffet  du Tram.
A la suite du choc, Mme Burckhardt
a été blessée à la tête et transportée
à l'hôpital des Cadollcs par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. Cons-
tats par la gendarmerie.

De notre correspondant :
Un cambriolage a été commis de

nuit, à la fin de la semaine dernière,
au « Sans Rival », sur la place du
Marché, à Fleurier. Le malfaiteur s'est
introduit dans les locaux par une fe-
nêtre de 35' cm sur 50 ; il a visité le
magasin sans toucher à la marchan-
dise. En revanche, il a lait main
basse sur une somme d'argent évaluée
à quelque 70 francs.

Le lendemain matin, le gérant, M.
Raymond Oberli, est entré au maga-
sin par la porte principale. Il remar-
qua immédiatement que la porte de
service avait été forcée au moyen
d'une petite hache, qu 'elle était ou-
verte et que son cadre avait été dé-
térioré.

Le gérant avisa la police cantonale.
Après une enquête rapidement me-
née, le cambrioleur a été identifié et
arrêté. C'est un manœuvre de 23 ans,
D. Rufenacht, qui a été incarcéré
dans les prisons de Môtiers.

Cambriolage à Fleurier
Pour 70 francs en

valait-ce la peine ?

Un hangar «scalpé> sur 400 mètres carrés
Plusieurs toits s'effondrent à la Chaux-de-Fonds

Depuis les fortes chutes de neige
du début de l'année , les travaux
publics communaux  et les entrepri-
ses privées de la Chaux-de-Fonds
ont été soumis à si dure épreuve
que les toits ne peuvent pas être
déblayés de leur couche de neige
comme il conviendrait. D'autant
plus que c'est extrêmement diffi-
cile , du fai t  du gel et de la dureté
de la neige. Bref , on attend , on
attend.. .

Seulement, les toits , eux , n 'atten-
dent pas ! C'est ainsi que dimanche
après-midi , deux toits se sont effon-
drés sous le poids de la neige. Dans
une ferme appartenant A la Ville ,
au parc Gallet , David-Pierre-Bour-
quin 57, tout un pan du toit s'est
écroulé , abîmant largement du ma-
tériel , en particulier de camp ing,
entreposé là. Pour l 'hiver. Les pre-
miers secours sont intervenus pour
éviter d'autres dégêts ; ils ont rap i-
dement déneigé le reste du toit ,
afin de préserver les logements
habités de cet immeuble (dont il

avait  ete for tement  question l'an
dernier d' en faire une maison des
jeunes). En outre , un entrepôt situé
près des voies ferrées, appartenant
a Carburants S. A., s'est écrasé sur
400 m! à l'intérieur, avec de gros
dégâts. Les CFF ont pris toutes les
mesures nécessaires pour que leur
ligne à haute tension ne soit pas,
elle aussi , abîmée .

Tout cela s ign i f i e  qu 'il faudra
prendre des mesures pour débarras-
ser le plus vite possible les toits de
la Chaux-de-Fonds , mais comment ?
Il n 'est pas impossible que l'on
fasse appel aux pomp iers, aux
ponts et chaussées cantonaux et
aux travaux publics des villes du
bas du canton. La situation est en
tout cas sérieuse, ces deux accidents
le prouvent .

Deux toits se sont effondrés hier
soir , ce qui confirme ce qui est dit
plus haut , des mesures doivent être
prises pour éviter des accidents pa-
reils.

Cinquante postes d'institutrices, d'ins-
t i tuteurs , de maîtresses et maîtres spé-
ciaux sont mis au concours cette an-
née . Au Locle, ce sont neuf places qui
sont à repourvoir, à Neuchâtel quatre
et plus de cinq à la Chaux-de-Fonds.

L'enseignement primaire
et préprofessionnel vous

attend

ETTICE DE LOACHE A LA GALERIE KARINE
LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

Ettice de Loache est d' orig ine
américaine , mais mariée en Suisse
et établie à Pull g. Elle a sa licence
d' enseignement des arts grap hiques
(Université de l'Etat d'Ohio) ; elle
a même poursuivi p lus loin ses étu-
des, à l'Art Student' s League de
New-York , avec le maître japonais
Kuni yoshi : c'est dire que , sans
doute , elle doit savoir dessiner.

En 19i>8, elle se f i xe  à Paris , pour
suivre des stages dans les ateliers
d'André Lhote et de Jacques Villon:
c'est dire que , sans doute , elle doit
savoir composer.

Et pourtant , ce n'est ni la qua-
lité de son desstrt, ni la force  de sa
composition qui f rappen t  devant ses
huiles et ses gouaches. Plus exac-
tement , on est déconcerté par une
diversité , une inégalité vraiment
étranges. Vous voyez côte à côte des
« Espaces rouges » fa i t s  d' une esp èce
de mosaïque de touches écrasées
à peu près rectilignes — et un
« Cluster » tout en torsion et en
touches épaisses et fondues... Ou
bien un « Jura » terriblement sec
dans sa g éométrie sans âme et un
« Automne ù Pékin » riche aussi
bien de matière que de f lu id i té , de
souplesse...

Le contraste est peut-être moins
f rappan t  ailleurs , mais il existe en-
core entre , par exemple , des struc-
tures toutes en droites , en étage-
ments ou en réseaux , et d' autres en
sinuosités... On cherche une unité ,
on s'y perd .

Ettice de Loache voit dans la

peinture abstraite , déclare - t -  elle.
« un e f f o r t  pour provoquer le spec-
tateur à réag ir personnellement » ,
l' artiste devant , lui , « essayer de
transmettre sa vision des choses :
non l'imposer », établissant ainsi
une « communication ». Mais il est
d i f f i c i l e  de poursuivre un dialogue
quand on ne sait pas trop sur quel
ton il est engagé.

Il f a u t  ajouter d' ailleurs que
parm i ces œuvres disparates , il en
est de f o r t  jolimen t venues , comme
ces «Ai les » , ces « Cristaux acidu-
lés » on ce « Ballon rouge » 011 s'ex-
prime une sensibilité qui , en e f f e t ,
est suggestiv e et provoque an dia-
logue.

D. V.

I ANEBÉ AUX AMIS DES ARTS
ues paysages , aes natures mûries ,

mais aussi des f i gures, des composi-
tions de figures même, et souvent en
grand format : on sait depuis long-
temps que Janebé est courageuse, aw
dacieuse même, mais d'une audace
sûre ; elle n'entreprend que ce dont
elle se sait capable , non pas par rou-
tine, assurément , mais du fait  même
de sa nature franch e et clairvoyante.

Et c'est pourquoi on la voit continuer
à chercher encore, à progresser en-
core. Bien sûr, le monde pictural de
Janebé reste semblable à ce qu 'il était;
mais il se charge d'une émotion qui
se traduit toujours mieux.

Il y avait jadis dans sa manière
quelque chose d'un peu tendu qui re-
tenait l'expression ; avec la maîtrise
technique qu 'elle a acquise, cela s'est
adouci, et elle atteint maintenant au
plein épanouissement. Et j' emploie
ce terme à dessein et en insistant :
c'est vraiment un épanouissement
qu 'offrent ces trois salles, et qu 'on y
ressent.

Pourtant , la couleur n 'éclate
pas en tonalités joyeuses : Janebé uti-
lise des tons sourds, mats. Mais
d'abord sa matière est belle , travail-
lée en profondeur (même si la couche
n'est pas épaisse) ; et ce travail même
fai t  vibrer la couleur, la fa i t  vivre ,
en sorte que, par exemple, ces ocres
sombres, un peu violacés, ne sont pas
tristes comme ils pourraient l'être.
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LES VISAGES , ENFM «•
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Et puis, les accords de tons sont
beaux, riches et subtils. Ainsi en est-il ,

particulièrement , des Oliviers » , de
leurs verts gris et bleutés avec la ta-
che d'ocre rosé du mas ; ou du Pont
de Névi » , ou de la Neige ». Faire
jou er ensemble tant de nuances et leur
conférer l'unité , cela prouve une réel-
le maîtrise.

Il fau t  dire aussi que cette unité
leur est assurée par une composition
solide : les p lans sont fermes , claire-
ment articulés. Moins peu t-être dans
certains paysages comme le Verger*
ou le Printemps » , mais sans doute
est-ce pour traduire mieux la profu-
sion et le fouillis du sujet lui-même.

Enf in , Janebé est de ces artistes qui
osent encore af fronter  la f igure hu-
maine, soit la tête seule (mais en type
plutôt qu 'en portrait : la Musicien-
ne » , le Poète »), soit le personnage
entier, soit même la scène, comme
dans les Musiciens ». On a souvent
déjà évoqué LeNain à propos de ces
scènes : le patronage est p érilleux ,
mais il y a de cela , jusque dans le
silence de ces personnages (les musi-
ciens ne jouent pas, ils ont des ins-
truments de musique comme ils au-
raient des corbeilles de fruits),  immo-
biles, lointains, secrets.

Et on se demande alors si ce si-
lence, ce secret , ce n'est pas aussi, en
définitive , ce qui donne leur poésie
aux paysages de Janebé.

D. V.

ISSUE FATALE
© ON sait que le collège du Vauseyon

avait dû être fermé la semaine dernière,
un membre du personnel ayant été frap-
pé par une maladie contagieuse. Malgré
les soins qui lui ont été prodigués, ce
dernier n'a pas survécu . Il s'agit de M.
Carlo Gerosa. II était âgé de 50 ans.

TOUR
DE

WILLE

r

Tout savoir sur la
police criminelle

• A U J O U R D ' H U I , l ' Ins t i tu t  suisse
de police organise une nouvelle
session qui durera toute la semaine.
Cinquante  policiers de Suisse alé-
manique y partici pent sous la
direction de M. Fruh , commandant
de la police cantonale zuricoise et
suivront leurs cours à la salle de
théorie de la police locale. Quant
aux vingt Romands  dont les cours
seront dirigés par M. Hubex, com-
mandant  de la policj cantonale
vaudoise , ils iront « en classe » à
la salle du Conseil général .

Ski
• SAMEDI , Mme May Bertschi , de

Neuchâtel , qui skiait d'ans la région
de Nods , a fa i t  une  chute. Souff rant
de fractures des deux jambes , elle
a été transportée à l'hô p ital Pour-
talès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel .

La même chose
9 SKIANT hier , et toujours dans

la région de Nods , M. R. Stabrovv-
ski , demeurant  à Mur (Vul l y) ,  s'est
fracturé la jambe droite. Il a été
transporté à l'hô p ital de Meyriez
par l'ambulance de la police de
Neuchâte l
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Consécration et assermentation du
nouvel évêque de Bâle, Mgr Haenggi

Dimanche matin , se son t déroulées à l'hô-
tel de ville de Soleure, puis en la cathédrale
Saint-Ours , l'assermentation et la consécra-
tion épiscopale du nouvel évêque de Bâle,
Mgr Antoine Haenggi. La cérémonie de l'as-
sermentation eut lieu dans la grande salle
du Conseil d'Etat, en présence des repré-
sentants des chapitres diocésains (les cinq
représentants des cantons soumis à la ju-
ridiction de l'évêché de Bâle) et de nom-
breux invités. M. Alfred Wyss, conseiller
d'Etat bâlois, prit acte, en sa qualité de pré-
sident de la conférence diocésaine, du ser-
ment prêté par le nouvel évêque.

Dans son allocution, "M. Wyss rappela no-
tamment qu'aux termes d'un concordat , con-
clu il y a 140 ans, entre le Saint-Siège et
les cantons rattachés à l'évêché de Bâle, le
nouvel évêque était tenu de prononcer le ser-
ment de fidélité et de recevoir l'autorisation
d'exercer ses fonctions par les gouverne-
ments intéressés et ceci, avant sa consécra-
tion. Le président de la conférence diocé-
saine releva encore les excellents rapports
qui ont toujours existé entre l'Etat et l'Egli-
se au travers des 140 dernières années et
rendit un vibrant hommage aux autorités re-
ligieuses et laïques pour la bonne entente

Le nouvel évêque de Bâle et
Soleure, Mgr Haenggi, avec Mgr

von Streng.
(Photo Keystone)

et la confiance qui caractérisent la colla-
boration entre l'Eglise catholique romaine
et les cantons relevant de la juridiction de
l'évêché de Bâle. Quant au nouvel évêque ,
il remercia, dans son allocution qui avait
pour thème €ut unum sint » (c qu'ils soient
un ») les membres de la conférence diocé-
saine, du gouvernement ainsi que les fidèles.

A la sortie de l'hôtel de ville, 17 coups
de canon furent tirés en l'honneur de Mgr
Haenggi, qui se rendit, ensuite, à la cathé-
drale pour y être consacré au cours de cé-
rémonies solennelles. De nombreuses per-
sonnalités, de Suisse et de l'étranger, y pre-
naient part. On y remarquait le cardinal
Charles Journet, le nonce apostolique en
Suisse, Mgr Ambrogio Marchioni , de nom-
breux évêques et abbés, ainsi que M. Lud-
wig von Moos, conseiller fédéral , M. Phi-
lippe Etter ," ancien président de la Confé-
dération. C'est Mgr François von Streng qui
consacra son successeur. Les évêques co-
consécrateurs étaient Mgr Johannes Von-

derach , évêque de Coire, et Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Après la manifestation à l'hôtel de ville ,
les canonniers de la batterie de campagne
17 ont tiré dix-sept salves (le même nombre
que le numéro de leur batterie), en l'hon-
neur du nouvel évêque, qui avait fonction-
né en qualité de soldat sanitaire...

Notons, enfin , que l'église de Saint-Ours
et Victor, de Soleure, est cathédrale du dio-
cèse de Bâle depuis 1818, et qu'un ancien
sanctuaire chrétien, probablement sous les
ordres et la générosité de la mère de Char-
lemagne, Werhtrada , avait été élevé préci-
sément sur les tombes des martyrs Ursus
et Victor, soldats de la fameuse légion thé-
baime massacrée pour sa foi. La colline

sur laquelle se trouve la cathédrale , suppor-
ta un temple d'Apollon durant la période
helvetico-romaine. L'actuel édifice remonte
à 1762-1773 et rappelle le style de la Re-
naissance italienne.

Grave chute
dé 50 mètres

LE NOIRMONT

(c) Hier , à 16 heures, Mlle Moni-
que Jourdain , des Breuleux , âgée
de 14 ans , fil. de M. Georges Jour-
dain , qui faisait  une excursion
avec ses parents aux Sommètres
au-dessus du Noirmont, a dévalé
dans un couloir rocheux sur une
cinquantaine de mètres. Elle a
subi une forte commotion céré-
brale et de nombreuses blessures.
La jeune fille a pu être secourue
et conduite en ambulance à l'hô-
pital de Saignelégier.

Prise de position politique
Le paru chrétien-social indépendant du

Jura s'est réuni samedi soir en assemblée
générale à Glovelier. Statuant sur les vota-
dons fédérales et cantonales qui auront lieu
les 17 et 18 février, il a décidé de laisser
la liberté de vote sur l'octroi d'une amnis-
tie fiscale générale sur le plan fédéral et
l'aide aux entreprises de chemins de fer
et de navigation concessionnaires sur le
plan cantonal , ainsi que de recommander
l'acceptation de l'introduction facultative
du droit de vote féminin sur le plan com-
munal , et enfin, le rejet de la loi sur la
rénale des sels.

« Qu ils soient un» : la première
lettre pastorale du nouvel évêque

A l'occasion de sa consécration
épiscopale, le 11 février , en la cathé-
drale de Soleure, le nouvel évêque de
Bâle, Mgr Haenggi, a adressé son sa-
lut et ses souhaits au clergé et aux
fidèles de son diocèse.

Dans sa première lettre pastorale,
Mgr Haenggi se penche tout d'abord
sur le problème des rapports de l'êvê-
que avec ses prêtres. Il rappelle à ce
propos que le sacerdoce est essentielle-
ment un service fraternel : les ordres
supérieurs et inférieurs ne sont pas
voulus par le Christ pour eux-mêmes,
mais comme des moyens et des ad-
juvants, afin que chacun puisse rem-
plir son service le mieux possible. En
apportant son salut aux prêtres du
clergé diocésain et à ceux des ordres
religieux, Mgr Haenggi les exhorte à
travailler ensemble, dans l'unité et la
fraternité. De son côté, il s'efforcera
de les traiter comme des fils et des
amis », selon la consigne du Concile.

Le nouvel évêque invite ensuite le
clergé et les fidèles à s'inspirer d'un
esprit de fraternité qui exclut aussi
bien l'autoritarisme des prêtres que
l'indépendance des laïques ». Les tâ-
ches qui peuvent être remplies aussi
bien, parfois mieux, par les laïques
doivent être confiées aux laïques.

Mgr Haenggi invite ces derni ers à ex-
poser en toute confiance et liberté,
aux autorités religieuses, leurs désirs,
leurs propositions et aussi leurs cri-
tiques positives. L' unité des laïques,
des prêtres et de l 'évêque doit être lé
souci constant de tous : on ne trou-
ve pas l' unité parmi les francs-tireurs
et les extrémistes », relève Mgr Haeng-
gi-

Dans sa lettre pastorale, le nouvel
évêque de Bâle évoque aussi la ques-
tion de l'unité de tous les chrétiens.
Problème qui lui tient particulièremen t
à cœur, puisqu'il a fait partie de la
commission suisse du dialogue entre
l'Eglise catholique-chrétienne et l'Egli-
se catholique-romaine, et qu'il a colla-
boré avec les chrétiens de l'Eglise ré-
formée à l'élaboration d'un texte com-
mun du Notre Père ». Il continuera,
affirme-t-il , de chercher à œuvrer dans
ce même esprit, et invite tous ses dio-
césains à l'imiter.

Enfin, Mgr Haenggi remercie tout
spécialement Mgr Franciskus von
Streng, qui l'a ordonné prêtre en
1941, et qui vient de le consacrer
pour être son successeur. Il s'e f for-
cera de maintenir les excellentes re-
lations qui existent entre l'Etat et
l'Eglise et le contribuer au bien du
pays.

Représentants jurassiens aux
championnats suisses de ski

De notre correspondant ; "'•-
Le slalom géant de Grandval, orga-

nisé de main de maître par le Ski-
club de Moutier, comptait comme der-
nière épreuve d'élimination pour la
section jurassienne aux championnats
suisses. Il a donné les résultats sui-
vants i

Dames : 1. Martine Blum, la Chaux-
de-Fonds l'37"00. 2. Josiane Conscience
la Chaux-de-Fonds l'37"0O. 3. Claudine
Vuilleumier, Tramelan l'42".

CORMORET
Concert de la fanfare

(c)  La fan fare  de Cormoret a donné
samedi soir son concert annuel en la
halle de gymnastique. Participaient à
ce spectacle « Les Dominos » de Saint-
Aubin et t'orchestre « Charles ».

Juniors : 1. Dominique Manigley,
Bienne l'28"l. 2. Francis Wirz, le

Loclé l'2S"4. ^.' rlaris-OPetér Hostettler,
Bienne, l'32"2.

Seniors et élite : 1. Jacques Calame,
le Locle l'27"3. 2. Bernard Liengme, le
Locle l'2i8"l. 3. Jean-Pierre Favre, la
Chaux-de-Fonds l'31"00.

Seniors II : 1. Louis Mutti, Perre-
fitte, l'37"2.

Après cette dernière course élimi-
natoire, la direction technique du
giron jurassien a procédé au choix
des coureurs qui la représenteront
aux championnats suisses : chez les
dames, Catherine Cuche, Saint-Imier,
Isabelle Girard, le Loole, Micheline
Rubeli Neuchâtel, Micheline Hostettler,
Tête-de-Ran et Martine Blum, la
Chaux-de-Fonds.

Chez les messieurs : Dominique Ma-
nigley, Bienne, Daniel Besson, Tête-
de-fian, Francis Wirz, le Locle, Jean-
Pierre Besson, la Chaux-de-Fonds et
Jacques Calame, le Locle.

Démission d un juge
(c) M. Michel Huwiler, âgé de 54 ans,
qui préside le tribunal du district du lac,
à Morat, depuis 18 ans, a donné sa dé-
mission pour raison de santé. Toutefois,
le Conseil d'Etat ne s'est pas encore pronon.
ce, ni au sujet de la démission elle-même,
ni au sujet du reclassement du magistrat.

FRIBOURG
Un piéton happé par

une voiture
(d) Samedi, vers 19 h 45, un automobiliste

de Villars-sur-Glâne circulait du pont de
la Glane en direction de son domicile. Dans
un virage à droite, il fut surpris par un pié-
ton qui cheminait à gauche de la chaussée
et le happa avec l'avant de sa voiture. Il
s'agit de M. Célestin Brodard , figé de 62
ans, domicilié à Sainte-Apolline, qui a dû
être transporté à l'hôpital cantonal, souf-
frant de blessures diverses.

Une collision fait
deux blessés

MARLY-LE-GRAND

(c) Samedi, à 15 h 50, un automobiliste
circulait normalement sur la droite de la
route cantonale Bulle-Fribourg, du Mouret
en direction de Marly-le-Grand. Deux cents
mètres avant ce dernier village, dans un
virage à droite, il se trouva soudain en
présence d'une autre voiture qui circulait
en sens inverse et qui se trouvait sur la
gauche de la chaussée. Une violente colli-
sion se produisit Le conducteur de la
deuxième voiture, M. Séverin Lauper, âgé
de 23 ans, domicilié à Elasselb, souffre
de blessures au visage et d'une commo-
tion. Sa passagère, Mlle Bernadette Clément,
âgée de 23 ans, domiciliée à Ependes, est
commotionnée. Tous deux furent transpor-
tés à l'hôpital cantonal , à Fribourg, par les
soins de l'ambulance officielle. Les dégâts
dépassent 6000 francs.

L'incendie de Matran :
un court-circuit

(c) La cause de l'incendie qui ravagea une
maison de maître à Matran (Sarine), ven-
dredi après-midi, a été établie. Il s'agit
d'un court-circuit, selon l'enquête menre
par la préfecture de la Sarine et la sûreté.
Appartenant à M. Virgile Jaquet, architecte
à Matran , la maison a subi pour 100,000
francs de dégâts.

Le conseil communal de Provence a élu ,
à l'unanimité, son nouveau syndic en la
personne de M. Louis Delay jusqu 'alors
membre du Conseil municipal.

C'est à la suite du décès de M. Fernand
Favre que le législatif de la commune a
nommé son nouveau syndic qui est un des
plus jeunes que compte le canton de Vaud.

Décès d'une personnalité
singinoise

(c) Samedi est décédé subitement M. Ilans
Baechler, âgé de 55 ans, contrôleur des
routes du rayon de la Singine. Le défunt
était très connu en Singine, mais aussi dans
tout le canton de Fribourg. Syndic de sa
commune d'Alterswil, major dans les trou-
pes du génie, il avait fait des études d'in-
génieur. Il occupait le poste de contrôleur
des routes depuis quelque 25 ans. La perte
de cet homme dynamique et capable a
provoqué beaucoup d'émotion dans la ré-
gion.

AVRY-DEVANT-PONT

(c) Hier, vers 15 h 30, un scootériste âgé
de 37 ans, domicilié à Vuisternens-en-Ogoz,
circulait de Bulle en direction de son do-
micile. A la hauteur du garage Bninamonti,
à Avry-devant-Pont, il mordit sur la banquette
et fit une chute, se fracturant le crâne. Le
scootériste, dont les jours ne semblent pas
être en danger, est soigné à l'hôpital de Riaz.
Son permis a été séquestré.

Scootériste
grièvement blessé

Magnifique concert au Palais des congrès :
le «Brass-Band » et la <Chanson de Fribourg»

D un de nos correspondants :
Les organisateurs peuven t être f iers  ;

le succès a été comp let : salle comble,
public enthousiasmé par un programme
instrumental et vocal de qualité excep-
tionnelle . . . • . . r i : .'

M. Sisirt Eiçher a. admirablement
compris tout lé pro f i t  qu 'un chef peut
tirer d' un ensemble de cuivres dit « à
l'ang laise » ; dans cette formation de
fanfare, point de bug les s'évertuant à
remp lacer les violons de l'orchestre
symp honique , avec le secours éventuel
de clarinettes et autres bois ; ici, c'est
le cuivre, et le cuivre seul ; situation
nette , permettant d'ailleurs des e f f e t s
de timbre, de virtuosité , de coloris
tout à fa i t  remarquables, à condition
que , dans ce petit orchestre, chacun
joue son rôle caractéristique ; et cette
condition est remplie : M. Eicher n'a
sous sa baguette que des instrumen-
tistes dont la valeur personnelle est
certaine ; et toutes ces individualités
talentueuses sont amenées par le chef ,
ou à s'extérioriser en solistes , ou à
s'inté grer, se fondre  dans un ensemble
rigoureux , ou même à s'e f f acer  dans
le rôle d'accompagnateurs d' une mo-
destie et d' une discrétion parfaites.

Collision
(c) Hier à 14 heures, une collision a eu
lieu à la rue Haller entre une voiture en
circulation et une automobile en station-
nement. Seulement des dégâts.

Contre le mur
du cimetière

(c) Dans la nuit de samedi a, diman-
che, un automobiliste qui roulait en
direction de Granges, en voulant éviter
lin cyolomotoriste, est monté sur le
tas de neige bordant la route, puis
est venu terminer sa course contre
le mur du cimetière. Les dégâts attei-
gnent 3000 francs.

Accrochage
(c) Hier, à 14 heures, à Bienne, une
collision a eu lieu entre deux voi-
tures à la rue Haller. Seulement des
dégâts.

A la police
(c) L'appointé Paul Rollat , sous-chef
de la brigade routière du Jura, vient
d'être déplacé à Bienne où il travail-
lera dans le même service. Il sera
remplacé au Jura par l'appointé Yves
Theurillat, actuellement à Corban.

PRÉS-D'ORVIN
Ïambe cassée

(c) M. Rudi Stutz, domicilié à Evilard ,
s'est cassé une jambe en skiant hier aux
Près-d'Orvin. n a été hospitalisé à Wil-
dermeth.

Pour la « Chaîne
du Bonheur »

(c) Le résultat de la vente du mimosa en
faveur de la « Chaîne du Bonheur » à
Bienne a été de 6342 fr. 60. Magnifique,
nous dit Mme Jeanneret, qui elle aussi,
fête le 20me anniversaire de sa collabo-
ration à cette action et qu'il y a lieu de
féliciter, tout comme son mari et ses nom-
breuses collaboratrices. Comme nous l'avons
annoncé c'est Bernard Pichon, Frank
Meier et la jeune chanteuse Francine qui
ont animé l'émission transmise de Bienne

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible
Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , ballonnements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Hennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac 1

Tous les morceaux du « Brass Band »
étaient ainsi marqués par la grande
probité artistique et la f inesse d' un
chef accomp li, la virtuosité et ta disci-
p line d' exécutants expérimentés et do-
ciles. Tous , du cornet « mi b » à la
contrebasse — sans oublier la batterie
— sonf à fél ici ter pour leurs presta-
tions particulières , leur endurance , et
la justesse qui témoigne indiscutable-
ment d' un entraînement régulier et sé-
vère. Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail de tous les numéros , pour une
anal yse ou critique dont la longueur
lasserait nos lecteurs ; mais nous vou-
drions relever l'élé gance des sons ,
allant parfois  jusqu 'au velouté , alors
que toute aff irmation des timbres
clairs était franche , mais jamais exa-
gérée ; le dosage de ces e f f e t s  nous a
procuré des joies qui ne sont éprou-
vées que lorsque les exécutants sont
bien près de la perfect ion ; et ces mo-
ments-là furen t  nombreux.

Le soliste de la rhapsodie réussit
à s'élever à une lé gèreté presque
aérienne , une f o is vaincue ta nervosité
du début ; r accompagnement était par-
fa i t .  Dans « Espana », quel ques atta-
ques manquèrent un peu de précision ,
disons d' ensemble ; et l'interpré tation
de la « Sérénade élisabèthain e » nous a
paru la p lus discutable , quant à l'al-
lure un peu rap ide et à l'uniformité :
nous y aurions vu p lus d'accentua-
tions, p lus de « sentiment»; un peu
trop égale et trop modeste à notre gré .

Mais les slow, boog ie-woogie et au-
tres marches de caractère ang lo-saxon
ont été enlevées à la perfection par les
gestes adroits, précis d'un chef cultivé.

Quant au soliste de la « Vieille mai-
son du Kentuck y », il mérite une men-
tion sp éciale ; M. Daniel Vnilleiimier
s'est surpassé. Sa virtuosité et son
doigté sont parvenus à une p lénitude ,
une finesse parfaites.  Il a attein t le
maximum de ce que l'on peut attendre
d' un eup honium (cet instrument, appelé
aussi tuba , que Wagner a tenu à in-
troduire dans ses œuvres symphoni-
ques) ; sa dernière note elle-même té-
moigne d' une sûreté et d' une maîtrise
totales.

Nous aurions volontiers entendu quel-
que production semblable des trombo-
nes, que nous savons aptes à se pré-
senter en solistes ; le « Brass Band »:
nous les o ff r i ra  une autre fo i s , que
nous espérons toute proche.

¦La partie vocale était confiée à la
« Chanson de Fribourg », dirigée par
l'abbé Pierre Kœlin. Un tel f e u  d' arti-
f ice  ne se raconte pas . Il f au t  l'avoir
vu — et entendu.

Quoique limité samedi soir au genre
populaire et folklorique , ce f u t  un ré-
gal , où tout nous a paru sans repro- -
che : aisance du che f,  musicalité de
l' ensemble , fraîcheur des voix, équili-
bre parfait , diction impeccable , le tout
si juste , si nuancé ; on comprend aisé-
ment le succès d' un tel ambassadeur
de notre pay s à l'étranger ; un ambas-
sadeur souriant , apportant vraiment
« la  joie de chanter » (leur devise).

Le ténor Charles Jauquier enrichit
encore tes dernières productions qui
furen t  bissées et « rebissées » par un
public conquis.

Dommage que Bienne ne bénéficie
pas p lus souvent de telles auditions I

Disons pour terminer que la grande
salle du Palais des congrès a bien
tenu, elle aussi , son rôle de salle de
concert ; les installations de sonorisa-
tion sont bien au poin t et l'acoustique
a satisfait  les p lus exigeants.

LaMi.

Deux blessés sur
la route de Berne

M. Adelio Mencarelli, domicilié à Bien-
ne, circulait hier vers 21 h 30 au volant
d'une automobile sur la route de Berne.
A la hauteur du village de Studen, le con-
ducteur perdit la matrise de son véhicule
et celui-ci quitta la route pour faire un ton-
neau. M. Mencarelli, ainsi que Mme Anna
Felici, habitant ZoIIikofen , tous deux bles-
sés au visage, ont été conduits à l'hô pital .
alors que deux enfants qui se trouvaient à
bord du véhicule, Mauro Mencarelli et
Roberto Felici, tous deux âgés de 5 ans,
étaient conduits à Wildermeth pour y être
examinés.

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, tout cela disparaît.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. - BP 59 - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

MOUTIER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Fredy Beieler, 25 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule entre Grand-
val et Moutier. Après avoir fauché
un garde-fou, ce dernier a fait un
bond de deux mètres dans la rivière.
Le conducteur complètement trempé,
a pu regagner son domicile sans mal.
Sa voiture est hors d'usage.

Une voiture
dans la rivière

FONTENAIS

(c) Hier, à 14 h 30, deux voitures,
conduites par M. Pierre Frossard de
Montancy (France) et M. Jean Buser,
dé Porrentruy, qui circulaient en sens
contraire entre Fontenais et Montancy,
se sont rencontrées dans la côte ver-
glacée de « Sur le Mont ». Les dégâts
peuvent être estimés à 2000 francs.
Il n'y a pas de blessé.

Collision

M ALLER AY-BÉVI LARD

(c) Une vente de biscuits, sucreries
et objets divers organisée par les élè-
ves du catéchisme des classes 'Va et
Vb a rapporté la somme de 1972 fr.
qui a été versée en faveur des enfants
siciliens.

Un beau geste

LA HEUTTE

(c) Samedi, en début de soirée, deux
accidents de la circulation ont fait 4
blessés. A 17 h 45, M. Roland Vegtli,
22 ans, de Renan, qui circulait à
cyclomoteur, a glissé sur la route
verglassée. Après avoir reçu les soins
du médecin de Corgémont il a pu
regagner son domicile. A 18 heures,
Mme Juliette Egli habitant 98 chemin
Mettlen à Bienne, surprise par un
triangle de panne freina trop brus-
quement. Sa machine dérapa et vint
emboutir une automobile roulant en
sens inverse, dont la conductrice
était Mme Leibundgut de Buss-wiL
Souffrant de différentes blessures M.
et Mme Egli et Mme Leibundgut fu-
rent conduits à l'hôpital de Bienne.
Deux autres carambolages provoquè-
rent seulement des dégâts.

Carambolages : 4 blessés

MORAT

(c) Hier, vers 9 heures, une voiture fran-
çaise circulait de Buchillon (district du Lac-
en direction de Morat. Dans les bois de Mo-
ral, alors qu'elle faisait un virage à gauche,
elle dérapa sur la chaussée enneigée, heurta
le talus et termina sa course fond sur fond.
U n'y eut pas de blessé, mais les dégâts sont
estimés à 6000 francs.

Une voiture fond sur
fond : gros dégâts

St voire estomac vous met de mauvaise humeur,
si TOOS avez des difficultés de dloestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. y£>4WiËI$S5$
Une seule de ces petites pastilles j ^JÈs i ï Ê S ë Ê,
(goût de menthe) vous remet- s^Êœ£z*2»sÊÊB/Â
tra d'aplomb. Les pastilles ^8§Éjf: ^%?ï\

^
Magbis sont agréables et ĵE jSÊ̂ y
eKes on» une acOon.de longue ^Beji, »W&*
durée, neutralisant r acidité. Elles m̂mk;ï$^
sont emballées séparément, donc |̂lp^
pratiques à emporter. Fr.2.40 en '
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
mémr Trade Mark

soulage rapidement

LA ROSIÈRE

(c) Samedi, vers 14 h 30, un automobiliste
domicilié à Missy circulait de son domi-
cile en direction de Fribourg. Dans la
descente de la Rosière, il entreprit le dé-
passement d'une autre voiture, malgré le
manque de visibilité dû au brouillard in-
tense. Au même instant survenait une voi-
ture en sens inverse, et une violente col-
lision s'ensuivit. Les dégâts sont importants.

Collision dans
le brouillard

PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payeme a nommé un nou-
veau secrétaire en la personne de M. Jac-
ques Pahud , et il a admis en son sein deux
nouveaux conseillers : MM. Willy Berger
et Martial Simonet. Au cours de la même
séance, le Conseil a voté une modification
du règlement du Conseil communal, ainsi
qu'une modification du règlement du plan
d'extension , qui permettra la construction do
villas mitoyennes.

En fin de séance, il a encore désigné les
onze membres et les quatre suppléants
de la commission de gestion pour l'année
1967.

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à Payerne, à l'âge
de 61 ans, de M. André Méan-Rapin,
retraité CFF depuis peu de temps. Le
défunt est décédé après une courte mala-
die.

« Quatuor Melos »
(c) Sous les auspices des Jeunesses musicales
de Payerne , le « Quatuor Melos » , de
Stuttgart , a donné un beau concert de
musique de chambre à la Maison de pa-
roisse, interprétant des œuvres de Haydn ,
Kod aly; Brahms, etc.

Ciné-club des jeunes
(c) Au cours de sa récente séance, le
Ciné-club des jeunes a présenté un film
comique de Richardson : « Tomes Jones »
ou « Entre l'alcôve et la potence » .

Affaires communales

LUCENS

(c) L'Office du cinéma de l'Eglise évangé-
lique réformée a présenté au public da
Lucens « Main basse sur la ville », le
film qui a obtenu le « Lion d'or » au fes-
tival de Venise 1963.

Avec la gymnastique
(c) La Société de gymnastique a organisé
à la grande salle une soirée annuelle très
réussie, en présence d'un nombreux public.
En première partie, le public a pu applau-
dir des démonstrations gymniques, présentées
par les différentes sous-sections. Après
l'entracte, les « Verglutiers » , de Bienne,
ont présenté un spectacle de variétés qui
a remporté un énorme succès.

CHEVROUX
Conférence

(c) Les femmes de Chevroux se sont réu-
nies à la salle de paroisse, pour écouter
Mme H. Bovey traiter le sujet : « Quelques
réflexions d'une paysanne sur la fatigue,
le repos et les loisirs ».

« Main basse sur
la ville »

YVERDON

(c) Les lotos du mois de janvier 1968
ont rapporté à Yverdon , 227 ,753
francs. L'année précédente , 21 lotos
avaient été organisés rapportant 209,232
francs. L'augmentation est donc de
18,521 fr. avec un loto de plus.

SAINTE-CROIX
Les chutes qui font mal
De nombreux accidents de ski sont

survenus en cette fin de semaine,
dans la région de Sainte-Croix - les
liasses. Les blessés ont été conduits
à la clini que de la rue du Four, à
Yverdon , à l'hôpital d'Yverdon, à l'hô-
p ital de Sainte-Croix. On notait , parmi
les blessés, la petite Hélène Bey, âgée
de 8 ans, d'Yverdon, M. Paul Àleyrat ,
d'Yverdon , Mme Rose-Alba Branche ,
de Champvent , Antoine Glardon de
Grandson, Will y Joseph, de Sainte-
Croix et le jeune Gerber de Sainte-
Croix également.

CHAMBLON
A cause de la grippe...

(c) Par ordre du docteur responsable,
les visites au pavillon de Chamblon
ont été supprimées jusqu'au 18 février
en raison de la grippe. Cette inter-
diction sera prolongée ou levée suivant
l'évolution de cette épidémie.

Les lotos

GRANGES-MARNAND

(c) Mme Elise Schmutz-Steinmann a célé-
bré, entourée de sa famille, son quatre-
vingt-treizième anniversaire.

MOUDON
Une charmante soirée

(c) Samedi, au cours d'une charmante
soirée qui avait attiré un nombreux public ,
la « Soldanelle » a présenté : « Album de
mon pays » , une magnifique suite de
chœurs, de chansons, de danses et de
rondes, dans les costumes des cantons et
dans une musique entraînante et des dé-
cors pittoresques.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Les musiciens sur scène

(c) La société de musique « La Lyre » a
donné, à la grande salle, devant -un public
nombreux, une soirée très applaudie. Au
cours de la partie musicale, la société se
tailla un beau succès. Il en fut de même
pour les acteurs qui interprétèrent une
comédie en un acte: « Le château des
loufoques ». Un bal termina cette bonne
soirée.

Nonagénaire

Simultanément : deux incendies
à Plagne et aux Prés-d'Orvin !

Les policiers de Reuchenette, ainsi que
le président du tribunal du district de Cour-
telary, se souviendront de ce dimanche 11
février. En effet, alors que les policiers se
proposaient certainement de regarder les
reportages des Jeux olympiques à la télé-
vision, et que le président du tribunal avait
prévu de skier, deux incendies en moins
de deux heures ont changé ces projets...

Un chalet
complètement détruit

A 11 h 45, l'alarme était donnée aux
Prés-d'Orvin et à Orvin où le chalet de
M. Silvio Salla, maître gypseur h Bienne,
domicilié rue de Fribourg 51, était en flam-
mes. Des amas de neige (1 m 50) et le
manque d'eau , n'ont pas permis aux pom-
piers d'Orvin, comme à deux des Prés-
d'Orvin, de se rendre sur Is lieux. Le cha-
let a été complètement détruit. Les dégâts
sont estimés il 30,000 francs.

Samedi, M. Salla était monté dans sa
propriété et avait allumé le chauffage. Il
se promettait de remonter dimanche. Hélas,
lorsqu'il arriva, on imagine sa stupeur !

Les autorités judiciaires ainsi que la po-
lice se rendirent dimanche après-midi aux
Prés-d'Orvin pour mener l'enquête...

Incendie à Plagne
A peine la police était-elle sur les lieux ,

qu'un incendie éclatait à Plagne. Impossi-
ble d'alarmer la police et le président du
tr ibunal  perdus dans les neiges ! Les pom-
piers de Bienne furent alors alertés, mais
leur intervention fut Inutile. Les sapeurs de

Plagne avaient réussi à éteindre l'Incendie.
Le feu avait pris dans la cuisine de M.
Mastero, chef de chantier, alors qu'il cui-
sait des frites.

Durant quelques instants, M. Mastero
s'absenta en compagnie d'amis. C'est alors
que l'huile s'enflamma, mettant le feu à la
cuisine qui fut complètement détruite, ainsi
que la cage d'escalier et une partie de la
cond étage n'a que peu souffert du feu ,
chambre annexe. Fort heureusement le se-
mais les dommages d'eau sont considéra-
bles. Les dégâts peuvent être estimés à plus
de 10,000 francs. C'est le gendarme de Son-
ceboz; qui, en l'absence de ses camarades
de Reichenette, mena l'enquête. II fut re-
joint a Sonceboz dans la soirée par le pré-
sident du tribunal.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE fOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il font que le foie verse chaque Jour un litre £a
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours ,
indiqués. Une selle forcée n'attein t pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile.Enpharrru
et drog. Fr. 2.35 et l'embal lage économique Fr.i5.45.
Les Petites 1*1 DTEDÇ Pour

Pilules bAnlCnd le Foie



A Tailleur-Couture 
^j Ê M  N. Pitteloud Neuchâtel lm̂

| Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 ¦
transforme,remet à la taille

I tous vêtements Dames - Messieurs I]
i robe, jupe, manteau, complet -!
I ainsi que Daim et Cuir I

Une machine à laver
de qualité

BOSCH
• 15 programmes de lavage ;

• Grande capacité : 5 kg 500 ;

• Construction très robuste ;

• Service après-vente assuré.

Seulement Pi". IWO.™

Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I J \- mm\ A ppareils

l̂ fahàat t̂aoK I ménagers
COUVET tél. 9 62 06

HOMMAG E A MAU RICE MATTHEY
BRILLANT VERNISSAGE AU LOCLE

De notre correspondant :

Un nombreux public dans lequel on
remarquait des représentants des auto-
rités, du monde des arts, de l'indus-
trie, des af faires , des amis du pein-
tre et des admirateurs a assisté samedi
après-midi , au Musée, au vernissage de
l' exposition rétrospective que Maurice
Mathey of frai t  si gentiment à l'occasion
de ses 90 ans. Le peintre ne pensait
pas faire grand cas de ce bel anniver-
saire. Ses amis ont insisté et on ne
peut que les louer, car de tels événe-
ments sont rares.

La traditionnelle cérémonie, comme
l'a annoncé M. René Faessler, architecte,
président du comité loclois du Musée des
beaux-arts sera simple et belle. M.  Fa ess-
ler se plaît à saluer dans l'assistance
M M .  J. -A. Haldimann , préf et  des Mon-
tagnes, René Felber et Robert Reymond ,
président et vice-président du Conseil
communal , Jean-Louis Duvanel , président
du tribunal du Locle, François Faess-
ler, ancien président de la ville, les
représentants de la presse suisse et fran-
çaise. Puis après avoir dit au peintre
Mathey combien il lui était agréable de
fêter  un artiste nonagénaire encore alerte ,
M.  Faessler donna la parole à M.  René
Felber , président de la ville.

Très gentiment , le président de la
ville rappelle que c'est en jan vier déjà
qu 'il a eu la j oie d'apporter au vénérable
nonagénaire les vœux et les félicita-
tions des autorités et de la population.
A ujourd'hui , grâce à son exposition, le
peintre Mathey recevra les félicitations
de ses nombreux amis. Parlant de l'hom-
me, M. Felber dit que M.  Mathey est
un bel exemple d' ardeur au travail , de
persévérance et d' enthousiasme. Maurice
Mathey est un homme qui ne subissait
pas. Il entraînait . Lors de notre visite
du 22 janvier , dit M.  Felber , le peintre
nous parla avec chaleur de son exposi-
tion rétrospective. Toute sa vie le peintre
Mathey est resté l'artisan qui ne s'est
•pas grandi par d'autres. Même s'il af -

f i rme (un peu gratuitement) que sa pein-
ture ne plaît p lus, il ne renie aucun
de ses élans. En terminant, M. Felber
est persuadé que le public loclois aimera
la peinture de Maurice Mathey et saura
le lui témoigner.

M. René Faessler s'associera pleine-
ment aux sentiments exprimés par M.
Felber , Il remerciera chaleureusement le
peintre qui a fai t  don au Musée du
Locle d'une grande toile, un Jura » et
soulignera dans quelle ambiance sym-
pathique et dans quel climat débute
l'exposition. Maurice Mathey a apparte-
nu à cette belle lignée de peintres qui
ont succédé à Corot et à Courbet. Mer-
ci pour tout ce que vous avez fait pou r
le Locle et pour le don généreux que
vous nous faites .

Ce discours est suivi de la remise
d' une gerbe de fleurs à M. Mathey
par une jeune fille. Geste qui est ap-
p laudi . La partie officielle teminêe cha-
cun s'approche de l'artiste pour lui ser-
rer la main et le féliciter . Il est visible-
ment ému mais ce f u t  pour lui une belle
journée.

DES « INÉDITS "...
Il est toujours intéressant de faire le

tour d' une exposition rétrospective. M.
Mathey et ses amis avaient bien fait  les
choses. Le pein tre a exposé quelques
toiles dont il gardait jalousement la
propriété. Elles ornaient son appartement
et comme on dit, il en était fier. On ne
saurait s'attarder devant les quelque qua-
tre-vingts toiles exposées. Le temps pas-
se trop vite. On croit avoir découvert
tout de suite les plus lumineuses mais
bien vite on s'aperçoit que c'est plus
une question de goût ou de sentimentalité
que dicté par la raison, car en auscultant
d' autres toiles, on remarque qu'elles se
réclament de la même source de création
et qu'elles possèdent la même unité.

Peintre de chez nous, Maurice Math ey
est le peintr e du Jura, des jardins et
des fleurs. Ses « Jura » , ses « Hiver ».
Maurice Math ey excellait à fixer leur

M. René Felber, pendant son discours, à côté du ,« paysqge » offert .
par l'artiste au Musée. (Avipress-Bh)

Le peintre Maurice Mathey et
M. Faessler, conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle.

Les paysages bretons convenaient éga-
lement au pei ntre Math ey . Il les a ren-
dus avec délicatesse sans tomber dans
les tons gris. On s'arrête volontiers de-
vant « Jour de foi  à Camaret ». C'est
vivant, et chaud de couleurs, de même
devant ces têtes de pêcheurs bretons.
Chaque tableau est une histoire qui se
raconte. Du Valais, Maurice Mathey
expose quelques belles toiles. Toutes ont
été pour le peintre d 'heureuses sources
d'inspiration. Ces œuvres transmettent un
message de beauté, de force , d'harmo-
nie. Voyez « Jeunes dames et pivoines »
et « Pintemps à Muraz ».

17 est vain de décrire les œuvres
de Maurice Mathey : elles parlent d'elles-
mêmes et donnent des joies pures, sim-
ples et réconfortantes aux visiteurs.

P. C.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 i Les Aven-

turiers.
EXPOSITION . — Musée des beaux-arts :

rétro spective de Maurice Mathey.
Pharmacie d' o f f i ce .  — Mariotti .
Permanence médical e et dentaire. .—

Votre médecin habituel.

La rencontre annuelle des skieurs romands
du CAS. s'est déroulée à lu Chuux-de-Fonds

Objectif valaisan: l'équipement touristique mais en protégeant la nature

De notre correspondant :

Cette année, ils ont réellement eu de la
chance ! Arrivés par un soleil splendide ,
à travers un brouillard opaque , les cent
vingt congressistes du Club alpin faisaient
connaissance de la Chaux-de-Fonds, unique
grande ville d'Europe à avoir un si pro-
digieux décor citadin d'hiver : remparts de
neige et autres montagnes russes I Ils fu-
rent reçus, en l'aimable hôtel de la Croix-
d'Or, par leur nouveau président central ,
M. Hector Meyer, de Zurich, le plus spi-
rituel des majors de table, M. René Emery,
président de la section chaux-de-fonnière
du C.A.S., les autorités cantonale et com-
munale MM. Jean Haldimann , préfet , et
Peu't-Huguenin , conseiller communal. La
presse était réduite à sa plus simple expres-
sion, mais elle était là, par la force même
de la conscience professionnelle. Et en
effet, le jeu en valait la chandelle. On
apprit qu 'en 1969, les journées de ski du
C.A.R. seront organisées par la section
Fribourg-Moléson , et en 1970 par les Dia-
blerets. Donc, l'avenir est assuré ! M. René
Emery relata l'assemblée du Club alpin
en 1897 à la Chaux-de-Fonds , qui dura
trois j ours, et dont la carte de fête, avec
excursions partout , banquets et le reste,
coûtait 15 fr. ... et avec une montre de
poche à chacun !

U en avait retrouvé une, d'ailleurs, du
plus bel effet !

Comment ferait-on aujourd'hui ?
Me François Couchepin , de Martigny,

qui, croyait-on, allait pourfendre les orga-
nisateurs du tourisme ou de l'industrie
hydro-électrique en Valais, fit exactement
le contraire. « En 1960, dit-il , le revenu
moyen du citoyen val aisan était de 4000
francs, en 1967, il est déjà de 7200 francs
par an, alors que celui du Genevois est
de 13,000 fr. et à Bâle de 13,700 francs.
Dans le Val de Bagnes, depuis qu'on a
équipé la vallée touristiquement (Verbier
essentiellement) , ce revenu moyen est de
11,000 francs. Il y a quinze ans, Verbier-
hiver utilisait trois employés pour 19,000 fr.
de salaire auj ourd'hui , deux cents pour
2,5 millions : et ces employés sont tous du
pays, travaillent l'hiver, cent à mi-temps
l'été, et cent sont à leurs exploitations agri-
coles. En outre, pour un pays qui a trois
milliards de gains touristiques, tout ce qui
concerne ce chapitre est d'une extrême
importance. »

Savoir concilier

Me Couchepin insiste sur un point cru-
cial : l'équipement touristique ne va pas
du tout contre la protection de la na-
ture, si précisément on sait faire la part
des choses et former des plans bien étu-
diés, qui tiennent compte de tous les
aspects du problème. Il ne faut absolument
pas opposer aviation et montagne, hydro-
électricité et nature, tourisme et paysage,
mais bien les réunir dans un plan à très
longue échéance. Pour toute une partie du
Valais, c'est une question de vie ou de
mort, affirme-t-il. Aussi propose-t-il que
ce soit la Confédération qui établisse ce
grand projet d'équipement (l'Office natio-
nal suisse du tourisme, qui s'en est dé-
fendu jusqu 'ici, mais qui a bien tort) avec
tous les ordres d'urgence, et aussi son
financement, afin que les capitaux soient
trouvés dans notre pays, ce qui est actuel-
lement bien difficile. Car, précise-t-il , les
pays qui nous entourent , France, Italie ,
Autriche, Allemagne, non seulement ont
déjà édicté des ordonnances , mais les réa-
lisent : autrement dit, nous sommes, ici

comme sur à peu près tous les problèmes
du monde actuel , largement en retard ;
et cette avance de nos concurrents directs
va s'accentuant de plus en plus rapide-
ment. Seulement , précisément, cela ne va
absolument pas à l'encontre de la protec-
tion de la nature , au contraire. On la
protégera d'autant mieux que l'on orga-
nisera plus judicieusement le tourisme, car
celui-ci a le besoin le plus urgent d'un
paysage bien ordonné, où l'on aura mis
téléfériques , terrains d'aviation , hôtels et
autres casinos au bon endroit , organisé
l'arrivée du touriste pressé dans de justes
conditions de temps et de prix , tout fait
pour son agrément.

Paradis complet
Ce point de vue était si juste qu 'il

frappa même les indigènes des Montagnes
neuchâteloises, pour qui le problème tou-
risme est dans l'enfance, mais devra de-
venir rapidement d'actualité. D'ici à vingt
ans, plus de soixante millions de touristes
rien qu'européens se jetteront sur les lieux
de vacances, où qu 'ils soient et en toutes
saisons. 11 y aura une magnifique clien-
tèle pour un pays qui se nomme à bon
droit le « paradis de l'excursion à pied ,

à cheval, à skis », et qui doit donc s'équi-
per lui aussi.

Le préfet Haldimann le releva avec in-
finiment d'esprit et de pertinence : inno-
vant en tout , ce canton de Neuchâtel a
son plan d'aménagement qui fixe les lieux
où s'établiront éventuellement les hôtels ,
motels , camping absolument indispensables
au développement du pays, ainsi que les
chalets et autres zones habitées. L'impor-
tant, c'est d'avoir précisément un plan
et un ordre d'urgence. Avant que l'Office
national suisse du tourisme intervienne
pour nous, c'est précisément à nous, et à
l'Office cantonal , de le faire. Il semble
que tout bouge sur ce point dans les
Montagnes neuchâteloises, de la future
Association de développement de la Chaux-
de-Fonds (en pleine réorganisation) à celle
du Locle et au Syndicat d'initiative des
Montagnes neuchâteloises. Tan t mieux.

Après une excellente soirée à l'Ancien-
Stand , les skieurs du C.A.S. passèrent leur
dimanche au Mont-d'Amin et au Chalet
Monnier , dans le plus vaste et grandiose
paysage : crêtes du Jura neigeuses et sa-
pinières , mer de brouillard , Alpes loin-
taines. Un ravissement !

J.-M. NUSSBAUM

(c) Samedi après-midi , le radoux a
fait  tomber des toits de fortes ava-
lanches de glace et de neige. Trois
automobiles mal parquées ont été
littéralement écrasées sous les ava-
lanches à la Grand-Rue, à la rue
Daniel-JeanRichard et à la rue des
Envers.

Au Locle, trois voitures
détruites par

les « avalanches »

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fonuna
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Fohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Pue: 
Localité: 34'
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A l'emblème Commodore
s'ajoute maintenant celui

de la nouvelle
et fulgurante Commodore G S

Opel, la voiture de confiance I I Moteur 6 cylindres affûté de 2,5 litres.
Un produit de la General Motors I I Arbre à cames en tête. Carburateur double.

Montage Suisse i M^MTSŴf flU !¦ § 142 CV SAE, 10 sec pour passer de 0 à 100 km.

Ri I | slOB I Ceintures de sécurité à 3 points.
La Commodore vous attend I || , 

VJT -~\® I Phares à iode. Roues de 14 pouces avec pneus radiaux.
pour un galop d'essai I Ils fa ' MÉlIl !¦

chez votre distributeur Opel. I : j - I Modèles: Commodore et Commodore GS, Limousine, 2 ou 4 portes;
0gHTTfc Pilotez-la et vous verrez ce I I Coupé Fastback, 2 portes.,Prix indicatif: à partir de fr. 13375.-,
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Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches , traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescoplque avec rotule); IPPP1
freins à disque à l'avant; système de freinage à double circuit; freins assistés ; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de Itlj'll
sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges; tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc. &¦¦¦

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Des sapeurs-pompiers méritants
fêtés à la Chaux-de-Fonds

Comme de coutume, le deuxième sa-
medi de février , l'état-major du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de la Chaux-
de-Fonds procède à un recrutement. Au
terme de celui-ci , et selon la tradition ,
une cérémonie réunit tous les cadres
du bataillon pour procéder à la remise
des récompenses à des sapeurs-pompiers
méritants.

C'est ainsi que samedi, a la salle
de l'hôtel de ville, le major Grisel et
le conseiller communal Charles Boulet ,
directeur du service de défense contre
l'incendie, ont pu remettre différents
objets d'art pour 16, 20 et 25 ans de
service. Cette petite cérémonie a égale-
ment permis au chef du bataillon de
parler du dernier incendie : celui de la
Ferme neuchàteloise, et de tirer des
conclusions, alors que M. Charles Rou-
let profitait de l'occasion pour parler
des intempéries qui ont en partie pa-
ralysé la ville certains jours du mois
de j anvier. Il souligna en particulier
la dépense supplémentaire que les auto-
rités communales ont à supporter pour
le mois de janvier, dépenses qui concer-
nent uniquement l'engagement d'ouvriers
et de machines supplémentaires pour
assurer la circulation en ville. La fac-
ture, uniquement pour ce mois, s'élève
à plus de 236 ,000 francs.

Mais pour en revenir aux jubilaires
de cette cérémonie, disons que les capi-
taine d'état-major Charles Graber et
Georges Godât, ainsi que le plt. John
Dubois et le 1t. John Golay ont été
fêtés pour 25 ans de service, alors que
les lieutenants Jean-Pierre Borel , Char-
les Gnaeggi ont été fêtés pour 20 ans
de service et reçurent la traditionnell e
coupe des officiers. Enfin, trois sous-
officiers, les sergents Henri Gfeller ; et
Albert Hirschy, et l'appointé Marcel

Miche ont reçu la coupe des sous-offi-
ciers pour 16 ans d'activité.

Cette cérémonie a également permis
a l'état-major du bataillon et à l'auto-
rité communale de remercier de façon
tangible deux officiers qui se retirent
pour des raisons d'âge : il s'agit des
premiers - lieutenants John Dubois et
Paul Lesquereux.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



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.

TOURNEUR EP  ̂Bl̂ yj* RECTIFIEUR

ï̂lsl ty/sr

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement

— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire

— ouverts aux progrès professionnels

— désireux de devenir indépendants, tout en
respectant les nécessités hiérarchiques

— de caractère souple, ferme et équilibré

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

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

HKRONHAESLER S A
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52
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DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
Imprimerie et Reliure

Passage Max-Meuron 4
NEUCHATEL

engage pour le printemps 19GS :

apprenti
compositeur typographe

apprenti relieur
Renseignements et visite d'ateliers
sur rendez-vous. Tél. 5 18 75.

Importante maison d'importation de Neuchâtel cher-
che, pour le printemps prochain,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons une formation comp lète dans nos
différents services d'expédition, laboratoire, achats ,
ventes, transports, comp tabilité et secrétariat.

Faire offres écrites à la direction de la maison
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.
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Entreprise lausannoise engagerait tout de suite
ou pour date à convenir encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une excellente situation.
Nous visitons industries, ateliers mécaniques,
artisans, vente d'outillages et de machines-
outils.

Candidat ayant de l'entregent, de l'initiative et
de bonnes connaissances en mécanique est
prié de présenter une offre, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, références et pho-
tographie. Discrétion absolue garantie.

Ecrire sous chiffres PF 31526 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Il à

ON CHERCHE

CHAUFFEUR
permis automobile suff isant .  —
Entrée : 1er mars ou à convenir -
— Faire offres par tél. 9 64 G(i .

Tmnnnnn ârm m m rnr

3 SUPERBES \; OCCASIONS ;
I VAUXHALL VX 4/90 1966
, HILLMAN Super Minx 1966

ROVER 2000 1965
OPEL Kadett Coupé 1965 ¦

FIAT 1500 1964 ¦
1 SIMCA 1500 1964 ¦
¦ PEUGEOT 404 1962 ¦
¦ LAND ROVER 88 (révisée) 1961 ,
I JAGUAR 2,4 litres 1958 ,
I ESSAIS SANS ENGAGEMENT (
I FACILITÉS DE PAIEMENT i

5 GARAGE HUBERT PATTHEY ;
1 1 , Pierre-à-Mazel |

NEUCHATEL , tél. (038) 5 30 16 [
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_¦ ¦ ¦ ¦ WTI

Fabricant d'habits de travail , etc.
(tissage et confection), cherche

REPRÉSENTANT
pour clientèle privée , d'a r t i s ana t
et de commerce.
Région : Suisse romande.
Condi t ions  intéressantes.

Ecrire sous chiffres X 78147 G
à Publicitas , 9001 Saint-Gall.

Nous cherchons :

1 chauffeur cat. A. et D.
1 machiniste pour pelle à pneus
Nous demandons : quelques années de pratique,
hommes consciencieux, honnêtes et travailleurs.

Nous offrons : salaires intéressants, places sta-
bles.

S'adresser à : Entreprise Ad. FREIBURGHAUS,
génie civil , 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 49 33.

Jeune

couturière
cherche, pour le
1er mai, place à
proximité de la
ville. Faire offres
sous chiffres
G 70412 à Publici-
tas S. A,
3001 Berne.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90. 
SUPERBE BUFFET en palissandre. Télé-
phone 8 55 60.

POUR VW, pick-up double cabine , portes-
bagages ainsi que pou r VW 1300. Tél . (038)
3 37 47.

MACHINE A COUDRE Singer, table, ca-
napé. Bas prix. Tél. 5 85 39.

MACHINE A LAVER Indésit , très bon
état. Tél. 5 46 59, entre 10 et 12 heures.
POTAGER A BOIS, cuisinière à gaz émail-
lé gris et blanc. Tél . 8 22 35, aux heures
des repas.

MACHINE A LAVER Elan Constructa ,; 6 kg, révisée. Tél . 8 20 35.

MANTEAU en poil de chameau , taille 46,
pour homme, 60 fr. ; combinaison sport , en
nylsuisse, pour enfant de 2 ans, 20 fr. Télé-
phone 4 00 78.

BELLES CHAMBRES indépendantes à
messieurs, avec douche. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT MODERNE 2 pièces, cui-
sinette, salle de bains dans petit immeuble
neuf. Libre de suite. Haut de la ville. Tél.
5 64 29.

APPARTEMENT MEUBLÉ, chambre à
2 lits, cuisine , salle de bains. Poste res-
tante E.G., Monruz , Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille sérieuse, cuisine et salle de bains à dis-
position. Libre tout de suite. Téléphoner au
5 27 20, entre 18 h et 19 h 30.

AU CENTRE chambre indépendante. Fleu-
ry 14, à 13 h ou 18 heures.

CORNAUX, appartement de 4 pièces, 315
francs + charges, libre tout de suite ; ap-
partement de 3 pièces, 265 fr. + charges,
libre le 24 juin 1968. Gérance, tél. 3 26 57.

CHAMBRE libre dans bonne maison, au
bord du lac, à monsieur sérieux , 120 fr.
plus charges 15 fr. Sain t-Biaise. Tél. (038)
3 73 29.

CABINES DE DOUCHES neuves, démon-
tables, s'adaptant à un chauffe-eau. S'adres-
ser à Mme Zibach, Temple-Allemand 13,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A AREUSE, pour avril 1968, appartement
de 4 pièces avec tout confort et vue. Télé-
phone 6 14 75 aux heures des repas.

AU CENTRE, ENTREPOT, 45 m2 sur trois
étages. Vente éventuelle. Adresser offres
écrites à 122-81 au bureau du journal.

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

URGENT, petit appartement 2 pièces, avec
ou sans confort , loyer modeste centre ou
environs , pour couple retraité. Tél. 410 04.

STUDIO MEUBLÉ, si possible avec W.-C.
et douche, et éventuellement part à la cui-
sine, pour le 1er mars au plus tard. Maurice
Scheitlin , Reiherweg 3, 8640 Rapperswil.
Tél. (055) 2 19 50.

MATHÉMATIQUES, qui donnerait des le-
çons à jeune garçon. 2me année classique ?
Tél. (038) 4 20 89.

ON CHERCHE un mécanicien s'intéressant
aux moteurs marins ou 1 bon manœuvre.
Se présenter : Agence Johnson Mercury, Fa-
laises 14, Neuchâtel.

PATISSIER-CONFISEUR français, 1 '/. an-
née en Suisse, cherche place à Neuchâtel.
Tél. 3 29 46, de 10 à 13 heures.

JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche pla-
ce de menuisier à Neuchâtel. S'adresser à
M. Hans Balmer, Landoltstrasse 89, Berne.

JEUNE EMPLOYÉE , Suissesse allemande ,
cherche place dans un bureau pour quelques
mois. Entrée au mois d'avril ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à 122-90 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche place de chef de
réception-secrétaire dans un hôtel aux envi-
rons de Neuchâtel. Bonnes connaissances de
la branche. Adresser offres écrites à EG 3178
au bureau du journal.

PETIT PARC pour enfant , et pousse-pousse.
Tél. 8 60 07.

fiCONOMISEUR DE MAZOUT posé sim-
plement dans les brûleurs et fourneaux , aug-
mente calories , moins de suie et retours de
flamme. W. Fasel , Cortaillod. Tél.(038)
6 48 04.

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

Ô .çherche. £|

1 magasinier- i
vendeur

au courant de
la branche
automobile.
Travail intéres-
sant et varié.
Bon salaire.
Semaine de
5 jours.
Se présenter :
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

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.

AMANN & CIE S.A.
cherche, pour son département Transports,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile sténodactylo, pouvant s'occuper active-
ment de correspondance et de divers travaux
de bureau avec précision.

Entrée immédiate ou a convenir.

Faires offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions de
salaire, à la direction de AMANN ¦& CIE S.A.,
importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel,

BRASSERIE DU CARDINAL
cherche, pour -son entrepôt ré-
gional,

CHAUFFEUR
poids lourd.
Caisse de retraite, salaire intéres-
sant, ambiance de travail agréable.
Faire offres à l'entrepôt de la
Brasserie du Cardinal , 2000 Neu-
châtel. Tél. 511 04.

Je cherche

personne de confiance
pouvant s'occuper de deux
personnes âgées, en bonne
santé, à Corcelles. Date d'en-
trée et salaire à convenir.
Adresser offres écrites à NG
3051 au bureau du journal.

(Nous 
cherchons, pour remplace- *¦

ment d'un mois, ''

DAME DE BUFFET
Faire offres écrites à DSR, j

LIBRAIRE
aimant le travail indépendant
et varié est demandée.
Adresser offres écrites à BC
3193 au bureau du journal.

On cherche

femme de
chambre

Bon salaire. S'adresser à l'hôtel
du Chasserai, 2518 Nods, tél.
(038) 7 94 51.

L'Ilôt el-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour date à convenir,

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 05 51.

/ Margot/

Nous cherchons :

personne de confiance
pour notre service de pneus et benzine « Autocentre »,
à Peseux.

Place indépendante (fixe et pourcentage sur chiffres
d'affaires). Caisse de retraite, etc. ;

mécanicien sur camions
ou aide-mécanicien, pour nos ateliers à Bôle.

Adresser offres à la direction. Tél. 6 32 54/55.
PAQUETTE ¦& Cie

Bôle-Colombier

Nous engageons

aides
de bureau
connaissant la dactylographie (sténo-
graphie pas nécessaire), pour travaux
varié's tels que gérances de stocks,
tenue à jour de cartothèques, contrôle
de factures, etc.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dpt du personnel
commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

LA MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
¦V ' -. . : ' ' ¦ ¦ - ¦ •

***êherche -*** * * *•

employé (e) de bureau
pour la caisse municipale

avec certificat fédéral de capacité (apprentis-
sage de commerce ou d'administration) ou di-
plôme équivalent, bonnes connaissances de la
comptabilité, langue maternelle française, con-
naissance de la langue allemande ; entrée en
service : 1er mai 1968 ou date à convenir.

Semaine de 5 jours, prestations sociales.

Les offres de service, manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire, doivent être adressées à la mairie
de la Neuveville, 3, place de la Gare, jusqu'au

20 février 1968.

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel, engage-
rait pour entrée immédiate ou date à convenir

emboîteur
pour travail en fabrique exclusivement. Mise
au courant éventuelle, pour ouvrier conscien-
cieux. Faire offres ou se présenter.

Jeune employé
de commerce

suisse allemand cherche place pour
se perfectionner. Ecole de recrues
terminée. Permis de conduire.
Faire offres sous chiffres B 10084
sn à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Entreprise au Val-de-Travers cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir , habile sténo-
dactylo pour correspondance com-
merciale comme

secrétaire
principale

ayant si possible quelques années
de pratique et beaucoup d'initia-
tive.
Adresser offres écrites à GB 3070,
au bureau du journal.

JEUNE FILLE
de langue maternelle française,
ayant suivi un cours de secrétariat ,
bonnes connaissances en anglais
et en allemand cherche place
dans une agence de voyages.
Libre début mai 1968.

Adresser offres écrites à 122-0091
au bureau du journal.

A vendre «H

AUSTIN
1800
Modèle 1965
Superbe occasion
très soignée,
5-6 places.
Expertisée.
Facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Neuchâtel .
Tél. 516 28.

A vendre

Alfa Romeo
Giulla Super,
modèle 1967,
27,000 km. En
parfait état.
Tél. (038) 6 91 90.

Gymnasien
possédant permis, '
cherche travail pen-
dant ses heures
de loisir ; donne-
rait aussi leçons
particulières de
mathématiques,
physique ou
allemand.
Tél. 5 9017, heures
des repas.

Jeune
dactylographe

cherche place dans
bureau, de préfé-
rence à Corcelles-
Peseux ou Neuchâ-
tel . Adresser offres
écrites A DE 3195
au bureau du
journal.

Trouvé à Peseux

beau chat
gris tigré, poitrail
blanc
Tél. 8 14 73.

GEORGES
STERCHI

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

19 février '

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A. Deillon
masseur-
pédicure

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

A venare
vélomoteur
Florett , 5 vitesses ,
modèle 1966,
8000 km. Prix à
discuter Tél. 5 89 46.

A vendre
Peugeot 403
i960, expertisée. Bon

état. Prix 1200 fr.
S'adresser à la fabri-

que Précibloc. Peseux.
Tél. 8 1S 12.

A vendre . ^& E

Austin
1100

belle occasion,
expertisée, j

Prix Fr. 4400. -
Facilités
de paiement.

Garage
R. WASER,
rue du Seyon
34-38,
Neuchâtel.

Importante entreprise de cons-
truction , avec bureaux tech-
niques, cherche

apprenti
de commerce

pour le printemps 1968
Possibilité de faire un excel-
lent apprentissage dans les dif-
férents services.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté l'école
secondaire.
Se présenter, sur rendez-vous,
à Pizzera S. A., rue du Pom-
mier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

; Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun ,

la famille de Madame
Ernest GROSS-WINKELMANN
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages ont
pris part à son grand deuil , et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Landeyeux, février 1968.
mTBmm^B^E&mxmmm^mmmmmmmmlSMmmnbm

Maison d'importation d'acces-
soires automobiles cherche,
pour le printemps,

un apprenti de bureau
Travail intéressant et varié.
Formation complète .
Faire offres sous chiffres BD
3175 au bureau du journal.

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23
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.

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 .TJ 3151 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons à remettre à Por-
rentruy magnif ique

SNACK-BAR-GLACIER
chic et distingué, unique en son
genre , éventuellement gérance li-
bre ou gérant (e).
Appartement à disposition. Ex-
cellente af fa i re  pour couple, ser-
veuse ou sommelier.

S'adresser au Snack-Bar-Glacier
«Le Rubis », rue P.-Péquignat 12,
2900 Porrentruy. Tél. (066) 6 42 12.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.



Protégez vos meubles du soleil ; tirez les rideaux !

Des rideaux signés YUlUELl
naturellement !
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est à votre disposition pour vous

conseiller et démontrer le choix

et la qualité des produits

LANCÔME
du 13 au 17 février 1968

à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée
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LES FIANCES DE < DOUBLE H >
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 21

EMILIE LOIUNG

— Certainement... Et il vous avait prévenue... Le par fum
l'annonçait.

La voix de Rex s'était un peu durcie et Kit se retourna
vers lui d'un air hostile. Il sourit et posa la main sur son
bras :

— Ne faites pas cette tête... Si nous nous disputons , les
gens qui attendent l'ascenseur vont penser que nous sommes
déjà mariés.

Le regard de la jeune femme se diri gea vers le petit
groupe de clients massés non loin d'eux, puis il s'immo-
bilisa sur une silhouette frêle. Le visage souriant, elle mur-
mura à l'oreille de Rex, tout en se serrant un peu contre
lui :

— Celle-ci , en tout cas, ne se trompera pas. Attention ,
voici Lois, toutes voiles dehors.

Ses yeux bleus détaillaient avec insolence les jeunes gens,
qu'elle salua avec un sourire fielleux :

— Ma parole, c'est déjà la lune de miel !
— Pas encore, hélas, répondit Rex d'un ton léger. Kit

vous l'a dit : A la fin de ma permission seulement.
Puis, comme la cabine s'arrêtait , il conduisit Kit jusqu 'à

la porte en lui disant :
— Tante S'rena vous attend , appartement 44. Je vous

rejoindrai dans un quart d'heure.
Elle eut encore le temps de le voir revenir vers Lois,

qui passa son bras sous celui du jeune homme, d'un air de
propriétaire ; elle vit aussi le coup d'œil triomphant, de-

(Copyright Miralmonde)

vina sur les lèvres trop rouges la pointe acérée qu'elle lui
décochait , puis la cabine l'emporta.

« Oublions cette femme , et aussi Rex ; c'est ce que j'ai de
mieux à faire , se dit-elle et tâchons de faire bon visage à
nos hôtes. >

Elle entra dans le salon, et dès lors, les images et les sons
se succédèrent à une cadence accélérée : Tante S'rena , sou-
riante et douce ; Sally, exubérante , et qui pourtant laissa
voir sa contrariété lorsqu'elle apprit que Dick n'avait pu
accompagner sa sœur : un défilé de ranchers, qui l'accueil-
laient comme si elle avait toujours été leur voisine ; la sur-
veillance soupçonneuse et l'air excédé de Sepherd Trask.
Il s'arrangeait à ce que personne ne pût ignorer que ce qui ,
dans toutes ces bruyantes manifestations, l'étonnait le plus ,
c'était que lui , personnage quasi officiel , industriel et homme
politi que, s'y trouvât entraîné. Rex, apparaissant soudain
en civil, fut accueilli avec un enthousiasme bruyant, accablé
de questions et de félicitations. Dans un coin, les dames
Langley bavardaient , mais Lois s'arrangeait à ne pas perdre
des yeux l'homme qu'elle paraissait résolue à disputer à
Kit. Et , tantôt en fond sonore, tantôt assourdissante lorsque
la porte s'ouvrait pour admettre un nouveau visiteur, la
sauvage musique de l'orchestre que les voix des cow-boys
dominaient parfois. C'était une scène colorée, un peu dé-
concertante à laquelle, d'un seul coup, succéda un bienfai-
sant silence lorsque les invités fu rent partis. Rex et Kit de-
meurèrent les derniers dans le salon où s'étalaient les traces
indiscutables de cette joyeuse réunion.

— Vous avez été éblouissante, chère enfant , affirm a Mrs
Carther. Si vous saviez combien je suis heureuse, de vous
voir ainsi...

— C'est parce que retrouver la ville , le monde, la gaieté ,
après la solitude et les soucis de « Double H » faisait pé-
tiller mon esprit comme du Champagne. Votre salon est
tellement différent de ma cuisine. Et , je vous l'avoue, je
suis impatiente d'assister aux fêtes.

Rex intervint d'un ton légèrement mélancolique :
— Pour apprécier vraiment la ville, il faut vivre à la

campagne... et c'est surtout la première fois qu'une fête
comme celle de demain provoque l'enthousiame. Quand vous
en- aurez vu autant que moi, votre sens critique gâtera
votre plaisir d'enfant. Tout de même, vous verrez de bons
cavaliers... et peut-être des accidents. La fièvre des concours
incite souvent les participants à commettre des impru-
dences. Par exemple, le beau-frère de Ma Snell s'est laissé
convaincre de présenter un tour dans lequel il a longtemps
excellé , mais pour lequel il est à présent trop vieux. Il risque
sa vie et il le sait. Je crois que c'est mon devoir d'essayer
de lui faire entendre raison. Peut-être accepterez-vous de
m'accompagner, Kit. Je n'aurai pas trop de votre aide pour
le persuader... Ce n'est pas très loin , nous reviendrons pour
le dîner.

Quand les jeunes gens descendirent devant la maison de
Jack Singley, Rex expliqua :

— L'homme était cow-boy à «Double H » alors que
j'étais un peti t garçon. Il avait de l'ambition, et mon oncle
l'a aidé à créer une petite écurie de courses. Il ne s'en est
pas mal tiré , grâce à sa femme, qui est encore plus ambi-
tieuse que lui. Essayons de la mettre de notre côté.

La femme, vêtue d'une robe imprimée sur laquelle des
chiens noirs pourchassaient des lapins rouges bondissant
sur un fond d'un jaune criard , était flanquée d'une fillette
dégingandée dans sa robe rouge. Kit pensa : « C'est bien la
personne la moins communicative que j'aie encore ren-
contrée dans ce pays. Elle a l'air d'une harpie, avec ses che-
veux mal coiffés et ses yeux perçants. »

Rex s'était approché, d'un pas rapide, et lançait joyeu-
sement :

— Bonjour , Jane ! Comment allez-vous ? Est-ce Alicia ?
Mon Dieu , comme elle a grandi !

— Mais , c'est Rex Danton ! Oh, pourquoi n'êtes-vous pas
en uniforme ? J'avais une telle envie de vous voir avec vos
beaux habits et tous les rubans que vous avez gagnés ! J'en
pleurerais de dépit. Ma sœur m'a écrit que vous étiez re-
venu, mais elle ne m'a pas prévenue que vous aviez amené
une épouse avec vous...

Elle examina la jeune fille , du haut de son béret beige
jusqu 'à la semelle de ses souliers en peau de crocodile.
Pendant ce temps, Kit pensait : « C'est le charme de Rex
qui opère... Il lui a suffi de se montrer, pour transformer
cette créature glacée en une femme vivante. »

Jane , son examen achevé, déclara :
— Et vous avez choisi une beauté , mes félicitations.. .
— Mais je ne suis pas...
D'un geste, Rex interrompit la protestation de sa com-

pagne et la présenta :
— Voici Miss Marlowe, la sœur du capitaine, nouveau

propriétaire de « Double H. »
Cela n'émut pas le moins du monde Jane Singley qui , haus-

sant légèrement les épaules, reprit :
— Bon, excusez-moi si j'ai commis un impair ou une

erreur. Il me semble que c'est seulement une anticipation.
Eh ! 

^ 
bien, ne voulez-vous pas entrer un instant ? Jack n'est

pas à la maison, et je ne pense pas qu'il rentre bientôt...
Un large sourire découvrait ses dents, très blanches et

un peu proéminentes, et son geste engageant montrait le
petit cottage. Elle s'excusa pour sa chevelure en désordre ,
par la phrase qui , en ce moment , devait dans toute la ville
justifier n'importe quoi :

— Je me prépare pour la fête et j'ai mis des bigoudis...
— J'ai lu sur les affiches que votre mari participera à la

course de taureaux. Je ne voulais pas le croire. N'est-il pas
trop vieux , et surtout trop lourd , pour un jeu si dangereux ?

La femme regarda Rex avec des yeux rétrécis :
— Oh ! c'est naturellement ce qu'il prétendait lui-même,

quand je l'ai fait inscrire , mais c'est une idée stupide. Il a
fait cela depuis son enfance , il peut bien continuer. Les
prix sont importants... et nous avons vraiment besoin d'ar-
gent. J'espère... que vous n'allez pas essayer de le faire chan-
ger d'avis, au moins ?

(A suivre.)

r~r—^Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Tél . 5 61 91

Seyon 5c
Neuchâtel
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Kaelin rate l'or pour quelques secondes
1 AUTRANS | Médaille d'argent pour la Suisse au combiné nordique

La Suisse Aloïs Kaelin a enfin obtenu une médaille olympique.
Certes, il aurait pu prétendre au titre suprême, mais sa deuxième
place dans le combiné nordique est déjà un triomphe. Kaelin a été
battu d'extrême justesse par l'Allemand de l'Ouest Keller, qui succède
ainsi au Norvégien Knutsen , vainqueur aux Jeux d'Innsbruck, et à son
compatriote et maître actuel Georges Thoma, qui gagna à Squaw-Valley.
Il est un grand champion qui a su bâtir sa victoire dans le saut, mais
aussi résister vaillamment à l'assaut du Suisse dans la course de fond.
Nous avons assisté à une lutte de géants. Un moment inoubliable,
duquel le sport suisse est sorti grandi. '

De notre envoyé spécial :
L'Allemand Keller est champion olympi-

que, mais de si peu. A Innsbruck, aux
Jeux olympiques de 1964, on a déploré que
les Suisses échouent à deux reprises pour
les médailles de bronze — Willy Favre,
4me du slalom géant et Minsch, quatrième
de la descente. Aujourd'hui, à ces Jeux
de Grenoble, on en est à regretter la fata-
lité qui semble s'acharner sur les Suisses
et les privent de l'honneur suprême de la
plus haute marche du podium.

C'est ainsi qu'hier, à Autrans, à l'arrivée
de la course de fond, en lieu et place de
l'immense joie qu'aurait dû nous procurer
la sensationnelle médaille d'argent d'Aloïs
Kaelin dans le combiné nordique, nous
avons éprouvé sur le coup une in tense dé-
ception. Et ce n'est pas sans un serrrement
de cœur que nous avons vu le coureur
d'Einsiedeln être finalement battu, d'un souf-
fle par l'Allemand de l'Ouest Franz Keller.
Ce même adversaire qui aux championnats
du monde d'Oslo, l'avait coiffé de trois
points pour la médaille d'argent, mais à
Oslo, Aloïs Kaelin avait sauté d'épouvan-
table façon. Dans la course de fond, le
Suisse avait réussi le prodige de prendre
près de six minutes à l'Allemand sur les
15 km : un exploit mémorable.

PROGRÈS AU SAUT
En revanche, samedi, sur le tremplin

d'Autrans , Aloïs a réussi une excellente
performance : 193 points avec deux sauts
de 71 m et de 69 m S. Franz Keller
tremblait. La marge qui séparait les deux
adversaires de toujours n'était alors que de
46 points 9. Soit approchant l'équivalent de
trois minutes trente ce qui, si l'on se fon-
dait sur la compétition d'Oslo était plus
que largement dans les cordes du Suisse.

Dure loi d'un sport dans lequel il n'est
pas permis de tricher. Mais nous ne relè-
verons jamais assez tout le mérite d'Aloïs
ni la prodigieuse leçon qu'il vient de don-
ner aux sportifs de notre pays. Le Suisse
se savait mauvais sauteur. Il avait peur.
Pour remédier à sa crainte, pour l'atténuer
tout au moins, il s'est astreint à un entraî-
nement intensif dans ce domaine qui exige
précision, force, courage. Samedi après-midi
sur le tremplin de 70 mètres, il exécuta un
premier saut qui nous accabla.

La piste était gelée, nous confia par la
suite Francis Perret, il s'est décidé à jouer
son va-tout. Il connaît ses défauts. Il y a

remédié. C'était formidable. Franz Keller,
lors du denrier saut du Suisse, fit la gri-
mace. En pensée, U revit Oslo et la pro-
digieuse course de Kaelin dans le fond. A
ce moment-là, sans doute, l'incertitude le
tenailla. Pour être sûr de vaincre, U fallait
que je saute dix mètres de plus qu 'AIoïs,
déclarait-il, ce qui ne fut pas le cas.

PISTE GLACÉE
Hier matin , quand l'aube froide nous

sortit du lit, puis après, dans le minicar
qui nous menait à Autrans depuis Grenoble,
nous étions encore sûrs de l'affaire. Kaelin
partait 3' 3" après Keller. Il suffisait qu 'il
le rattrape, qu 'il termine sur la même ligne
que l'Allemand et U était champion olym-
pique.

Dans les merveilleux sites d'Autrans, le
soleil dardait à peine ses rayons, qu'AIoïs
était déjà sur les pites. Il faisait un temps
splendide. La température de la neige était
de —8 degrés.

— La piste est gelée, grimaça Denis
Mast, ce n'est pas bon signe. Sur une telle
neige, les écarts seront moins importants.
Keller qui a beaucoup de force clans les
bras, est avantagé surtout que les derniers
kilomètres sont en pente. C'est un handicap
pour Aloïs.

Kaelin, lui, ne disait rien, il polissait son
fartage de la paume de la main. Son visage
émacié était plus sévère que de coutume.
Manifestement, Aloïs était soucieux.

— Une fois parti, il ne pensera plus qu 'à
gagner, prophétisait K. Glattardt, le président
de la Fédération suisse de ski. C'est pour
nous que ça va être dur.

» Même Raymond Pittet s'énervait
» Il ne reste qu'une minute et il n'a même

pas mis ses skis. Il va manquer le départ ,
se lamentait notre confrère lausannois. »

DÉPART EXCELLENT
La passion était à son comble. Nous ne

nous souvenons pas d'avoir déjà été angois-
sé pareillement lors d' une épreuve. L'incerti-
tude planait Elle écrasait la délégation suis-
se. Et soudain, Aloïs s'envola. Après quel-
ques centaines de mètres seulement, il avait
déjà doublé le Polonais Joscf Gasienica
parti 30 secondes avant lui. Dans les pre-
miers contreforts, il augmentait son avance.
On respirait un peu.

Désormais, la course contre la montre
était lancée : le grand spécialiste qu 'était
Aloïs Kaelin ne pouvait pas perdre.

Mais, hélas ! les prophéties de Denis
Mast semblèrent déjà se réaliser aux pre-
miers cinq kilomètres : Aloïs n'avait pris
qu 'une minute trois secondes à l'Allemand
Keller. Il était en retard sur son tableau
de marche. De surcroît, le fait que l'Alle-
man d de l'Est Weisspflog ne concède qu'un
retard de vingt-setp secondes prouvait que
les valeurs étaient faussées par l'état de la
pitse.

Et dans la descente, courageusement, il
poursuivait la lutte. Soudain le Suisse ap-
parut le long de la forêt précédant l'arri-
vée. Mais Keller était encore devant L'Al-
lemand pénétra sur le stade avec plus de
cent mètres d'avance sur le Suisse.

Quand il passa la ligne d'arrivée, Aloïs
n'était plus qu 'à six secondes de trop. Pen-
dant que les Allemands triomphaient bruyam-
ment, troublant de leurs chants la paix du
Vercors, Aloïs Kaelni, tristement, rega-
gnait le village olympique, déçu, meurtri,
malgré son merveilleux titre de gloire. Les
regrets déjà l'assaillaient Quelle terrible dé-
faite !

— Je m'en serais moqué de perdre par
dix points d'écart, déclarait-il, mais d'un
point c'est trop bête.

PERFORMANCE EXTRAORDINAIRE
D est ainsi des succès qui frappent com-

me des défaites. Relevons encore que, para-
doxalement, ce sont les Allemands de l'Est
qui font gagner Keller. Le nombre de
poitns attribués à Kaelin dans la course de
fond était effectivement fonction du résul-
tat de ses deux suivants immédiats. Or tant
Weisspflog que Kunz, brillant troisième,

Classement final
1. Franz KELLER (Ail. O.) 449,04 p.

— 2. Aloïs Kaelin (S) 447,94 — 3. An-
dréas KUNZ (All.E.) 444,10 — 4. Kucera
(Tch.) 434,14 — 5. Damolin (It.) 429,54
— 6. Gasienica (Pol.) 428,78 — 7. Ma-
kara (URSS) 426,92 — 8. Drjagine
(URSS) 424,38 — 9. Weisspflog (AU.
E.) 424,30 — 10. Itagaki (Jap.) 414,65.

Classement de la course de fond 15
km : 1. Kaelin 47'21"5 — 2. Weiss-
pflog 48'33"5 — 3. Kunz 49'19"8 — 4.
Damolin 49'36"2 — 5. Naumann 49'48"5
— 6. Kucera SO'OT*'? puis : 13. Keller
50*45"2.

Classement du concours de saut spécial
au tremplin de 70 mètres :

1. Jiri RASKA (Tch) 216,5 (79-72,5): 2.
Reinhold BACHLER (Aut) 214.2 (77,5-
76) ; 3. Baldur PREIML (Aut) 212,6 (80-
72,5): 4. Wirkola (No) 212,0 (76,5-72,5);
5. Mattila (Fin) 211,9 (78-72,5) ; 6. Jeglja-

Voici le classement du saut combiné :
1. Franz Keller (All.O) '240,1 (73/

76,5/77 tombé) ; 2. Hiroshi Itagaki
(Jap) 237,4 (74 tombé / 73,5 / 76) ; 3.
Erwin Fiedor (Pol) 234,3 (74/72/74) ;
4. Taniguchi (Jap) 224,4 (73 / 72,5 /
72,5) ; 5. Drjagine (URSS) 222,8 (70/
71 ,5/74 ,5),

par leur excellente presattion, ont fait sen-
siblement baisser la note de Kaelin. Et un
point et quelques centièmes suffisaient.
Mais en définitive, malgré tous les regrets
que l'on puisse concevoir, il convient
de ne pas oublier l'extraordinaire per-
formance du Suisse. Souvent déjà, dans
ces mêmes colonnes, nous avons eu l'occa-
sion de louer ses mérites, son courage, sa
volonté en particulier. Ce qu 'il a accom-
pli à Autrans est sans précédent II a don-
né aux Nordiques suisses une raison d'es-
pérer, de croire en l'avenir. Il a offert aux
sportifs de notre pays une leçon de volonté,
d'abnégation. Il a servi le sport suisse
d'admirable façon. On n'oubliera pas de
son exploit. Daniel EIGENMANN

t

ËMPRESSIOrX WArXT.  — Le saut de l 'Allemand Keller, vainqueur
du combiné nordique, a f or t  belle allure.

(Téléphoto AP)

Le Tchécoslovaque Raska surprenant vainqueur
Les sauteurs nordiques battus sur le petit tremplin

Wirkola , Neuendorf, Napalkov , Hank-
konen, le champion olymp ique, Lars Gri-
ni, les têtes sont tombées lors du con-
cours de saut sur le petit tremplin (70
mètres) d'Autrans.

Le vainqueur est un Tchécoslovaque
Jiri Raska , deuxième de la tournée des
quatre tremplins , auteurs d' exploits da ns
la tournée des tremplins olymp iques.

Voilà qui confirme les propos que l' en-
traîneur des Suisses nous tenait récem-
ment. Les Tchécoslovaques, disait-il , ont
fait  des progrès incroyables.

En une année , ils sont devenus les
meilleurs du monde .

MOUVEMENT PRÉVU
On ne trouve p lus de Finlandais , p lus

de Norvégiens parmi les médaillés olym-
p iques. Décidément , les temps évoluent.
A Innsbruck , le Finlandais Hankkonen
l'avait emporté de haute lutte devant les
Norvégiens Engan et Brandtzaeg. C'était

encore la grande p ériode des Nordiques.
Mais à Oslo, premier avertissement : si
le Norvégien Wirkola l'emportait et de-
venait champion du monde, le deuxième
était l 'Allemand Neuendorf , le troisième
un Finlandais et puis vetuiit déjà Jiri
Raska. Le mouvement était en marche.
H est inexorable. Qui ne progresse pas
recule. En sport , l'attentisme ne paie pas.
La deuxième p lace du concours de saut
d'Autrans est revenue à Reinhold Bach-
ler , un Autrichien de grand talent , for-
mé par Sepp Bradt, l'ancien entraîneur
de l'équipe suisse. On le constate, il a
trouvé dans son pays le matériel qui fait
défaut en Suisse. On ne s'étonne ainsi
pas de trouver encore un Autrichien à la
troisième p lace, Baldur Preiml.

RUSSES DÉCEVANTS
Un peu une surprise pourtant , si on

analyse les résultats de la saison. Les
Russes, dans la tournée des quatre trem-

ploins , avaient tirés à boulets rouges sur
Wirkola. Mais à A utrans, ils sont tom-
bés sur un tremplin difficile , au dessin
semblable à celui du Brassus. De sur-
croît , la p iste était gelée . Cela suf f i t
pour dérégler un sauteur. Ils ont échoué
cette fois , mais leur valeur demeure
réelle. Quant au seul Suisse engagé , il
est tombé lors de son premier saut et a
perdu toute chance de se bien classer.
On notera avec surprise les classements
d'Aimoni , 25me et du Finlandais Ruol-
salainen , 39me. Décidément , le concours
était de valeur. La dixième place du
Français Gilbert Poirot n'en a que plus
de sens. Un nombreux public était venu
suivre ce concours qui s'est déroulé dans
les meilleures conditions. Il sera intéres-
sant de suivre l'épreuve sur le grand
tremplin de dimanche prochain. Le réveil
nordique pourrait alors se manifester.

D. E.

L'URSS paraît plus forte que jamais
GRENOBLE 1 Rien de nouveau dans le monde du hockey

URSS - ALLEMAGNE OCCIDENTALE
9-1 (4-1, 4-0, 1-0).

L'Union soviétique a continué son as-
cension vers le titre olympique en in-
fligeant à l'Allemagne de l'Ouest un sé-
vère 9 à 1. Le match valut surtout par
ses dix premières minutes durant les-
quelles les Soviétiques firent une
éblouissante démonstration.

Le _ « puck » ne quitta pratiquement
jamais le camp allemand, voyageant d'un
jouer à l'autre à une vitesse étonnan-
te. La faiblesse dit gardien Knauss
(remplacé par Schramm après le qua-

trième but) facilita, il est vrai ,1a dé-
monstration russe.

Les Allemands eurent le mérite de se
reprendre durant la seconde partie du
match. Us ont confirmé leurs progrès.
En attaquant les Russes à la ligne
bleue, ils les empêchèrent de construire.
Dans l'ensemble, le jeu fut correct. Les
esprits s'échauffèrent en fin de partie
où s'esquissa un semblant de pugilat.
Le meilleur acteur de la rencontre fut
Firsov.

Sous les ordres de MM. Trumble et
Valentin (EU-Aut), les deux équipes

LE PREMIER. — Ionov qui bat le gardien Knauss, marque ici le premier
but  des Soviétiques contre l'Allemagne de l'Ouest.

(Téléphoto AP)

jouèrent dans la composition suivante :
URSS : Singer ; Davidov , Zaitscv ;

Blinov - Raguline ; Maiorov - Polupanov-
Alexandrov ; Firsov - Ionov - Michakov ;
Moisseiev-Starchinov-Vikulov.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Knauss
(Schramm) ; Waitl-Schneitherger ; Ba-
der-Voelk ; SchichtI ; Gmeiner - Kopf-
Reif ; A. Sctrmeindl-Funk ; Lax-Wei-
senbach-Kuhn.

MARQUEURS : Ionov (lOme) , Funk
(lime), Moisseiv (22me), Alexandrov
(28me), Alexandrov (32me), Firsov
(•Iflmc),  Polupanov (tome).

Classement du tournoi B : 1. You-
Roumanie 2/4 (10-5) ; 3. Japon 2/2 (5-5) ;
goslavie 2 matches/4 points (11-1) ; 2.
4. Norvège 2/2 (4-5 ; 5. Autriche 3/2
(7-11) ; 6. France 3/0 (6-16).

Les Nordiques prennent une éclatante revanche
Lors de la course de fond des 15 kilomètres, Nones s'effondre

A Innsbruck, dans la course de fond
15 km, le Finlandais Maentyranta l'avait
emporté nettement devant le Norvégien
Grœnningen et le Suédois Jernberg.

CINGLANTE DÉMONSTRATION
Cette année, à Autrans, le Norvégien

Grœnningen a pris sa revanche et a pré-
cédé, de justesse il est vrai , le Finlandais
Maentyranta, le Suédois Larsson finissant
troisième. Rien de nouveau sous le soleil.
Les Nordiques ont vengé le cuisant échec
nue leur avait inflieé Nones dans les 30

GROEN1NGEN. — L'honneur des
Scandinaves a été sauvé par le Nor-
végien qui s'est imposé dans la cour-

se de fond 15 km spécial.
(Téléphoto AP)

kilomètres , l'honneur est sauf. Surtout que
la démonstration est cinglante. Le premier
des non-Nordiques est le Russe Tarkanov.
9me. Puis vient l'Allemand Demel et l'Ita-
lien Stella. A l'issue de la course de fond
30 km. certains avaient prétendu que l'alti-
tude avait joué un mauvais tour aux Nor-
diques, que les conditions n 'étaient pas les
mêmes chez eux. Ils ont eux-mêmes dé-
truit un mythe qu'ils n'avaient d'ailleurs pas
créé. Bien au contraire , le jour de la vic-
toire de Nones, quand l'Italien est rentré
au village olympique, les Norvégiens l'at-
tendaient et ont dressé une haie d'honneur
au champion olympique. Un geste énorme.

LES SUISSES PROGRESSENT
Les non-Nordiques ont donc été battus.

Il n'y a là rien de surprenant. La per-
formance de Nones mercredi ne doit pas
faire oublier qu 'il reste encore beaucoup
à faire pour concurrencer les « maîtres » ,
Dans cette course, les Suisses se sont fort
bien comportés et ont fait oublier leur
petite prestation du 30 km. Le dernier de
nos Coureurs termine en effet avant le pre-
mier Suisse à Innsbruck. C'est remarquable
d'autant que nos représentants réussissent
un tir groupé de la meilleure veine , Haas
18 me, Koch 19me. à moins de trois mi-

nutes du premier. Ce n 'est pas mal. Pouf
Koch surtout , qui prouve ainsi que tous
les espoirs fondés en lui sont réels^ Giget
termine 30me et Hischier 35me. Il eût été
préférable de faire courir un jeune à la
place du coureur d'Obergoms, manifeste
ment sur le déclin et qui n'a, semble-t-il,
pas voué assez de soin à sa préparation
olympique. Néanmoins, le comportement
des Suisses laisse bien augurer pour le re-
lais 4 fois 10 km de demain. Notons pour
la petite histoire que Nones termine 36me.
Faut-il qu 'on l'ait importuné après sa vic-
toire ! Daniel EIGENMANN

Classements
Classement de la course de fond mes-

sieurs 15 km :
1. Harald GROENNINGEN (Nor) 47'

54"2 ; 2. Eero MAENTYRANTA (Fi) 4T
56"1 ; 3. Gunnar LARSSON (Su) 48'33"7 ;
4. Laurila (Fi) 48'37"6 ; 5. Halvarsson (Su)
48'39"1 ; 6. Andersson (Su) 48'41'1 ; 7. Tyl-
dura (Nor) 48'42" ; 8. Martinscn (Nor) 48'
59"3 ; 9. Tarakanov (URSS) 49'04"4 ; 10.
Oikarainen (Fi) 49'11"1 ; 18. Josef Haas (S)
50'34"8 ; 19. Fluri Koch (S) S0'37"2. Puis
30. Albert Giger (S) 51'26"6 ; 35. Konrad
Hischier (S) 52'06"5.

Courageuse
Finlande !

TCHÉCOSLOVAQUIE - FINLAND E
4-3 (0-1 3-0 1-2)

Déjà victorieuse du Canada dans l'actuel
tournoi olympique de hockey sur glace, la
Finlande n'a pas passé loin d' une nouvelle
surprise face à la Tchécoslovaquie.

Le gardien finlandais Ylonen a une nou-
velle fois été le meilleur de son équipe
avec Keinonen en attaque. Chez les Tché-
coslovaques, Machac en défense et Kochta
en attaque ont été les plus en vue.

MARQUEURS : Keinonen , Golonka , Ha-
vel , Nedomansky, Ketola , Olsanen.

Succès facile
de la Suède

SUÈDE - ALLEMAGNE DE L'EST 5-2
(1-0, 2-1, 2-1).

Les Suédois sont venus relativement fa-
cilement à bout des Allemands de l'Est
qui , s'ils se sont inclinés par trois buts
d'écart, ont néanmoins marqué leurs deux
premiers buts de ce tournoi olympique,
après avoir subi deux « blanchissages • de-
vant les Soviétiques et les Canadiens.

MARQUEURS : Wickberg, Hedlund .
Nilsson, Plotka , Hedlund , Noack, Hen-
riksson.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. URSS . . .  4 4 36 3 8
2. Tchécoslovaquie 3 3 14 5 6
3. Suède . . .  3 3 14 9 6
4. Canada . . .  4 3 — 1 22 8 6
5. Finlande . . .  3 1 — 2 8 14 2
6. Allera. de l'Est 3 3 2 25 0
7. Etats-Unis . . 4 4 8 22 0
8. Allemagne occ. 4 4 7 25 0

Les Italiens Monti-de Paolis remportent
| ALPE D,HUEZ 1 Drôle de règlement
l ' en bob a deux !

Duel sur le fil et aux centièmes de se-
conde pour les spécialistes du bob à deux.
Au terme des quatre manches, les Italiens
Eugenio Monti et Luciano de Paolis et les
Allemands Horst Floth et Pepi Badet tota-
lisaient le même temps : 4' 41" 54.

Les règlements stipulent cependant , con-
trairement au patinage par exemple , qu 'il
ne peut y avoir deux médailles d'or en
bob. Il a donc fallu départager Italiens et
Allemands en ayant recours au meilleur
temps réalisé sur l'une des quatre man-
ches. C'est ainsi que la médaille d'or est
revenue à Monti-de Paolis, auteurs d'un
nouveau record de la piste dans l'ultime
manche. Jamais , jusqu 'ici , un tel équilibre
n 'avait été enregistré dan s une compétition
olympique de bob.

Les deux dernières manches ont été fa-

tales aux Suisses Jean Wicki et Hans Can-
drian , qui ' ont rétrogradé de la cinquième
à la neuvième place. Jean Wicki ne cher-
chait pas d'excuse après la course. Il pré-
cisait cependant : « Je pense que le maté-
riel a joué un rôle. Mon bob a le même
équipement que celui des Italiens et des
Allemands, mais il est vieux de trois ans.
Sur une piste aussi molle (il ne faisait que
moins un) il en est résulté une plus grande
instabilité. Nous avons fait malgré tout une
excellente troisième manche. »

Classement final :
1. Italie I (Monti - de Paolis) 4' 41" 54;

2. Allemagne I (Floth - Bader) 4' 41" 54
également ; 3. Roumanie (Panturu - Nea-
goe) 4' 44" 46 ; 4. Autriche I (Thaler -
Durnthaler) 4' 45" 13; 5. Grande-Bretagne
I (Nash - Dixon) 4' 45" 16. Puis : 9. Suisse
I (Jean Wicki - Hans Candrian) 4' 46" 98 ;
10. Suisse II (René Stadler - Max Forster)
4' 49" 16.

Les Canadiens ont tremblé jusqu'au bout
Les Américains près d'une grande surprise

CANADA - ETATS-UNIS 3-2 (1-2 0-0
2-0)

Au terme d'une rencontre jouée avec
acharnement , les Canadiens ont battu de
iustesse les Américains (3-2) mais ils ne
sont pas passés loin de leur seconde dé-
faite de ce tournoi olympique. Une fois
de plus, les Canadiens ont manqué d'effi-
cacité en attaque et ils ont été sermonnés
à ce sujet par leur entraîneur Jacky Mac-
leod. En fin de partie, les Américains, qui
étaient déjà menés par 3-2, firent sortir
leur gardien mais le résultat ne fut pas
modifié.

Les équipes :
CANADA : Stephenson ; Mckenzie - Glen-

nie ; Johnston - O'Malley ; Conlin ; Bour-
bonnais - O'Shea, Hargraves ; Cadieux -

Huck - Mott ; Monteith , Dineen - Mcmil-
lan , H. Pinder.

ETATS-UNIS : Rupp ; Nanna - Paradise ;
Cadreau - Ross ; Riutta ; Volmar - Pleau -
Cunriff  ; V. Hurlev - Morrison - Lilyholm ;
T. Hurley - Stordahl , Dale.

MARQUEURS : Cadieux (13me : 1-0) ;
Pleau (13me : 1-1) ; Riutta  (19me : 1-2) ;
J. Johnston (43me : 2-2) ; J. Johnston
(47me : 3-2). Arbitres : Snetkov - Seglin
(URSS) .

Les Soviétiques n'ont pas
cumulé les médailles !

Les épreuves de patinage de vitesse féminines

Deuxième il y a quatre ans à Innsbruck
derrière la Soviétique Lidia Skoblikova ,
alors souveraine , la Finlandaise Kaija Mus-
tonen n 'a , cette fois , permis à personne de
la devancer , et elle a remporté la médaille
d'or dans l'épreuve du 1500 mètres. Kaija
Mustonen , une blonde employée de bureau
d'Helsinki , âgée de 26 ans, s'est imposée
devant deux Hollandaises : Carry Geyssen ,
battue de trois dixièmes de seconde, et
Stien Kaiser , l'actuelle championne du mon-
de, qui s'est inclinée plus nettement (à
2" 1).

JOIE DÉLIRANTE
Une médaille d'or et un baiser accordé

par la princesse Béatrix. Telles furent les
récompenses de la blonde hollandaise Ca-
rolina Geyssen pour sa magnifique victoire
dans le 1000 m des championnats olympi-
ques de patinage de vitesse féminins. La
jeune secrétaire d'Amsterdam (20 ans), une
solide athlète de 1 m 76 pour 72 kg, pou-

vait manifester une joie délirante : elle ve-
nait d'inscrire son nom au palmarès et de
s'attribuer le nouveau record olympique
avec U 32" 6 contre 1' 33**2 à Lidia Sko-
blikova en 1964 à Innsbruck.

Classement du 1500 m féminin :
1. Kaija Mustonen (Fin) 2' 22" 4 (record

olympique) ; 2. Carry Geyssen (Ho) 2' 22"7;
3. Stien Kaiser (Ho) 2' 24" 5 ; 4. Sigrid
Sundby (No) 2' 25" 2;  5. Lasma Kaunitse
(URSS) 2' 25" 4 ; 6. Kaija Keskivitikka
(Fin) 2' 25" 8 ; 7. Ludmilla Titova (URSS)
2' 26" 8.

Classement du 1000 m féminin :
1. Carry Geyssen (Ho) 1' 32" 6 (record

Olympique) ; 2. Ludmilla Titova (URSS)
l ' 32"9 ;  3. Diana Holum (EU) 1*33"4;
4. Kaij a Mustonen (Fin) 1' 33" 6 ; 5. Irina
Egorov a (URSS) 1' 34" 4 ; 6. Sigrid Sundby
(No) 1' 34" 5 ; 7. Jeanne Ashworth (EU)
V 34" 7.

L'Autrichien Schmid
provisoirement en tête

VILLARD-DE-LANS

Deux manches courues dans l'épreuve de luge

Le jeune serrurier autrichien Manfred
Schmid (23 ans) septième aux derniers
championnats du monde, s'est montré le
plus rapide dans les deux premières man-
ches de l'épreuve de luge monoplace, à
Villard-de-Lans. Grâce à son excellent pre-
mier parcours, Schmid précède de 26 cen-
tième le champion du monde 1967, l'Alle-
mand de l'Est Thomas Kœhler qui , dis-
tancé dans la première manche, s'est bien
repris dans la seconde, qu 'il a d'ailleu rs
remportée.

La lutte s'annonce serrée eitre Schmid
et Kœhler mais eux-mêmes devront jouer
leur va-tout dans les deux dernières man-
ches (dont les dates n'ont pas encore été
fixées) car derrière, les Allemands de

l'Est , Horst Hœrnlein et Klaus Bonsack
ne sont pas loin.

Chez les dames, la lutte sera aussi ser-
rée que chez les hommes. L'écart n 'est en
effet que de sept centièmes entre la pre-
mière, la championne du monde 1967 Or-
trun Enderlein , et la troisième, l'Italienne
Erica Lechner.

CLASSEMENTS
APRÈS DEUX MANCHES

Messieurs : 1. Schmid (Aut) 1' 54" 89 ;
2. Kœhler (All.E) 1' 55" 15 ; 3. Hœrnlein
(Ail. O) 1* 55" 53.

Dames : 1. Ortnm Enderlein (AU. E)
1" 38" 08 ; 2. Anna-Maria Mueller (Ail. E)
1' 38" 14 ; 3. Erika Lechner (It) 1' 38" 15.

BOXE
m Sept Romands ont passé le cap des

éliminatoires des championnats suisses
qui  ont eu lieu hier ,à Berne. Ce sont :
le Neuchâtelois Durussel (mouche),  le
Chaux-de-Fonnier Cagnazzo (coq), Mi-
chaud (Colombier , p lume) ,  le Bulloi s
Charrlère (léger) , le Genevois Vitali
(léger), Weissbrodt (Colombier , surwel-
ter) et le Genevois Laissne (lourd).

De l'avis unanime, la qualité des com-
bats de ces éliminatoires est apparue
en hausse par rapport aux années précé-
dentes. Aucune surprise n 'a marqué ce
qu 'il est convenu d'appeler le marathon
du championnat national. Les confron-
tations les plus spectaculaires furent
celles qui opposèrent les surwelters
Weissbrodt et Ahlgrimm et les welters
Gschwind et Norcini. Nous aurons l'oc-
casion , ces prochains jours, de revenir
sur cette très Intéressante compétition.

E/1FE H/IG
EXTRAIT SOLUBLE

DECAFEINE
le café des sportifs

soucieux de leur forme,
stimulant mais non excitant.
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CHAMROUSSE | j _e prançafs sera-t-il également <intouchable) dans le slalom géant ?

Mais Favre, brillant, a encore son mot à dire
Alors qu'il abordait le dernier mur d'ar-

rivée, surnommé curieusement le « litre »,
à moins de deux cents mètres de la ban-
derole, Willy Favre, dernier concurrent
helvétique à s'élancer dans cette première
manche de slalom géant, parut un instant
en perdition. Skis en travers de la piste,
soulevant un nauge de neige, le Vaudois fil
passer un frisson dans le dos des innom-
brables supporters de l'équipe suisse. On
savait en effet depuis quelques minutes que
les dernières chances de médaille reposaient
entièrement sur les épaules de l'Ormonan,
Kaelin , Bruggmann et Giovanoli ayant été
nettement distancés. Très rapidement cepen-
dant, Favre se reprenait et négociait les
six dernières portes de manière impeccable,
selon la même ligne que Périllat , de loin
le meilleur dans les dernières difficultés du
parcours. Son temps, 1' 43" 94, permettait
au skieur des Diablerets de venir s'immis-
cer à la seconde place parmi le brelan d'as
d'Honoré Bonnet à 1"20 de Killy mais de-
vant Périllat et Mauduit . l'honneur était
sauf. On avait craint un instan t devant la
superbe affichée par les Tricolores que l'ex-
plication, ne tourne à la démonstration.
Après l'arrivée de Prinzing, dossard No 2,

le temps de Georges Mauduit de 3 ' 60 in-
férieur à celui de l'Allemand apparut com-
me difficile à battre. L'exploit de Périllat
en descente allait-il être imité ? Bien vitt
cependant , Killy, souverain , creva les limite.'
de l'impossible : 2" 12 de mieux que lt
commerçant de Meribel. Derrière « Tou-
toune », personne ne devait faire mieux
Messner et Schranz limitaient les dégât »
mais devaient se contenter de « figurer »,
Même chose pour Heuga et Kidd , les Amé-
ricains, encore que le comportement du pre-
mier nommé, dossard No 15, soit un indi-
ce probant de retour en forme. Seuls fi-
nalement Périllat et Favre réussirent à ap-
procher le temps du champion olympique
de descente. Lequel parut hier encore sou-
vent inatteignable tan t sa manière de skiei
semblait proche de la perfection.

DÉCEPTION
Hormis Willy Favre qui n'avait pas men-

ti ces derniers jours en affirmant qu'il avait
la « frite » — lisez la grande forme — les
skieurs suisses ont déçu. Désigné à l'atten-
tion de tous comme le rival numéro 1 de
Killy, Bruggmann n'a jamais affiché cette
rage de vaincre et cette agressivité qui

étaient siennes à Hindelang ou Adelboden.
Pas plus du reste que Giovanoli et Kaelin ,
ce dernier assez décevant puisqu 'il perd la
bagatelle de 6" 24 sur Killy.

Au chapitre des révélations, il faut citer
l'Italien Bruno Piazzaluga (9me) que l'on
n'attendait pas en compagnie aussi relevée
étant donné son numéro de dossard 29, et
dans une moindre mesure l'Américain Spi-
der Sabich et le Polonais Bacheleda respec-
tivement 12mc et l'hue.

Que nous réserve la course d'aujourd'hui ?
Les données de cette seconde manche sont
claires. Les Français occupent une position
de force avec trois hommes dans les qua-
tre premiers. Face à eux , seul Willy Favre
semble en mesure de confirmer son extrao-
ordinaire première manche. En effet; alors
qu'hier il partie derrière ses princi paux ad-
versaires et sur une piste déjà endomma-
gée, aujourd'hui l'inversion des numéros de
départ peut le favoriser. Il est d'ailleurs
amusant de constater que la situation des
deux premiers à l'issue de la première man-
che est exactement renversée, Jean-Claude
Killy parlant cette fois avec le dossard qui
était hier celui de Favre. La comparaison
n'en sera que plus intéressante. Les deux
hommes ne seront pas loin l'un de l'autre
sur le podium d'arrivée. Lequel occupera la
plus haute marche ? L'incertitude demeure.
Périllat, troisième à 84/100 de Favre peut-
il déloger le Suisse ? Non de son propre
aveu. Mais la lutte que vont se livrer ces
trois champions promet d'être belle. Mau-
duit n'est pas loin non plus mais en revan-
chh il aura le désavantage de partir après
tous ses rivaux sur une piste forcément
moins rapide. Quoi qu 'il en soit , une belle
bagarre en perspective avec au bout pour-
quoi pas, après le bronze et l'argent, de
l'or pour un skieur suisse. Qui dit mieux ?

Daniel TEYSSIRE

Classement de la première manche du
slalom géant messieurs :

1. Killy (Fr) l'42"74 — 2. Favre (S)
l'43"94 — 3. Périllat (Fr) l'44"78 — 4.
Mauduit (Fr) l'44"86 — 5. Messner

(Aut) l'45"16 — 6. Schranz (Aut)
l'45"28 — 7. Heuga (E-U) l'45"46 —
8. Kidd (E-U) l'45"91 — 9. Piazzalunga
(It) l'45"95 — 10. Bruggmann (S)
l'46"00 — 11. Giovanoli (S) l'46"13
puis : 26. S. Kaelin (S) l'48"98.

L'UN CONTRE L'AUTRE. — Killy (à gauche) et Favre (à droite) se livrent
un duel acharné en slalom géant. Le Suisse parviendra-t-il à refaire son

retard dans la seconde manche ? (Téléphoto AP)

Killy a pris une sérieuse eption
sur «ne deuxième médaille d'or

Favre veut faire un «malheur aujourd'hui
Le meilleur Suisse du slalom géant d'hier est confiant

A l'arrivée, on l 'imagine aisément,
Willy Favre, entouré par les ph oto-
graphes et les cameramen, était
rayonnant. Il parvien t enfin à se glis-
ser jusqu 'à nous : Formidable, ça a
très bien marché. Bien que j 'aie com-
mis une pe tite erreur à la porte No 6,
je me suis immédiatement senti à
l'aise, et dans tous les passages val-
lonnés du milieu (couloir Duhamel ,
mur Angelier, saut du Vernon) j 'ai
passé, au maximum de ma vitesse.

MORAL ÉLEVÉ
» Dans le dern ier mur, je me suis

mis en travers, j 'ai perdu peut-être
six à sept dixièmes mai ça vaut sans
doute mieux ainsi car j' ai pu con-
server la ligne que je m'étais choisie
lors de la reconnaissance. Sans ça,
il n'est pas certain que j 'aurais pu
prendre toutes les dernières portes.
J'ai le moral et demain je compte
bien récidiver. » A ses côtés, J.-D.
Daetwyller qui liri avait préparé ses
skis et limé juste ce qu'il fallait les
arêtes n'était pas moins satisfait de
la seconde p lace de son camarade
qu'il ne l'avait été lors de la des-
cente.

OFFICIELS DÉÇUS
L'entraîneur suisse Georges Grunen-

felder et le directeur technique Peter
Baumgartner étaient visiblement déçus
des résultats des autres skieurs hel-
vétiques : Ils voulaient trop bien
faire , déclarait Vex-champion suisse de
slalom, et ils ont skié crispés. Pas

nerveux , mais de manière un peu trop
raide. Ils peu vent néanmoins refaire
une partie de leur retard demain , car
ils ne sont pas si loin que ça. » Le
colonel Baumgartner , quant à lui , était
satisfait de la seconde place pr ovisoire
de Favre. A la question de savoir si
l'Ormonan pouvait déloger Killy,  il
répondit : Je préfère qu 'il n 'essaie
pas. Si cela arrive, alors tant mieux ei
je serai le p lus heureux des entraî-
neurs, mais je ne désire pas que
Willy essaie à tout prix d'allaqtiei
Jean-Claude. Mais je suis de toute
manière heureux , car je tiens à vous
rappeler que ce matin , nous avons
déjà fai t  une médaille (Kaelin) ; en
tant que directeur technique helvéti-
que, non seulement des « Alp ins » ,
mais aussi des « Nordiques », cela me
comble. »

PÉRILLAT RÉSERVÉ
Alors que nous bavardions avec

M.  Baumgartner, le professeur Hopp-
licher, responsable des skieurs autri-
chiens, s'approcha de nous et, serrant
la main de son homologue suisse, lui
dit : Salutations d'un grand perdant
au petit perdant. Faisait-il allusion
à leurs tailles respectives, ou bien
partait-il des Diablerets ? Périllat, en
tout cas, ne l'oubliait pas lorsqu'il
disait : « Ce sera difficile de combler
son retard sur les deux premiers, car
Favre a bien marché ; il a très bien
skié. »

D. T.

fyi grW /PHlft  ̂ *"e cynisme toi* partie du sport et 
ïamas

lit vWBiÊ devosts l'accepter tel qu'il est

Il ne faut rien regretter. Evidemment, ça
nous touche que pour une question de mi-
sérables secondes, Aloïs Kaelin ait raté
la médaille d'or. Que pour une chute en
vue de l'arrivée, Anncrccsli Zryd ne se soit
pas classée parmi les trois premières (peut-
être).

Cela nous touche, parce que ça nous
concerne directement. Mais nous devons
nous dire que toutes les équipes qui sont
présentes sur les chantiers des Jeux olym-
piques connaissent, elles aussi, des mésaven-
tures semblables sans que nous en soyons
conscients. Le sport est ainsi fait.

Maentyranta a été battu par Grœnnin-
gen sur 15 kilomètres pour la bagatelle
(Tune seconde et demie, lui qui est, sur
l'ensemble de sa carrière , le meilleur des
coureurs de fond en activité.

Au bob à deux , il y avait même au ter-

me' de quatre manches, égalité chronomé-
trique absolue — au centième de seconde
près — entre les Italiens Monti - De Pao-
lis et les Allemands Floth - Bader. Les
Italiens ont obtenu la médaille d'or en
raison de leur record dans la dernière
manche.

La médaille d'argent des Allemands ne
nous émeut pas. Celle de Maentyranla non
plus. Parce que ça ne nous concerne pas
directement. Mais, toute l'Allemagne doit
éprouver une sorte de sentiment d'injus-
tice, de frustration. La Finlande aussi, à
cause de Maentyranta. Ce qui est arrive à
Aloïs Kaelin est arrivé à d'autres. Les
Jeux olympiques sont cruels. Ils nous le
rappellent tous les quatre ans afin que
nous sachions bien que le cynisme fait par-
tie du sport et que nous devons l'accepte r
tel qu 'il est.

UNE GRANDE PERFORMANCE
La deuxième place d'Aloïs Kaelin cor-

respond effectivement à une grande et belle
performance. Parce que Franz Keller est
véritablement un spécialiste du combiné.
Il est un athlète de fond et de saut. Très
bon ici , très bon là. Il saute magnifique-
ment et sur les 15 kilomètres, il faut lui
arracher seconde par seconde pour le bat-
tre. En revanche, Kaelin est un coure»
de fond que les lévriers Scandinaves ont
fait fuir vers le combiné. On pourrait pres-
que dire que la course lui convient trop
bien pour qu 'il s'intéresse vraiment au saut,
La course, c'est sa nature. Le saut, c'est
son devoir. Le mot est de lui : « Je ne
suis qu 'un sauteur du dimanche. » U a beau-
coup travaillé cet hiver pour s'améliorer.

Depuis les championnats du monde de
1966, à Oslo — médaille de bronze der-
ricre Thoma et Keller (déjà) — il a réalisé
quelques progrès. Incontestablement. Cepen-
dant , Keller qui est encore jeune se déve-
loppe. 11 avance. A Oslo, Kaelin lui a pris
plus de cinq minutes. A Autrans, pas tout
à fait trois minutes et demie. Il a com-
pensé au fond ce que Kaelin lui a enlevé
au saut.

Aimercesli Zryd a eu de la malchance.

Elle avait résolu tous les problèmes de
cette descente olympique. Elle croyait les
avoir résolus : il en restait un. Malchance 1
On pourrait tout aussi bien prétendre qu 'elle
a eu de la chance de passer la ligne el
d'être classée, dans ces circonstances. La
chance de ne pas se briser les os contre
le mât.

Une belle course, en réalité. Mais cette
chute inexplicable, inattendue , révoltante.

Le manque de concentration peut-être.
Ça arrive parfois. On estime en avoii
terminé et hop ! on est dans le décor. Une
position extrême : le centre de gravité tom-
bant sur les talons — pour aller plus vite
— et la bosse que l'on n'avait pas vue.-
Une chute comme ça ne se produit pas
en début de course. Souvenez-vous d'Hugg-
ler au Lauberhorn. Tout proche de l'arri-
vée aussi. De Schnider, au Hahnenkamm.
Schnider a réussi un numéro d'acrobatie
en parvenant à se relever. C'est la première
fois qu'on voyait ça dans une course de
descente. Le relâchement de la concentra-
tion : Périllat , à Insbruck, à la fin de la
seconde manche. Une faute de carre : un
champion olympique précip ité dans le néant,

La fatigue, sûrement. Lorsque les mus-
cles sont durcis par l'effort , ils réagissent
mal, ils réagissent lentement. Combien de
fois voit-on, dans le dernier secteur d'une
descente, le skieur en déséquilibre , luttant
contre des écarts de skis ?

Amierœsli Zryd n'a pas eu le temps d!e
réagir. Tout s'est passé comme en dehors
d'elle-même. Elle n'en a été que la vic-
time.

TABLE RASE
On se cramponne aux branches. On

cherche une prise. Après leur succès en
descente, les Français ont presque fait ta-
ble rase dans la première manche du sla-
lom géant. Dans la spécialité des Suisses.
Bruggmann (lOmc), Giovanoli (lime). Ste-
phan Kaelin , 31me. Alors, Hindelang, Adel-
boden : c'était du toc ?

Non. Mais ce n'était pas les Jeux olym-
piques.

Il ne faut pas leur briser le bâton sur

1 échine. Ils ont essayé de justifier leurs
résultats du mois de janvier. On attendait
énormément d'eux : ils en étaient conscients.
Ils se sentaient responsables. Par leurs vic-
toires,

^ 
ils se trouvaient subitement face à

des tâches qu'ils n'avaient jamais assumée.1
par le passé.

Ils en ont certainement été amoindris
C'est extrêmement difficile de satisfaire le
clientèle quand elle exige des victoires sut
commande. Killy peut le faire, lui : parce
qu'il a passé par tous les stades de l'as-
cension.

Bruggmann n'a peut-être pas supporté
d'être projeté tout à coup dans l'éclairage
olympique.

Et puis, en janvier , il était déjà au som-
met de sa forme. Ses adversaires, pas en-
core. Les Français, en particulier. Même si
Bruggmann s'est maintenu — ce qui ne
nous paraît pas tout à fait certain — les
autres se sont élevés. Ils l'ont dépassé.
L'avantage est donc maintenant à ceux qui
montent. Aux Français, et à Favre.

Favre apparaît là-dedans comme une sorte
de témoin. Il a été retardé dans sa prépa-
ration par diverses blessures. Il a dû trem-
bler pour sa sélection. En janvier, Brugg-
mann valait ordinairement deux secondes
de moins que lui dans chaque slalom géant.
Maintenant, il prend deux secondes à Brugg-
mann. Il fait partie de ceux qui montent ,
De ceux qui sont forts.

Etre en forme au bon moment. Nenning
est également en train de s'expliquer ce
que ça signifie. Guy CURDY

Les Jeux olympiques sont parfois cruels

Peggy Fleming n'a pas usurpé
son titre de « fée de la glace »

| GRENOBLE | première aussi bien en libres qu'en imposées

C'est une talentueuse fée  de la gla-
ce », la petite Californienne Peggy Fle-
ming (19 ans et demi) qui a été sacrée
championne olympique dans le grand sta-
de de Grenoble, devant 10,000 specta-
teurs. Si, parfois, ce titre de fée  de la
glace » créé à l'intention de Sonia Henie
f u t  galvaudé , il est, cette fois , fort  jus-
tement attribué à l'Américaine, qui a en-
chanté les spectateurs par un patinage
complet , plein de grâce et de précision.

Patinant sur une musique empruntée
à Tchaïkovsky , Verdi, Saint-Saëns et Ros-
sini, elle sauta, pirouetta à plaisir, tout
en réalisant des enchaînements gracieux
et en respectant fidèlemen t la mesure de
sa musique. Ce patinage très f in , cette
grâce, lui valuren t de terminer première
des figures libres comme elle l'avait déjà
fait en imposées. Les juges ont fait preu-
ve d'une rare unanimité en fu i  attribuant
tous 5,9 pour l'impression artistique
qu 'elle avait laissée.

Peggy Fleming, qui portait une robe
vert clair agrémentée d'un collier et de
bracelets de diamants, ajoute donc un
titre à sa collection et c'est incontesta-
blement le p lus beau. Première en figures
imposées, première encore en libres, elle
est vraiment la championne la p lus com-
p lète que l'on ait vue patiner depuis long-
temps déjà.

BRILLANTE VICE-CHA MPIONNE
Gabriele Seyfert a terminé seconde .

La blonde Allemand e de l'Est , qui por-
tait une robe bleue, est une brillante
vice-championne . Elle n'a pas déçu et son
patinage p lus athlétique que celui de Peg-
gy Fleming a beaucoup plu au public.
Gabriele Seyfert , qui a le même âge
que la nouvelle championne olympique,
se produisit sur un pot-pourri fait  d'airs
de Suppé , Massenet et Sullivan . Elle brû-
la littéralement la glace et réussit no-
tamment une triple boucle extraordinaire.
Mais les juge s préférèrent le patinage
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plus f in , plus délié et aussi plus complet
de Peggy Fleming.

Les figures libres, ainsi qu 'on avait
pu le prévoir , ont permis à la champion-
ne d 'Europe, la Tchécoslovaque Hana
Maskova , de s'emparer d' une médaille de
bronze. La brune Tchécoslovaque , qui
portait une robe rose, fu t  égale à elle-
même, c'est-à-dire très bonne . Elle ne
commit pas la p lus petite faute et par-
vint ainsi à arracher la troisième place à
l'Autrichienne Beatrix Scuba , dépassée
d'ailleurs dans une compétition d'un tel
niveau et qui s'est retrouvée finalement

au cinquième rang, devancée également
par l 'Américaine Albertina Noyés.

CLASSEMENT FINAL

1. Peggy FLEMING (Etats-Unis) chif-
fre de place 9, 1970,5 points ; 2. Gabriele
SEYFERT (Al-E) 18-1882,3 ; 3. Hana MAS-
KOVA (Tch) 31-1828,8 ; 4. Albertina Noyés
(E-U ) 40-1797,3 ; 5. Beatrix Schuba (Aut)
51-1773,2 ; 6. Zsuzsa Almassy (Hon) 57-
1757 ; 7. Karcn Magnussen (Can) 63-1759,4;
8. Kumiko Ohkawa (Jap) 61-1763,6 ; 9. Ja-
net Lynn (E-U) 90-1698,7;  10. Monika
Feldmann (Al) 99-1687,1. Puis : 22. Char-
lotte VValter (S) 202-1571,5.

« Carton » du Locle
Première ligue (groupe 5)

LE LOCLE — SAINT-CERGUE 21-2
(7-0, 4-2, 10-0).

MARQUEURS: Rossclet , Huguenin (5),
Rey, De la Ruesille (3), Pellaton (5),
Bonjour, Schopfer (2) ,  Boituex (3) pour
le Locle ; Lambelet (2) pour Saint-Cer-
gue.

LE LOCLE ; Boiteux I (Eisenring),
Bonjour , Salvisberg ; Rosselet , Mon-
tandon ; Huguenin I, Schopfer, Rey ;
Pellaton , de la Reusille , Boiteux II ;
Huguenin II.

ARBITRES : MM. Andrié , de Gorgier
et Corpataux , de Saint-Imier.

L'équipe loclise, qui a pratiquement
perdu toutes ses chances pour le t i tre ,
a cependant tenu à terminer son cham-
pionnat  en beauté. Elle a eu sa tâche
facil i tée par la faiblesse de son adver-
saire qui avait déjà perdu la partie à
la f in du premier tiers-temps. Jamais,
les hommes de Licchti  ne furent  inquié-
tés et, à part un léger passage à vide
au deuxième tiers-temps, ils dominèrent
outrageusement  l'équipe vaudoise. Bon-
ne f in  de saison des Loclois qui ont ce-
pendant  manqué le t i tre de peu.

P. Ma.

Belousova-Protopopov menacés
Surprise en patinage artistique par couples

Le titre olympique de patinage artis-
ti que par couples reviendra aux Sovié-
ti ques, mais il n'est pas certain pour
autant que Ludmilla Belousova et Oleg
Protopopov ajouteront une médaille
d'or à celle gagnée il y a quatre ans
à Innsbruck . Certes, les actuels cham-
pions du monde ont terminé en tête
des figures imposées. Mais ils ne pos-
sèdent que trois dixièmes de point
d'avance sur leurs compatriotes Tatiana
Schuk et Alexandre Gorelik.

Tout dépendra donc de ce qu'offri-
ront aux juges — et au public, qui a
montré du goût pour le patinage en
venant nombreux — les deux couples,
mercredi soir, lors des figures libres.

On attendait le cou ple américain
composé de Cynthia et Ronald Kauff -

mann. Le frère et la sœur expédièrent
leur programme en l'55", alors que le
temps maximum prévu est de 2'30". Ils
divisèrent les juges : certains les clas-
sèrent en troisième position , mais d'au-
tres au sixième rang seulement . Si bien
qu 'au calcul des places, les Américains
se sont fai t  dé passer par les Allemands
Glockshuber - Danne et que les Sovié-
tiques Moskvina - Michine constituent
également un grand danger pour eux.

Classement de l'épreuve par couples
après les figures imposées :

1. Ludmil la  Belousova - Oleg Proto-
popov (URSS), 12, 103,6 points ; 2. Ta-
t i ana  Schuk - Alexandre Gorel ik (URSS),
15, 103,3; 3. Margot Glockshuber - Wolf-
gang Danne (All .O),  40, 99,8.

Par la faute... d'une épingle à cheveux
Charlotte Walter a perdu une place
La Suissesse Charlotte Walter , légèrement grippée, a perdu une place dans

ces figures libres. Elle fut victime d'une chute après un axel après avoir glissé
sur... une épingle à cheveux qui se trouvait sur la glace. Déjà grippée avant Ce
championnat olympique , la Zuricoise n 'avait pas pu préparer comme elle l'aurait
voulu , son programme. Elle fut en outre victime du trac. Le fait qu 'elle était la
seule patineuse suisse en lice à Grenoble ne lui a pas facilité les choses dans ce
domaine. Elle a néanmoins fait la preuve d'un certain sens artistique. Il lui faudra
cependant présenter un programme comportant plus de difficultés si elle veut vrai-
ment progresser sur le plan international.

\ En chutant à une vingtaine de mètres de l'arrivée l
d "S

2 . Le stade d'arrivée de Chamrousse se
~ vidait lentement. Seuls quelques petits
3 groupes entourant qui une championne
2 britannique , qui une Italienne , peuplaient
£ encore l'enceinte où quelques instants
5 plus tôt , Olga Pall , l'Autrichienne , et sa
s. compatriote Christl Haas, entourant
~ < Mirabelle » , la rouquine et boulotte
3 petite skieuse pyrénéenne, poussées, ti-
5 rées , tiraillées par les officiels et les
i, membres du service d'ordre avaient at-
2 teint* le podium de paille , prélude à de
~ plus solides et austères récompenses
3 avan t d'offrir à la meute des journa-
~ listes, photographes et cameramen de
g tout poil , leurs visages épanouis de
5 médaillées olympiques. Par-ci, par-là ,
6 quelques bidasses •, ces soldats fran-
2 çais qui , depuis plusieurs semaines, veïl-
~ lent avec un soin jaloux sur l'état des
« pistes de Chamrousse, commentaient en-
«j core l'événement : « Les Autrichiens ont
£ pris une drôle de revanche... » Une
2 phrase nous parvint encore qui nous
* fit dresser l'oreille : « Oui , mais la Suis-
3 sesse, sans cette chute... >
C Une heure avant le départ , Annerœsli
g Zryd , calme, détendue, attendant ses
«j skis en compagnie de Vreni lnabnit , ne

2 r*s r*s r î r*s r ĵ r ŝ J^J F  ̂F̂ S F̂ S F̂ J F^J F Ĵ

se doutait pas qu 'elle allait être l'hé-
roïne malheureuse de cette descente
en tombant à quelque vingt mètres
seulement de la ligne d'arrivée et, en
franchissant cette dernière à plat ventre ,
elle rejoignait , au rayon des martyrs
olympiques , les Périllat , Killy et autres
champions pu championnes qui avaient
raté d'un souffle une médaille d'or,
d'argent ou de bronze. Chacun s'inter-
rogeait pour savoir le temps perdu dans
cette glissade par la fermière d'Adel-
boden. Une seconde , deux secondes ,
plus ? Difficile à chiffrer exactement.
Mais faites le compte . Onzième, à 2"89
de la pompiste de Gœstling. H y avait
sans doute une médaille au bout des
spatules de la jeune Suissesse.

JE GLISSAIS AU MAXIMUM

« Je ne sais pas ce qui s'est passé,
devait-elle dire peu après , entre deux
sanglots , j'étais en recherche de vitesse
dans ce mur des Marmottes , peut-être
en trace trop large , mais tout allait bien.
J' ai été déséquilibrée soudain sur une
bosse et c'était fini. Oui , j' avais le sen-
timent d'avoir fait une belle course.

F^F,>MF^F^F^ F'-\!FSsSFi*J F'*JF^SF- F̂'\SF

Surtout j'avais senti après le passage du "?
Pylône et dans le long schuss de Côte- <£
belle » que je glissais au maximum. Non, 2
je n 'ai pas trop mal , juste une légère ™
douleur dans le dos. » Malgré les en- i
couragements et les paroles de récon- 

^fort que lui prodiguent les dirigean ts S
suisses, son regard s'embue à nouveau. 2Un beau rêve s'envole. A vingt ans, s!
une médaille, c'est si formidable ! D. T. 2

Classement t
Classement de la descente dames ; 2
1. Olga PALL (Aut) l'40"87 ; 2. -

Isabelle MTR (Fr) l'41"33 ; 3. Christl g
HAAS (Aut) l'41"41 ; 4. Brigitte Sei- 2
wald (Aut) l'41"82 ; 5. Annie Famose §
(Fr) l'42"15 ; 6. Fclicity Field (GB) i
l'42"79 ; 7. Fernande Bochatay (S) 2
l'42"87 ; 8. Marielle Goitschel (Fr) S
l'42"9S ; 9. Florence Steurcr (Fr) 1' t
43"00 ; 10. Nancy Greene (Ca) l'43" "a
12; 11. Annerœsli Zryd (S) l'43"76. %
Puis : 16. Madeleine Wuilloud (S) 1' t
44"49 ; 18. Vreni Inaebnit (S) l'4S" 2
16. ï

^S F̂̂ F^̂ ^F F̂̂ 5̂ !F̂ SF̂ ?̂ SF̂ S S Ĵ

! Ànneroesli Zryd a-t-elle perdu une médaille ? \
3 a



TRANSPORTS
Villers-Saint-Paul (Oise)
mi-mars
Déménageuse capitonnée (20m3 et 1 t.
de charge utile) cherche fret à l'aller.
« Le spécialiste du Petit Transport ».

POL DI JAQUET
Tél. 5 55 65 - NEUCHATEL
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KS Vous recherchez des meubles élégants et avantageux... Vous les trouverez chez

O

ĵpÇEj yffiQ; ËÊ Îv ffl 
P/ ' ! ' ! 8 MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste du bel intérieur. Vous trouve-

¦¦¦ MEM HEliEEHlfflHraiH Ĵ MMi rez parm j un assortiment des plus considérables, les meubles dont vous avez
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m Hr̂ *- besoin. 30 vitrines, 6 étages d'exposition, une superficie de 3000 m2 vous per-

iji gppwmBB ' IHinnMu^B OZ- l§ ÎIIIIIIIIHIiniTIHTlrTIinW' llH 1"™̂ mettront d'admirer plus de 200 nouveaux modèles de chambres à coucher, sal-
¦̂̂  1 1 __ , #> c? ^HUTHI i Bl les à manger et salons, ainsi qu'un choix de plus de 1000 meubles divers pour¦ nu _ t^3<# 1A , J ¦ WB_ffl S»
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compléter votre intérieur. 2 ascenseurs sont à votre disposition. De grands dé-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

éL̂ ^̂ HH !R-~trfl portements spécialisés de rideaux, tapis et lustrerie permettront aux fiancés et

__ 
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Q)T-T(Î ^̂ W nffln fit w —ai i llH 
autres amateurs de meubles de choisir 

leur 

installation de A jusqu 'à Z « sous

V|S IM^MMÉMBMMBBBMB BwfiK -v-lH . ¦ un seu | toit » . Une aubaine à ne pas manquer ! Un merveil leux rayon de meu-^Ê JlF 1—r-] <7 T̂ fffl~ HtffilHwB
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jJj ! b'es de style unique en son genre, vaut à lui seul le déplacement. Qu'il s'agisse

O
n̂ ^̂ HBHlïâHaHBlIE ral |&HC« RÊ EBÉÉlEEB Éiii iBB d'un grand ou d'un petit mobilier, les Meubles Meyer méritent votre confiance.

PBH Un personnel aimable et compétent se fera un plaisir de vous conseiller. Nous

KH&a^KK nous réjouissons de votre prochaine visi te , et vous réservons le meilleur accueil.
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Sur désir' facilités de paiement.
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30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures. feO^̂ Ï^^C^̂ . ^^N!S<!IIIIH / . . _• ¦  ̂ i a £ _ « ¦

Heures d'ouverture de l'exposition : chaque jour de ^̂NT^S'|̂ tv
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^
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8 h à 1 2 h e t de 13 h 30 à 1 8 h 3 0 .  Samedi jusqu'à Ki5** ^V. 

if 1 1 » •. 1 ¦ ^1 #/\ *I «\ e "»e /\e
17 heures. Le soir sur rendez-vous Fbg Q6 I Hôpital tel. (038) D/ DO D
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Désirez-vous ?

^̂  ̂ Améliorer ̂ ^̂ . non Félicitations !

^^ 
votre 

situation ^̂
 ̂ .̂ Vous êtes « arrivé ».

^̂
^

professionnelle 1
^̂  ̂

Ne poursuivez pas
^̂ ^

 ̂ ^̂
^̂  votre lecture.

OUI V̂^̂  
I

^̂
^Obtenir un̂ W non Vpus manquez

^̂  poste d'avenir V̂ 
 ̂

d'ambition
•̂  ̂ hautement 

^̂ 
Ne lisez pas

^̂ é̂tribué ?
^
^̂  la suite.

oui ̂ ^̂ ' i
^̂ ^̂ Consaerer^̂ ^

,<<rn peu de vos^
 ̂

n0

" V«"»« «tej partisan

^̂  loisirs pour y _^ * 
du 

moindre effort,

^̂ accéder ?
^
^̂  Arrêtez-vous là.

oui^̂ sX^̂  ' 1
I

; Alors, devenez, quels que soient votre âge et
votre profession,

I analyste - organisateur-programmeur
opérateur - vérificateur - perforateur
Toutes ces professions sont également accessibles
au personnel féminin.

# Nombreuses références à disposition #
Ces références prouvent le sérieux de notre ins-
titut et de notre méthode. Nous pouvons vous assu-
rer un brillant avenir dans le domaine des cartes
perforées.

# Cours et travaux pratiques #
auprès d'un établissement de calcul électroni que et
programmation. Garantie par contrat.
Le temps c'est de l'argent : sollicitez immédiatement
notre test gratuit et sans engagement en nous
retournant ce coupon dûment rempli.

r —— — — ^— ^— — — — 1

I
Nom : n , ¦Retournez ce
Prénom : Tél. 1 coupon à ¦

I

Rue . ! |

Chez : Age : Institut Programex I

:, No post . lieu : 
" Av' de Mor9eS 78 

,
I : 1004 Lausanne h¦ Profession : NF 7 I

LU 4u\ • m m." -
! j | Choisissez

^  ̂ vos vacances de rêve !

D I S  
jours à partir de Fr.

Adriatique 375.—
Majorque 395.—

W 

Yougoslavie 395.—
Costa-del-Sol 495.-
Ibiza 495.-
Grèce 550.-
Algarve (Portugal) 595.—

. Mamaia (Roumanie) 595.—
fà^ Bulgarie 595.-

! ! Tunisie 625.—
Ê QH "es Canaries 675.—

D

La Corse 695.—
Sardaigne 780.—
Dj erba 795.-
Liban 850.—

O 

Maroc 865.—
Madère 898.-
Israël 995.-
Pitsounda (Russie) 995.—

H 

Turquie 995.—
Islande 1440.-
Amérique 1495.—

gB̂ JÉ Maroc / Iles Canaries 1498.—
i |T  ̂ La Terre Sainte 1690.—
B_a

 ̂
Mexique 2950. —! Brésil 3435.-
Extrême-Orient 6100.—

< 

Demandez notre programme gra-
tuit chez :

^OWti^ ŜSSSBSmwWamaâaâ m̂mWmWUWBam WaâWBmJmMWtBmWnmmt

(% flmms ET
VL  ̂ TRANSPORTS S.A.
5, Fbg de l'Hôpital - Tél. 5 80 44

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Y Vacherin \
[ Mont-d'Or extra j

\J. Maire , FleurylBy

o
L'annonce
reflet vivant du marché

^mm\W&m\\\\\^m\\m\\ WL^m\\mWSmmWk\\\\ ^^

M THÉÂTRE
mT  ̂\ Samedi 17 

février, à 20 h 30

W EIN WALZ E RTRAUM
(Un rêve de valse)

La célèbre OPÉRETTE d'Oscar STRAUSS chantée et parlée en allemand
BALLET, ORCHESTRE et ENSEMBLE VIENNOIS

Location : Agence Striibin, librairie Reymond, tél. 5 44 66.
Places à Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 14.— et 16.—

—^"^^^ —̂ M̂M l̂*—¦ItkSmmnÊmWm âB Ê̂aaaTaÊlm m̂mmmammmmBmmm m̂mUmmmSi

^^^P^̂ ^^ ĵ/ Unique
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Xmes JE UX OLYMPIQ UES
GRENOBLE 1968

Em i s par : YEMEN ARAB REPU BLIC
EXPOSITION et VENTE : dans toutes les banques

et les magasins de philatélie numismati que.

Illllll lll lll llll l lllllll I WillUH I IIii II ¦¦ ¦ «Mini

PpC T C  Rapides ¦
r IX L. I +j DjScre,$

*̂~*^̂ "̂  Rousseau 5 j i
Ouvert Neuchâtel ! |
le samedi matin (038) 5 44 04 I i

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

Pour vous dépanner
combien vous_faut~'' : 4£f^k

! 500 «J?
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

¦ PAN

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Qui k.
n B»EUB& IBE mmWiisssiiyin pl|

WBmmmJF 9 HH

^R1 Comment

ts

'en défaire ?
En confiant :
sa comptabilité
son bouclement

1 ' I .• £• 1sa déclaration tiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41.

AR
Centre de

puériculture
fermé du 12 au
18 février 1968.



Notre secrétariat romand à Zurich cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE -
SECRÉTAIRE

de langue française, ayant le goût de la correspondance soi-
gnée et des travaux de secrétariat. Excellente ambiance de
travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du per-
sonnel.

(UBS)Vfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
8001 Zurich

Tél. (051) 29 4411.

A Les Garages Apollo S.A. A
^ \ CLOS-BROCHET ^

organisent du 12 au 16 février 1968

 ̂
une semaine de CONTRÔLES GRATUITS 

^JPjll pour tous les véhicules mf wi

CITROËN BMW NSU
O

t- i A cette occasion, et pendant le temps du contrôle, leur r_
service de vente se fera un plaisir de présenter les M\l|

*-= * nouveaux modèles '

Prenez rendez-vous, par téléphone, au N° 5 48 16

d̂ Um̂ |!| Genève Servette est-il en train de relancer l'intérêt du championnat ?

La Chaux-de-Fonds >• Genève Servette
2-3 (1-0 0-3 1-0) .

Marqueurs : Berger 3me ; Sprecher 22me ;
Rey 27me ; Naef 33me ; Turler 42me.

La Chaux-de-Fonds : Rigolet : Huguenin,
Sgualdo ; Renaud, Huggler ; Reinhard, Tur-
ler, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz ;
Jeannin, Stambach, Diethelm. Entraîneur :
Pelletier.

Genève Servette : Clerc ; Muller, Bettiol ;
Conne, Briffod ; Sprecher, Naef, Henry ;
Giroud, Chappot, Piller ; Rey, Kast, Joris.
Entraîneur : Hajny.

Arbitres : MM. Maerki , de Berne, et
Weidmann, de Zurich.

Notes : patinoire de Mélèzes. Température
idéale. 5000 spectateurs.

Pénalités : 2. minutes à Rey, Briffod ,
Conne et Chappot.

HAUT NIVEAU
Humilié lors de son premier match aux

Mélèzes, puis battu, récemment, aux Vernets,
par La Chaux-de-Fonds, Genève Servette
a pris sa revanche.

Il fallait s'y attendre. Décontractée parce
qu'elle avait tout à gagner dans cette ultime
bataille <¦ au sommet », la formation gene-
voise a développé un jeu d'un haut niveau
par le rythme que par la conception des
mouvements. C'est véritablement une très
forte équipe qui a battu La Chaux-de-
Fonds et, si deux ou trois points seulement
séparaient actuellement les Neuchâtelois de
leurs adversaires de l'autre soir, nous n'hési-
terions pas à penser que les hommes
d'Hajny auraient de grandes chances d'être
champions suisses. Seulement, l'écart en
question s'élève (théoriquement, bien sûr)
à cinq points et cela permet encore tous

les espoirs aux Chaux-de-Fonniers. C'est
d'autant plus vrai que ces derniers, comme
l'indique le résultat, n'ont pas été beaucoup
moins forts que leurs partenaires. En fait,
La Chaux-de-Fonds aurait glané un poirf
samedi soir que la justice n'en eût pas été
lésée.

Genève Servette a forgé sa victoire au
cours du deuxième tiers-temps mais c'est
pourtant au cours du premier que La Chaux-
de-Fonds a manqué sa chance. Un résul-
tat de 2-0 au moins aurait, en effet, mieux
reflété la domination de l'équipe locale
durant cette période initiale. Mais le gar-
dien Clerc — dans une meilleurs soirée
que son vis-à-vis — et un certain man-
que de réussite aussi n'ont pas permis aux
hommes de Pelletier de prendre un avan-
tage qui aurait pu être fatal à l'équipe
lémanique.

C'est avec une grande confiance en leurs
moyens que les Genevois ont forcé l'allure,
au cours de la période intermédiaire qui
vit le tableau de marque prendre une tour-
nure définitive. Reposant sur une défense
où l'excellent Briffod et... Bettiol faisaient
proprement oublier les Rondelli , l'équipe
genevoise développait un jeu remarquable
et qui tranchait avec la manière trop per-
sonnelle des Neuchâtelois, notamment de
Turler (ses ailiers méritent la médaille de
l'Abnégation). Ce contraste s'est chiffré par
3 buts contre aucun, le sport d'équipe —
c'est tout à son honneur — supportant
assez le vedettisme mal intentionné.

L'ultime tiers-temps a été un formida-
ble combat, déclenché par un violent tir
décroché de pins de vingt mètres par Tur-
ler. Genève Servette a, alors, passé par

de vilains moments et Clerc eut ù nou-
veau moult occasions de dévoiler son talent.
Mais les « poulains » d'Hajny avaient le
match en main. Us l'ont prouvé lorsqu'ils
jouèrent en infériorité numérique (deux fois
au deuxième tiers-temps, deux fois au
troisième) et surtout dans les 40 dernières

secondes où , jouant à quatre , ils durent
affronter six Neuchâtelois, Rigolet ayant
été retiré de sa cage !

C'est dire que , les Genevois, samedi,
méritaient d'être les vainqueurs de ce qui
fut un grand match.

F. Pahud

Le match au sommet des Mélèzes a tenu ses promesses

Grasshoppers n'est pas encore en forme
Langnau a souffert de l'absence de G. Wittwer

GRASSHOPPERS - LANGNAU 4-1 (0-1
1-0 3-0).

MARQUEURS : P. Aeschlimann 5me,
K. Heiniger 33me, Keller 43me, Secchi 52-
me, Keller 59me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller , Schurr ; Berner , Thoma,
K. Heiniger ; H. Heiniger , Berry, Nae f ;
Keller, Friedli , Probst ; Torriani. Entraîneur :
Muller.

LANGNAU : Burkhardt ; Aeschlimann ,
P. Lehmann ; Brun , Bartschi, W. Wittwer,
Wuthrich, Lengweiler, A. Lehmann, F. Leh-
mann ; H. Lehmann, Schenk, H. Wittwer.
Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES: MM. Braun , de Saint-Gall
et Haury, de Genève.

NOTES : Patinoire du Dolder, temps
doux, glace molle. 1000 spectateurs. Langnau

remplace Horak par Burkhardt dans le but
et renonce à faire évoluer G. Wittwer pour
des raisons disciplinaires. L'arrière Meier
étant blessé, les visiteurs ne tournent qu'à
trois arrières. Grassh oppers ne fait entrer
sa troisième ligne qu'au second tiers-temps.
Pénalités : 2 minutes contre Grasshoppers,
2 minutes contre Langnau.

Grasshoppers a acquis une victoire méri-
tée contre un Langnau qui a terriblement
souffert de l'absence forcée de G. Wittwer.
Les Zuricois ne peuvent cependant pas en-
core croire au bonheur. En effet , malgré
cette réussite encouragean te, les hommes de
Muller sont loin d'être sauvés. Si leur pres-
tation d'hier apparut sur certains points en-
courageante, elle n'en a pas moins confirmé
les faiblesses que nous lui reconnaissons de-
puis le début de la saison. Du côté positif ,
signalons le retour en forme de Secchi qui
se révéla un peu plus rapide et surtout plus
Ërécis dans son jeu de passes et de position,

le son côté, Muller paraît actuellement te-
nir une condition physique acceptable, alors
que Schurr participe davantage au jeu of-
fensif, ce qui donne une plus grande force
de pénétration à l'attaque.

Contre des équipes plus fortes que Lang-
nau, cela ne suffira cependant sans doute
pas pour compenser les carences de cer-
tains attaquants qui manquent de rapidité
dans leurs actions, du sens de la passe et
surtout d'imagination. D'autre part, le ma-
niement de crosse laisse terriblement à dési-
rer • chez la plupart des pensionnaires du
Dolder, à l'exception de Keller qui, contre
les Bernois, a été le seul à se tirer d'affai-
re honorablement sur la longueur du match.

G. Denis

Victoire aisée de Servette
E5BEB Rencontres d'entraînement

SERVETTE - YOUNG BOYS 4-1 (1-1).
MARQUEURS : Schindelholz 36me,

Guggisberg 45me, Nemeth 52me et
76me (penalty), Schindelholz 83me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Marti-
gnago, Pasmandy, Mocellin ; Makay,
Sundermann ; Nemeth, Desbiolles, Amez-
Droz, Schindelholz. Entraîneur : Snella.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti , Tho-
mann, Relias, Widrner ; Grosser, Guggis-
berg ; Messerli, Reimer, Heer, Schei-
bel . Entraîneur : Merkle .

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : stade des Ch armilles, ter-

rain en bon état. 1600 spectateurs.
Plusieurs changements chez les deux
équipes : Wuthrich pour Grosser (30me)
Butzer pour Scheibel blessé (32me),
Ansermet pour Fischer chez les Ber-
nois et Pottier pour Desbiolles, Piguet
pour Pasmandy chez les Servettiens.
Coups de coin 4-5 (3-2).

PARTIE MOYENNE
Face à une équipe bernoise qui jou-

ait son premier match d'entraînement
cette année, Servette a obtenu une vic-
toire des plus aisées. Cela ne veut
néanmoins pas dire que les Genevois
ont fourni une bonne prestation. Bien
au contraire, les protégés de Jean
Snella jouèrent sans allant et commi-
rent d'autre part l'erreur de resserrer
le jeu.

Certes plusieurs Servettiens ressor-
tirent du lot et nous nommerons au

premier chef Amez-Droz, dont les tirs
puissants et précis inquiétèrent les
défenseurs visiteurs. Nous lui associe-
rons Nemeth, toujours dangereux et
Schindelholz qui semble retrouver peu
à peu sa forme d'antan. En défense,
Mocellin plut par son application et
son excellent jeu de tête, alors que
Pasmandy se montra le meilleur arrière
central. Cette brève énumération pour-
rait laisser entendre que Servette est
déjà bien au point, mais ce n'est
malheureusement pas le cas. Il reste
beaucoup à faire dans cette formation
genevoise à quinze jours de son match
de coupe contre Bienne. En ce qui
concerne Young Boys, les meilleurs
éléments furent les Allemands Grosser
et Reimer, le jeune Guggisberg et
Wuthrich. Cl. S.

Autres matches amicaux
Lugano - Bienne 4-2 ; Cannes - U.G.S.

2-1 ; Kriens - Lucerne l^t ; Zurich -
Young Fellows 3-1 ; Baden - Sélection
suisse des juniors 3-3 ; Servette - Young
Boys 4-1 ; Bâle - Saint-Gall 4-0 ; Sion -
Lugano 1-0 ; Schaffhouse - Winterthour
2-3 ; Locarno - Porrentruy 0-1.

La situation
Grasshoppers - Langnau 4-1.
Viège - Davos 2-2.
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette

2-3.
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 22 16 2 4 99- 53 34
2. Genève Serv. 24 14 5 5 110- 86 33
3. Kloten 22 12 5 5 103- 70 29
4. Viège 23 10 5 8 64- 62 25
5. Langnau 22 7 4 12 63 71 18
6. Davos 22 8 1 13 76- 78 17
7. Zurich 22 6 1 15 56-111 13
8. Grasshoppers 24 5 3 16 67- 96 13

Un point précieux pour Davos
VIÈGE - DAVOS 2-2 (2-2 0-0 0-0)
MARQUEURS : G. Furrer, 7me ; Flu-

ry, 7me ; Siegrist, 16me ; A. Truffer, 18me.
VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-

rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; P. Pfamma-
ter, Salzmann, Zenhauesern ; Ludi, K.
Pfammatter, A. Truffer ; In Albon, Bell-
wald, H. Truffer. Entraîneur : Nikta.

DAVOS : Abegglen ; Gfeller, Kradolfer ;
L. Christoffel, Siegrist ; Pargaetzi , Flury,
Eggensdorfer ; Henderson, Torriani, Kesten-
holz ; Schmid, Durst, Jenny ; R. Christof-
fel. Entraîneur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall
et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire de Viège, temps froid.
1000 spectateurs.

Ce match constituait, en quelque sorte,
une belle occasion pour Davos de s'éloi-
gner définitivement de la zone de reléga-
u'on où Zurich et Grasshoppers vont main-

tenant en découdre pour la chute en li-
gue B. Contre toute attente, cette partie fut
animée à souhait , de sorte que les défenses
eurent fort à faire pour ne pas capituler.
Viège domin a nettement au début de la
rencontre et se permit d'ouvrir la marque
en dépit d'une expulsion d'un de ses
joueur s. Mais, par la suite, les visiteurs re-
firent le chemin perdu et se hissèrent au
niveau de leur adversaire. Dans les deux
dernières périodes, le jeu resta très animé
mais les deux défenses faisant bonne gar-
de, le résultat ne subissait plus de modifi-
cation.

Point certainement précieux pour Davos
qui a tenu la dragée haute aux Valaisans
dont les ambitions sont limitées à ce stade
de la compétition. Ce résultat nul reflète
très bien la physionomie du match qui fut
d'une qualité moyenne.

A. C.
ALLEMAGNE

Vingt-deuxième journée : Borussia Neun-
kirchen - Hanovre 3-1 ; Schalke - Stut-
tgart 2-1 ; Borussia Mœnchengladbach -
Nuremberg 1-1 ; Eintracht Brunswick -
Kaiserslautern 1-0 ; Hambourg - Alemannia
Aix 5-1 ; Eitracht Francfort - Duisbourg
3-2 ; Cologne - Borussia Dortmund 3-0 ;
Munich - Weràer Brème 1-3 ; Carlsruhe -
Bayern Munich 0-2.

Classement : 1. Nuremberg, 22-31 ; 2.
Borussia Mœnchengladbach, 22-27 ; 3. Co-
logne, 22-26 ; 4. Bayern Munich , 21-15 ; 5.
Eintracht Brunswick , 21-25 ; 6. Werder
Brème, 22-23.

ANGLETERRE
m Vingt-neuvième journée : Arsenal - New=,
castle 0-0 ; Coventry - Chelsea 2-1 ; Ful-
ham - Burnley 4-3 ; Leeds United - West
Ham United 2-1 ; Nottingham Forest -
Southampton 2-2 ; Sheffield United - West
Bromwich Albion 1-1 ; Sunderlant - Tot-
tenham 0-1 ; Everton - Leicester, Manches-
ter City - Manchester United, Stocke City -
Liverpool et Wolverhampton - Sheffield
Wednesday ont été renvoyés.

Classement : 1. Manchester United, 27-41 ;
2. Leeds United, 29-40 ; 3. Liverpool, 27-
36 ; 4. Manchester City. 25-35 ; 5. New-
castle United, 29-33 ; 6. Tottenham, 28-32.

ITALIE
Dix-neuvième journée : Florence - Rome

0-0 ; Inter - Atalanta 3-0 ; Juventus - Bo-
logne 0-0 ; Vicence - Varèse 1-0 ; Mantoue -
Milan 0-1 ; Naples - Cagliari 1-0 ; Samp-
doria - Turin 1-1 ; Spal Ferrare - Brescia
3-1.

Classement : 1. Milan, 29 points ; 2.
Varèse, 23 ; 3. Turin, Juventus et Naples,
22 ; 6. Florence, 21.

FRANCE
Seizièmes de finale de la Coupe : matches

entre professionnels : à Lille, Angers bat
Valenciennes 1-0 ; à Nimes, Lyon bat Tou-
lon 1-0 ; à Caen, Rouen bat Chaumont
2-0 ; à Vauzclle, Metz et Avignon 1-1 après
prolongation ; à Saint-Etienne, Angoulême
bat Nimes 2-1 ; à Paris, Bordeaux bat
Lens 1-0. — Matches professionnels et
amateurs : à Marseille, Ajaccio (pro) et
Gazélec Ajaccio 2-2 ap. prol. à Paris, Saint-
Etienne (pro) bat Malakoff 4-0 ; à Amiens,
Nice (pro) bat Aulnoy 2-1 ; à Avignon,
Sochaux (pro) bat Montélimar 1-0 ap. prol . ;
à Valence, Strasbourg (pro) et Arles 0-0
ap. prol. ; à Brest, red Star (pro) bat
Vannes 3-0 ; à Auxerre, Dunkerque (pro)
bat Dijon 3-0 ; au Mans. Nancy (pro) bat
Stade Brestois 2-1 ap. prol. ; à Lyon, Nantes
(pro) bat Annecy 1-0 ap. prol.

Matches entre amateurs : à Sedan, Que-
villy bat Mouzon 4-0.

Sierre a gâché trop d'occasions
Langenthal a lutté jusqu'au bout du match

LANGENTHAL - SIERRE 2-4 (0-2 ,
1-0, 1-2).

MARQUEURS : J.-C. Locher, Ire ;

Théier, 19me ; Gerber, 26me ; Warmer,
44me ; U. Ingold, 49me ; K. Locher, 53me.

LANGENTHAL : Walther ; P. Rathgeb,
Steffen ; U. Ingold, Schaerer ; Blauen-
stein, Rieder, F. Saegessetr ; Guyaz, Ger-
ber, O. Saegesser ; Marending, Th. In-
gold, Tanner.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.-C.
Locher ; Henzen, Ogigier ; Théier, Imhof ,
Faust ; Wanner, Zufferey, K. Locher ;
Chavaz, R. Mathieu, W. Mathieu. En-
traîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Gumzrnger, de Cour-
rendlin, et Rossl, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Langenthal, 800
spectateurs. Glace en bon état, temps

:;> couvert. Pénalités : cinq fois deux rninu-
ÎBtes contre Langenthal, sept fois deux ml-
8j nu tes contre Sierre et cinq - minutes de
'. méconduite à Wanner.

Encore une victoire pour Sierre, pour
qui les matches se suivent et se res-
semblent. Les Valaisans furent cepen-
dant sérieusement accrochés et durent
se livrer à fond dans le dernier tiers-
temps pour préserver leur mince avan-
tage. Sierre connut en effet une période
de flottement après que Langenthal eut
ramené le résultat à 2 à 3 par l'entre-
mise de U. Ingold , un des meilleurs
éléments de l'équipe locale. Mais les
Sierrois trouvèrent les ressources néces-
saires pour consolider leur succès. Il
eût été d'ailleurs injuste que les visi-
teurs , dont la domination fut quasi
constante, laissent des plumes dans
cette rencontre acharnée et caractérisée
par une grande nervosité dans les deux
camps. Un reproche toutefois aux Va-
laisans : ils gâchèrent trop d'occasions
et cela aurait pu leur être fatal contre
un autre adversaire. W. K.

Tour de promotion
ëÊ Thoune - Berne 1-1 ; Kusnacht -
m Coire 7-10 ; Langenthal - Sierre 2-4 ;
ÉÉ Ambri Piotta - Sion 8-2.
|| l Classement : 1. Sierre, 6 manches/
M 11 points; 2. Lausanne, 5/9 ; 3. Bern e,
11 5/7 ; 4. Coire, 5/6 ; 5. Ambri Piotta ,
M 5/5 ; 6- Sion, 6/4 ; 7. Kusnacht, 5/3 ;
H 8. Thoune, 6/3 ; Langenthal, 5/0.

Poule de relégotion
|lf Lucerne - Martigny 7-0 ; Saint-
|P Moritz - Young Sprinters 6-0 ; Fri-
|| 1 bourg - Lugano 5-3.
« Classement : 1. Fribourg, 4/6 ; 2.
|P Young Sprinters, 4/6 ; 3. Lucerne,
§1 3/4 ; 4. Lugano, 3/4 : 5. Saint-Moritz,
M 3Ï2 ; 6. Moutier, 3/2 ; 7. Martigny,
m 4/0.

La Chaux-de-Fonds
battue à Moutier

MOUTIER - LA CHAUX-DE-FOND S
4-3 (3-1)

MARQUEURS — Matthey, 5me ; Wicki,
16me ; Stojanovic, 30me ; Jeandupeux, 43me;
Vœlin , 51me ; Frossard, 52me ; Clerc, 75me.

MOUTIER : Wacker ; Cremona, Schin-
delholz, Eyen, Baumann ; Stojanovic,
Wicki ; Vœlin, Matthey, Von Burg, Kam-
mer. Entraîneur : Knayer.

NOTES : Stade de la Chalière, terrain
glissant et glacé aux endroits où le soleil
n'a pas fait son apparition. 200 spectateurs.
En deuxième mi-temps, E. Juillerat pren d
la place de Wicki, et Veya remplace Sto-
janovic.

Moutier a su s'imposer de belle manière
au cours de cette rencontre amicale. Sa
victoire est méritée, et d'autant plus hono-
rable puisque son adversaire n'était autre
qu'une formation de ligue A. Après la
pause hivernale, Moutier semble bien pré-
paré alors que les visiteurs nous ont paru
vite à cours de souffle. En effet , durant
presque toute la partie, ils ont été domi-
nés par des Prévôtois se groupant intelli-
gemment autour de la balle avant de per-
cer soudainement les lignes arrière de l'ad-
versaire. Cette réjouissante forme physique
permet d'espérer de bons résultats au cours
du second tour du championnat.

A. C.
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1 j iII/ -. <\ ¦'/¦.>.:ïi!t: ] Au cours d'une réunion à Genève ï

£ Trois records suisses féminins ont été battus au cours d'une réunion J
g interclubs organisée à la piscine des Vernets, à Genève. Dans le bas- g
'p sin de 50 mètres, Franzi Zanolari a tout d'abord amélioré son record 2
» du 400 m nage libre avec le temps de 5' 15"8 (ancien record 5' 20"6). C

£ Cette performance est toutefois assez loin du minimum olympique exigé g
3 par la F.S.N., qui est de 4' 56". ¦

%£ Dans une tentative solitaire, la Biennoise Jacqueline Mock a battu £

 ̂
son record du 200 m dos en 2' 38"9 (ancien record T 40"). Enfin, g

y l'équipe de relais de Genève/Natation a dépossédé le Limmat Zurich »j
» de son record féminin du quatre fais 100 m nage libre (4' 43"), réa- 2
g lisant 4' 42"4, grâce à Marie-Louise Zervos (V 13"3), Laure Pache g

 ̂

(V 
11"6), Marianne Strong (1' 10"3) et Franzi Zanolari (1' 07"2). v

f* Ce match interclubs a été remporté par Genève/Natation avec S

£ 131 points, contre 115 à Limmat Zurich, 106 à Vevey/Lausanne et g
j  77 à Berne. 

^
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i Trois records su isses battus \

Saint-Moritz-Young Sprinters faussé
Deux incapables pour diriger un match important

SAINT-MORITZ - YOUNG SPRINTERS
6-0 (0-0 6-0 0-0).

MARQUEURS : Micheli 4me ; Bornati-
co 6me ; Gabriel 7me ; Schmid 18me ; Bor-
natico 39fne ; Pedrolini 40me.

SAINT-MORITZ : Rota ; Lansel, Zam-
patti ; Pedrolini, G. Bornatico ; D. Borna-
tico, Schmid, Laager ; Gabriel, Micheli,
Barth ; Clavadaetscher, Kamber. Entraîneur :
Novotny.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Martini ; Reymond, Wittwer ; Santschi,
Blank, Henrioud ; Bemey, J.-J. Paroz,
Schmid ; Hostettler, Vuilleumier, Dreyer ;
Baertschy. Entraîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Tanner, d'Ems, et Ku-
bli, dTJrdorf : nuls.

NOTES: Patinoire de Saint-Moritz. Gla-
ce dans un état désastreux. Température de
10 degrés sous zéro. 500 spectateurs.

PÉNALITÉS : 6 minutes contre Saint-
Moritz, 4 minutes contre Young Sprinters,
plus 10 minutes de méconduite et pénalité
de match à Santschi.

Ce match a débuté à une allure assez
rapide de la part des Neuchâtelois, qui,
pendant de longs moments, ont assiégé la
cage du gardien des Grisons. Mais, soit par
manque de chance, soit parce que les
joueurs n'ont pas su, au dernier moment,
donner le coup de rein nécessaire, la
supériorité des visiteurs n'a pas été con-
crétisée comme il l'aurait fallu. Ainsi petit
à petit, Saint-Moritz mettait Nagel en
danger par des contre-attaques. Il faut
dire que le gardien neuchâtelois n'était
pas toujours protégé comme il aurait dû
l'être.

Puis, pour des raisons incompréhensi-
bles, les affaires tournèrent très mal pour
les visiteurs dès le début du deuxième
tiers-temps. Pendant vingt minuties. Il n'y
eut plus qu'une seule équipe sur la pati-
noire, mais pas celle que nous attendions.
En effet, les Grisons, grâce à une volonté
que nous ne connaissons pas dans nos vil-
les — une volonté accompagnée de con-
tinuels coups de cannes et mouvements
d'humeur répréhensibles — transformèrent le
match en un véritable combat. An cours
de cette période, qui, pour Young Sprin-
ters, aura été une désillusion totale, les

hommes de Kwong ont été littéralement
asphyxiés (pour ne pas dire roués de
coups !). Et les buts sont tombés comme
des fruits mûrs dans leur cage. - Saint-
Moritz voulait à tout: prix,, vaincre ; U
est parvenu ,,à ses fiij s, mais de^-quelh-,
façon !

INCROYABLE
Alors que la marque était de 3-0, les

arbitres, qui, jusque-là, n'avaient déjà pas
été brillants, se sont mis spécialement en
évidence en infligeant à Santschi une péna-
lité de match dont nous cherchons encore
les motifs, car nous nous demandons ce
que chacun de nous aurait fait si, alors
qu'il était assis sur le banc des pénalités,
un joueur adverse était venu lui cracher
au visage. C'est le geste dont Santschi a
été victime — et il a eu la sportivité de
ne pas « répondre » vraiment. Le plus

fort de l'histoire est que Young Sprinters
a dû jouer pendant 12 minutes en infério-
rité numérique ; les arbitres avaient vrai-
ment une très curieuse idée de la pénalité

.«le méconduite... Nous n'avons jamais vu j
..yjune telle incapacité. , ^gu *sr t

Les Grisons, voyant devant eux , une
équipe abattue, profitaient de porter la
marque à des hauteurs inaccessibles pour
les visiteurs, d'autant plus que la glace,
granuleuse et pleine de trous ne favori-
sait pas leur jeu, et de loin. La fin de la
rencontre a, évidemment, été sans grandes
histoires, à part des erreurs invraisem-
blables des arbitres, qui ne sifflaient pas
des hors-jeu qu'un borgne aurait vus. C'était
à se demander si c'étaient les arbitres
qui jouaient leur place en ligue nationale
tant ils étaient faibles.

I. Guérin

Fribourg avait bien préparé son match
FRIBOURG - LUGANO 5-3 (2-1 3-1

0-1).
MARQUEURS : Singernberger 3me, Puer-

ro 18me, Grossrieder 19me, 22me et 29me,
Pion 28me, Kaeser 32me, Bernasconi 43me.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser, Huebs-
cher ; Waeber , Marro ; Progin ; Etienne,
Schaller, Grossrieder ; Noth , Purro , Gauch ;
J. Lehmann, Birbaum , Jos. Lehmann. En-
traîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Randin, de Villars,
et Keller, de Kloten.

NOTES : Patinoire des Augustins, temps
humide, glace excellente. 1500 spectateurs.
Pénalités : deux fois deux minutes à chaque
adversaire.

Pour cette rencontre particulièrement im-
portante , les Fribourgeois s'étaient préparés
avec beaucoup de soin : lors d'une rencon-
tre amicale, mercredi dernier, face à Villars,
ils avaient réalisé une excellente prestation
et c'est extrêmement confiants qu'ils abor-
dèrent la partie qui les opposait à Lugano,

Pourtant, ils connurent un début difficile.
En effet, ils furent surpris par la furia »

des visiteurs, qui, sous 1 impulsion du tou-
jours jeune Friedrich , inquiétèrent d'emblée
la défense locale, à tel point qu'après trois
minutes de jeu , Boschung devait déj à
s'avouer battu. Fribourg connut alors une
période difficile : le gardien fribourgeois
eut du travail plein les bras. Heureusement ,
il était dans un grand jour. Devant le man-
que de réussite de leurs adversaires, les hom-
mes de Wehrli parvinrent à refaire surface.
Dans les deux dernières minutes, ils assié-
gèrent les buts tessinois et ils réussirent à
égaliser puis à prendre l'avantage.

Galvanisés par ce succès, les Fribourgeois
partirent en force dès la reprise de la par-
tie. Contre toute attente, Lugano parvint à
réduire l'écart. La réaction des Fribourgeois
fut immédiate, et Grossrieder rétablissait
l'avantage de ses couleurs à deux buts. Cet-
te avance allait augmenter encore peu après,
alors que Fribourg jouait à 4 contre 5. La
partie était dès lors jouée. Cette victoire est
absolument méritée et met l'équipe de Wehr-
li pratiquement hors de danger.

J. D.

Arsenal-Newcastle 0-0
Manchester U. -Manchester-C. renv.
Sheffield U.-West Bromwich 1-1
Sunderland-Tottenham 0-1
Moenchengladbach-N uremberg 1-1
E. Francfort-Duisbourg 3-2
Carlsruhe-B . Munich 0-2
Schalke-Stuttgart 2-1
Fiorentina-Rome 0-0
Juventus-Bologne 0-0
Naples-Cagliari 1-0
Sampdoria-Turin 1-1
Spal-Brescia 3-1

Le tip du match renvoyé a été
tiré au sort.

COLONNE DES GAGNANTS
x x x - 2 x l  - 2 1 x -x l x l

SP0RT-T0T0
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OUVERTURE I
théâtre de poche neuchâtelois S

[MWI TPN
i | |jm| g centre de culture
¦flBBSBHHMHHBBflSHEÏfl neuchâtel, rue du pommier 9, téléphone 5 9074

en f é v ri e r
Vendredi 16 Le Revizor, de N. Gogol , à 20 h 15
Samedi 17 Le Revizor, de N. Gogol , à 20 h 15
Mardi 20 Henri Guillemin parle de Jules Vallès, à 20 h 30
Mercredi 21 Une ville à Chandigarh , f i lm  d 'Alain Tanner ,

à 20 h 30
Jeudi 22 Le Revizor, de N. Gogol , à 20 h 15
Vendredi 23 Le Revizor, de N.  Gogol , à 20 h 15
Samedi 24 Le Revizor, de N. Gogol , à 20 h 15
Mercredi 28 Une ville à Chandigarh, f i lm  d 'Alain Tanner,

à 20 h 30
Jeudi 29 Le Revizor, de N. Gogol , à 20 h 15
Location : Agence Strùbin , librairie Reymond, tél. (038) 5 44 On
et à l'entrée. Tous les jours, de 14 h à 22 h, exposition « Le
Poème de l'Angle Droit » de Le Corbusier.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

CASINO BERNE
vendredi 16 février, à 20 h 15

Récital

GILBERT
BÉCAUD

accompagné par
GILBERT SIGRIST
et son ensemble

Location Muller & Schade AG
Berne , Theaterplatz G, tél. (031)
22 73 33, Cep 30-3.

I

a APPRENEZ |
LE BRIDGE!
8 leçons de 2 h Fr. 32.- I i

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
11, rue de EL l'Hôpital I

Prénom : . , , , . , ,

Localité : . , . , , .,  I. j

SB S'inscrit pour le cours de bridge. I

1er Mars en avion
Participez à notre nouveau voyage

autocar-avion

ZURICH - GENÈVE
en Jet Coronado de Swissair

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

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

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

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S»

! Samedi 17 février 1968

GRENOBLE
Dans l'ambiance des Jeux olympiques :

les 2 derniers matches de hockey
sur glace

SUÈDE - TCHÉCOSLOVAQUIE

U.R.S.S. 
" 

CANADA
Dép. 7 h Neuchâtel-Poste.

Prix forfaitaire : Fr. 63.— ou 68.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ISlIi
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VlA ND ER BERNE
Mb - '- ¦ ' I

fl DE PLU S R A V I T A I L L E M E N T  OFFIC IEL  DES ATHLETES ET R f

FORTI F IANT EXCLU S.I F « R A V I T A I LLEMENT O F F I C I E L  J

PTT 740.14 Vllt.su 45000 A6 Qu6S Auf Wunsch werden die Télégramme nitelephoniert Sur demande, les télégrammes sont téléphonés A richiesta, f telogrammi sono telefonati

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦j



\ Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle
, Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel)

i KinilUrAII I Larges facilités de paiement
i NUUV LAU! par le CRÉDIT VIONNET
I I (

!______ Pour une documentation gratuite : <
' - | Chambres à coucher - Studios J

]: j |T|1 I I ! Salles à manger Sty le - Modernes. <

! |»|lh| Nor̂  |
i H | Adresse : <

ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON SA,
MARTIGNY (Valais)

51/ 0/ Emprunt 1968 de Fr. 30.000.000
/ 2, / 0 destiné au financement partiel de la construction de

l'aménagement hydro - électrique à accumulation
d'Emosson . la société se réserve un montant de
Fr. 4,000,000, de sorte que Fr. 26,000,000 seront
offerts en souscri ption publique.

Modalités de l'emprunt
Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000 et

Fr. 5000
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne

et Zurich

(\f\ iflft f % l  Pr'X d'émiïsion
MM /Il I ¦ I *, Plus 0,60% moitié du timbre fédéral
JuJjTU / O  sur titres = 100 %

y

Délai de souscription
du 12 au 16 février 1968, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscri ption peuvent être obtenus auprès des
banques soussi gnées.

Le 9 février 1968

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE
ET DE GÉRANCE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE Dl CREDITO

570 Q
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DU LUNDI 12 FÉVRIER

11.45 Jeux olympiques d'hiver 1968
Slalom géant messieurs , 2me manche.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.20 Guten Tag

Cours d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Les tigres
Feuilleton.

19.10 Horizons.
19.55 Publicité
19.30 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.35 Sur l'antenne

Le jeu des opérettes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Jeux olympiques d'hiver 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
20.50 Meurtres à épisodes

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

21.45 Téléforum
Pour ou contre l'amnistie fiscale.

22.30 Téléjournal.
22.40 Eurovision Vienne

Concours international de chant et
de piano Franz Schubert.

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.
11.30 Histoires sans paroles.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 En direct.
21.35 Jeux olympiques de Grenoble.
22.05 Pas une seconde à perdre.
22.50 Le monde parallèle.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

11.45 Jeux olympique.
16.30 Jeux olympiques.
19.40 Les Aventures de Joé dans le royau-

me des mouches.
19.45 24 heures d'actualités .
20.00 Soirée cinéma.
20.00 Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 Bonsoir Laurel et Harsy.
21.05 Têtes de Pioches.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques.
23.00 24 heures d'actualités.

11.45, Jeux olympiques de Grenoble.
18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, télésports , publicité.
20.20, Jeux olympiques de Grenoble: 20.30,
Hits à gogo. 21.15, le planing familial. .
22.15, pour ou contre , l'amnistie- - fiscale; - <
22.30, téléjournal. -./ . . • .- • ¦ i .
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8.15, Jeux olympiques de Grenoble. 16.40,
téléjournal. 16.45, les jurés. 17.15, l'art de
faire le vin. 18 h , téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h ,' téléjournal , mé-
téo. 20.15, Jeux olympiques de Grenoble.
20.45 , panorama de l'actualité . 21.30, Jean-
ne Moreau et ses chansons. 22.10, téléjour-
nal , commentaires , météo. 22.30, Jeux olym-
piques de Grenoble. 23.30, téléjournal.

Slalom spécial (Suisse , 11 h 45) : Un
Suisse remportera-t-il cette épreuve ?
Horizons (Suisse , 19 h 10) : Une série
d'émissions à valeur ethnologique.
Téléforum (Suisse, 21 h 45) : Pour ou

. contre l'amnistie fiscale ? A vous de
juger.

, . J J.-C. L.

Sotfens et- télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05 , à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , informations. 12.05 , au carillon de
midi. 12.05, Jeux olympiques 1968. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 ,
La Chartreuse de Parme. 13 h , Jeux olym-
piques 1968. 13.10, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h , informations. 15.05, concert
chez soi.

- 16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Rebecca . 17 h , informa-
tions. :17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. ' 18 h , informations. 18.10, récital ex-
press. 18.20, le micro dans la vie. 18.35,
revue de presse. 18.40 , sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, en effeuillant la statistique. 20 h , ma-
gazine 68. 20.20, Les Amis de papa , pièce
policière d'André Picot. 20.50 , opération
Edelweiss, finale. 22.10, découverte .de la lit-
térature et de l'histoire. 22.30, informations.
22.35 , sur les scènes du monde. 23 h, Jeux
olympiques 1968. 23.15, disques. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h , Kammermusik .

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h , jeu-
nesse-club. 19 h , per i lavoratori italiani
in Svizzcra. 19.30, musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques . 20.20 , informations locales.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45 ,
Pélléas et Méj isande, musique de C. Debus-
sy, livret de Maeterlinck , actes 1 et 5. 21.45,
Scène à quatre , opéra de chambre d'Eu-

gène Ionesco , musique de W. Fiihndrich.
22.05, libres propos. 22.30, actualités du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h et 23,25 informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50. méditation. 7.10, auto-radio.
8.30. sérénade, Dvorak. 9 h, fantaisie sur le
monde musical. 10.05, divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux. 11.05, carrousel.
12 h , sextette H. Osterwald. 12.40 , rendez-
vous de midi. 12.45, Jeux olympiques. 14 h ,

: magazine féminin. 14.30, orchestre récréatif
,;'de Beromunster. 15.05, cithares. 15.30, Trois
;%mmcs dans la neige , récit en patois.

16.05,:. un . pianiste, deux orchestres. 17 h ,
chansons et danses d'Amérique centrale.
17.30, pour les enfants. 18 h , informations ,

météo, actualités. 18.15 , radio-jeunesse.
18.45, Jeux olympiques , communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h. con-
cert demandé. 20.25, notre boîte aux let-
tres. 21.15, six mille ans d'expérience, évo-
cation sur les méthodes du psycho-diagnos-
tic. 22.15, informations , commentairse , revue
de presse. 22.30, Jeux olympiques 1968.

A BIBLIOGRAPHIE
Joséphine Savage

UNE AMÉRICAINE A PARIS
(Pocket-Marabout)

En Amérique , les républicains préparent
la guerre de l'Indépendance , mais il leur
manque des appuis extérieurs et surtout des
armes. Une délégation part pour la France ,
mais ce pays est en pleine effervescence
la Révolution se prépare. C'est une toute
jeune fille que les Américains vont charger
de tenter ce que n'ont pas réussi les di-
plomates les plus chevronnés : conquérir
l'amitié de la France...

Paul Feval
LES MYSTÈRES DE LONDRES (2 vol.)

(Maraboutgéant)
La pègre misérable des bas-fonds et les

nobles de la gentry tremblent devant la,
puissance qui commande aux tueurs et aux
bourreaux. Devant l'Angleterre atterrée se
dresse soudain le spectre d'un ennemi sans
merc i , dont les ressources semblent infinies.

Henri Vernes
BOB MORANE —

LE CRATÈRE DES IMMORTELS
(Pocket-Marabout)

« Un étang d'eau solidifiée dans laquelle I
se baignent des soldats aveugles , sourds ,
muets , et à la chair dure comme de la
pierre... Cela peut paraître en-dehors de
toute logique , et pourtant , c'est la réalité ,
car nous ne rêvons pas ni ne sommes vic-
times d'aucune hallucination. Et , contre
toute apparence, nous ne sommes pas fous...
du moins pas encore !... »

NEUCHATEL
Aula du gymnase, faubourg de l'Hôpital :

La foi chrétienne repose-t-elle sur un
mythe. Conférence de M. Jean-Louis Leu-
ba:

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pe-
layo.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Qui a peur
de Virginia Woolf. 18 ans.

Bio : 15 h , 18 h 30 et 20 h 45, Le Miroir
aux alouettes. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Arizona coït.
16 ans. 17 h 30, Le Salaire de la peur.
16 ans.

Palace : 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, Ypotron. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Ciné-Club.

Du plomb dans l'os
De récentes études révèlent que notre atmosphère contient

de plus en plus de plomb, mais que notre squelette est plus
pauvr e en ce métal que le squelette de nos ancêtres du XVIIIe
siècle. Ceux-ci utilisaient de nombreux objets en plomb, es-
sentiell ement des pots et des ustensiles de cuisine. Les osse-
ments de cette époque renferment un pourcentage élevé de
plomb._ Si l'homme d'aujourd'hui est moins directement en-
vironné d'objets familiers en plomb, nos industries par con-
tre consomment beaucoup plus de plomb qu 'il y a seulement
un siècle. Au cours de ces cent dernières années, on a disper-se plus de 100,000 tonnes de plomb, sous forme de déchetsdivers dans l'environnement humain. Le savant polonaisZbigniew Jaworowski étudie d'une part la diffusion du plombdans 1 atmosphère , d'autre part la fixation du plomb dans lesquelette humain. Il a découvert , en se fondant sur le tauxde plomb dans les couches annuelles des glacier s que notreatmosphère contient 16 fois plus de plomb qu 'en 1861. Tou-

tefois les ossements de notre époque contiennent moins de
plomb que ceux du XIXe siècle. (Science-Service)

L'aplatissement du -Soleil
Après que l'on eut découvert que le Soleil est aplati , les

polémiques sont devenues récemment très vives dans les mi-
lieux scientifiques. Pour les uns , cet aplatissement du disque
solaire s'explique par le fait que le cœur du Soleil tourne
sur lui-même plus rapidement que l'enveloppe externe. Mais
cette explication , indiquent les spécialistes de Princeton , aux
Etats-Unis, ne convient pas ; elle devrait impliquer une dif-
férence de 27 kilomètres entre la longueur du rayon équa-
torial et la longueur du rayon polaire . Or, cette différence
est plus grande : 35 kilomètres. C'est à cause de ces 8 kilo-
mètres d'écart que le débat s'est soudain enflammé. On en
arrive maintenant à supposer que les forces de gravita-
tion à l'extérieur du Soleil seraient différentes de ce que
l'on croyait jusqu 'à maintenant. Des savants pensent même
que cette anomalie prouverait que la théorie d'Einstein sur
la gravitation ne serait pas exacte. A cette vue , les savants
américains Sturrock et Gilvarry opposent que l'assymétrie
du Soleil est causée par les lignes de force magnétiques de
l ' intérieur de notre étoile. (Science-Service)

Enregistrement indispensableEsa
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LE SKI ALPIN (Suisse romande). — Il est indispensable que nous revenions
sur le problème posé par l'heure à laquelle débutent les épreuves de ski alpin
aux Jeux de Grenoble. A midi, très peu de téléspectateurs ont rejoint leur
demeure et par conséquent sont privés de la retransmission télévisée des courses
des concurrents de la première série qui, seuls, en général, ont des chances de
pouvoir figurer parmi les médaillés olympiques. Le seul intérêt, pour cette large
majorité, se situe uniquement au niveau de l'information. Ils connaissent le nom
du vainqueur, c'est tout. Le spectacle n'est plus vécu avec passion, comme lors
des vingt premières minutes.

Le directeur de la TV romande, M. Schenker, justi f iai t  dernièrement l'abon-
dante programmation des émissions sportives par le considérable intérêt manifesté
aux Jeux olympiques par un large public. Il a raison. Mais les épreuves de ski
sont certainement celles dont le public suisse attend le plus. Les représentants
de notre pays ont des cartes non négligeables à faire valoir en face de la concur-
rence étrangère . Malgré cela, nous sommes condamnés à suivre leurs courses
lors de reflets filmés. Et encore, faut-il qu'ils soient classés parmi les trois
premiers .

La TV suisse paie des droits de retransmission — avec l'argent des conces-
sions — et son public est privé de l'essentiel. A cette situation, un seul remède :
l'enregistrement et la rediffusion après 12 h 30. Cette manière de procéder a été
appliquée pour le fond combiné. Pourquoi ne pas l'appliquer aux épreuves alpines ?
Pour l'instant, une situation intolérable. Il convient immédiatement de résoudre
ce problème. La volonté de satisfaire les téléspectateurs sport i fs  doit primer toute
autre considération.

SOUVENIRS £V ACCORDS BRISÉS (Suisse romande). — Le temps d'une
escale, un homme et une femme éprouvent le besoin, après vingt ans de sépara-
tion, d'éveiller quelques souvenirs. Si ce thème intéressait , il n'en était rien des
images qui jamais ne dépassaient les mots. Cependant , l'actualisation sied mieux
au langage du petit écran que le traditionnel intimisme si cher chez nous ù
certains réalisateurs d'émissions dramatiques !

PISTE (Suisse romande). — Cette émission , produite par plusieurs télévisions
européennes, est souvent décevante. Certes, le spectacle de cirque se s u f f i t  à lui-
même. Quelle que soit la valeur de la réalisation , le téléspectateur le reçoit
favorablement. Cependant , on ne peut pas oublier que les caméras, par leur pos i-
tion et leur travail , ont la possibilité de donner à la représentation traditionnelle
une dimension supplémentaire . L'émission de VO.R.T-F . « La piste aux étoiles »
devrait servir de modèle à cette coproduction. La TV romande n'a-t-elle pas la
possibilité d'intervenir auprès du réalisateur , puisqu 'elle finance l'opération ?

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — Cette émission de jeu continue sur son
excellent départ. Les questions posées à l'équipe de supporters nous mettent
immédiatement dans une ambiance favorable à la réception. Souhaitons tout de
même que l'utilisation des diminutifs familiers ne devienne pas une habitude.

J . -Cl. LEUBA.

HORIZONTALEMENT
1. Caractère de ce qui n'a qu'une appa-

rence de vérité et de justice. 2. Ils détru isent
de belles choses. 3. Contrat à temps. —
Abréviation d'un prénom. — Le premier
dans sa branche. 4. Point gagné. — Grand
vase à une anse. 5. Devenu srupide. — Qui
est estimé. 6. Dirige le travail de la mine. —
Certain est sans pitié. — Forme d'avoir. 7.
Elle a une bonne tapette. 8. Appétit dépravé.
— Illustre maison d'Italie. 9. Anes sau-
vages. — Abréviation pour le Sauveur. 10.
Pronom. — Assemblage de neuf choses sem-
blables.

VERTICALEMENT
1. Assemblée nocturne de sorciers. —

Pourri , il est encore mangeable. 2. Arbris-
seau épineux à fleurs pâles. 3. Esquive. —
Ville du Pérou. 4. Durillon. — Train. 5.
Préfixe. — Char romain. — Symbole. 6.
Fleuve de Pologne. —¦ Compatriote de Ze-
non. 7. Juif fondateur d'une secte. — Elle
fixe la roue sur l'essieu. 8. Pronom. — Dé-
pression intérieure où se perdent les rivières.
9. Pour le five o'clock. — Connaît parfai-
tement. 10. Défriche en arrachant arbres et
broussailles. — Pronom.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^

LUNDI 12 FÉVRIER 1968
Matinée calme. Après-midi et soirée favorisant les travaux sérieux et les inventions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs et se dirigeront vers les mathématiques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos troubles visuels sans tar-
der. Amour : L'être aimé est timide, faites
le premier pas. Affaires : Ne laissez pas
dormir votre argent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez votre petite éruption cutanée.
Amour : Vous êtes attiré par une personne
charmante. Affaires : Ne vous laissez pas
tenter par les jeux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne négligez pas vos troubles intes-
tinaux. Amour : Très bons échanges d'idées
avec des amis. Affaires : Ne bâtissez pas de
châteaux sur des promesses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Rhumatismes à craindre avec le
temps pluvieux. Amour : Ne vous laissez pas
tenter par une aventure. Affaires : Succès
suite à une création personnelle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Des massages vous feraient le plus
gran d bien. Amour : Montrez votre géné-
rosité et l'entente ira bien. Affaires : Vous
manquez d'organisation dans votre travail.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous vous surmenez trop, reposez-
vous. Amour : Recherchez votre indépen-
dance. Affaires : Ne vous occupez pas des
bavardages.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous êtes trop négligent pour vous
soigner. Amour : Faites partager vos préoc-
cupations. Affaires : Ne vous laissez pas
accuser à tort.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Digestion assez difficile en ce mo-
ment. Amour : Ne vous fiez pas aux pre-
mières apparences. Affaires : Votre succès
vous apportera des jalousies.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couchez-vous a des heures réguliè-
res le soir. Amour : Oubliez vos griefs et
accordez votre confiance. Affaires : Journée
très calme, effectuez du rangement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous ne faites pas assez d'exercices
physiques. Amour : Vous êtes assez souvent
de mauvaise humeur. Affaires : Petit accro-
chage dans le milieu professionnel.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Vous savez exactement ce que vous
voulez. Affaires : Vous allez rencontrer quel-
ques difficultés .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous devez combattre votre naturel
indolent. Amour : Efforcez-vous de sortir de
votre réserve. Affaires : Vous serez compli-
menté sur votre travail.
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couvre 
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multiples.
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4ÏïllP  ̂ ^u'̂  s'a§̂ sse de bris de glaces ou de vol avec
fÉfil effraction , d'incendie ou de responsabilité civile
llflf ê Particuhers.
WIl Vous pouvez assurer tout cela chez nous.
Jgjjf Sur une seule et unique police.
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Et nous n'avons aucune prévention contre™ ' les cas spéciaux.
En outre, nos primes sont avantageuses.
Mais l'avantage le plus sûr, c'est qu'il n'est plus
question de polices incompréhensibles.

Si vous vous décidez, vous savez donc
parfaitement à quoi vous en tenir :

Le secret d'une assurance raisonnable, c'est
Secura Multirisque.

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile , contre les JJJJJ UJJJ ^
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Agence de Neuchâtel : Rue de l'Hôpital 16, Téléphone 038 55701 ...une gamme moderne d'assurances modernes. 2302
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Pour bien commencer l'année

Pour bien LAVER toute Tannée

Pour votre liberté...

Miele
Machines à laver le linge

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

Ch. WAAG
NEUCHATEL Tél. (038) 5 29 14
Représentant officiel Pierre-à-Mazel 4 et 6
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I ConservnSoire de Musique H
B de NeuchâSel H
; | Directeur : Roger BOSS j ;

I Semestre d'été I
15 février 1968 - 15 juillet 1968 pj

; ! Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - !; |
ï i  Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - s )
I \ Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instru- ï ,/ ¦ :
r i ments à percussion - Guitare - Chant - Sol- | ]
r j fège Jacques-Dalcrozc - Rythmique Jacques- f !
: j Dalcroze - Harmonie - Contrepoint - Analyse ! ¦'- .;

j des formes - Composition - Histoire de la j ;  j
i musique - Pédagogie - Accompagnement - L. j

! . i Diction , déclamation , art dramatique - Danse ; |H
\ i classique i ;

¦ CLASSES D'AMATEURS f - '.' •]
p-:;'| ET DE PROFESSIONNELS p

Renseignements et inscriptions : . '¦¦!
i SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE ; :
| Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-

'; cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8

AU II VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

AGTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS
NEUCHATEL - SERRIÊRES

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44.

r̂apides et discrets'
Renseignements contre envol de ce bon

Nom:
Adressa;

Localité: 
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Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

AULA DU GYMNASE
Vendredi 16 février 1968

à 20 heures

AUDITION
de la classe de piano

HARRY DATYNER

Entrée libre
Collecte en faveur du
« Fonds des Auditions »

Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques - • - >

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



Berne: un dangereux
malfaiteur s'évade

Un dangereux prisonnier s'est évade
à la fin de la semaine de la prison de
district de Berne. Il s'agit d'un ressor-
tissant d'Allemagne de l'Ouest, Frank
Achim Kugow, âgé de 25 ans, somme-
lier.

Kugow se trouvait en détention pré-
ventive pour agression et vols réitérés.
Cet homme est dangereux et tentera
de commettre de nouveaux délits. Il
pourrait être armé.

Le prisonnier avait tenté une atta-
que contre un bureau de poste de la
ville fédérale , à la Kramgassc, mais
avait été mis en fuite , puis arrêté en
ville. Il s'est évadé en faisant un trou
dans le plancher de sa cellule. On ne
s'explique pas comment il a pu quitter
le bât iment , actuellement en réparation.

Il semble en tout cas que l'évadé ait
démoli la grille d'une fenêtre. Tout
renseignement permettant de découvrir
ou d'appréhender Kugow est à commu-
niquer au commandant de la police
cantonale à Berne (031) 64 86 11 ou au
poste de police le plus proche.

Voici le signalement du fugitif : tail-
le 181 cm, corpulence moyenne, yeux
gris verdâtre, cheveux châtains, coupés
courts, lèvres proéminentes, cicatrice
angulaire sur le côté droit du front à
l'insertion des cheveux ; parle allemand
et français ; porte un pantalon gris
foncé à rayures longitudinales noires,
forme < twist », manteau d'hiver bleu
foncé , pullover brun foncé en nylon, à
boutons, souliers bas noirs usagés.

(tdl-ats)

La grippe
progresse:
5000 cas

ZURICH (UPI). — Pendant la se-
maine du 28 janvier au 3 février , le
nombre de cas de grippe a doublé par
rapport à la semaine précédente, por-
tant ainsi le nombre de malades à
quelque 5000 personnes. D'après les
renseignements du service fédéral de
l'hygiène publique , deux jardins d'en-
fants, une école primaire et deux éco-
les secondaires ont dû être fermées
dans le canton de Zurich. A Genève,
des absences allant jusqu 'à 50% des
élèves ont été constatées dans cer-
taines écoles primaires.

Tué en Israël, son corps
sera ramené en Suisse

TEL-AVIV (ATS). — Le corps du ci-
toyen suisse Gebhard Keller, tué jeudi
par l'explosion d'une mine près du kib-
boutz « Ashdith-Yaakow », sera ramené
la semaine prochaine en Suisse par
avion pour être inhumé dans son vil-
lage près de Zurich , apprend-on à Tel-
Aviv.

C'est à la demande des parents de
Keller que l'ambassade de Suisse a
fait des démarches pour ce transport.
M. Keller, qui se trouvait en Israël en
qualité de travailleur volontaire, devait
quitter le kibboutz Ashdith-Yaakow ven-
dredi pour regagner Jérusalem.

Deux Suisses
se tuent en Iran

Accident d'avion

Un ressortissant suisse, M. Philippe
Rupp, 43 ans et sa femme Elisabeth ,
âgée de 24 ans sont morts à la suite
d'un accident d'avion en Iran. Leur
appareil , un avion de tourisme, s'est
écrasé à quelque 350 kilomètres au sud
de Téhéran. Ils ont été tués sur le
coup.

Dites-le... avec du mimosa
Samedi, c'était la fournée  du mimosa. Dans les villes de Suisse romande,
à Berne et et Belle, p lus de treize tonnes de cette jolie ' f l e u r  de la Côte-
d'Azur ont été vendues au p r o f i t  d' enfants qui doivent bénéf icier  d' un
séjour  toni f iant  à la mer ou à la montagne. Notre p hoto (Photopress) :
ces deux écoliers n'ont pas manqué ù l'appel lancé pour leurs camarades.

Livrer du gaz à distance
est une belle chose, mais .
De notre correspondant de Bâle :
Les Bâlois vont de mauvaise surprise en

mauvaise surprise. Après celle des nou-
veaux bâtiments de l'hôpital des Bourgeois,
dont plus personne ne peut dire ce qu'ils
coûteront finalement aux contribuables,
après celle de la buanderie industrielle, qui
coûta 34 millions au lieu des 20 prévus,
voilà qu'on leur annonce aujourd'hui une
c surprise du gaz »...

Bâle, nous en avions parlé à l'époque,
livre depuis quelques semaines du gaz à
onze villes suisses réunies dans la société
€ Mittelland S.A. », ce qui a nécessité la
pose de tout un réseau de gazoducs et
d'importantes transformations à l'usine à
gaz locale.

Le prix de ces constructions et de ces
transformations avait été estimé, en 1963,
à 41,12 millions, sur la base de calculs
présentés comme sérieux. Or aujourd'hui,
moins de quatre ans plus tard , on se de-
mande si 90 millions suffiront à payer l'ad-
dition...

Le gouvernement explique cette différence
par la hausse générale des prix, qui aurait
exigé à elle seule une douzaine de millions,
et par l'extension du réseau des gazoducs
et quelques autres facteurs techniques.

Il y a évidemment beaucoup de vrai dans
ces explications, qui n'ont pourtant satis-
fait qu'à moitié le Grand conseil et l'opi-
nion publique. Il semble en effet que les
bureaux officiels se sont bel et bien trom-
pés dans leurs devis, sous-estimant notam-
ment le fait que les gazoducs allaient tou-
cher six cantons, 136 communes et plus
de 6000 propriétés privées, ce qui allait
faire beaucoup d'indemnités à payer.

Et l'on parle déjà , aujourd'hui , de porter
le prix de base du gaz de 13,89 à 18,42
centimes le mètre cube ce qui n'annonce
rien de bon pour les consommateurs. Au
cours d'un premier débat assez vif au
Grand conseil, un député a même parlé de...
gaz-Mirage !

LES LEÇONS DE CIRCULATION
DANS LES ÉCOLES CONTRIBUENT

A RÉDUIRE LE NOMBRE
t**- DES ACCIDENTS

Le nombre des accidents de la route en-
registres par la police a passé, à Bâle-
Ville, de 2412 en 1965 à 2276 en 1966 et
à 2222 en 1967, bien que le nombre des
véhicules à moteur ait augmenté parallèle-
ment de 6,7, 3,9 et 2,6 %. L'amélioration
est encore plus sensible si l'on considère
que le nombre des morts est tombé de 24
à 19, puis à 15, et que près de 500 véhi-
cules étrangers ont été impliqués dans ces
accidents.

Relevons encore que le nombre des en-
fants et des jeunes gens, victimes d'acci-
dents de la route, est resté stationnaire en
dépit de la forte augmentation du trafic.
Il faut voir là le fruit du travail persévé-
rant entrepris par la police dans les écoles,
des jardins d'enfants jusqu 'aux gymnases.
Des cours de circulation ont été donnés, en
1967, dans 822 classes groupant 21.972 élè-
ves, et 23,591 gosses se sont initiés aux se-
crets du trafic dans le c miniréseau » rou-
tier installé dans l'une des halles de la
Foire d'échantillons.

La police, enfin, a renoncé à punir
d'amendes les jeunes cyclistes et cyclomo-
toristes coupables d'infractions au code de
la circulation. Les contrevenants sont tout
simplement convoqués au siège de la police
pour y apprendre , pendant une bonne heure
de théorie, comment devenir un bon usa-
ger...

Notons encore que le nombre des véhi-
cules à moteur a augmenté d'environ 700

unités en 1967, pour atteindre le chiffre
record de 65,268. L'effectif des vélos, en re-
vanche, fon d à vue d'oeil : 79,487 à fin
1957, 48,580 à fin 1967 !

Les journalistes de langue française
ont tenu leur assemblée à Lausanne

VA U P 

La section suisse de 1 Association
internationale des journalistes de lan-
gue française a tenu samedi à Lau-
sanne son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Claude Bodi-
nier, de Neuchâtel, qui a signalé dans
son rapport que le nombre des mem-
bres était passé de 179 à 194. Le bulle-
tin mensuel « Défense du français » est
maintenant répandu dans de nombreu-
ses rédactions, imprimeries, agences de
publicité, chancelleries cantonales et
communales romandes, entreprises écono-
miques et commerciales, ainsi que parmi
les membres du corps enseignant et
les particuliers.

Une commission a été désignée qui
s'occupera plus spécialement des textes
publicitaires et entrera en contact avec
les journalistes sportifs.

Préoccupée d'aider le val d'Aoste

défendre son patrimoine linguistique
et vu l'impossibilité technique pour les
PTT de retransmettre chez nos voisins
les programmes de la télévision ro-
mande, l'Association a décidé de deman-
der à la radio italienne, par l'intermé-
diaire de la Société suisse de radiodif-
fusion, de tenir compte le plus tôt
possible de la nécessité d'une couver-
ture télévisuelle de cette région , en
facilitant également la diffusion de la
TV scolaire en langue française.

L'Association demandera d'autre part
à la TV suisse d'examiner avec bien-
veillance toute demande de fourniture
de programmes qui pourrait lui être
adressée de la part de la radio ita-
lienne. Enfin , M. Mauri ce Pellier, du
journal « Le Monde », membre du
comité international , a entretenu l'as-
semblée d'un projet de congrès au
Cambodge.

Il tombe du train
(sp) Samedi vers 19 h 50, un train quit-
tait  Aigle en direction de Lausanne. Peu
après , à environ 800 mètres de la gare,
un voyageur, M. Henri-René Grognuz ,
57 ans, manœuvre à Villeneuve , tomba
du convoi sur le ballast et demeura
étendu sans connaissance. Il fut trans-
porté à l'hôpital d'Aigle souffrant d'une
fracture du crâne. Dimanche soir, son
état était satisfaisant.

Elle se fracture le crâne
(sp) La petite Manon Fonjallaz , 9 ans,
domiciliée à Epesses , est tombée dans
l'escalier de l'école , samedi , et s'est
fracturé le crâne. On l'a transportée à
l'hôpital cantonal.

Brûlé
(sp) Le petit Raynald Ginchoz , 10 ans ,
habitant  Dommartin , s'est versé un pot
de thé bouillant sur le corps et a dû
être conduit à l 'hôpital cantonal souf-
frant  de brûlures au deuxième degré .

(sp) Un soldat cantonné à la caserne
des Vernets, à Genève, a été victime
d'un grave accident au cours d'une séan-
ce un peu poussée d'entraînement physi-
que.

Le malheureux, M. Pierre Delor, âgé
de 22 ans, domicilié à Genève, a fait une
chute qui a provoqué une hémorragie
interne. Il a été hospitalisé d'urgence.

L'agence Tass s'installe
à Genève

(sp) L'agence soviétique Tass n'était
jusqu'ici représentée à Genève que par
la présence d'un de ses correspondants
accrédités auprès des Nations unies.

Il en sera différemment désormais
car Tass a décidé d'installer un véri-
table bureau à Genève. Celui-ci a été
inauguré à la mission soviétique dans
le cadre d'une conférence de presse qui
fut fort fréquentée et qu'honora de sa
présence M. Paul Gottret , chef du pro-
tocole de l'Etat.

Un cygne provoque
un triple carambolage

(sp) Un accident banal en soi mais
provoqué par une cause insolite s'est
produit sur la route de Suisse ,au ni-
veau du débarcadère de Genève-Belle-
vue.

Un cygne traversait majestueusement
la chaussée... hors d'un passage de sécu-
rité.

Un automobiliste stoppa pour laisser
passer l'oiseau. Une deuxième voiture
s'arrêta à son tour. Mais survint une
troisième auto dont le conducteur réa-
git tardivement. Ce fut le triple caram-
bolage. M. Barde , dont le véhicule vint
s'écraser contre les deux autres, a eu
le nez cassé dans l'aventure, et souffre
de plaies à la tète . Il a dû être hospi-
talisé. Les trois autos ont été démolies.
Quant au cygne responsable indirect de
ce choc il a continué sa route sans se
soucier des dommages causés.

Un soldat
grièvement blessé

à la caserne

Généreuse
tradition

^ ly^LAis^^^

, (c)  Tradition bien sympathique que¦ vient d' adopter , la station haut-valai-
sanne de Graechen en invitant chaque
année gratuitement une classe ' 'd'élèves
de notre pays.

L'année dernière , ce sont des enfants
du canton de Zurich qui ont eu cette
chance. Cette année, le sort a désigné
les élèves de septième classe primaire
de la « Colline », à Lausanne. Une ving-
taine de jeunes skieurs accompagnés
de leurs moniteurs sont arrivés diman-
che au début de l' après-midi sur la
place de Graechen, où les attendaient
les autorités communales, les représen-
tants de l'Union valaisanne du tou-
risme et , bien sûr, la fan fare  du village.

Le président de Graechen , M. César
Waltlier , souhaita la bienvenue à ces
jeunes gens et leur professeur , 31. Dé-
costerd , répondit en termes chaleureux
à cette invitation qui démontre bien que
l'hospitalité valaisanne n'est pas un
vain mot. Les jeunes hôtes de la sta-
tion auront ainsi la possibilité de pas-
ser une semaine de sport blanc dans
cette vallée du Haut-Rhône si pitto-
resque.

Une institutrice
tuée pur le train

Samedi soir , vers 17 h 25, une insti-
tutrice de Saint-Nicolas, Mlle Johanna
Sarbach , âgée de 24 ans a été happée
par le train Viège-Zermatt. La malheu-
reuse qui se trouvait sur les voies au
passage du train a été tuée sur le
coup.

Suites mortelles
d'un accident

M. André Carraux , âgé de 22 ans qui
avait été écrasé par un transporteur-
élévateur dans une usine de Monthcy,
où il travaillait , est mort à l'hôpital de
Lausanne , des suites de ses blessures.

Tués par le train
ZURICH (UPD. — Pendant la seule

journée de samedi deux personnes ont été
tuées par le train en Suisse allemande.
Un cheminot âgé de 62 ans, M. JosefRegli, a été écrasé par un train qui s'ap-
prochait alors qu 'il était en train de dé-gager la voie. Il est mort de ses bles-
sures sur les lieux de l'accident.Alors qu'il faisait un contrôle le long de
la voie entre Altdorf et Erstfeld, un che-
minot italien âgé de 51 ans, M. AntonioIngoglia, a été accroché par un train quipassait. Il fut grièvement blessé et peuaprès succomba à ses blessures à l'hôpi-
tal.

Le toit d'une tribune
s'écroule sous le poids

de la neige
INTERLAKEN (ATS). — Dimanche

après-mid , vers 17 heures, le toit de la
tribune des spectateurs où se dérou-
le chaque année la représentation de« Tell », à Interlaken , s'est écroulé sous
le poids de la neige. Cette tribune pou-
vait abriter quelque 2200 personnes. Les
dommages sont considérables et se
montent à plus de 100,000 francs.

1Î MTJEJJIN==S;

PONTE-CHIASSO (ATS). — La police
fiscale italienne a trouvé, au poste
frontière de Chiasso-Côme, dans le dou-
ble-fond d'une voiture italienne, avec
Plaques de Cômc, 36 peaux de castor.
La marchandise de contrebande et la
voiture , ont été saisies. Les douaniers
ont également découvert dans le dou-
ble-fon d d'une autre voiture de Côme,
67 peaux de vison. La voiture et la
marchandise ont été confisquées. Egale-
ment les deux propriétaires respectifs
ont été laissés en liberté.

Des peaux de castor
et de vison saisies

à la frontière

Les gagnants de médailles
ont-ils un secret ?

Le skieur, qui s'adonne l'hiver aux
joies du sport sur les pistes enneigées
et y puise de nouvelles forces, est cons-
cient de la différence qui existe entre
le champ ion et lui. Par exemp le : il
faut  à un skieur moyen une demi-heure
pour faire une descente — tar.dis qu 'un
champ ion accomp lit le même parcours
en 12U secondes.
Pour réaliser de telles performances,
un entraînement intensif durant de
longues années est indispensable. En
outre, la forme physique du jonr joue
un rôle décisif : beaucoup de sommeil,
une alimentation équilibrée et le res-
pect de l'abstinence y contribuent gran-
dement.
De nombreux en t ra îneurs  célèbres re-
commandent à leurs «poula ins»  d'avoir
recours à un reconstituant : l'Ovomal-
tine. Grâce à ses composants précieux ,
à son procédé de fabrication spécial ,
l'Ovomaltine dispense des forces, pro-
cure une sensation de bien-être et ne
surcharge pas l'estomac. L'Ovomaltine
représente l'aliment idéal en période
d'entraînements et de compétitions.
Ce sont les raisons pour lesquelles
l'é qui pe Ovomalt inc s'est vu confier ,
une fois de plus , le r av i t a i l l emen t  des
athlètes venus du monde entier aux
Jeux Ol ympi ques d'hiver de Grenoble.
Pensez-y : pendant votre travail , l'Ovo-
malt ine veille également sur vos forces.
OVOMALTINE — pour mieux réussir

Trois fois trop de pigeons à Genève :
il y en a 20,000 !

On aura recours à la pilule...
(Sp) Genève n 'a pas à se défendre que

contre les chats errants , que l'on évalue
à 10,000 environ. Elle doit aussi fa i re face
à l'invasion des pigeons , qui sont deux
fois plus nombreux !

Les pigeons se reproduisent à un
rythme relativement rapide , de sorte que
si rien n'est fait pour freiner leur multi-
plication , leur effectif enflera sans cesse
pour atteindre une densité inquiétante...
sur le plan de l'hygiène.

Il s'agit d'agir.
Ce n 'est hélas ! pas facile...
11 ne saurait être question de capturer

ces hôtes familiers de la Cité et de les
< expatrier » : ils reviendraient aussitôt
en rangs serrés, car ils se plaisent à Ge-
nève où les cours des immeubles locatifs
leur sont si hospitalières.

Les détruire ? Cela susciterait l'ire
d'une bonne partie de la population , qui
considère ces vilatiles comme tabous. Un
peu comme, aux Indes , les vaches sacrées.

Alors... ?
Alors il ne reste plus qu 'une solution ,

sereine et pacifique. Elle consiste à les
rendre stériles , à empêcher que leurs
pontes soient si prolifiques !

Pour cela on envisage l'emploi de la
pilule.

Voilà donc le problème de la régula-
tion des naissances transposé au niveau
des oiseaux... Signe des temps !

Depuis fort longtemps des essais sont
en cours pour parvenir à la fabrication
d'une pilule à la fois efficace et non to-
xique.

A ce propos l'apparition d'une pilule
américaine , de conception résolument mo-
derne , intéresse fort les autorités gene-
voises , et il n 'est pas exclu qu 'on l'em-
ploie sur une grand e échelle , encore que
la formule s'avère complexe , donc coû-
teuse.

Le résultat serait que le nombre des
pigeons cesserait d'augmenter , se stabili-
serait pendant quelque temps puis dimi-
nuerait régulièrement.

A un certain moment il faudra en
suspendre l'emploi car les pigeons dis-
paraîtraien t alors complètement.. et
leurs amis ne manqueraient pas de se
fâcher tout rouge !

Reste à savoir si les intéressés , c'est-à-
dire les pigeons , voudront bien... avaler
la pilule ! R. T.

Roquettes d'artillerie et obusier
chenille M 109

LIBRE OPINI ON

On nous écrit :
Dans son émission du 24 janvi er dernier

(Carrefour) , la télévision suisse alémanique
a parlé des pièces chenillées en général et
s'est penchée en particulier sur l'introduc-
tion de l'obusier M 109 dans l'artillerie hel-
vétique. Les réflexions faites à cette occasion
appellent le complément d'information que
voici :

Durant la Dernière Guerre mondiale ,
l'URSS, l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amé-
rique ont , parmi d'autres pays, développé
et utilisé les roquettes d'artillerie (commu-
némcnt_ appelées orgues de Staline). Cette
arme était connue et redoutée surtout sur
le champ de bataille russe. Après la guerre
l'URSS l'a conservée pour son armée et
fut d'abord seule à en poursuivre le déve-
loppement.

Depuis quelques années, plusieurs pays de
l'Ouest en ont également repris le dévelop-
pement , probablement en vue de disposer
de feux massifs dans des situations sans
armes nucléaires. Il apparaît cependan t
qu 'à l'exception d'une roquette américaine
destinée à lancer des obus à brouillard et des
produit s d'armes biologiques et chimiques,
la roquette ' 'ésf'ToM'M'&vbif «atteint le stade
de la remise à la troupe .

La situation en Suisse
En Suisse, à la fin de la Dernière Guerre

mondiale et jusque vers 1950, le S.T.M. a
également développé une roquette d'artille-
rie avec un propulseur de 20 tubes monté

sur châssis Mowag. On pouvait tirer 20 ro-
quettes en 6 secondes à 8 km de distance.
Des projets de pièces tirant à 12 et 16 km
ont été étudiés. On renonça toutefois à des
développements , car on a considéré que la
roquette avait peu de chance de remplacer
un jour la pièce d'artillerie classique. L'in-
dustrie privée (Buhrle, Hispano) poursui-
vit néanmoins la recherche, de sorte que
les deux firmes suisses ont acquis dans ce
domaine une grande expérience ; leurs tra-
vaux sont suivis à l'étranger avec un vif
intérêt.

Il y a bien longtemps déjà , on a prévu
chez nous que tôt ou tard il faudrait chan-
ger les pièces d'artillerie. Les procès-verbaux
de nombreuses séances de la commission
d'artillerie que préside le chef d'arme lui-
même nous renseignent à ce sujet. En 1958
déjà, le Service de l'artillerie faisait la pro-
position ferme de développer une pièce
blindée de 15,5 cm. Si ce développement
n'a pas été engagé et poursuivi avec toute
l'énergie désirable, il faut l'attribuer à des
considérations financières connues. C'est
pourquoi simultanément le Service de l'ar-
tillerie a "examiné toutes les possibilités
offertes sur le marché étranger pour abou-
tir en fin de compte aux conclusions cjui
ont amené les propositions d'introduire dans
notre armée l'obusier automoteur M 109.

IV propos du M 109
Il était prévu que la fabrication du M 109

serait interrompue aux Etats-Unis au prin-
temps 1968. C'est pour cette raison que, de
notre côté, il a fallu accélérer les travaux
pour être en mesure de faire inclure la fa-
brication de notre série suisse avant l'inter-
ruption momentanée de la production améri-
caine, ce qui a permis une notable écono-
mie.

L'interruption de la production pour les
besoins de l'Amérique et de ses partenaires
de l'OTAN ne signifie en aucun manière
que le M 109 soit dépassé ou vieilli. En
fait , les besoins actuels de ces puissances
en pièces d'artillerie de ce type sont cou-
verts. Toutes nos investigations en vue de
savoir quelle pièce succéderait éventuelle-
ment au M 109 sont demeurées sans succès.
On peut donc conclure avec la meilleure
assurance que de nouvelles pièces se trou-
vent encore au stade de développement sur
la planche à dessin , mais ne sont nullemen t
prêtes à être remises à la troupe, serait-ce
à titre d'essai. Si l'on adopte la norme amé-
ricaine d'appréciation en la matière, on
peut affirmer en bonne conscience que le
M 109 forme, en tout cas pour les 10 an-
nées à venir, l'épine dorsale de l'artillerie
de toutes les divisions d'élite de l'armée amé-
ricaine.

JGD.

ZURICH (ATS). — Le « Dise-jo-
ckey » présentateur de disques bâ-
lois Michel Jones vient de rempor-
ter le titre de « premier parleur du
monde », à l'issue d'une tragique com-
pétition qui l'a mis aux prises avec
son collègue allemand Juergcn Fis-
cher. Ce dernier a dû déclarer for-
fait après 141 heures de « bla-bla-
bla... » et a été transporté à l'hô-
pital.

Les deux présentateurs concou-
raient pour le titre mondial , l'un à
Arosa, l'autre à Flensbourg, en igno-
rant tout du jeu de l'autre. Michel
Joncs a déclaré vouloir s'arrêter à
la 155me heure. Le record mondial
était jusqu 'ici de 135 heures.

Record mondial du
« bla-bla-bla » à

un Bâlois
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Les freins du camion
Bâchent :

un mort, un blessé
(sp) Un dramatique accident de la cir-
culation s'est produit à Saint-Pierre
d'Albrigny, au terme de la longue des-
cente qui conduit à Chambéry (Savoie).
Un camion fou a pulvérisé la barrière
du passage à niveau après nue les freins
eurent lâchés. On déplore un mort, M.
Jean-Louis Bisson, le chauffeur, qui
était, père de quatre enfants en bas âge,
et un blessé — son passager — qui a dfl
être hospitalisé dans le coma.

(sp) Le parti radical-démocratique vau-
dois a tenu son congrès cantonal same-
di , à Lausanne, sous la présidence de
M. Chevallaz, syndic de Lausanne et con-
seiller national. Le président fit  un tour
d'horizon général , situant le" rôle" du
parti cantonal an- sein du parti suisse ,
soutenant l'agriculture. M. Raymond' Ju-
nod, conseiller national , directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture, évo-
qua le problème laitier et les deux so-
lutions proposées par le comité du par-
ti : 1) prendre à court terme des dis-
positions permettant de diminuer le
cheptel bovin par une campagne d'éli-
mination limitée dans le temps ; 2) ap-
pliquer à long terme les mécanismes
prévus par la législature agricole visant
à mettre en valeur les ressources de no-
tre sol par une orientation judicieuse
de la production agricole et assurant le
ravitaillement du marché indigène sans
provoquer d'excédents dan s les divers
secteurs.

Au sujet de l'amnistie fiscale , l'as-
semblée entendit deux rapports, l'un
contre de M. Maurice Rochat, avocat et
député, l'autre de M. Michel Jaccard , ré-
dacteur en chef de la « Nouvelle revue
de Lausanne » . Après une courte dis-
cussion , elle s'est prononcée par 131
voix contre 57 en faveur de l'amnistie.

Mort de l'ancien syndic
de Pully

(sp) M. Charles Besson , ancien syndic
de Pully, une personnalité bien connue
dans le canton et dans les milieux d'af-
faires, est décédé samedi à son domi-
cile pulliéran à l'â ge de 71 ans. Etabli
notaire à Pully en 1924, il le demeu-
ra jusqu 'à l'an passé. Conseiller com-
munal depuis 1925, sur les bancs radi-
caux (depuis lors fusionnant avec les
libéraux pour former l'union nationale
démocratique), municipal depuis 1930,
M. Besson a été syndic d'une commu-
ne en plein développement de 1942 à
19fil. Il a présidé l'Union des commu-
nes vaudoises de 1960 à 19(>2. Il était
membre fondateur et fut le premier
président de la fondat ion Bamuz, secré-
taire général de la Fondation Guisan ,
s'intéressant très activement aux cho-
ses de l'esprit , de l'art et du dévelop-
pement culturel , notamment chez les
jeunes..

Les radicaux et le
problème laitier

Aux élèves de l'Ecole-Club Migres, à leurs parents, amis et connais-
sances ainsi qu'aux anciens élèves

/Au 
Casino de la Rotonde

Samedi 17 février 1968 I

De 15 h à 18 h :

Exposition de travaux d'élèves
(entrée libre)

Dès 20 h 30 :

SOIRÉE RÉCRÉATIVE avec la participation de

Jacques Frey, fantaisiste
suivie d'un bal conduit par l'orchestre

Jack Valeska
Prix d'entrée Fr. 8.— (comprenant collation, soirée récréative et bal)
Tenue de ville

BILLETS D'ENTRÉE EN VENTE AU SECRÉTARIAT DE
j i L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
j 1 1, rue de l'Hôpital



Washington : faute des services de renseignements
mais lourde erreur des rebelles du Vietcong

WASHINGTON (AP). — Douze jours après l'offensive communiste contre les
villes sud-vietnamiennes, les stratèges américains reconnaissent qu'il y a des lacunes
dans les services de renseignements alliés, mais affirment que l'erreur de calcul
de l'adversaire a été bien plus grande encore.

Du côté des Américains et de leurs
alliés, l'erreur principale a porté sur le
moment et l'importance de l'offensive com-
muniste. Si les services de renseignements
avaient prévu une offensive vers cette épo-
que, les officiels américains s'attendaient
plutôt à ce que les villes soient atta-
quées avant ou après la trêve du Nouvel-
An lunaire. Ils ne pensaient pas que le
Vietcong acceptait de déplaire à un grand

nombre de civils en frappant pendant la
fête traditionnel.

LA POPULATION
L'erreur principale des communistes, selon

les milieux officiels à Washington , porte
sur la réaction de la population urbaine ,
qui ne s'est pas soulevée massivement com-
me ils l'auraient attendu. On fait remarquer
que la CIA a commis une erreur analogue

en 1961 lors de l'invasion manquée de la
baie des Cochons à Cuba.

La thèse selon laquelle les communistes
comptaient sur un vaste soutien populaire
qui leur aurait permis d'affirmer leur main-
mise durable sur certains chefs-lieux de
province trouverait des confirmations dans
divers documents saisis et dans les inter-

rogatoires de prisonniers.

ÇA N'A PAS MARCHÉ
Les responsables américains font remar-

quer que :
• certains des communistes faits pri-

sonniers appartiennent a des équipes poli-
tico-militaires prêtes à installer des appa-
reils administratifs à long terme.
• Les attaques ont été accompagnées

d'appels au soulèvement des citoyens con-
tre le gouvernement sud-vietnamien en place ,
ainsi que d'invitations à la désertion parmi
les soldats sud-vietnamiens.

9 Les forces des vieteongs dans les
provinces étaient aussi accompagnées d'a-
gents de l'alliance des forces nationales
de la paix », havre politique pour les
recrues qui répugneraient à adhérer au
Front national de libération.

9 Certains Vieteongs, auxquels on avait
laissé prévoir un soulèvement national ,
avaient supposé qu'il avait eu lieu. Dans
un cas, par exemple, une douzaine de
Vieteongs avaient tout simplement appuyés
leurs armes contre un mur pendant qu 'ils
mangeaient au restaurant, où les surprit
la police qui les arrêta.

Les autorités américaines constatent qu'il
n'y a pas eu de soulèvement général dans
les villes. Les communistes n'ont pas pu
tenir dans aucun centre urbain. Aucune
unité sud-vietnamienne n'a déserté. Le Viet-
cong et les Nord-Vietnamiens ont subi de
lourdes pertes.

PROCHAINE OFFENSIVE
Une atmosphère d'expectative règne à

Washington , où les autorités attendent les
prochains développements: tous pensent qu'il
s'agira d'une nouvelle offensive communiste.

Car, selon les prévisions actuelles des
officiels américains, les communistes vont
probablement lancer une deuxième vague
d'attaques contre les villes. On ignore exac-
tement quand, mais on pense qu'elle sera
de moindre envergure en raison des pertes
subies par l'adversaire lors de la première
offensive.

Les offficiels américains ajoutent que
cette deuxième offensive coïncidera pro-
bablement avec celle qui est attendue contre
Khe-sanh.

Une partie de l'équipage du « Pueblo » photographiée alors que les hommes
étaient en permission aux Etats-Unis.

SÉOUL (ATS-REUTER). — L'envoyé
spécial du président Johnson , M. Cyrus
Vance , est arrivé dimanche à Séoul pour

(Téléphoto AP)

s'entretenir avec le président Chung Hee-
park de la situation en Corée.

D'autre part , le commandement des Na-
tions unies a annoncé que la commission
mixte d'armistice se réunirait aujourd'hu i
à Pan Mun-jom pour discuter des vio-
lations faites par les Nord-Coréens de
l'accord d' armistice , au-dedans et au-delà
de la zone démilitarisée.

Par ailleurs , le bruit court que les Nord-
Coréens se prépareraient à remettre très
prochainement aux autorités américaines
trois marins du « Peublo » blessés ainsi
que le corps de celui d'un membre de
l'équipage qui est décédé.

Des représentants des Etats-Unis et de
la Corée du Nord auraient tenu samedi
une cinquième réunion privée pour discuter
des conditions de la libération de l'équipage
du navire-espion américain.

« Pueblo » : toujours l'attente
Les combats continuent

Ces bombardiers ont un rayon d'action
suffisant pour bombarder des positions dans
le nord du Viêt-nam du Sud comme Khe-
sanh ou Con-thien. Vendredi les pilotes
américains avaient pilonné l'aérodrome de
Cat-bi ù 6 km 500 au sud-est de Haïphong,
Samedi la centrale électrique de Thai-
nguyen a été également bombardée.

Khe-sanh : On ne signale aucun combat
au sol. Les bombardiers ont continué à pi-
lonner les collines environnant la base, in-
tervenant à quatre reprises dimanche pour
retarder les mouvements des 20,000 soldats
nord-vietnamiens dans le secteur. Samedi
les artilleurs communistes avaient réussi à
abattre un avion cargo C-130 transportant
de l'essence rendant momentanément inu-
tilisable la piste d'atterrissage. La base est
ravitaillée uniquement par air.

A SAIGON
Saigon : Les combats de rue se poursui-

vent toujours. Les soldats gouvernementaux
qui ont été renforcés par des troupes amé-
ricaines, ont signalé avoir tué samedi 107
maquisards au cours d'un engagement à six
kilomètres du centre de Saigon. Les gouver-
nementaux tentaient de reprendre un dépôt
de munitions aux mains des maquisards.
Les forces gouvernementales ont eu neuf
tués et 22 blessés samedi à Saigon. A 11
km au nord-est de l'aéroport de Tan Son-
nhut, trois violents engagements ont mis
vendredi après-midi aux prises Américains
et Viets. Les maquisards ont laissé 303 morts
sur le terrain. Dans le quartier chinois, les

communistes continuent à opposer une ré.
sistance opiniâtre.

ET A HUÉ
Hué : Les « marines » américains ont réus-

si à reprendre la gare, le stade de l'ancienne
capitale impériale et le centre administra-
tif. La partie sud de la ville est pratique-
ment aux mains des Américains et des gou-
vernementaux et seuls quelques nids de ré-
sistance sont signalés.

Par contre, les Nord-Vietnam iens tiennent
toujours l'ancienne citadelle qui n'est plus
qu'un amas de ruines comme de nombreux
quartiers de la ville. Les assauts des gou-
vernementaux n'ont produit jusqu'à présent
aucun effet. Les communistes auraient per-
du au moins 1100 hommes dans les com-
bats. Les « marines » ont eu de leur côté 40
morts et 240 blessés. Le ravitaillement des
forces américaines se fait par air, toutes
les routes des environs étant dangereuses.

Par ailleurs, un navire américain a évacué
14 civils français de Hué. Les seuls Français
que l'on sait être restés dans la ville sont
trois prêtres, deux religieuses, le directeur
de la centrale électrique et deux techniciens.
On est sans nouvelles de quatre prêtres fran-
çais du séminaire de Kim-long. Le centre
culturel français a été endommagé et mis
à sac.

Le bruit court par ailleurs, que les Nord-
Vietnamiens se seraient livrés à des exécu-
tions sommaires. Le maire de la ville a af-
firmé que 300 civils ont été exécutés et en-
terrés dans un charnier au sud de la ville.
Des « marines » ont été envoyés en renfort
pour accélérer le nettoyage de Hué où la

plupart des maisons ont été pillées soit par
l'armée gouvernementale, soit par les com-
munistes.

Hoc-mon : Vingt-cinq maquisards ont été
tués au cours d'un engagement qui a coûté
la vie à cinq Américains.

Pleiku : Les communistes ont tiré au mor-
tier sur le camp américain de HcJloway.
Quatre soldats ont été tués et 36 autres ont
été blessés.

Than-an : Ce chef-lieu de province dans
le delta du Mékong a été attaqué dimanche
par le Vietcong, qui a perdu 123 hommes
dans l'attaque au cours de laquelle 80 mai-
sons ont été détruites. Les Américains ont
eu quatre morts et 11 blessés et les gouver-
nementaux 5 morts et 60 blessés.

Rac-lieu : Les maquisards ont lancé une
attaque contre ce chef-lieu et brûlé 1000
maisons. Ils ont eu neuf morts et les gou-
vernementaux cinq morts et 28 blessés.

Da-nang : Les ¦¦ marines » de la 3me di-
vision ont tué 46 Viets à six kilomètres au
sud de la base qui a fait l'objet d'une série
d'attaques au mortier ces derniers jours.

Â Saigon qui passe du rire aux larmes
on distribue des armes à la population

SAIGON (AFP). - Saigon traumatisé
passé en quelques minutes de la joi e à
la crainte sans que l'on puisse définir
les causes de ces brusques revirements.
Ainsi , après une quatrième nuit calme,
la capitale du Viêt-nam du Sud a commencé
la journée de dimanche dans l'euphorie.
Une foule immense, libérée par la levée
du couvre-feu , appelée par les cloches
de la cathédrale , s'est répandue dans les
rues.

On sort , vend , achète , marchande, Tse
dispute même dans les marchés. Par un
véritable tour de force, les commerçants
mettent en vente, viande fraîche , légumes,
fruits et riz. Les prix baissent.

ET SOUDAIN
Puis tout à coup, à la suite de consi-

gnes ou de rumeurs colportées entre voi-
sins, de porte à porte , une atmosphère de
tension s'abat sur la ville. Les chevaux
de frise , les barrages , enlevés le matin sont
hâtivement rétablis. L'angoisse fait place
à l'euphorie. La ville se referme sur elle-
même, les rues se vident , rendues aux
seules patrouilles et aux armes.

Une nouvelle nuit de cauchemar se pré-
pare, ponctuée par des rafales d'armes
au tomatiques dans certains quartie rs péri-
phériques et les sourds grondements de
l'artillerie.

RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX
Le gouvernement sud-vietnamien a décidé

de rappeler sous les drapeaux les anciens

combattants , âges de moins de trente-trois
ans, et ayant passé moins de cinq an!
dans l'armée.

Ils devront se présente r aux bureaux
de recrutement à partir du 15 février.
Le gouvernement demande à ces réservistes
de se présenter volontaireent.

Par ailleurs , le conseil des ministres a
décidé de distribuer des armes à la popu-
lation et aux fonctionnaires à Saigon , en
cas de nouvelle attaque des Viets, a annon-
cé M. Nguyen Ngoc-Iinh , ministre de l'in-
formation.

Les fonctionnaires , jusqu 'à l'âge de 45
ans, seront armés et suivront une courte
période d'entraînement devant leur permet-
tre de défendre eux-mêmes leurs propres
administrations a expliqué M. Linh. Quant
à l'armement de la population , il sera
fait par mesure individuelle , rue par rue
H secteur par - secteur, sous le contrôle
île la sûreté et de la police.

PNOM-PENH (AP). - Dans une confé-
rence de presse, le prince Sihanouk a dé-
claré que la situation au Cambodge était
grave, en raison de la rébellion des com-
munistes cambodgiens dans la province de
Battambang.

Les communistes, a-t-il souligné , exécu-
tent des raids terroristes pour forcer les
habitants à prendre le maquis et ils ont
récemment amené 40 familles sur la fron-
tière avec la Thaïlande.

Le Pathet-Lao est maintenant à nos fron-
tières, a ajouté le prince, et il existe des
cellules vietminh dans les provinces de
Eompong-chhnang, Kompong-Speu et de
Kampot.

La stratégie des communiste, a-t-il pour-
suivi est de mettre le gouvernement actuel
dans des difficultés telles qu 'une junte mi-
litaire devra prendre le pouvoir. Celle-ci
K.ompong-chhnang, Kompong-Speu et de
fera appel aux Américains . A ce moment-
là, les communistes attaqueront les Amé-
ricains et le Cambodge sera entraîné de
force dans la guerre, a-t-il conclu.

Sihanouk
a des ennuis avec
les communistes

SAIGON (AFP-ATS). - Les Viets et
Nord-Vietnamiens ont eu 30,795 tués de-
puis le début de leur offensive générale le
29 janvier jusqu 'au 10 février, affirme le
commandement américain à Saigon.

Le chiffre des prisonniers capturés par les
forces américaines et sud-vietnamiennes est
de près de 6000. D'autre part, 7164 armes
individuelles et 1235 armes collectives ont
été saisies.

Les pertes de l'ensemble des forces «al-
liées » sont de 3149 tués et 12,830 blessés,
a ajouté un porte-parole du commandement.

Ces pertes se divisent ainsi : forces amé-
ricaines : 973 tués, 4874 blessés, forces sud-
Vietnamiennes : 2119 tués, 7717 blessés, for-
ces du « monde libre » (Australiens, Coréens
Néo Zélandais Thaïs et Philippins) : 57 tués
239 blessés. ,

Les pertes

Prendre date
UN FAIT PAR JOUR

Il y a d'abord eu l'explosion de colè-
re, le haut-Ie-corps de l'homme à qui
l'on tente d'arracher son drapeau. Quand
Johnson, à propos de la saisie du « Pue-
blo » réagit sous l'affront, c'est un lan
gage que je comprends et approuve
C'est un des aspects de l'affaire.

Le «Pueblo » était un navire-espion.
Personne, aux Etats-Unis, n'a vraiment
soutenu le contraire. A la Maison-Blan-
che, le premier émoi passé, on chercha
d'autant moins à cacher la maladie, que,
s'espionner, est paraît-il , monnaie cou-
rante chez les deux champions qui , pour-
tant, ambitionnent de s'entendre poui
mieux diriger le monde. Là, je com-
prends moins bien.

Comment deux pav-s dont la coexis-
tence reste le credo, puisque ni l'un ni
l'autre ne l'a encore dénoncée, qui ont
même créé des moyens rapides pour
mieux se concerter, s'entendre et éviter
la gaffe qui éclabousserait le monde en-
tier, peuvent-ils ainsi se soupçonner,
s'épier sur terre, sur mer et dans les
airs ?

Il n'y a qu'une seule explication peut-
être : les Etats-Unis et l'URSS sont ca-
pables de s'entendre en ce qui intéresse
le lendemain des autres, mais ils sont
incapables de le faire pour ce qui les
concerne.

Bref , après avoir tapé sur la table,
Johnson a pensé qu'il était mieux de
demander à Goldberg de mettre ses gants
pour que le bruit fait autour de cette
affaire s'atténue quelque peu. U est main-
tenant parfaitement clair comme le jour
que Johnson, en prenant cette décision,
ne pensait pas une seconde qu'il puisse
sortir quelque chose des débats onusiens.
Le scrutin du premier soir n'était qu 'un
vote de procédure. Johnson le savait,
comme il savait que l'URSS ne pouvait
pas laisser condamner la Corée du Nord.

Alors ? Alors, il est plus que probable
qu'en s'enfonçant dans le maquis de
Manhattan , Johnson a voulu gagner du
temps. Il est le président américain ; la
puissance de son pays lui permet de tout
faire. Mais encore convient-il de savoir
quand tout cela doit être fait. Encore
faut-il savoir si le jeu en vaut la chan-
delle, et si une décision prise un peu
trop vite, ne serait pas, ausis, un peu
trop vite regrettée.

Or, au point où nous en sommes, au
point où la crise asiatique en est arri-
vée, il faut tenir compte de tout ce qui
est, et de tout ce qui peut être. Or, ce
qui peut survenir, Johnson malgré tous
ses moyens, toutes ses armes, tout son
argent et tous ses agents, ne le sait peut-
être pas aussi bien qu 'il serait utile de
le savoir.

Il reste maître de dire que, demain ,
la guerre du Viêt-nam sera conduite de
telle ou telle façon. Au moins, jusqu 'à
un certain point de l'escalade. Mais la
Corée ? Jusqu 'où pourrait aller une ac-
tion militaire contre la Corée du Nord ?
Johnson espère bien, qu'un jour, le régi-
me communiste coréen s'effondrera. Il
l'espère mais à bon droit sans doute, il
craint que cela ne puisse se faire sans
un autre conflit, autrement plus sanglant
que celui d'à côté.

C'est pourquoi Johnson a peut-être
été sage de considérer que prendre Won-
san d'assaut, n'aurait pas fait avancer
d'un pouce le problème qu 'il avait à ré-
soudre : faire en sorte que les 83 hom-
mes du « Pueblo » puisse foulre à nou-
veau le sol des Etats-Unis. Ce n'est peut-
être pas glorieux, mais c'est utile. Faire
utile , voilà quelle a été, dans toute cette
iiffair .e la politique de Johsnon. Je ne
crois pas qu'on puisse le lui reprocher.

Et cela ne veut pas dire que Johnson,
président des Etats-Unis, ait oublié l'af-
front fait au pavillon de son pays.

L. GRANGES

Nombreuses défections à la prochaine
conférence mondiale des P. C. à Budapest

BUDAPEST (ATS-AFP). — Soixan te par
tis communistes ont annoncé leur partiel
pation à la conférence consultative inter

nationale qui s'ouvrira le 26 février pro-
chain à Budapest. C'est par l'organe cen-
tral du parti communiste-socialiste ouvrier
hongrois que nous apprenons la nouvelle.

Chargé de l'organisation de cette confé-
rence, le comité central du parti socialiste
ouvrier hongrois avait adressé des invita-
tions aux 74 partis qui avaient été re-
présentés à la conférence de 1960 à Mos-
cou , mais les représentan ts des partis
chinois et albanais ont refusé d'accepter
l'invitation , précise le journal . Quant aux
partis d'Indonésie, de Thaïlande, de Bir-
manie et de Grande-Malaisie des obstacles
insurmontables ont empêché, selon le jour-
nal , la remise de leur invitation.

Le journal du parti hongrois rappelle
ensuite que les partis communistes cubains ,
hollandais et suédois ont refusé de partici-
per à la conférence. 11 ne dit rien des
positions prises par les partis japonais , nord-
coréen et nord-vietnamien. Il note aussi
que certains partis qui n'avaient pas par-
ticipé à la conférence à Moscou, tel que
celui de Berlin-Ouest ont annoncé leur ac-
cord et leur désir de participer à la
préparation de la réunion.

Le journal mentionne au passage la
position d'expectative de la ligue des com-
munistes yougoslaves qui soutiendra tou tes
les vues exprimées à la conférence de Bu-
dapest qu'ils jugeront u tiles...

Pas d'armes pour l'Irak et pas de
soufre et de pétrole pour la France

Malgré les « tapis rouges » déployés pour le premier chef d'Etat arabe reçu
à Paris depuis la crise du Moyen-Orient, malgré la cordialité des entretiens, la
visite à Paris du président irakien, le maréchal Aref, se solde par un échec.

Les Irakiens voulaient acheter des armes :
avions « Mirage », chars, autos-mitrailleuses,
fusées-missiles, etc : les Français espéraient

obtenir une concession pour l'exploitation
des plus riches gisements de soufre du
monde. Mais le communiqué final ne par
le ni du soufre, ni du pétrole, ni des
armes.

MUTISME
Dès vendredi, on avait l'impression à Pa-

ris que quelque chose ne tournait pas rond.
Le communiqué annoncé pour vendredi n'a
finalement été publié que samedi après-
midi. Des difficultés de traduction auraient
exigé ces délais. Le silence du communi-
qué sur tout accord ou éventualité d'accord
sur les problèmes qui avaient motivé à
Paris la visite du maréchal Aref expli-
quent sans doute les difficultés de rédaction.

LE SCANDALE
Il y avait eu auparavant la fausse note

du maréchal Aref à l'hôtel de ville de
Paris, un discours violemment antisémite

et anti-israélien, qui avait soulevé une va
gue de protestation dans la presse ei
des demandes d'interpellation de nombreux
conseillers de Paris du centre et de b
gauche. Il y avait en surtout le « scandale
dip lomatique » d'un hôte officiel étrangei
affirmant , en l'absence du général De Gaul
le alors à Toulon , que le président de la
République et l'opinion française parta-
geaient son opinion sur Israël et se!
accusations contre les juifs..

LA FRANCE D'ABORD
Mais, ce qui semble avoir fait échouei

la négociation c'est que la France, sous
peine de bouleverser ses programmes de fa-
brication ou de retarder l'équipement de
l'armée de l'air française s'est déclarée ne
pas être en mesure de fournir les 50
« Mirage » demandés par l'Irak avant seize
à dix-huit mois. Or, le maréchal Aref est
pressé et, selon le principe du donnant
donnant , il a retardé la conclusion des
accords sur le pétrole et le soufre.

Certains pensent, qu'en venant à Paris,
le maréchal Aref espérait obtenir les avions
commandés par Israël et qui n'ont pas
été livrés en raison de la décision du gé-
néral De Gaulle de frapper d'embargo les
livraisons d'armes à Israël dès qu'eut écla-
té le conflit avec la RAU.

L'échec des entretiens Aref-De Gaulle,
doit-U être considéré comme un échec de
la nouvelle politique du général à l'égard
des pays arabes ? Certains le disent dé-
jà, mais on le dément formellement dans
les milieux officiels. Politiquement, c'est
un succès, l'intendance n'a pas suivi, car
quelle que soit l'amitié ou les identités
de vues, les affaires restent les affaires,
dit-on ici.

NASSER A PARIS ?
Politiquement, le communiqué marque un

très net alignement du général De Gaulle
sur les thèses arabe et soviétique puisqu 'il
fait du retrait des troupes israéliennes des
territoires qu'elles occupent la condition
préalable à tout règlement. Et aussi, puis-
que le communiqué commun ne reprend
rien des thèses exposées par le général De
Gaulle dans son toast de réception du
maréchal Aref selon lesquelles Israël a
droit à la vie et à la liberté et qu'il appar-
tient à l'ONU de prendre en charge le
tracé précis de ses frontières et leur sé-
curité.

Le bruit court d'ailleurs à Paris que le
prochain visiteur arabe à Paris serait le
président Nasser.

Jean TlANfcS

Onze personnes
dont dix enfants

brûlés vifs
aux Etats-Unis

PITTSBURGH (ATS-AFP). — Dix frè-
res et sœurs, âgés d'un à 13 ans, sont
morts brûlés vifs dimanche matin dans
l'incendie de leur maison à Franklin, petite
localité située à 150 km environ de Pitts-
burgh. Le corps d'une autre victime, un
jeune homme de 24 ans, a été découvert
dans les décombres.

Il semble que l'affolement de la mère
soit en partie à l'origine de la catastrophe :
réveillée par les flammes, elle a fait mon-
ter les enfants dans une pièce du deuxième
étage encore épargnée par l'incendie, d'où
elle a voulu les faire sauter sur le trot-
toir. Elle leur a donné l'exemple, mais les
enfants terrorisés, n'ont pas suivi. Elle a
ensuite couru chercher les pompiers à un
kilomètre de la maison. A son retour, la
maison n'était plus qu'un amoncellement
de débris.

Un enfant russe
deux jours

sous la neige
MOSCOU (A TS-AFP). — Vassia Ma-

maev , un garçonnet de sep t ans, habi-
tant Okpietsksi, en république autonome
de Bachkirie, a passé deux jours sous la
neige sans dommage. Le j ournal
Troua » rapporte que, rentrant un jour

de l'école, Vassia était tombé dans un
trou de trois mètres, recouvert par la
neige. Ce n'est qu'au bout de deux jours
que les parents de l'enfant et les sauve-
teurs entendirent les cris de Vassia étouf-
fés  par la neige. L 'écolier fut alors sorti
de sa prison ». Deux jo urs plus tard ,
Vassia reprenait le chemin de l'école.

Les entretiens de Thant en URSS :
une nouvelle conférence de Genève ?

MOSCOU (AP). — M. Thant, secrétaire
général des Nations unies, est arrivé . à
Moscou où il vient conférer avec les di-
rigeants soviétiques, tandis que règne une
activité diplomatique intense au sujet de
la guerre du Viêt-nam.

M. Thant doit passer 29 heures dans
la capitale soviétique. Cette visite fait suite
aux entretiens qu'il a eus à la Nouvelle-
Delhi , comprenant, notamment, une conver-
sation « utile » jeudi dernier avec le consul
nord-vietn amien.

M. Thant a été accueilli à l'aéroport
de Moscou par M. Kouznetsov , vice-minis-
tre des affaires étrangères et il est parti
en voiture pour une direction inconnue sans
faire de déclaration aux journalistes pré-

MUTISME RUSSE
L'agence Tass a annoncé l'arrivée du

secrétaire général de l'ONU sans faire au-
cun commentaire. Dans l'ensemble, la presse
soviétique observe le silence sur sa visite,
tout en continuant à affirmer son soutien
aux communistes vietnamiens.

Dans un article de première page , la
« Pravda > qualifie de « claires et justes »
les conditions formulées par Hanoï à l'ou-
verture de pourparlers de paix, c'est-à-dire

l'arrêt inconditionnel par les Etats-Unis des
bombardements et tous autres actes > de
guerre contre le Viêt-nam du Nord.

«Maintenant, la parole est aux Etats-
Unis » ajoute le journal.

M. Thant doit gagner directement Londres
au terme de sa visite à Moscou pour con-
férer avec M. Wilson.

COMME EN 54 ?
Selon les observateurs diplomatiques la

convocation éventuelle de la conférence
de Genève de 1954, dont la Russie et la
Grande-Bretagne sont coprésidentes, figure-
rait à l'ordre du jour des conversations
que M. Thant aura dans les deux capitales.

LE PATRON
Quoi qu'il en soit, M. Brejnev, secrétaire

général du comité central du parti commu-
niste de l'URSS a réitéré la promesse
d'une « aide fraternelle » au peuple vietna-
mien faite lors d'un entretien qu 'il a eu
avec le chef de la représentation perma-
nente du F.N.L. du Viêt-nam du Sud en
URSS.

Le peuple vietnamien , a déclaré M.
Brejnev , peut compter comme auparavant ,
« sur le soutien fraternel du peuple sovié-

Au revoir
M'sieur Chevalier
LONDRES (AP). — Maurice Che-

valier, qui fai t  une tournée d'adieu
à l'étranger après 68 ans de carrière
avant de rentrer chez lui, a dé-
claré qu'il voulait se retirer avec
qrâce.

Au cours d' une conférence de pres-
se tenue à l'hôtel Savoy à Londres,
Maurice a déclaré :

Je pense qu'être capable de don-
ner seul un spectacle dans le monde
entier à 80 ans est une performa nce
si étonnante que je dois être content
de rentrer chez noi. » Il doit encore
se produire aux Etats-Unis, au Mexi-
que, et en Amérique du Sud. Il
donnera un spectacle d'adieu à Paris
vers la f i n  de l'année.

Lorsque j'étais p lus jeune, je bu-
vais davantage, je vivais plus et j'ai-
mais plus. Maintenant, j 'essaie de don-
ner un spectacle digne de moi », a-t-il
dit. Il espère par la suite faire des
émissions télévisées de son domicile
parisien : Je suis encore suff isam-
ment fort  et intéressant ».

Maurice a rendu hommage aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
qui l'ont lancé dans sa carrière mou-
Haie . J 'ai commencé instinctive-
ment à sentir ma voie après ma
première tournée à Londres en
1913 ».

// se retire avec un rêve : qu'un
f i lm sur sa vie soit réalisé de son
vivant. Mais il sera di f f ic i le  de
trouver quelqu 'un pour le rôle » a-t-il
dit.

Cape en vison
pour Ursula

L'objectif a surpris Ursula Andreys
sur les marches de l 'église Saint-Roch
à Paris. Elle sortait de chez Chombert
où elle avait pris prossession d'une
somptueuse cape en vison blanc travaillée
horizontalement et mesurant 2 m 80 de
tour. Le prix, 43,200 francs.

(Téléphoto AP)

Deux torches vivantes
HUÉ (ATS-AFP). — A Hué, où les

Américains et leurs alliés livrent tou-
jours d'âpres combats à leurs adver-
saires, des « marines > américains ont
achevé — par souci humanitaire ont-
ils expliqué — deux de leurs prisonniers
Viets transformés en torches vivantes
à la suite d'un accident.

La scène atroce, rapide, se déroule
autour d'un baraquement où douze
« VC » capturés au cours des dernières
heures sont gardés pieds et poings liés.
Un soldat gouvernemental qui essaie
son fusil , tire par mégarde sur un bidon
d'essence qui s'enflamme. En un ins-
tant , le baraquement est transformé en

brasier. Des cris d'épouvante s'en échap-
pent-

Deux prisonniers, hagards, tentent de
sortir en courant du baraquement, mais
sur le seuil , où les flammes sont les
plus ardentes, ils s'empêtrent les pieds
dans des barbelés, trébuchent, sont bien-
tôt dévores par le feu . Un caporal des
marines se précipite à leur secours après
s'être trempé d'eau des pieds à la
tête.

C'est alors que, pour faire cesser leurs
cris d'agonie , plusieurs marines » dé-
chargent leurs mitraillettes sur les deux
prisonniers, qui se tordent sur le sol,
dévorés par les flammes.

MOSCOU (AP). —Selon un sondage
de l'institut de recherches sociologiques
plus d'un tiers des lycéens et étudiants
ne participent pas aux activités de groupe
organisées par les komsomols et, sur ceux
qui y participent, un sur trois n'est pas
satisfait.

TEL-AVTV (ATS-AFP). — Les tirs ont
repris et se sont intensifiés entre Jorda-
niens et Israéliens , a annoncé un porte-
parole de l'armée israélienne.

« Les positions jordaniennes tirent main-
tenant au mortier sur les unités israéliennes,
dans la région du kibboutz Gesher , au sud
du lac de Tibériade et le feu se fait vio-
lent > , a précisé le porte-parole.

Les Israéliens, a-t-il ajouté, ont riposté
et l'échange de coups de feu se poursuit
sans interruption.

Nouveaux incidents
israélo-jordaniens

TORONTO (AP). — Selon le « Toronto
Star » , l'enquête du procureur Garrison de
la Nouvelle-Orléans sur l'assassinat du pré-
sident Kennedy va s'étendre au Canada.

Un enquêteur du procureur se rendrait
prochainement à Toronto pour y entendre
le responsable d' une école missionnaire .
M. Early Anglin James, 65 ans, dont le
numéro de téléphone qui ne figure pas
dans l'annuaire , avait été demandé sept fois
par David .Ferrie en 1962 et 1963 comme
en témoignent les relevés des PTT.

M. James a déclaré n'avoir jamais parlé
à David Ferrie, ni à personne ayant un
nom se rapprochant de celui-là. « Je vivais
avec ma mère âgée et sénile , en ce temps-là
et elle passait sa vie au téléphone. C'est
peut-être elle qui a reçu ces appels. Elle
est morte il y a un an et demi » , a-t-il
dit.

L'enquête
de Garrison
va s'étendre
au Canada


