
EXPLOIT PRODIGIEU X DE JOSEPH HAAS
QUI REMPORTE UNE MÉDAILLE DE RRONZE
LOR S DE L 'ÉPREU VE DE FOND 50 KM

Dernier week-end des Jeux olympiques enthousiasmant pour la Suisse

TROISIÈME PLAGE ÉGALEMENT POUR LES BOBEURS
C'est fini. Les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble sont mofts. Vive ceux de Sapporo.
Pour autant toutefois qu'ils puissent se dérouler normalement , ce qui paraît de plus en plus douteux car le ski, par

exemple, n'est pas sorti grandi des joutes de Grenoble.
Après la guerre des marques de skis, après la révolte des meilleurs coureurs contre le slalom spécial de classement

qu 'on leur imposait , Chamrousse a été samedi le théâtre de faits déplorables.
Le slalom spécial, en effet , donne

lieu à de vives controverses. Killy n'a
remporté sa troisième médaille olym-
pique qu'après que Karl Schranz a été
disqualifié. A juste titre d'ailleurs.
Mais il n'empêche que ce slalom spé-

Joaeph Haas (a droite) et l'entraîneur de l equipe suisse, le Suédois Lennart
Olsson, ne cachent pas la joie que leur procure la magnifique troisième

place obtenue par le Lucernois dans l'épreuve de fond 50 km.
(Téléphoto )

cial , faussé à la base par le brouil-
lard très dense qui régnait samedi sur
la station olympique, l'était bien plus
encore par les incidents dont notre en-
voyé spécial se fait l'écho en pages
snortives. La disqualification de Schranz

a entraîné dans son sillage des remous
nauséabonds. Hier, à Grenoble, le
champion autrichien est venu donner
son point de vue à la presse, escor-
té par le directeur de la marque de
skis sur lesquels il court. De ce débat ,
il n'est ressorti qu'une chose : que
Schranz avait triché à Chamrousse et
que le ski alpin est un domaine pourri
qui n'a plus sa place dans les joutes
olympiques.

Et pendant que la neige de Cham-
rousse était sale, dans la lumière du
plateau de Vercors, un petit paysan
de Marbach , Joseph Haas réussissait
un exploit prodigieux et donnait à la
jeunesse suisse une leçon que jamais
les tristes héros de Chamrousse n'au-
raient pu lui administrer. Haas, en
effet , au prix d'une course extraor-
dinaire , obtenait la troisième place de
la plus belle des épreuves, le 50 km
de fond , se classant derrière le Russe
Vedenine et le Norvégien Ellefsaeter,
grand vainqueur de cette épreuve.
C'était la première fois qu'un Euro-
péen du centre inscrivait son nom
sur les tables olympiques de cette
épreuve reine entre toutes.

Qu'il soit Suisse est notre fierté.

Bon comportement suisse également
à l'Alpe d'Huez où, en bob à quatre,
Suisse I obtenait la médaille de bron-
ze derrière les • bobs autrichien et Ita-
lien. ^"J.., 

Là aussi , il fa l la i t  le faire.

Samedi toujours s'achevait le .tour-
noi de hockey sur glace qui voyait
l'URSS l'emporter à nouveau après une
nette victoire sur le Canada.

Hier enfin, dans le concours de
saut sur le magnifique tremplin de
Saint-Nizier , un Russe , Beloussov , ins-
crivait son nom au palmarès olympi-

que , cependant que le Tchécoslovaque
Jiri Raska échouait de peu pour le
doublé.

C'était la dernière épreuve des Jeux
olympiques d'hiver. Des jeux qui n'ont
jamais été autant menacés. En pages
sportives, notre envoyé spécial Daniel
Eigenmann livre tous les détails sur
l'affaire de Chamrousse.

Outre les commentaires sur les dif-
férentes épreuves, Guy Curdy donne
son point de vue sur les dernières
épreuves. Candrian, Graf , Hofmann et Wicki (de gauche à droite) semblent très

heureux d'avoir conquis la médaille de bronze en bob à quatre.
(Téléphoto AP)

Deuxième offensive du Vietcong
qui a bombardé tout le pays

SUFFRAGE FÉMININ
Berne a fait un premier pas

(Lire notre chronique jurassienne)

Le cauchemar n'est pas fini au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Dans la nuit de samedi a dimanche ,
vers 1 heure du matin , de puissantes explosions ont réveil lé
la population de Saigon , marquant le début d'une deuxième
offensive du Vietcong contre une série de villes et d'instal-
lations militaires alliées.

L'immense base aérienne de Tan Son-nhut, aux portes
de la ville était pilonnée au mortier et à la roquette.

(Lire la suite en dernière page)

LE DROIT A LA PAROLE
Avant que toutes les Suissesses deviennent des citoyennes à part entière,

il passera beaucoup d'eau dans le lac de Neuchâtel . La votation des Soleurois,
qui se sont prononcés hier contre le droit de vote des femmes, en est une
nouvelle preuve.

On peut être pour ou contre l'émanci pation politique des femmes. On
peut, comme les Chinois — et bon nombre de campagnards et même de citadins
de ce pays — souhaiter maintenir nos compagnes strictement dans leur rôle
de « général de l'intérieur » : à elles les pleins pouvoirs au foyer, mais aux
maris l'autorité exclusive sur tout ce qui sort du cadre de la « maison ».

En attendant de leur donner accès aux conseils, aux comités, et aux
assemblées , ce qui est anormal, c'est que les femmes soient tenues à l'écart
d'un certain nombre de domaines où leur présence et leur action seraient
infiniment bienfaisantes. Aucune constitution, nulle loi ni règlement pourtant
ne s'opposent à ce qu'elles fassent bénéficier de leur sens pratique, de leur
goût de l'harmonie et de leur science innée du bien-être un certain nombre
d'«œuvres » que leurs seigneurs et maîtres considèrent depuis toujours , à tort,
comme leur chasse gardée. Je pense aux architectes et à tous ceux qui cons-
truisent des maisons d'habitation, des écoles ou dej hôpitaux. Combien • plus
rationnellement bâties, équipées et organisées seraient les premières et leurs
appartements ; combien plus avenantes et moins rébarbatives deviendraient
les secondes pour nos enfants ; combien plus accueillants et moins froids
paraîtraient les hôpitaux, si des femmes étaient consultées , écoutées, suivies,
avant la mise en chantier et avant la réalisation de toutes ces constructions.

Les transports publics aussi, les locaux où se réunissent les foules, les
usines et les bureaux, occasion de rencontre ou de travail, ne devraient être
édifiés sans que la femme participe directement à la conception et à la
construction. Sans trop attendre que la notion, encore trop abstraite , du « droit
de vote » des femmes devienne réalité, il serait bon de donner à la femme le
simple droit à la parole.

R. A.

Drame à Lausanne
(Lire en page 19)
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Gouverner
ou administrer?

LES IDEES ET LES FAITS

ET  
quel temps fut jamais si fer-

tile en miracles ? » s'écrie le
grand prêtre dans la tragédie

d'Athalie. De nos jours, ce ne sont pas
les miracles que l'on moissonne, mais
les rapports d'experts. Il faut au jour-
naliste un rayon entier de sa biblio-
thèque pour les caser tous et pourtant
qu'en restera-t-il dans quelques an-
nées ? Qui se souvient encore de ce
volumineux mémoire sur le bruit et
ses dangers, sinon quand le marteau
pneumatique vient s'installer sous sa
fenêtre ?

Il y aura certes d'honorables ex-
ceptions, ainsi, après le « rapport
Labhardt » sur l'aide aux universités,
le document qu'a rédigé la commission
Hongler « sur les améliorations à ap-
porter à la conduite des affaires gou-
vernementales et de l'administration »
pourrait bien faire date. On aura sans
doute souvent l'occasion de s'y référer.

En effet, il donne corps et réalité
à ce que de nombreux observateurs
pressentaient en considérant, mais du
dehors et sans toujours pouvoir sou-
lever le manteau de la routine, l'ap-
pareil gouvernemental dans sa marche
Rt ça fonction

A qui répétait la formule : « Nous
avons sept chefs de département, mais
pas de véritable collège directorial »,
les « voix autorisées » rétorquaient :
« Jugement superficiel de qui ne sait
ni ne peut savoir tout ce qui se passe
au Conseil fédéral en fait d'activité
vraiment gouvernementale ».

Maintenant, on en sait tout de mê-
me un peu plus, même si le rapport
Hongler n'éclaire pas le dernier dé-
tour du sérail, même si, parfois, cer-
taines imperfections prennent, sous une
lumière trop vive, un peu trop d'im-
portance.

Dire ou écrire qu'aujourd'hui, un
conseiller fédéral dépense plus do
temps et d'énergie dans sa fonction
de chef de département que dans
sa charge de magistrat, d'homme de
gouvernement, ne relève donc plus
d'une simple vue de l'esprit.

Georges PERRIN

(Lire la suitj en avant-dernière page)

Six personnes ont trouvé la mort et une a été grièvement blessée
dans une collision qui s'est produite entre deux automobiles roulant
en sens inverse, à cinq kilomètres de Perpignan, dans les Pyrénées
orientales. Le choc a été d'une extrême violence et il a fallu plu-
sieurs heures d'effort pour dégager les victimes coincées dans les
deux véhicules réduits à un amas de ferraille. Samedi déjà, une
violente collision s'était produite sur l'autoroute du Sud, près de
Savigny-siir-Clairis, entre Lyon et Paris (notre téléphoto AP).  Huit
personnes ont trouvé la mort dans cet accident.

Quatorze morts en France

Résultat net : 402,542 oui contre 247,162 non

• Tous les cantons favorables • Participation 40,8%
¦

De notre correspondant de Berne :
Souvent femme varie. Mais parfois aussi le corps civique suisse. Il y a quatre ans, par 382,000 non contre 276,000

oui , le peuple suisse rejetait un projet d'amnistie fiscale. Seuls quatre Etats confédérés, à savoir : Schaffhouse, les Rhodes-
Intérieures, Saint-Gall et Grisons acceptaient à des majorités diverses.

Hier, en revanche, ce fut « oui » sur toute la ligne et, dans la plupart des cantons, à des majorités que les plus
optimistes parmi les partisans du grand pardon fiscal , n'osaient guère espérer au terme d'une « campagne » qui se réduisit
à une brève et molle discussion dans la presse, à la radio et à la télévision.

Oui Non
Zurich 89265 52112
Berne 65365 57485
Lucerne 16603 7116
Uri 2995 1293
Schwytz 6862 2547
Ohwald 1283 720
Nidwald 2071 1069
Glaris 3122 1449
Zoug . .' 2962 1111
Fribourg 9365 3770
Soleure 20087 14032
Bâle-Ville 6087 5588
Bâle-Campagne . . 10649 8056
Schaffhouse . . . .  9676 3838
Appenzell (Ext.) . . 4351 2673
Appenzell (Int.) . . 1024 335
Saint-Gall 34722 11716
Grisons 12359 4488
Argovie 39162 26752
Thurgovie 16963 9099
Tessin 9987 9560
Vaud 14162 9935
Valais 8685 3436
Nnmchâtel . . . .  5873 3801

Genève 8862 5181

Total 402542 247162

Partici pation au scrutin : 40,8 %

Le nombre des votants fut , à quelques milliers près, le même qu'en 1964,
soit 650,000, ce qui fait un peu plus de 40 "„, une participation que l'on peut
tenir pour honorable, si l'on considère le peu d'intérêt qu'a soulevé la question.

II est vrai que certains cantons alémaniques devaient se prononcer, en
même temps, sur des projets importants et là, on a pu constater un léger
regain de zèle qui compense le déchet en Suisse romande où partout, sauf
à Genève, on a moins voté qu'en 1964.

Le résultat est donc très net. Il s'explique facilement aussi. D'abord, bon
nombre de contribuables ont vu , dans l'amnistie, un moyen d'amener un peu
d'argent dans les caisses des cantons et des communes, au moment où s'an-
nonce une disette financière.

A cet égard, le vote des cantons montagnards en faveur de l'amnistie
— Schwytz, Unterwald , Grisons, Valais, où les oui l'emportent considérable-
ment sur les non — est caractéristique. Il est vrai que le Tessin fait excep-
tion (la majorité affirmative est extrêmement faible) et que le canton indus-
triel de Schaffhouse se range, lui aussi, parmi les plus convaincus. Mais,
dans l'ensemble, la tendance est très nette.

En outre, les Chambres ont mis an point, par avance, la loi d'exécution.
Il ne leur restera plus qu'à l'approuver , maintenant que le principe est voté.
De la sorte, les contribuables savaient qu'ils n'avaient pas à redouter une
inquisition supplémentaire. Rien de plus rassurant, donc, que cette « confes-
sion sans pénitence » .

11 est évident que le vote du peuple suisse ne doit pas encourager les
autorités à voir, clans l'amnistie, un moyen facile dont on peut user à inter-
valles réguliers. La fraude existe et elle existera après comme avant le 18 fé-
vrier 1968. Il faudra d'autres mesures pour la dépister, mais surtout un peu
plus d'équité dans les lois fiscales pour la prévenir.

G. P.

LE PEUPLE SUISSE
ACCEPTE LE GRAND
PARDON FISCAL...

Neuchâtel : tuée
pur une voiture

(Lire page 3)

Hockey : Davos-
La Chaux-de-Fonds

(Lire en page 15)
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commandei avec soin et dans
le plus bref délai.

Denise et Etienne HUGIJ-GAPNER
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance

d 'Anthony
le 17 février 1968

Maternité Notre-Dame 22
des Cadolles 2013 Colombier

Monsieur et Madame
Pierre-André CORNU - WEEBEL et
Christian, ont la grande Joie de
faire part de la naissance de

Brigitte - Alice
18 février 1968

Maternité Cortaillod
de la Béroche Ch. des Draizes 13

théâtre de poche neuchâtelois

lljEHf Demain soir à 20 h 30

HENRI GUILLEMIN
parle de Jules VALLÈS
Location : agence Striibin Çfj 5 44 66
et à l'entrée

Au revoir cher époux.
Repose en paix.

Madame Georges Matile-Oppliger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Oppliger-Stauffer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de

faire part du décès de

Monsieur Georges MATILE
leur cher époux , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami enlevé
à leur affection , à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Corcelles, le 18 février 1968.
(Porcena 12)

Demeure tranquille et confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

L ' incinérat ion , sans suite aura lieu à Neuchâtel mercredi 21
février .

Cul te  à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Endives ie kg. 1.95
avec ristourne

dans tous les magasins I J*lMI

Monsieur et Madame
Georges GABER.BL-GLAUSER, ont le
plaisir de faire par t de la naissance
de leur fils

Stephan
17 février 1968

Clinique de Cnamblandes
Avenue Général-Gulsan 66

1009 Pully
Rue de l'Industrie 43

1030 Busslgny

IN MEMORIA M
19 février 1963 — 19 février 1968

Alice MONNIER
Ton époux — Tes enfants

Je ne te délaisserai point et je ne
t'abandonnerai point.

Hébr. 13 : 5

Monsieur et Madame
Charles SCHAUB - ALIOTH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabelle
17 février 1968

Maternité Av. des Alpee 78
Pourtalès Neuchâtel

#TCURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Mercredi 21 février
à 14 h 45

MATINÉE
offerte aux petits Técéistes

Billets à retirer à l'Office du TCS, à
Neuchâtel , sur présentation de la carte
de sociétaire .
Pou r le programme et en particulier pour
les enfants du Val-de-Travers, prière de
consulter le Bulletin de la section No 1.

La famille , les amis et connais-
sances de

Madame

Alphonsine Petit-Piffarett i
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie,

Dieu est amour.
ont la douleur de faire part de son

décès survenu le 18 février 1968.
Le culte aura lieu en la chapelle

du crématoire le 20 février 1968, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Fernand Jean-
renaud-Fallet, leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel et Sydney ;

Monsieur et Madame Willy Jacot-
Jeanrenaud et leurs enfants, à Sion ;

Madame Monique Jeanrenaud et son
fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Jean-
renaud-Meyer et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Emile Jeanrenaud, à Neu-
châtel ;

Monsieur Ernest Rochat et ses en-
fants, à Marin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jules JEANRENAUD
née Valentine Barraud f

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, •
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1968.
6, rue de l'Orangerie.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra. Matth . 25 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à U heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité et les membres de la sec-
tion neuchâteloise des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
artiste peintre

Ils conserveront de ce collègue et
ami le souvenir d'un artiste sincère,
fidèle à sa vocation.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
19 février à 11 h 30 au cimetière de
la Chaux-de-Fonds.

Madame Jeanne Thorcns, ses enfants
et petits-enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Ducom-
mun et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Gold-
flau et leur fils à Enghien ;

Monsieur et Madame Marc Odelet,
à Genève ;

Madame Paul Daveau , ses enfants et
petits-enfants à Paris ;

Monsieur et Madame Clarence Irmin-
ger et leurs enfants à Peseux,

les familles parentes et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine DUCOMMUN
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente que Dieu a reprise à Lui à la
suite d'un acciden t, dans sa 79me an- ,
née.

Neuchâtel , le 18 février 1968.
Parcs 11.

C'est dans le repos et la tranquil-
lité que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu mard i 20
février 1968.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi, la Collégiale a vibré lors
de l'exécution du <Samson> de Haendel

Comme l 'an dernier, les chœurs du
Gymnase et de l'Ecole normale, dirigés
par G.-H. Pantillon, ont remporté un
éclatant succès. Rompant avec le silence
traditionnel , le nombreux public, qui rem-
plissait jusqu'aux derniers recoins de la
Collégiale , n'a pas hésité à applaudir lon-
guement une exécu tion qui nous a ap-
porté sensiblement plus que nous n'en
attendions.

Ce fut  d'abord la révélation de l'œu-
vre elle-m ême. « Samson » marque in-
contestablement un sommet dans l 'impo-
sant massif des trente-deux oratorios de
Haendel. Des chœurs de toute beauté qui
tantôt font  appel à toutes les ressources
de la polyphonie — chœurs des Israé-
lites — tantôt ont l 'allure essentiellement
rythmique qui convient aux chants des
Philistins. Des personnages vigoureuse-
ment « typés » qui soulignent l 'aspect
dramatique de l'ouvrage : depuis le style
rude et simpliste, l'accompagnement à
l'unisson des airs d 'Harafah , jusqu'au
charme très « italien » des airs de Dalila.

Enfin , un renouvellement des procédés,
de la couleur orchestrale, qui évite toute
monotonie. Tels ces dialogues de Mikah
ou de Dalila avec les chœurs, ces pit-
toresques ef fe t s  descriptifs à l 'heure du
Dieu vengeur et de la destruction du
temple , cette alternance des cuivres, de
l'orgue et des timbales, dans la Marche
funèbre.

La soirée de samedi a bénéficié dune
exce llente acoustique. L 'estrade qui gar-
nissait le fond de l 'abside a sans doute
joué ici un rôle important : du fait de
cette disposition en gradins, les voix por-
taient adm irablement- A en juger par le
résultat , ce spectaculaire entassement de
quelque 190 chanteurs de l 'Ecole nor-
male , des Gymnases de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds n'a pas porté atteinte
au libre jeu des poumons...

En e f f e t, tous les chœurs ont été ren-
dus avec une justesse, une précision et
une couleur remarquables. Surtout, ces
jeunes gens ont fait  preu ve d'une sou-
plesse que nombre d'aînés leur envie-
raient, donnant aux chœurs les plus bril-

lants de la partition le maximum de vi-
gueur et d 'éclat , à d'autres, plus nuan-
cés, le ton pathétique ou soutenu qui les
caractérise. Je pense ici, entre autres,
au chœur des Israélites de la première
partie , au chœur funèbre , à cet éton-
nant chœur à 6 voix : Dieu de Jacob ,
aux résonances pales tiniennes.

En ce qui concerne les solistes, la
distribution était excellente. Le timbre
pur, la parfaite aisance vocale de Si-
mone Mercier convenaient aussi bien au
rôle de Dalila qu'à cet admirable air
final , riche en vocalises, de la jeune Is-
raélite.

C'est avec plaisir que nous avons cons-
ta té que « notre » Béatrice Marchand ,
malgré son trac et sa modestie , tient
parfaitement sa place aux côtés de quel-
ques-uns des meilleurs solistes romands.
Les nombreuses interventions de Micah
— notamment l 'air avec chœurs de la
seconde partie — ont bénéficié de sa
musicalité , de sa voix chaude et sensi-
ble nous a donné ce qu'on obtient si
dans les récits surtout, certaine tendance
à faire passer l'accentuation expressive du
mot avant celle de la phrase.

En grande form e, Charles Jauquier
avec son aigu écla tant, ses belles demi-
tein tes, son sens de la grande ligne vo-
cale, nous a valu un Samson tout de
grandeur et de noblesse . Peut-être un
peu trop lyrique et pas assez drama-
tique.

Autre révélation : la voix puissante ,
magnifiquement timbrée de Pierre Ga-
gnebin qui, en deux airs vigoureusement
scandés, campa un Harafah saisissant
de force brutale . Le rôle plus pathétique
de Manoah, père de Samson, lui conve-
nait un peu moins bien.

Nous n'aurons que des éloges pour
l 'Orchestre de chambre de la Chaux-de-
Fonds, obligeamment prêté — et pa r-
tiellement préparé — par M.  Théo Loos-
li. Avec quelques hautbois, cuivres, tim-
bales et clavecin de renfort , cet ensem-
ble nous a donné ce qu'on obteient si
rarement d'un orchestre profession nel,
après l 'unique répétition d'usage : un jeu

à la fois souple et précis, des sonorités
discrètes lors des accompagnements
d'airs et récits ; des introductions ou ri-
tournelles d'une réelle valeur expressive.
A l'orgue , excellente prestation de S.
Ducommun.

Nous avons gardé pour la f in  le prin-
cipal artisan de cette réussite : Georges-
Henri Pantillon. S'il a vu grand cette
fois-ci , le résultat lut donne pleinement
raison. Il a su mettre au point avec une
rare maîtrise cette impressionnante réali-
sation qui exigeait la préparation d'un
orchestre et de trois chœurs différents.
Ses dons de musicien nous ont valu une
interprétation de premier ordre. Enfin ,
par son dynamisme personnel , il a su
insuffler à chaque choriste ou instru-
mentiste, l'indispensa ble enthousiasme.

Souhaitons que ce renouveau de la
musique, auquel nous assistons depuis
quelque temps au Gymnase, soit de lon-
gue durée.

L. de Mv.

Le film de la Fête fédérale
de gymnastique 1967 à Berne

En première vision neuchâteloise

A la réunion des fonctionnaires fé-
déraux retraités , au Buffet de la gare
de Neuchâtel , le 15 février , le superbe
film en couleurs de la Fête fédérale de
gymnastique à Bern e en 1967 fut pré-
senté en première vision au canton.

D'une durée d'une heure , ce documen-

taire sonore fait honneur aux réalisa-
teurs et aux maisons qui permirent
financièrement sa réalisation Le repor-
tage est de Charles Zbinden , la musi-
que de Tony Hostettler et Klaus Son-
nenburg. Quan t aux prises de vues, elles
sont de Wolfgang Schneider, Hans
Chnisten et Saas, Nickles, Hirsburger.
La régie était assurée par Paul Roland.
Le film qui fut présenté par le secré-
taire du groupement Edmond André se
divise en trois parties.

La première montre d'une façon sug-
gestive le danger actuel de la circula-
tion , la vie trépidante des habitants de
villes, le besoin d'évasion dans la na-
ture. Quelques séquences montrent l'at-
titude de certains jeunes qui au lieu
de s'adonner à un sport sain préfèrent
l'oisiveté et les lieux enfumés.

Les réalisateurs du film, dans la
deuxième partie ont réussi à présenter
toute l'activité de la SFG lors d'une
fête fédérale. Citons au hasard, la gym-
nastique féminine, le travail des sec-
tions , parfois en musique, les trois dis-
ciplines d'individuels, sans oublier les
jeux (jouer n'est-elle pas l'une des plus
belles expressions de la joie de vivre ?)
La course d'orientation tant prisée des
jeunes était un hommage rendu à
Ï'E.P.G.S. Signalons un exercice de hau-
te voltige au trampolino, en nocturne.

Quant à la troisième partie, c'est
l'apothéose de la fête. D'abord le cor-
tège du 24 juin dans les rues de Ber-
ne où 10,000 gymnastes furent applau-
dis par un très nombreux public. C'était
martial, juvénile et très coloré.

Le dimanche après-midi c'est l'ovation
sans fin : 28 colonnes d'actifs, 1250 ban-
nières, 24,000 gymnastes exécutaient fort
bien, à plusieurs reprises des exercices
d'ensemble frénétiquement applaudis par
des milliers de spectateurs.

Spectacle poignant, incomparable qu'il
faut surtout avoir vécu pour en saisir
toute la beauté et la grandeur. Ce film
constitue un excellent moyen de pro-
pagande en faveur de la SFG, à l'hon-
neur à Berne, dans une fête inoublia-
ble.

La projection du long métrage était
précédée de la vision d'un superbe do-
cumentaire en couleurs, obtenu grâce à
l'amabilité de l'ambassade du Canada à
Berne. C'était un voyage captivant de
l'Atlantique au Pacifique, de Terre-Neu-
ve à Vancouver. Les deux bandes fu-
rent très applaudies, l'un des specta-
teurs déclara : « La vision du film SFG
nous a rajeunis... » N'est-ce pas là un
bel hommage ?

E. A.

Les agriculteurs du Val-de-Ruz paieront
une augmentation de prime accident-bétail

De notre correspondant :
Présidée par M. René Jeanneret , agri-

culteur à Boudevilliers, l'assemblée gé-
nérale de la Caisse d'assurance mutuelle
obligatoire du bétail bovin du Val-de-
Ruz, a eu lieu à l'hôtel de la Paix , à
Cernier. Quelque soixante membres
étaient présents.

Après les souhaits de bienvenue du
président, l'assemblée est ouverte par la
lecture du dernier procès-verbal qui est
adopté, sans observation.

Il est ensuite recédé à la reddition des
comptes qui se présentent comme suit :
aux recettes, 82,873 fr. 10 et aux dé-
penses, 88,737 fr. 95, accusant un déficit
de l'exercice de 5,863 fr. 85. Le fonds
de réserve au 31 décembre 1967 se mon-
te à 70,003 fr. 20.

Le nombre de propriétaires de bétail
assurés est de 338 (354). Nombre de
bêtes de 6 mois à 2 ans : 2326 (2348).
Nombre de bêtes plus âgées 4395 (442),
total 6721 (6769). Primes' payées par les
propriétaires, 57,785 fr. (58,152). 207
indemnités ont été payées (181), 2,87 %
(2,44 %) des animaux assurés. Evalua-
tion de ces 207 bêtes (selon tarif de la
caisse) 214,440 fr., 1/5 à la charge des
propriétai res 42,888 fr., viandes et dé-
pouilles évaluées à 93,727 francs. In-
demnités payées par la caisse (1966 :
67,775 fr.) 77,825 francs. 41 (34) cas
de pertes totales ont été indemnisés par
30,800 francs. 20 % de supplément qui
leur a été attribué représente 5130 fr.
(Les chiffres entre parenthèses concer-
nent l'exercice 1966.)

Après lecture des vérificateurs, les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.
Un vérificateur sortant de charge est

remplacé par M. Gilbert Oppliger, aux
Vieux-Prés.

La proposition du comité d'augmenter
la prime accident de 3 fr. à 5 fr. rendue
facultative, malgré une certaine opposi-
tion, est acceptée. Le comité propose
également de ne plus payer la somme
de 25 fr. pour extraction de corps étran-
gers à moins qu'il y ait opération et dans
ce cas d'augmenter le versement prévu
de 50 fr. à 75 francs. Cette proposition
est également acceptée.

Dans les divers, une assez longue dis-
cussion intervient au sujet de la struc-
ture des statuts relative au mode d'es-
timation pour fixer les indemnisations
en cas de perte de bétail.

j ; Plusieurs avis se font entendre pour
ou contre. Finalement, cette question sera
examinée par le comité qui rapportera
à une prochaine audience.

-t
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ROME (A TS - A F P ) .  — La neige
est tombée de nouveau dans plusieurs
régions d'Italie où le froid est revenu
après plusieurs j ours d'une tempéra-
ture presque printa nière. Le Vésuve
est couvert de neige.

Toutes les collines entourant Na-
ples sont coiffé es  de blanc. A Calma-
do, à 11 kilomètres de Naples , la
couche attein t cinq centimètres et
des centaines de Napolitains y  sont
allés hier avec leurs enfants qui , pour
la plupart , n 'avaient encore jam ais
vu de neige !

Le Vésuve
sous la neige

Prévisions du temps. — Ouest et centre
de la Suisse, Valais : excepuon faite de
quelques formations nuageuses passagères,
le temps demeurera en majeure partie en-
soleillé.

Températures prévues : — 2 à — 7
degrés en fin de nuit 2 à 6 degrés l'après-
midi.

Bise faible à modérée sur le Plateau,
vents modérés à forts du secteur nord en
altitude.

Nord et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera variable ,
temporairement forte , et quelques chutes
de neige éparscs ne sont pas exclues.

Températures prévues : — 2 à — 7
degrés en fin de nuit ; 1 à 4 degrés l'après-
midi.

Vents du secteur nord , faibles à modé-
rés en plaine , forts en altitude .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 février.

Température : moyenne 0,8 ; min. 0,9 ; max.
4,2. Baromètre : moyenne 717,4. Vent do-
minant : direction est nord est jusqu 'à 18 h ;
force : faible à modéré, ensuite , nord , faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 février.
Température : moyenne 0,3 ; min. — 3,8 ;
max. 4,3. Baromètre : moyenne 719,3. Vent
dominant : direction nord ju squ'à 7 h ;
force : faible, ensuite nord est, faible à
modéré. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu 'à 7 h 30, ensuite clair.

Niveau du lac du 17 février à 5 h 429,03
Niveau du lac du 18 février à 5 h 429,05

Température du l'eau 6,5 °

Hardi les gras !
RÉFLEXION FAITE

¦

La tragédie humaine reste ce
qu'elle est : multip le , et à face t -
tes. Tandis que les uns subissent
la famine et agonisent fa ute
d'un minimum de nourriture,
incitant par- là des comités à se
réunir et des conférences im-
porta ntes à se réunir, on voit
dans de nombreux périodiq ues,
la formule magique qui invite à
ne pas grossir : « suivez un ré-
gime — évitez de manger à

tvotre faim. . .  » . ¦- .

• L'obésité est-elle une maladie
ou un vice ? Constitue-t-elle un
prob lème psycholog ique , comme
le déclare le Dr. State , spécia-
liste de diététique à l 'Université
d 'Harvard ? « L 'appétit d'un
homme déjà gras constitue-t-il
une jouissance liée au rituel qui
entoure la p réparation et
l 'absorption des repas ?», comme
nous l'a f f i r m e  ce savant ?

Est-ce pour cela que les ma-
gazines qui prêchent, de rester
svelte et de compter soigneuse-
ment les calories de chaque me-
nu, f o n t  suivre ces conseils de
pages et de p hotos de recettes
af fo lantes , i l lustrées de photos
en couleurs...?

« Remp lacez votre auto par
une bicyclet te , nourrissez-vous
de racines, de bouillons d 'her-
bes cueillies ou arrachées, à
l'aube , par temps humide ou
fro id  ; évitez de vous chauffer
en hiver, dépouillez-vous de vos
vêtements chauds pour adopter
la stricte tenue dn pa ntalon de
toile et de la veste Mao assortie.
Ne buvez pas d'alcool , ne man-
gez pas de sucre, ne fumez  pas ,
abstenez-vous de viande , et de
poisson, f u y e z  les divertisse-
ments, et les p laisirs , et jalon-

niez ainsi les jours f unestes  de
votre existence, d'un chapelet
de kilos perdus. « Telle est la
morale de celui qui veut mai-
grir » Ça vous servira à quoi ?
A vivre p lus longtemps, vos
artères resteront jeunes , les sa-
vants nous le prome ttent.  Mais
dans ces conditions vous n'au-
rez p lus envie de vivre... moi
non p lus... Et sans doute que les
médecins qui vous avisent avec
tant d 'à propos , ne le souhaite-
raient pas davantage s'ils appli-
quaient leur méthode.

Alors ? Défende z  vos posi-
tions , restez f e rmes  en votre
propos.. .  Hardi les gras !

Madeleine-J. MARIA T

Légèrement blessé
• SAMEDI vers 23 h 30 un piéton ,

M. Rinaldo Mussi , qui traversait
l'avenue du 1er Mars devant le No
33 a été renversé par une voiture
conduite par M. P.-A. T. Le piéton
a été légèrement blessé nu visage.

Premier chien d'aveugle
à Neuchâtel

• LE PREMIER chien d'aveugle, en
service dans le canton de Neuchâtel ,
arrivera aujourd'hui chez M. Tripe t ,
de l'Association des aveugles de no-
tre ville. C'est un berger allemand ,
dûment dressé et qui servira de
guide sûr à son propriétaire.

Une voiture hiennoëse
saute un mur de 4 mètres

Devant l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart

Ses quatre occupants sont blessés
D un de uos correspondants :
Dimanche après-midi vers 15 h 40,

au volant de son automobile, M. Wer-
ner Spiess, 65 ans, domicilié à Bienne
a voulu stationner son véhicule sur
la place de parc située en face de
l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart.

Au cours de cette manœuvre et pour
nne cause Inconnue, la voiture monta
sur le muret situé au sud de ce parc
et alla s'écraser au bas d'un mur haut
de trois mètres devant les garages du
motel. En tombant la voiture piqua
du nez pour finalement retomber sur
le toit.

Quatre personnes avaient pris place
dans la voiture et toutes ont été bles-
sées et transportées à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, par deux ambu-
lances de la police locale de cette ville.

Outre le conducteur, ses deux sœurs
Anna, âgée de 70 ans et Martha , 63 ans,
domiciliées également à Bienne et Mme

Rosa Giauque-VVeibel, 78 ans, de Douan-
ne. Tous souffrent de commotions, de
contusions et de plaies diverses.

La voiture est hors d'usage. Le cons-
tat a été fait par la gendarmerie de
Boudry. 

BOUDRY

(c) Aujourd nui, les époux Ainert et
Rose Gasser-Grunig fêtent à Boudry
leurs noces d'or entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

COLOMBIER
Nouveau conseiller général

Ensuite de la démission de M. Louis
Cornaz, conseiller général à Colombier,
le parti socialiste a présenté la candi-
dature de M. Marcel Nétuschill qui a été
élu.

Noces d'or
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Le propriétaire d'une voiture verte, sta-
tionnée a la rue des Parcs, dans la nuit
du 17 au 18 courant, et qui aurait constaté
de légères érafiures, dimanche matin, est
prié de téléphoner au No (038) 5 62 81.

Fondation
Ferme du Grand-Cachot-Devant

Dans le but de meubler la vieille cuisine.
la chambre de séjour et la chambre à cou-
cher (style neuchâtelois-paysan - Louis XIII),
la fondaUon serait reconnaissante de rece-
voir des meubles et des objets susceptibles
de servir à l'usage indiqué (tables, chaises,
armoires, lits, bahuts, commodes, rouets,
etc.). Tél. (038) 5 00 28.

Merci.

(c) Devant un public nombreux et enthou-
siaste, la troupe théâtral e de Valangin , les
Compagnons du Bourg, a présenté une
comédie en trois actes de Georges Hoff-
mann : < Comment t'appelles-tu ?

Ce vaudeville , la sixième pièce montée
par les Compagnons, fut enlevée avec un
réel brio ; le jeu des acteurs et les décors
étaient soigneusement mis au point .

VALANGIN
Succès des Compagnons du Bourg

CERNIER

(c) Des ouvriers chargés de débarrasser la
neige qui se trouva it sur un hangar appar-
tenant à la Fabrique Perrenoud. à Cernier ,
se sont amusés à tailler un cube de 33 cm
d'arête qu 'ils ont pesé : 12 kilos. A ce tarif
le mètre cube de neige bien tassée et
mouillée pèse un peu plus de 300 kilos.
On comprend que des charpentes se soient
effondrées si l'on songe par ailleurs qu 'un
mètre carré de tuile pèse environ 45 kilos !

La neige est lourde

DOMBRESSON

(c) Dès mercredi passé, les enf ants du
collège de Dombresson ont passé une fin
de semaine dan s la nature pour y prati-
quer les sports d'hiver. Le temps n 'était
pas favorable mais l'air était s t imul ant  !

Inauguration d'un
club des loisirs

(c) Vendredi soir a été inauguré à la
maison de paroisse de Dombresson un club
des loisirs organisé par la jeunesse parois-
siale. Les adolescents du village pourront
y passer des soirées agréables et se dis-
traire. Par la suite différen ts ateliers seront
créés (photographie , enregistrement, amé-
nagement de locaux , théâtre ) .

Les enfants du collège
aux sports d'hiver

•i

Entre Boudevilliers et Coffrane

(c) Dimanche après-midi vers 16 h 30 unautomobiliste de Cernier , M. O. S., circulait
sur la route de Boudevilliers en direction
de Coffrane. Arrivé à la hauteur de la
carrière Schweingruber , il glissa sur la
chaussée verglacée et perdit le contrôle de
sa machine qui vint se jete r contre une
voiture venant en sens inverse , pilotée par
M. C. R., de Ferreux. Pas de blessé, mais
gros dégâts aux deux véhicules. La voiture
de M. S. est hors d'usage.

1 Collision frontale de
deux voitures



Le canton de Neuchâtel o accepté le projet
d'amnistie fiscale par 5873 oui contre 3801 non
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 806 493

Serrières 100 74
Vauseyon 81 43
La Coudre 83 09
Monruz 49 42

2. Hauterive 69 29
3. Saint-Biaise 302 134
4. Marin - Epagnier . . .  56 32
5. Thielle -Wavre . .. .  13 8
6. Cornaux 43 20
7. Cressier 68 29
8. Enges 16 4
9. Le Landeron-Combes 111 56

10. Lignières 26 22

Total 1823 1055

District de Boudry
11. Boudry 114 40
12. Cortaillod 119 56
13. Colombier 137 74
14. Auvernier 87 36
15. Peseux 209 101
16. Corcelles - Cormondr. 137 62
17. Bôle 63 14
18. Rochefort 23 16
19. Brot-Dessous . . . .  7 6
20. Bevaix 60 36
21. Gorgier - Chez-le-Bart 75 32
22. Saint-Aubin - Sauges . 74 26
23. Fresens 12 10
24. Montalchez 17 5
25. Vaumarcus-Vernéaz . 11 11

Total 1145 525

District du Val-de-Travers
26. Môtiers 35 29
27. Couvet 112 65
28. Travers 60 53
29. Noiraigue 23 21
30. Boveresse 20 9
31. Fleurier 111 81
32. Buttes 36 27
33. La Côte-aux-Fées . . 36 10 "
34. Saint-Sulpice 17 14
35. Les Verrières 52 33
36. Les Bayards 17 13

Total 519 355
Electeurs inscrits : 42,848

District du Val-de-Ruz Oui Non
37. Cernier 54 46
38. Chézard-Saint-Martin 40 32
39. Dombresson 49 30
40. Villiers 15 11
41. Le Pâquier 14 7
42. Savagnier 29 28
43. Fenin-Vilars-Saules . 2 1  10
44. Fontaines 23 33
45. Engollon , . 7 7
46. Fontainemelon . . . .  56 46
47. Les Hauts-Geneveys . 59 41
48. Boudevilliers 28 22
49. Valangin 19 15
50. Coffrane 22 14
51. Les Geneveys-s.-Coff. 44 38
52. Montmollin 1_7 6

Total . . . . .  497 386

District du Locle
53. Le Locle 464 338
54. Les Brenets 43 29
55. Cerneux - Péguignot . 32 13
56. La Brévine 20 19

Le Bémont 3 6
57. La Chaux-du-Milieu . 31 14
58. Les Ponts-de-Martel . 69 27
59. Brot-Plamboz . . . .  . 15 9

Total 677 455

District de la Chaux-de-Fonds
60. La Chx-de-F.-Centre . 588 503

La Chx-de-F. - Forges 348 315
La C.-de-F.-Charrière 215 182

61. Les Planchettes . . .  15 7
62. La Sagne 46 18

Total 1212 1025

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 1823 1055
Boudry 1145 525
Val-de-Travers 519 355
Val-de-Ruz 497 386
Le Locle 677 455
La Chaux-de-Fonds . . .  1212 1025

Total général . . 5873 3801

Partici pation au scrutin : 22 ,57 %

Lintérê t  suscité par la votation fé-
dérale sur l'amnistie fiscale générale
approuvée par les Chambres était mai-
gre. Il fallait donc s'attendre à une
assez faible participation (40,8 % pour
l'ensemble du pays, 'J2.57 % pour le
canton de Neuchâtel).  Par ailleurs, l'op-
position était minime . Dans tous les
partis, dans tous le s groupements , on
était divisé .

Dans le canton de Neuchâtel , les libé-
raux , pour une question de principe
(l ' amnist ie  fiscale devant , pour eux être
accompagnée d'une réforme des lois
fiscales et n'être proposée qu 'en des
temps de vaches maigres) , les libéraux
disons-nous , comme les p.p.n. qui leur
sont proches , étaient  du même avis que
les communistes , alors que les socialis-
tes laissaient à leurs adhérents la liber-
té de vote et que les radicaux se pro-
nonçaient pour une acceptation.

JLJU iJicinicic i-iu^e, nuire correspon-
dant (le Berne commente le scrutin sur
le plan helvétique. 11 nous appartient
de dégager les tendances du vote des
Neuchâtelois. Comme il fal lai t  s'y at-
tendre , les trois grandes ville s du
canton (la Chaux-de-Fonds de jus-
tesse) ont accepté le « pardon aux
fraudeurs » qui permettra aux hon-
nêtes gens d'être un peu moins pénali-
sés par le fisc. Mais dans les Montagnes
la lutte a été chaude et le district
de la Chaux-de-Fonds n'a approuvé le
projet qu 'avec moins de 200 voix.

Dans nos campagnes, certaines com-
munes comme Fontaines et le Bémont
n 'acceptent pas l'amnistie, d'autres
comme Vaumarcus et Engollon ont au-
tant  de oui que de non , tandis que
d'autres comme Brot-Dessous , Fresens,
Noiraigue , Savagnier et la Brévine l'ap-
prouvent à une ou deux voix de majo-
rité.

Réd.

Une passante tuée
par une automobile

ACCIDENT MORTEL A MONRUZ

© HIER vers 16 h 25 un accident mortel de circulation a eu lieu
devant la patinoire (le Monruz.  Une passante a été renversée par une
voiture. Elle est décédée lors de son transport à l'hôpital.

Mlle Madeleine Duconimun , âgée de 69 ans , de Neuchâtel  a tra-
versé i m p r u d e m m e n t  la RN 5 en sortant de la patinoire de Monruz,
ipour aller prendre le trolleybus en dehors du passage de sécurité ,
alors qu 'une voiture roulait  en direction de Saint-Biaise.

Malgré un coup de frein désespéré de son conducteur , M. Claude
Petermann , 28 ans , de Duebendorf (ZH), la voiture ne put éviter ce
piéton , qui fut  projeté à une assez grande distance du point de choc.

Une ambulance de la police locale a transporté Mlle Ducommun
à l'hôpital de la Providence où un médecin ne put  que constater son
décès, survenu à la suite de nombreuses fractures.

La gendarmerie a procédé au constat.

MILLE

Appel aux témoins
0 Samedi à 10 h 20 du matin, la

femme du cinéaste Henry Brandt a été
renversée en dehors d' un passage de
sécurité à la rue du Bassin par un
scootériste. Elle a été blessée et est
hospitalisée , souffrant d'une fracture ou-
verte d'une jambe. Le scootériste ne
s'est pas encore annoncé à la police.
11 est recherché. Les témoins sont priés
de s'annoncer à la police cantonale ,
tél. 4 22 44. A eux deux, ces jumeaux totalisent vingt-huit ans... !

(Avipress - Baillod)
? « LEGERES et vêtues de ronge ?
? comme des coccinelles , lés toutes 1 '?
? petites du club des patineurs de J? Neuchâtel on ouvert le gala annuel X
X de patinage qui a en lieu hier. Il .»
^ 

s 'ag it de Dominique Robert âg ée ?
? de 7 ans et demi et d'Anne Cou- ?
? let , S ans et demi, qui a patiné cou- ?
? rageusement , bien qu 'elle se soit 7? cassé une jambe , il y a sep t semai- +7 nés. +
+ Puis ce f u t  le tour de Marlène ?
+ Zeller qui a partic ipé pour la pre- ?
? mière fo i s  à un championnat ro- J? mand. La jeune Christine Hasler , Xï tout en étant une excellente pati- +
^ 

neuse a aussi eu récemment un 1er +
+ prix de dessin. Elle non plus ne se ?
? laisse pa s abattre par l'adversité ?
? et patine avec un poi gnet dans le 7? p lâtre. 7
X Sabine Piller est un des grands +
^ espoirs du club des patineurs de ?
+ Neuchâtel . Elle est très à l'aise dans ?
? le patinage libre et ses mouvements ?
? s'harmonisent f o r t  bien avec la J? musique. J
X Mireille Nobs vient de Bienne o
^ 

pour s 'entrainer et a f a i t  de grands ?
+ progrès cette saison. Ell e s'est clas- ?
? sée magnif iquement pour son pre- ?
? mier champ ionnat romand , catégo- 7
T rie jun ior  (6me sur 18 concurren- ^X tes) Z
^ Chantai Geiser , une autre bonne ?
? patineuse de Neuchâtel traça en- ?
? suite f igures et volutes sur la g lace. ?
? Elle détient la médaille d'argent de XT l'Union suisse des patineurs. +
^ 

Le club est riche en fu tu r s  cham- ?
4. pions puisque Françoise Ranscher , ?
? médaille d' argent dé l'U.S.P. a été ?
? "me sur vingt-deux concurrentes *
? aux champ ionnats suisses B à Vil- XT lars. Elle se prépare en ce moment 4
^ 

pour obtenir la médaille d' or , ainsi ?
+ que Mireil le  Bourquin que le pu- ?
? blic neuchâtelois cannait aussi f o r t  ?
? bien et dont on a pu suivre les J? progrès d' année en année. Mais le J
^ 

gros succès est allé au charmant 4
,5, coup le miniature des jumeaux bâ- 4
4 lois Karin et Christian Kiinzle , ?
? champ ions suisses , catégorie B en ?
? 1067 et déjà au 2me rang catégorie T
T A pour cette saison. I ls  n 'ont que ^4 li ons et le titre de champ ions du +
4 monde leur est ouvert , car leurs ?
? gestes s'harmonisent parfai tement  ?
? et il existe une symétrie extraor- *
J dinaire dans tous leurs mouve- J? ments, ils sont véritablement le +
4 miroir l' un de l' autre. «¦» Une autre invitée de marque , In-  ?
? grid Sellerie a f a i t  une très bonne ?
? démonstration de grâce et de sou- XT p lesse. On a retrouvé ensuite in J
^ 

classe de Jean-Pierre Devenoges , ,>
4 2me depuis deux saisons en catégo- ?
? rie A. E n f i n , au tour du corps de ?
? ballet si l 'on peut  dire représenté ?
? par huit petites Tessinoises au hnt- T
7 tes chargées de f l eur s  avec pour +T chorégrap he , Mme Hull i ger leur pro- +
4, fesseur  qui est elle-même une an- ?
? cienne champ ionne d'Autriche. ?
? // f a u t  citer aussi la présence ?
? d' une sympathi que patineuse enna- 7
J dienne qui est étudiante en ce mo- 4
4 ment à Neuchâtel .  Le gala s'est ?
+ achevé par une distribution de prix  ?
? et par un grand carrousel g énéral. ?
t L. C. 7
? Voiture en feu ?
+ • DANS la nuit de samedi à di- «
4, manche, quelques minutes après minuit, ?
? une voiture a pris feu près du rond- ?
? point de l'avenue des Alpes. Le PP est 7? intervenu avec le camion tonne-pompe. T
J L'auto est détruite. J
X Quelques collisions X
X • ENTR E samedi et dimanche , quatre J
X collisions avec des dégâts matériels seu- X
4 lement ont eu lieu en ville de Neu- +
4 châtel. L'une a eu heu entre un vélo- ?
? moteur et une voiture. ?
? ?
??????????? ???????????????

Gala de patinage à Monruz
offert par de la graine de champions

Assemblée cantonale du petit calibre à Fleurier
La Société cantonale neuchâteloise

de tir au petit calibre a tenu son as-
semblée générale annuelle samedi
après-midi à l'hôtel de la Croix-Blan-
che , à Fleurier sous la présidence de
M. André Evard , de la Chaux-de-Fonds.

Celui-ci a souhaité la bienvenue et
a salué les invités MM. Bernard Le-
dermann , de Bôle , président des ti-
reurs neuchâtelois , André Junod , pré-
sident de commune , Emile Wenger ,
représentant de l'Union des sociétés lo-
cales et Georges Fatton , de Neuchâ-
tel , membre d'honneur.

Il a évoqué la mémoire de deux dis-
paru s, MM. Robert Switalski , de Fleu-
rier et Ernest Stampfli , du Locle.

A l'exception du Locle, de Saint-
Biaise et de Boudry, toutes les sec-
tions étaient représentées.

RAPPORTS ET FINANCES
Selon le rapport présidentiel , con-

sacré au tour d'horizon de l'an passé ,
l'élément princi pal a été le tir fédé-
ral de Neuheusen et sur le plan can-
tonal les efforts consacrés surtout au
championnat  suisse por groupes.

Du point de vue financier, le boni
d'exercice a été de 102 francs et le
cap ital est de 2000 fr. en chiffre
rond. Sur un total de 800 fr., le bud-
get prévoit un excédent de recettes
de 50 fr.

Concours fédéral de sections , jour -
née cantonale , championnat  suisse de
groupes au petit calibre ont fait l'ob-
jet de commentaires par M. René Stenz.
de la Chaux-de-Fonds , directeur de
tir ; l'activité des matcheurs par M.
Albert Matile, de Bôle , chef de match ,
les tirs populaires où 260 distinctions
ont été décernées par M. André Evard ,
la situation des jeunes tireurs par M.
M. Burkhard de la Chaux-de-Fonds, le
tir à air comprimé par M. Fritz Gfel-
ler, de Peseux et celui des vétérans
par M. Roger Poirier, de la Chaux-
de-Fonds.

Rapports et comp tes ont été adop-
tés à l'unan imi té  et décharge a été
donnée aux organes directeurs.

DÉCISIONS
La création d'une maîtrise canto-

nale au tir à air comprimé a été dé-

cidée selon un règlement spécial. Les
p laces de tir seront Couvet , Peseux et
Bevaix. Pour l'obtention de la maîtrise
il faudra réaliser 500 points , les ju-
niors et vétérans 480 points. La mé-
daille de bronze ne pourra être obte-
nue qu 'une seule fois , mais le cham-
p ion cantonal recevra une médaille
dorée.

Il a été décidé la mise sur pied
d' un champ ionnat  de groupes entre le
tir préalable et le premier tour du
champ ionnat  suisse. Les 10 meilleurs
groupes partici pant à la f ina le  se-
ront seuls astreints au paiement d' une
f inance de 10 francs.

En raison de l'effectif actu el des
membres B, la cotisation annuelle a
été réduite de 2 fr. 50 à 1 fr . 50.

Si la section des Mousquetaires de
Bevaix a été admise à l'unanimité , le
cas de Boudry a donné lieu à une
discussion. Ea proposition d' exclusion
a finalement été retirée. On deman-
dera à Boudry (le se mettre en congé
jusqu 'au moment où elle aura une
l igne de tir. En attendant , ses mem-
bres pourront collaborer avec une so-
ciété du littoral .

Les journées cantonales de 1968 au-
ront lieu à la Chaux-de-Fonds, les 21
et 22 septembre.

Pour vérifier les comptes l 'Arbalète
de Fleurier a été désignée et les pro-
chaines  assises cantonales se t iendront
à Marin.
RÉCOMPENSES ET VIN D ' H O N N E U R

Nouvelle maîtrise cantonale : André
Baillod , Boudry et Marins Humbert ,
Neuchâtel.

Le vitrail du concours fédéral de
sections a été attribué au Locle et à
Marin.

Maîtrises à air comprimé (60 coups) :
Claude Duf lon , Boveresse 556 ; F r i t z
Gfel ler , Peseux 551 ; Freddy Giroud,
Travers 549 ; Phi l i ppe Roquie r , Pe-
seux 548 ; Hansrucdi  Dernier, Cernier
545 ; René Lambert , Pontarlier 542 ;
Michel Monnet , Pontarlier ; René Thi-
rien , Pontarlier ; Joseph Barazzuti , Pe-
seux ; Albert Rémy, Colombier ; René
Stenz, la Chaux-de-Fonds ; Jacques
Thierrin, Couvet : Albert Matile, Bô-

le et André  Perrin , la Chaux-de-
Fonds.

Mnilr is e au tir à air comprimé (30
coups) : vétéran Hermann Otz , Tra-
vers 262.

Juniors : Pierre Piccolis , Peseux
269 ; Michel Otz, Travers 268 ; Claude
Charrières, Saint-Sul pice 267 ; André
l îu f f i eux , Travers 264 ; Claude Burri ,
Peseux ; Pierre Hiltpolt , Peseux ; Phi-
li ppe Petitp ierre, Couvet ; Hubert
Etienne , Couvet ; Jean-Paul Narcon ,
Pontarl ier  ; Pierre-Alain Duf faux , Pe-
seux ; Pierre-Alain Berger , Boveresse ;
Pierre-Alain Bangerter, Peseux.

Match décentralisé (3 positions) : les
médailles d'argent sont revenues à H.-
R. Dennler 549 ; Fritz Gfeller 544 ;
Pli. Roquier 536 ; W. Uhlmann 535 ;
et les médailles de bronze à A . Matile
533 et R. Stenz 528. Au match olym-
pique ont obtenu la médaille (le bron-
ze, F. Gfeller  574 ; L.-R . Pilet 572 ;
A. Favre 571 ; A. Perrin 570 ; A. Ma-
t i le  567 ; Ph. Roquier et R. Abbet 566.

La première distinction de tireur
d'élite (é pingle d'or) a été attribuée
à Henri Sandoz , Peseux , André Kru-
gel, Travers, Fritz Gfeller , Peseux.

La deuxième dis t inc t ion  de tireur
d 'é l i t e  ( v i t r a i l )  à Georges Fatton,
Neuchâte l .

Le challenge cantonal  a été gagné
à titre d é f i n i t i f  par les Armes Réunies
P. C, de la Chaux-de-Fonds, 55,468
pts ; le challenge Paul Kramer par
Louis Linder de Peseux 113,5 pts et le
challenge de la commune de Saint-
Biaise par Walther Gutnecht , de Ché-
zard 60 pts.

En f in de séance , un appel a été
adressé aux sections pour la formation
de jeunes  t i reurs .  M. André Junod ,
président  du Conseil  communal féli-
c i t a  les t i r eu r s  de l' esprit  dans lequel
se sont déroulés leurs dél ibérat ions et
les assura de l'appui des autorites
locales. Il offrit  un vin d'honneur au
nom de la commune de Fleurier.

G. D.

Bourguillards
et taux de l'impôt :

SAINT-BLAISE

OUI !
(c) Appelé aux urnes samedi et di-
manche derniers, le corps électoral
de Saint-Biaise devait se prononcer
sur les arrêtés votés le 3 novembre
1967 par le Conseil général et au
sujet desquels les référendums
avaient été lancés, l'un prévoyant
le dézonage du quartier des Bour-
guillards pour permettre la construc-
tion de nombreux logements loca-
tifs. Malgré la vive opposition de
ceux qui entendent sauvegarder le
cachet résidentiel du village, l'arrêté
a été accepté par 459 oui contre
417 non.

Le second arrêté était la hausse
et le taux de l'impôt communal sur
les ressources de 3,2 à 4 %. Il a été
accepté par 555 oui contre 314 non ,
malgré la campagne menée par le
parti socialiste et son fameux plan
de taux progressif.

La participation an scrutin a été
de 65,7% .

LA NEUVEVILLE

(c) Outre les votations cantonales et fédéra-
les, les citoyens neuvevillois avaient à se
prononcer également en matière communa-
le sur quatre objets. Les résultats obtenus
ont été les suivants : par 367 oui , contre 123
non , la révision partielle du règlement d'or-
ganisation et d' administration a été obtenue.
Les électeurs se sont prononcés en faveur
de l'achat d'un terrain à Saint-Joux (zone
de verdure et d'intérê t public) avec octroi en
faveur du Conseil municipal d'un crédit de
495,000 fr. avec autorisation d'emprunt en
banque.

La construction d'une station d'épuration
commune des eaux usées la Neuveville - le
Landeron , octroi au Conseil municipal d'un
crédit de 5,666,000 fr. avec autorisation
d'emprunt en banque a été acceptée par 343
oui , contre 165 non.

Par contre la garantie communale (cau-
tionnement) d'un montant maximum de
780,000 fr. pour la construction de 38 lo-
gements par la Coopérative de construction
(Friedheim à Bienne) a été rejetée par 451
non, contre 55 oui. 61,8 % des électeurs ont
participé au scrutin.

Votations communales
sur quatre objets

D'accord pour
l'échange de terrains

pour corriger
la route cantonale

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Le 8 décembre 1967, le Conseil
général des Hauts-Geneveys accep-
tait un échange de terrains entre
l'Etat et la commune pour régu-
lariser les cessions faites par la
commune eu 1958 pour la correction
de la route cantonale. Des citoyens
opposés à cette transaction lancèrent
alors un référendum et récoltèrent
79 signatures valables. C'est hier et
samedi que le corps électoral s'est
prononcé ; l'arrêté du Conseil géné-
ral du 8 décembre 1967 a été accep-
té par 131 oui contre 54 non. La par-
ticipation au scrutin '' a été de 58%.
Les hommes ont voté dans la pro-
portion de 63 %, tandis que 48 %
des citoyennes s'est rendu aux urnes.
C'est à relever , sur 70 signataires
du référendum , 54 seulement ont
maintenu leur opinion du début.

Opérette viennoise ?
A.

• UN PUBLIC nombreux a nris ?
un vif plaisir à la représentation , 

^au théâtre de Neuchâtel , de la fa- >
meuse opérette d'Oscar Strauss, œu- ?
vie  datant de 1907. Un bon or- ?
chestre de quelque quinze musiciens ?
et fermement dirigé par Frieder T
Messchwitz , contribua au succès du 

^spectacle. Si, au début, il y eut +
quelques hésitations dans la mise ?
en scène et dans la troupe, cette ?
dernière trouva rapidement sa collé- •
sion et une bonne fusion avec les J
musiciens. Des décors habilement ^posés , furent un cadre haut en <>
couleur pour l'histoire du lieute- ?
nant Nild , (Heinz Friesel) et de ?
la gracieuse et blonde princesse T
Hélène (Irène Gebhart) ; cette der- 

^trière a une jolie voix , souplement +conduite . Si le jeune premier n'a *pas à disposition ce qu 'on appelle ?
communément  nn nhvsione n v a n t a -  ?
jeux , il n 'en est pas moins un T
manieur habile ; les jolis duos du 

^premier acte, avec son copain de +iervice et de plaisirs , Montschi (Ro- ?
bert Noss) furent enlevés avec ?
j eaucoup d'entrain.

Le prince Joachim VIII , s'était Xcomposé la tête et la silhouette 4,
très ressemblantes, du roi Edouard ?
VII. L'on sait que le personnage ?
No 1 de l'histoire est la musicienne ?
Franzi  directrice d'un orchestre de *
fi l l es  bien gracieuses. Mme Trude 

^Stemmer campa là une actrice se- +raillante, pleine de malice, menant ?
le jeu du deuxième acte avec une ?
grâce pétillante qui lui valut un ?
lég i t ime succès ; ses duos avec le î
bon comi que, le comte Lolhar (Man-  4fred H o f f m a n n )  donnèrent une al- ?
lure excellente et joyeuse à cette ?
partie du spectacle. Une actrice à ?
la veine comique , Fitï , (Steffi JTruitimer) a un sens très vif de Jla drôlerie. 4

M. J.-C. ?

« Der Walzertraum » :

Le professeur André Labhardt
parle des problèmes universitaires

ASSEMBLEE A NNUELLE DE ZO FINGUE

Réunies pour leur assemblée annuelle
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , les diffé-
rentes sections de la société de Zofingue
avaient invité samedi le professeur André
Labhardt pour discuter avec lui des pro-
blèmes universitaires.

Au cours de l'entretien qui ne dura
pas moins de trois heures, M. André Lab-
hardt fit deux déclarations très importan-
tes l'une et l'autre . Dans la première , qui
devait servir d'introduction à la discus-
sion , il releva que le problème concer-
nant la recherche scient i f ique et l'avenir
de nos universités est le p lus grave de
tous ceux qui se posent à notre pays à

1 heure actuelle. C est un gros souci et
c'est également un immense espoir ; il
s'agit donc de le prendre très au sérieux.

Certes , dans notre système démocrati-
que , les choses vont plus lentement qu'ail-
leurs ; il faut l'accepter. Mais pour des
réalisations de cette envergure , il s'agit
de ne pas lésiner. Le pays le comprendra-
t-il ? Un doute subsiste, car il existe un
risque de coupure entre le monde univer-
sitaire et le pays dans son ensemble. Si
l'accueil ici est favorable , il risque d'être
massivement défavorable dans d'autres
mi l ieux , notamment en Suisse alémani-
que. 11 importe donc que la société de
Zofingue adopte une att i tude de base qui
par son unité dans tout le pays contri-
bue au succès des projets prévus.

La seconde déclaration de M. André
Labhardt fut plus précise encore ; je di-
rais presque qu 'elle sentait la poudre. Le
projet de loi fédérale pour l'aide aux uni-
versités est attaqué sur quatre points. Le
montant , dit-on , est trop considérable ;
certains proposent de le réduire cie 50 %,
Il grèverait trop la charge fiscale. Second
point : pourquoi financer toutes les facul-
tés ? Pourquoi ne pas se l imiter  aux
sciences ou à la médecine ? Non , répond
le professeur Labhardt , car il est impos-
sible de financer une partie sans créer
un préjudice pour l'ensemble de l'univer-
sité. C'est comme si un jardinier deman-
dait à un mécène de financer ses cultu-
res et que le mécène n 'en subventionne
qu 'une partie ; les cultures non subven-
tionnées péricliteraient , se rempliraient
de mauvaises herbes , et finalement les
mauvaises herbes se répandraient par-
tout , si bien que tout le monde y perdrait.

Troisième point : il s'agirait de sub-
ventionner les constructions en laissant
de côté les subventions de gestion. Si
vous subventionnez les constructions , ré-
pli que M. Labhardt , il faudra y mettre
quel qu 'un , ce qui entraînera des frais
considérables pour les cantons universi-

taires. Et finalement , les gouvernements
cantonaux risqueraient de dire : refusons
l'aide fédérale plutôt que de nous enga-
ger dans des dépenses ultérieures trop
lourdes. Le quatrième point concerne les
difficultés d'organisation et de coordina-
tion.

En conclusion, pour que la lot entre
en vigueur le 1er janvier 1969, tous les
appuis sont nécessaires. L'essentiel est
d'empêcher que l'on adopte une solution
réduite qui ne satisferait les intérêts de
personne. Il s'agit de fa ire comprendre
à tout le monde que l'intérêt de l'univer-
sité se confond avec celui du pays, sur
le plan intellectuel comme sur le plan
politique et économi que. Car le dévelop-
pement tout entier d'un pays dépend des
dépenses faites pour ses universités.

n  ̂ /^/ r*/

Au cours de la discussion , les diffé-
rentes sections de la Suisse romande et
de la Suisse allemande exposèrent cha-
cune leur point de vue. Est-ce l'étudiant ,
le Zofingien lui-même , qui doit s'enga-
ger ? Ou est-ce la section comme telle ?
On s'accorde finalement pour admettre
qu 'un engagement de base est nécessaire ,
mais que liberté doit être laissée à cha-
que section de l'adapter à sa situation
particulière.

Les vieux Zofing iens étaient représen-
tés par le pasteur Pierre Etienne , qui re-
leva l'importance du travail par petites
cellules ou petites équipes , capables en-
suite d'entraîner d'autres associations
d'étudiants , et même les étudiants dans
leur ensemble.

Après la séance, M. Martenet , conseil-
ler communal , offrit un vin d'honneur
aux Zofingiens et leur souhaita la bien-
venue à Neuchâtel. Une démocratie , dit-
il , a besoin de chefs. C'est à vous qu 'il
incombera demain d'exercer une influen-
ce décisive sur l'avenir de notre pays.

P.L.B.

M. P.-E. Martenet recevant les Zofingiens.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès - Tél. 514 68.
A louer tout de suite
ou pour date à convenir , à la rue
des Parcs ,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauf-
fage général au mazout.

Nous cherchons, pour le contrôle
d'installations spéciales, un

monteur d'appareils
électroniques
et de télécommunication

ayant de bonnes connaissances en
téléphonie et capable d'assumer
par la suite le poste de

chef de groupe
du contrôle) des centraux téléphoni-
ques.

Nous offrons à monteur qualifié,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, place intéressante avec
possibilité d'avancement.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de télé phoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél . (038) 6 42 46.

?

r CARTES PERFOREES : J
CARRIÈRE ASSURÉE ! A

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

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

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes do program-
mation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES

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

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

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

I Nom : Bon à !

I 

Prénom : Tél. ; 
retourner à

Rue : 
Institut Programex H

Chez : Age : ¦
Av. de Marges 78B

Profession i 
— 1004 Lausanne

No post. lieu : NF>8

Entreprise jeune et dynamique cherche un
employé expérimenté

RESPONSABLE DE
L'ORDONNANCEMENT

.
¦

Faire offres ou téléphoner pour prendre ren-

dez-vous à Voumard Montres S.A., 2068 Haute-

I rive-Neuchâtel, tél. 5 88 41, interne 94.

Importante entreprise des Montagnes neuchâte-
loises
cherche , pour son centre mécanographique (or-
dinateur et parc conventionnel),

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae , accompa-
gnées d'une photo , sous chiffres P 600033 N à
Publicitas S.A.', 2300 la Chaux-de-Fonds.

f^Ê^^ 
EMPLOYÉE M

Î ŜpïllP! Sfeijl iir̂ i (commandes et délais)

J||li ¦Éj^'̂ n  ̂

Nous 

fabriquons des mach ines  
auto- 

I j
Iwiil '¦' ^̂ ^̂ BsÉRlirv matiques de hau te  précision , ven- !
X^̂ ESII^̂ HH ĤLII dues dans le monde 

entier. 

Nous I
î|||| "~lmM£3> disposons d' une  organisation stable j
^Hf Hr et vous assurons une atmosphère I j

agréable et un travail  varie.
Nous désirons des collaborateurs I !
— sachant travailler méthodique- I j

ment !
— capables de distinguer l'essentiel I {

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession- I

nels |
— désireux de devenir indépen- I I

dants , tout en respectant les né- I
cessités hiérarchiques. '

— de caractère souple , ferme et I
équilibré.

Venez visiter notre entreprise , de- H
mandez le questionnaire d'engagé- I !

: ment. ¦ 
j———M

. » ' I
BflBH

!

 ̂MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert — !
2017 BOUDRY (NE) 'f W
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 
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Neuchâtel
£5 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison ancienne à rénover
5 pièces, cuisine, toilettes, proche <fe la gare et du centre, Convien-
drait à entrepreneur pour loger du personnel.

Locatif rénové
11 appartements fout confort, centra l général mazout, transports pu-
blics à proximité, quartier nord-ouest.

Terrain de 1300 m1 pour villa
quartier tranquille, bon accès, à l'ouest de la ligne du funiculaire, à
la Coudre.

Parcelles de 600 à 900 m2
en bordure de forêt, à la Coudre.

Cortaillod
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée, tout confort, central mazout et cheminée de sa-
lon, garage, jardin, belle vue étendue sur le lac et le village, libre
immédiatement.

Immeuble ancien
6 appartements de 3 pièces mi-confort , locaux commerciaux, jardin
et dégagement, à proximité de l'arrêt du tram.

3 parcelles d'environ 1000 m2
pour constructions modernes, vue exceptionnelle.

> J

Â vendre

appartement
3 pièces dans 1B val

d'Hérens en Valais.
Conviendrait pour

vacances. Pour tous
renseignements, écrire

sous chiffres
P 250,028 N

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à Neuchâfèl ***7»̂  #W

MAISON
FAMILIALE

de 150,000 fr. à 220,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 600038 N à Publi-
citas SA., 2300 la Chaux-de-Fonds, en indiquant
la situation et le prix.Baux à loyer

en vente au
bureau du journal

A vendre

WEEK-END
ESTAVAYER

sur terrain loué, grand chalet,
3 chambres meublées, port,
58,000 francs.

CORTAILLOD
(bord du lac), sur terrain
loué, grève, chalet, 3 pièces
meublées, 30,000 francs.

Sur CORTAILLOD
chalet neuf de 3 chambres,
46,000 francs.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre à Neuchâtel

TERRAIN INDUSTRIEL
de 2000 à 4000 m2.
Adresser offres écrites à BI
3262 au bureau du journal.

A VENDRE
pour raison de santé, '

IMMEUBLES
avec divers LOCAUX
industriels + 3 garages + loge-
ment de 4 pièces, tout confort.
Chauffage général mazout. Par-
king couvert, sur route nationale
No 5, à HAUTERIVE. Logement
et nn local 60 m2 libres à la
vente.
Ecrire sous chiffres FM 3266 an
bureau dn journal.

m Ecole de mécanique et d'électricité
HP NEUCHATEL

La commission de l'Ecole de Mécanique et d'Electricité mat au concours
un poste de

PROFESSEUR DE THEORIE
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 légale»

Traitement i légal

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

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont 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.

AGENCE DE PRESSE à Berne
cherche, pour entrée le 1er avril 1968 ou date
à convenir, une habile

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française qui sera char-
gée de transcrire parfaitement les textes très
variés que publie l'agence à l'intention de la
presse romande et de faire certains travaux
administratifs.

Nous offrons place stable et bonnes conditions.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée ,
à la

Correspondance politique suisse
Service du personnel
case postale 2713
3001 Berne.

1 ^ rl̂  ̂ H

Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons :

HORLOGER-CONTRÔLEUR
Entrée immédiate ou à convenir. Travail intéres-
sant et varié dans nos nouveaux locaux.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire ,
Laubscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages
de précision , 2575 Tauffelen. Tél. (032) 86 17 71.

Importante entreprise de la branche des bois-
sons désire engager un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

pour diriger son groupe d'embouteillage auto-
matique. Ce candidat doit posséder plusieurs
années de pratique et être à même de s'occu-
per de la répartition du travail et de contrôler
les stocks.
Ce poste est destiné à un homme dynamique de
30 à 35 ans , de nationalité suisse, organisateur
et ayant un esprit de collaboration.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres
AS 35,048 N aux Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchâtel.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A. (FMB)
Nous cherchons , pour nos bureaux d'exploitation
de Delémont et Porrentruy,

2 CONTRÔLEURS
d'installations intérieures

Exigences :
Avoir réussi l'examen exigé par l'ins-
pection fédérale des instal lat ions à
courant fort.
Langue maternelle : le français avec
de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
Condition s de travail agréables et
indépendantes.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales bien établies .

Adresser le? postulations manuscrites aux bureaux
FMB, 2800 Delémont ou 2900 Porrentruy.

ÉTUDE CLERC, notaires,, 2, rue
Pourtalès - Tél. 514 68.

A louer à Boudry,
pour le 24 février ou date à
convenir ,

appartements de
4 - 4 1/2 - 5 chambres

avec tout confort. Garage.

On demande
à louer
CHALET
si possible au
bord du lac,
région Cudrefin-
Portalban , du
15 juillet à fin
août. S'adresser :
Case postale
548, Neuchâtel.

Etablissement louerait à l'année

CHAMBRES
quartier : Maladière, Pierre-à-
Mazel , Eglise, Breguet , Beaux-
Arts, fbg du Lac.
Adresser offres écrites à JN
3228 au bureau du journal.

La Confiserie Vautravers
Neuchâtel, tél. (038)
5 17 70, cherche :

1 vendeuse
1 fille d'office
1 garçon de laboratoire

Semaine de 5'A jours,
congé le dimanche. 'Faire
offres ou se présenter.

On cherche

studio
non meublé ou petit

appartement
avec confort , à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Date à convenir.

Adresser offres
écri tes à 192-110

au bureau du journal .

URGENT
Je cherche, pour le
24 mars, appartement
de 3 ou 4 pièces, à
l'est ou à l'ouest de
la ville. Bonnes réfé-

rences. Tél. 5 40 31.

Etudiant de l'Ecole
de droguerie
cherche une
chambre
près de l'école,
pour le 15 avril
1968.
M. Jûrg Scholl ,
Zehnderweg 19,
4600 Olten.
Tél . (062) 5 38 60.

Fabrique d'horlogerie

PRFCIMAX SA
Neuchâtel — Monruz

engage encore quelques

dames
ou

jeunes filles
pour travaux faciles en
atelier.

Mise au courant rapide.
Contingent du personnel
étranger au complet.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Tél. (038)
5 60 61.
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Ce n'est pas bien difficile - avec un rouleau en peau

I'-I'̂ SK - - nouvelle peinture mate
|C?revêteïngL|» Il —/  ̂ â . A AI i¦¦BW.B  ̂ «miton» pour revêtements
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C'est une peinture synthétique avec de toutes nouvelles propriétés!
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"̂P* ... et on peut l'étendre pratiquement sur tous les matériaux.

Une véritable peinture pour la maison et pour les bricolages. Conçue
expressément pour qu'il soit possible au non-spécialiste de faire un travail
impeccable.
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magasin DO-IT-YOURSELF HFT^Bj la boîte de 1,8 kg g% le seau de 4,6 kg JV

Ky^ll (suffit pour 10-12 ma W%~m (suffit pour 23-30 m" |J%—'
h A A or u c  AAi i -orNc Ï£**%"1 de surface) %0% de surface) Jrt#*MARCHE MIGROS w& \JêÂ <A
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattol j
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-CHARCUTERIES

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

0 2 lignes i 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 machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demandb

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



SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir , il 20 h 30
Aula du nouveau Gymnase
CONFÉRENCE PUBLIQUE
de

M. Paul Claval

Suffrage féminin : Berne a franchi le cap mais
avec une nette réticence des régions rurales

Les Jurassiens ont tranché en disant «oui»De notre correspondant de Berne :
Tandis que les Soleurois (voir en

avant-dernière page), après d'autres
Confédérés, refusent les droits civiques
aux femmes, leurs voisins du grand can-
ton font un premier pas. Par 64,118¦ oui » contre 58,805 « non », ils ont ,
non pas porté les Bernoises à la di-
gnité de citoyennes à part entière, mais
simplement autorisé les communes qui
le désirent à accorder aux femmes le
droit de vote et, éventuellement, l'éligi-
bilité pour les affaires municipales.

La tentative qui avait échoué une
première fois en 1956, a donc abouti ,
mais il a fallu, pour obtenir une mai-
gre majorité de moins de 6000 voix sur
plus de 123,000 votants, le « oui » des

sept districts jurassiens (y compris Lau-
fon , de langue allemande, rejetant il y
a douze ans) et celui des aggloméra-
tions urbaines de Berne et de Bienne-
Nidau. L'ancien canton, dans sa partie
rurale, a, de nouveau , rejeté massive-
ment.

Sans doute, la colère des paysans à
propos du lait — ils n'ont pas oublié
que ce sont les consommatrices qui onl
prôné la « guerre du beurre » — n'es!
pas absolument étrangère au vote de
certains districts comme Schwarzenhourg
(303 « oui », 1007 « non »), Signau
(933 « oui », 2315 « non »), Frutigen,
où la proportion st de quatre « non »
pour un « oui ». Il est toutefois assez
surprenant de constater que des régions

déjà fortement industrialisées, comme
les districts d'Aarwangen (avec Langen-
thal), Bueren ou Berthoud restent hos-
tiles au suffrage féminin, même s'il ne
doit s'exercer qu'au « degré primaire ».

Bref , vingt districts sur trente ont
rejeté la loi. Toutefois, la majorité po-
pulaire , si mince soit-elle, permettra à
un certain nombre de communes, dont
les plus importantes, de faire l'expé-
rience. Peut-être alors s'apercevra-t-on
que la collaboration de la femme aux
affaires publiques n 'amène aucune de ces
catastrophes qu'annonçait la pitoyable
brochure diffusée par la Ligue des
femmes contre le suffrage féminin.

G. P.

Des quatre bulletins que les Jurassiens
avaient à déposer dans les urnes hier , l'un
avait une importance particulière. Celui con-
cernant l 'introduction facultative du suffra-
ge féminin en matière communale. On se
rappelle qu 'en tant que citoyens du canton
de Berne , les habitants du Jura s'étaient
prononcés à deu x reprises déjà sur cet
objet et avaient accordé les droits politi-
ques à la femme en mars 1956. Mais l'en-
semble du canton ayant voté négativement ,
leur « oui • n 'avait servi à rien. Comme
en de nombreuses circonstances analogues ,
l' ancien Berne avait imposé sa volonté au
Jura.

Par un retour des choses d'autant plus

savoureux qu 'il est extrêmement rare, la
situation est renversée cette fois et c'est le
Jura qui , hier , a fait pencher la balance en
faveur du suffrage féminin ! Le Jura im-
posant sa volonté au canton de Berne :
voilà qui va alimenter bien des conversa-
tions ! Mais voyons plutôt les chiffres par
district : Franches-Montagnes 773 < oui .,
414 « non » ; Courtelary 1890 « oui », 959
. non » ; Moutier 2423 «oui », 1250 < non •.
La Neuveville 440 « oui », 219 < non » ,
Laufon 572 « oui », 508 « non » , Delémont
2611 .oui », 946 « n o n » ;  Ajoio 2577
« oui », 1162 « non » .

Le total est donc le suivant : 11,286
« oui » , 5458 « non », soit 5828 voix de
majorité pour le seul Jura. La majorité
acceptante dans l'ensemble du canton étant
de 5313 voix, il est évident qu'il aurait
manqué 515 « oui » à l'ancien canton, y
compris Bienne , pour faire pencher la ba-
lance en faveur des droits politiques de la
femme.

LES DISTRICTS DU NORD
Les chiffres que nous venons de donner

démontrent que ce sont les trois districts
du nord , ceux de Delémont, Porrentruy
et des Franches-Montagnes, soit les districts
où la pénétration alémanique est la moins
forte , qui ont apporté le plus d'eau au
moulin féministe (3439 voix de majorité
contre 2325 voix pour les trois districts
du sud). Le district alémanique de Laufon
ne présente qu'une minuscule majorité de
64 voix. Disons encore que c'est le district
de Delémont qui a voté de la manière la
plus spectaculaire , puisque les électeurs
s'y son t prononcés pour le droit de ' vote
des femmes à presque 3 contre 1. Il est
intéressan t encore de noter que toutes les
communes de ce district ont voté affirma-
tivement , à l'exception des deux communes
alémaniques de Roggenburg et Ederswiler.

LAJOUX DONNE L'EXEMPLE
Certes, les femmes et les féministes ont

remporté hier , dans le Canton de Berne
et dans le Jura surtout une belle victoire.
Mais il n 'y a pas lieu encore de pavoiser
très haut. Rappelons en effet que le projet
soumis hier au peuple était des plus timi-
des. 11 ne concerne que lo vote en matière
communale et encore faudra-t-il maintenant
que, dans chaque commune, les citoyens
acceptent de modifier le règlement et de
partager leur droit politique avec les fem-
mes. Cela promet de nombreuses inégalités.
Une commune a pourtant déjà montré
l'exemple : celle de Lajoux où, réunis ven-
dredi soir en i assemblée communale, les ci-
toyens ont à l'unanimité accordé le droit de
vote aux femmes, sous réserve d'issue fa-
vorable du scrutin de dimanche.

PREUVE DE BON SENS
Relevons aussi qu 'il ne s'agit pas encore

du droit de vote en matière cantonale. En
ne chargeant pas trop le bateau , le légis-
lateur 'a peut-être fait preuve de bon sens.
Car, à considérer les résultats d'hier, on
peut supposer que si le projet avait été
plus complet, il n'aurait pas obtenu l'ad-
hésion de la majorité.

Le scrutin d'hier pourrait donner lieu
à de nombreux autres commentaires. Ceux
qui précèdent suffiront pour l'instant. Nous
tenons pourtant à faire encore une recti-
fication . A un article consacré au scrutin
d'hier et publié au début de janvier , nous
avions donné le titre suivant : < Les Ber-
nois pourront imposer le droit de vote aux
Jurassiennes. » C'est : « Les Jurassiens im-
poseront le droit de vote aux Bernois et
aux Bernoises qu'il eût fallu écrire ! » La
nuance est de tadle.

Bévi

Bienne : on s'attend à des changements
Bienne sera, on le sait , la première ville

du canton à procéder à l'introduction du
vote des femmes et leur éligibilité. Il
faudra probablement attendre six mois afin
de pouvoir établir les listes des votantes.
Mais les femmes auront le droit de vote

et seront eugibles pour le prochain renou-
vellement des autorités communales en no-
vembre 1968. Ce sera certainement à l'oc-
casion de ce premier affrontement que bien
des choses vont changer.

Désormais, la mairie est ouverte aux mè-
res de famille. Mais n 'anticipons pas. Une
chose reste certaine. C'est qu 'il n'est pas
exclu que nous trouvions pour la prochaine
législature des femmes au sein du Conseil
municipal (non permanent) et plusieurs con-
seillèrent au législatif.

Voici les résultats des votations à Bien-
ne :

Votation fédérale sur l'amnistie fiscale :
4468 « oui » , 3804 . non . »

Votation communale : introduction du vote
et de l'éligibilité des femmes et révision
partiell e du règlement communal : 5568
« oui », 2837 « non » .

Sur les 17,063 votants inscrits , 8858 se
sont rendus aux urnes , soit à peu près
50,1 %.

Adg
Samedi à Delémont, les femmes ont tenu à encourager les citoyens à voter « juste » !

(Avipress-Bévi)

Chez les opposants :
on se soumet

BERNE (ATS). — Le comité d'action
et l'Association des Bernoises contre le
suffrage féminin a publié un communi-
qué, relatif au résultat de la votation sur
le suffrage facultatif en matière commu-
nale. Ce communiqué déclare : « Nous re-
mercions tous les citoyens qui ont suivi
notre appel et déposé un « non » dans
l'urne. Nous constatons avec satisfaction
que vingt districts, certains à une forte
majorité, particulièrement les villes de
Berne, et Bienne et le Jura, ont donné
leur approbation au suffrage féminin com-
munal. Pour le reste, nous nous soumet-
trons démocratiquement à la décision popu-
laire. »

l'U.P.J. :
des félicitations

SAINT-IMIER (ATS). — Le comité di-
recteur de l'Union des patriotes jurassiens
communique : « Le comité directeur de
l'Union des patriotes jurassiens a pris con-
naissance avec satisfaction du résultat du
vote cantonal qui accorde aux communes
la possibilité d'introduire le suffrage fé-
minin. 11 constate notamment que l'auto-
nomie communale est sauvegardée et
qu'une fois de plus, le vote du Jura,
comme celui de l'ancien canton, a donné
un résultat positif. »

D'autres votations et des résultats
Les citoyens bernois avaient à se

prononcer également sur deux au-
tres objets. Ils o>nt refusé par 59,377
voix contre 59,100 un crédit de 40
millions de francs à titre d'aide
aux chemins de fer privés, et ont
accepté la revision de la loi sur la
régi e du sel par 70,201 voix contre
50,518. Le projet .de loi prévoit, une
augmentation du prix du sel de
cuisine ouvert, et la fixation du
prix par le Grand conseil.

Biennois auront leur bâtiment au bord du
lac. Reste à savoir maintenant si les pro-
messes faites quant à l'empiétement sur le
Strandboden par les nouvelles constructions
seront tenues.

Ainsi par 5516 «non» contre 2864 «oui» ,
les Biennois ont repoussé l'initiative rela-
tive à la construction d'un gymnase à la
Champagne, alors que la ville prévoit de
le .construire près du lac. Enfin , la subven-
tion à la fondation « Mère et enfant » a
été acceptée par 6668 « oui » contre 1754
« non », et celui pour la correction de la
place Rousseau par 5373 « oui » contre
2007 < non ».

Route verglacée :
un Genevois blessé

Col de la Givrine

(sp) Dimanche vers 17 h 30, entre
Saint-Cergue et La Cure, au col de la
Givrine, M. Jacques Press domicilié à
Genève, roulant en automobile en direc-
tion de la Cure , a perdu la maîtrise de
sa machine sur la chaussée verglacée.
Sa voiture fit de nombreux zigzags et
fut  heurtée à l'arrière par une auto
française qui suivait. M. Press a été
transporté à l'hôpital de Nyon souffrant
d'une légère commotion, de plaies diver-
ses. La voiture a subi d'importants dé-
gâts.

MOUDON
Fracture du crâne

(c) Un ouvrier maçon de Syens, M.
Léon Bays , 58 ans, travaillant à des
travaux de maçonnerie dans la nou-
velle halle de la Fonderie de Moudon,
a fait une chute de trois mètres et
s'est fracturé le crâne. On l'a trans-
porté à l'hôpital cantonal, à Lausanne.

La controverse liturgique de Fribourg
tourne maintenant à la polémique pure

Où l'on délaissé le latin pour parler de la liberté de la presse

De notre correspondan t :
Le 30 décembre dernier , nous publiions

dans ces colonnes un résumé détaillé d'une
« lettre ouverte » au clergé de Fribourg dans
laquelle était dénoncée une circulaire de la
« Commission liturgique du grand Fribourg »
qui entendait imposer l'usage exclusif du
français dans les paroisses, quitte à conser-
ver une messe en latin avant 7 h 30 pour
les fidèles sensibles.

La j . circulaire précisait que les curés de-
vaient3 se 'garder de conclure hâtivement que
cette concession au latin était nécessaire.
La presse romande dans sa presque totalité,
donna un large écho à cette lettre qui dé-
masquait l'existence d'un véritable « pou-
voir parallèle », agissant en marge de la hié-
rarchie légitime et, au besoin, à l'inverse de
ses instructions.

D'UN COTÉ OU DE L'AUTRE
On s'est donc engagé dans une polémique.

C'est regrettable, parce que l'essentiel, qui
est la cause de la foi , passe ici au second
plan. Il est bien éviden t qu'il y a des ex-
trémistes des deux côtés. D'une part , des
gens qui interprètent extensivement les di-
rectives conciliaires et s'efforcent de raser
l'essentiel de ce qui fait la profondeur , la
beauté, la force universelle de la liturgie la-
tine. D'autre part, ceux qui in terprètent res-
trictivement ces mêmes directives papales
et se hérissent à toute atteinte à des tradi-
tions qui ne sont pas toutes respectables.

Si les premiers font preuve de fort peu
de finesse (à dessein ou inconsciemment) ,
en travaillant les masses en surface et en
mettant à profit ce que le sentiment reli-
gieux peut avoir de puéril et de facilement
impressionnable , les autres, et c'est égale-
ment dé plorable , témoignent d'un immo-
bilisme parfaitement déraisonnable.

LE VRAI PROBLÈME
Cela existe. Mais encore, et nous nous

abstiendrons de les situer, il y a ceux qui
disent que la cause de la foi n'est pas liée
à celle du latin. Ce qui est tout à fait dé-
fendable. Seulement, le vrai problème n'est
pas là. Tout dépend de l'esprit dans lequel
s'accomplissent les actes et du but final de
ces derniers. Oui, si détestable qu'il soit, le
fait qu 'on remplace la liturgie latine par
des textes et des can tiques indigents, n'est

pas le principal. Lorsqu'on entend dire que
« la majorité » est toute prête à accepter le
« progrès » , on ne peut s'empêcher de pen-
ser que c'est aussi bien une «majorité » qui
permet le cul te des pâles idoles de la chan-
son actuelle, et ce n'est qu'un seul exemple.
La majorité est-elle donc déterminante ?

UNE SECONDE LETTRE OUVERTE
Mais il est un fait bien précis que l'écri-

vain Eric-E. Thilo, dans une « lettre ouverte
à cinq doyens ' et 'à' ;'centw cinquante prêtés
du canton de Fribourg », dénonce avec rai-
son. Dans ce document, M. Thilo rappelle
ce qu'écrivait en novembre 1967, dans l'or-
gane officiel du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, Mgr François Charrière.
L'évêque disait notamment : « Nous insis-
tons à nouveau auprès de nos prêtres pour
qu'ils ne se servent pas des permission» don-
nées sans tenir compte très largement des
vœux de l'ensemble de leurs fidèles et pas
seulement des plus engagés dans les réfor-
mes liturgiques (...). Bousculer les fidèles,
dans un domaine aussi délicat, constitue une
forme de cléricalisme particulièrement dé-
placé (...) »

DES REMARQUES
Puis la lettre cite le cas d'un quotidien

catholique de Fribourg. Ce journal, qui
avait attendu d'avoir l'avis de l'évêque —
favorable — pour publier l'essentiel de la
première « lettre ouverte », fut ensuite l'ob-
jet de pressions qui restèrent sans effet,
après qu'il n'eut pas publié certains articles
qui lui étaient adressés. C'est alors que le
12 janvier, un jeune ecclésiastique membre
d'orgafiSsmcK de « recyclage .» litfirgique,
adressait une lettre à l'association proprié-
taire du journal (et non pas à sa rédaction).
Les passages les plus instructifs de cette let-
tre sont les suivants :

« Si votre journal est intéressant sous bien
des aspects, je me permets cependant de
vous faire remarquer que l'information re-
ligieuse laisse grandement à désirer et cause
du désarroi chez un grand nombre de lec-
teurs (...). Lorsque des associations nullement
approuvées et encore moins recommandées
par les évêques se réunissent, votre journal
y est présent et donne des comptes rendus
abondants. Vous donnez ainsi audience à
l'ignorance, puisque de tous ceux qui se mê-
lent de parler contre l'effort de renouveau ,
il n'y en a aucun qui ait consacré une seule
année de sa vie à se documenter sur ce dont
il parle avec tant d'assurance. L'an dernier ,
150 prêtres ont fait une démarche auprès
de la rédaction par 5 doyens qui les repré-
sentaient. Démarche inutile qui n'a rien
changé ».

DE CURIEUSES PRESSIONS
« Le jour où des prêtres recommanderont

du haut de la «traire, et ce jour n'est peut-
être pas loin, aux fidèles de se désabonner,

on ne pourra pas accuser ceux qui le feront,
car ils auront des raisons valables. Vous
n'ignorez pas que les fidèles sont très sen-
sibilisés dans ce domaine. Les prêtres ayant
constaté l'inefficacité de la démarche de
leurs doyens, n'essayeront même plus de
vous écrire, mais ils risquent d'employer
les grands moyens ».

Notons que l'ecclésiastique qui signe cette
lettre précise qu'il s'exprime en son nom
personnel, «t- non en celui d'une organisa-
tion dont il fait partie.

La lettre ouverte dit encore i « Il nous
reste donc à demander publiquement aux 5
doyens et aux 150 prêtres évoqués par le
jeune ecclésiastique : « Est-ce bien en leur
nom à tous qu'il a formulé cela ? Approu-
vent-ils cette singulière méthode de persua-
sion 7 Chacun d'entre eux est-il réellement
d'accord et capable d'avoir recours à ces
« moyens » 7 ».

Enfin, M, Thilo nous prie de préciser que1
la « lettre ouverte » dont il est question ci-
dessus n'a pas été préparée, rédigée et ex-
pédiée sur mandat ou avec l'accord de la
rédaction du journal intéressé, ni d'aucun
de ses rédacteurs. Seul un groupe de fidè-
les, dont M. Thilo est le porte-parole, est
à l'origine de la démarche.

Lire en page 7 d'au-
tres informations

(c) Les citoyens de Delémont avaient à
se prononcer hier sur l'octroi d'un cré-
dit de 630,000 fr. pour la construction
d'un abri de protection civile au sous-
sol du Home pour vieillards « La Pro-
menade ». Comme le leur avaient de-
mandé les Jeunesses chrétiennes socia-
les et socialistes ainsi que le POP, ils
ont refusé ce crédit par 957 « non »
contre 357 « oui » et 21 bulletins blancs.
En revanche, ils ont dit < oui par 925
contre 395 à un crédit de 510,000 francs
pour la réfection de la route de Ros-
semaison.

Delémont : « non »
à la protection civile

Bienne : Champagne
je ne boirai pas

de ton eau !
(c) On attendait avec une certaine impa-
tience les résultats des votations à Bienne ,
en particulier l'initiative de l'Alliance des
indépendants pour la construction d'un
gymnase à la Champagne. Après avoir re-
cueilli 1976 signatures lors de son lance-
ment, l'initiative, à l'occasion du vote, a
tout de même trouvé 2864 citoyens soit
900 de plus que les signataires de l'initiative
qui n 'ont pas été d'accord avec le gymnase
au bord du lac. Ainsi la guerre de vingt
ans autour du gymnase est terminée. Les

Mort de Léon Savary
Ecrivain , journaliste et polémiste redoutable

Léon Savary, qui vient de mourir, était
né à Fleurier le 29 avril 1885. Il était
le second fils du pasteur Jules-Marc-Fré-
déric Savary. Au terme d'une vie où
l'errance eut sa large part , il est donc
revenu en terre neuchâteloise.

C'était le 11 Janvier dernier. Son état
nécessitait un changement. Ses amis bullois
pensaient que ce départ allait lui coûter.
Mais il s'en allait le cœur allègre, semblait-
il. Il savait que cette étape était la der-
nière de sa vie. Mais elle le séduisait par
sa part d'imprévu qu'il allait goûter, en
écrivain toujours à l'affût de nouvelles
découvertes.

Pourtant, Savary avait aimé la Gruyère.
Il écrivait en 1963, pour ' l'almanach de
Chalamala : « Et je songe que s'il m'est
donné, comme c'est assez probable, de
mourir ici, je connaîtrai enfin cette paix
toujours cherchée, jamais trouvée, qui serait
celle, précisément, d'un équilibre enfin
découvert »

II était non-conformiste. Et ce trait de
son caractère, notamment, fit qu'il vit se
faire et se défaire les amitiés. Il connais-
sait pourtant le prix des amitiés fidèles. Et
il en conserva beaucoup et partout. Et à
Fribourg surtout, qu'il aima sans manquer
de le fustiger.

Tout ce qui touche au divin , à la reli-
gion attira Léon Savary. Il voulut entrer
à la Chartreuse de la Valsainte, en 1917.
Il la quitta trois semaines plus tard, vaincu.
Mais encore, il y conserva des amitiés.

Sans doute ne connut-il pas la paix,
sa vie durant. Mais jamais il ne cessa sa
quête du bonheur, et de la paix. Puisse-
t-eile être sur lui.

Léon Savary.
Photo G. Fleury)

Léon Savary sera enseveli mercredi à
Estavaycr-le-Lac, et l'office de sépulture
célébré par son ami, Mgr Paul von der
Weid, prévôt de la cathédrale de Saint-
Nicolas, aura lien le matin à 10 heures,
en l'église Saint-Laurent.

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à Pré-de-Sauge (Neuoliàtel), où il
s'était récemment retiré, vient de mou-
rir l'écrivain et journaliste Léon Sava-
ry. Le redoutable polémiste, plus que
septuagénaire, vécut à Bulle (Fribourg)
les dernières années de sa vie. C'est
là qu'il écrivit une graude partie de
ses mémoires, le « Fonds des ressus-
cites » (tome 1), puis « Les balances
faussées » (tome 2), à la fin duquel
il annonçait que le troisième tome,
« Les Chusubles violettes », ne parai-
trait qu'après son décès.

Dans l'épilogue des « Balances faus-
sées », il résumait ainsi l'essentiel de
sa vie :

« J'arrive à la fin du deuxième tome
de mes souvenirs ; le troisième paraî-
tra , si j'ai la force de le rédiger ;
mais , pour diverses raisons, il ne sera
imprimé et mis en vente qu'après
mon décès. J'ai passé toute ma vie à
rechercher, non pas seulement le plai-
sir, mais la joie de vivre. Si l'on par-
le de recherche du plaisir, on a tou-
jours l'air de limiter celle-ci aux ré-
gions inférieures de l'être et de sous-
entendre qu'il s'agit de la luxure, de
la gourmandise, etc. Ma recherche
du plaisir ou de la joie de vivre en-
globe tout ce qui peut satisfaire nos
désirs , aussi bien ceux de l'intelligence,
de l'art , de la littérature , que ceux de
lu spéculation théologique ou philoso-
phique. Je considère comme un plaisir
la lecture d'un ouvrage d'Henri Berg-
son ou de Paul Valéry, aussi bien que
l'audition d'une belle hymne grégo-
rienne, le « Dies irae » ou le c Lauda
sion » et, comme la sculpture est mon
art préféré, la contemplation d'un des
admirables groupes des jardins Boboli.
Ainsi conçu , l'hédonisme, qui est vrai-
ment mon interprétation du bonheur
et du sang de la vie , prend un autre
aspect que celui que lui donne une vue
grossière de la réalité. Il n 'y a guère
que la souffrance à laquelle il ne me
plaise pas de faire une place. J'ai
pourtant beaucoup souffert  dans ma
vie, physiquement et moralement ;
mais ce n'est pas à cause de cela que
la vie me parait valoir la peine d'être
vécue. »

Léon Savary, en son temps de gran-
deur , fut président de la presse étran-
gère à Paris. M. G.

Toujours dans le coma
(c) Samedi après-midi , M. E. Zessiger,
agriculteur à Jens, qui circulait à cy-
clomoteur a fait une chute dans le vil-
lage. Souffrant d'une fracture du crâne,
il a été hospitalisé à Bienne où diman-
che soir il était toujours dans le coma.

Renversée par une auto
(c) Samedi à 13 h 40, Mme Angela Az-
zola a été renversée par une automobi-
le à la rue des Maréchaux . Elle a été
conduite à l'hôpital pour contrôle.

Une conduite saute
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 heures, une conduite d'eau
a sauté à la rue de Nidau. Les em-
ployés de la voirie ont travaillé tout
le dimanche afin de réparer la dite
conduite.

Des dégâts
(c) Dimanche à 18 h 12, une collision
entre deux voitures s'est produite à la
route de Boujean. Seulement des dégâts
matériels.

PRÉS-D'ORVIN
Accident de ski

(c) Samedi, Mlle Edith Muff , domiciliée
à Nidau, s'est blessée à un genou en
faisant une chute alors qu 'elle skiait
aux Prés-d'Orvin. Elle a été conduite à
Wildermeth.

Grièvement blessé
en luqeant

PREZ-VERS-SIVIR1EZ

(c) Hier vers 15 h 30, l'hôpital de Bil-
iens a accueilli M. Roland Jaquet, 23
ans, domicilié à Préz-vers-Siviriez. Alors
qu 'il lugeait à Henniez (Vaud), il a
fait une chute et s'est fracturé la co-
lonne cervicale.

Près de Sugiez

Un accident sur lequel on ne possé-
dait aucun renseignement cette nuit,
s'est déroulé en fin d'après-midi sur la
route Sugiez - Salavaux. Une voiture
neuchâteloise est montée sur la ban-
quette de la chaussée. A la suite d'un
coup de volant à gauche, la machine
s'est renversée sur le talus. Une personne,
une dame de Neuchâtel, a été blessée et
conduite dans un hôpital de la ville de
Neuchâtel. Elle souffrirait d'une petite
commotion.

Neuchâteloise blessée

VAULRUZ

(c) Samedi vers 10 h 30, une voiture
quittait une place de parc à la sortie
de Vaulruz (Gruyère) en direction
d'Oron. A l'instant où elle s'engagait
sur la route cantonale, survint une
voiture fribourgeoise. La collision qui
s'ensuivit fit pour quelque 5000 fr.
de dégâts.

SORENS
Chute d'une octogénaire

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di , Mme Privet , 80 ans, pensionnaire
de l'hospice communal de Sorens
(Gruyère) a fait une chute dans sa
chambre. Souffrant d'une fracture du
col du fémur , elle fut  hospitalisée à
Riaz.

Collision et 5000 tr.
de dégâts

FRIBOURG .

(c) Samedi vers 7 h 50, un automobi-
liste circulait de l'avenue Weck-Rey-
nold, à Fribourg, en direction du
Jura. A l'intersection de la rue des
Ecoles, alors qu'il voulait bifurquer à
gauche, il n'accorda pas la priorité à
une voiture 1 qui arrivait en sens ' in-
verse. Collision : 6000 fr. de dégâts. '

Perte de maîtrise :
un blessé

(c) Samedi vers 5 h 30, un automobi-
liste de Courtepin , M. Jean-Mario
Baeriswyl, circulait de Fribourg en di-
rection de son domicile. A la rue de
Morat, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa sur la droite, re-
vint sur le centre de la chaussée et
termina sa course contre un poteau
d'une ligne de trolleybus. Blessé, le
conducteur fut transporté à l'hôpital
cantonal.

Coûteuse collision

Une jeune fille blessée
après un accident

(c) samedi vers I I  heures , un automo-
biliste de Genève circulait de Mézières
(Glane) en direction de Villariaz. Peu
avant un virage à gauche, à la suite
d'un excès de vitesse, son véhicule dé-
rapa, sorti de la route et termina sa
course dans un pré. La passagère, Mlle
Lucie Morel, 19 ans, fut transportée à
l'hôpital de Billens, souffrant d'une
comfgiotion cérébrale et de blessures
diverses. Les dégâts se montent à près
de 2000 francs.

Route Neuchâtel - Yverdon

Hier vers 20 h 45, sur la route Neu-
châtel - Yverdon , à proximité du pont
de la Poissine, une voiture genevoise
qui roulait en direction d'Yverdon a
été accrochée par un véhicule inconnu
lors d'un croisement. Cette dernière
machine, du genre grosse « améri-
caine », avec quatre phares carrés à
l'avant , a continué sa route sans s'ar-
rêter. Elle pourrait être endommagée
à l'avant gauche enre 40 et 65 cm du
sol. Les témoins éventuels sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie d'Yver-
don , tél. (024) 2 49 21 ou au bureau
de la circulat ion à Lausanne , tél . (021 )
22 27 11.

On recherche
un conducteur

YVERDON

(c) La section d'Yverdon de la Fédé-
ration vaudoise des sociétés d'agricul-
ture et de viticulture a tenu son assem-
blée à l'hôtel du Centre sous la pré-
sidence de M. Alfred Métraux. Le rap-
port présidentiel retraça l'activité de
la section d'Yverdon durant l'année.
1967 fut bénéfique et permit des ren-
dements records en particulier pour le
blé, le colza et les pommes de terre.

Renouvellement du comité : sur 9
membres, 6 ont accepté une réélection
alors que 3 autres se retirent. Ce sont
MM. A. Mértaux, président, S. Chap-
puis, de Ghampvent, et Herren, de
Giez. Trois noms sortent des urnes,
ce sont MM. A. Chevalier, de Champ-
vent, F. Martin , d'Yverdon, et Samuel
Zelle'r, de Mathod. C'est M. André
Chevalier, syndic de Ghampvent, dépu-
té au Grand conseil et sous-préfet du
district d'Yverdon, qui assumera dé-
sormais la présidence de la section.

Il se retrouve à l'hôpital
(c) M. Alfred Pahud, des Prises Perrier,
commune de l'Anberson, âgé de 71 ans,
se trouvait à Yverdon. Il se rendait
à l'hôpital lorsqu'il a fai t  une chute
et s'est blessé au visage. Il a été hos-
pitalisé.

Quand deux autos...
(c) Dimanche à 13 h 10, un accident
s'est produit sur le pont de Gleyres,
au débouché de la rue des Casernes,
entre une auto sortant de cette dernière
artère et un autre véhicule circulant
en direction de la rue du Lac.

Une excellente année
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BERNE (ATS). — Au cours d'un entre-
tien avec un représentant de l'Agence télé-
graphique suisse, Mme Lotti Ruskstuhl ,
présidente de l'Association suisse pour le
suffrage féminin , a donné ses impressions
au sujet des votations de dimanche à Berne.
Mme Ruckstuhl , qtii s'attendait un peu au
résultat favorable , l'a attribué à la valeur
du comité de lutte pour le projet de loi.
Elle considère que le corps électoral ber-
nois, en acceptant la modification de la
loi sur les communes , a fait un important
pas en avant.

Un important pas
en avant...



Championnat cantonal des éclaireurs
JOURNÉE DE SKI AU LOCLE

C'est sous un beau soleil et dans des
conditions d'enneigement relativement
bonnes que les scouts neuchâtelois se
sont mesurés hier au Locle à l'occasion
de leur championnat cantonal de ski.
Une vingtaine de jeunes filles et une
cinquantaine de chefs éclaireurs ont
participé à ce concours qui fut très
bien organisé par le commissaire
E.P.G.S., Laurent Krugel et ses colla-
borateurs.

D'excellentes performances ont été
obtenues au cours de cette journé e pla-
cée sous le signe de l'amitié. En tout
premier lieu, il faut relever les quali-
tés du Loclois Erwin Vogel qui a nette-
ment dominé le slalom. Les résultats
de ce championnat sont les suivants :

Slalom filles : 1. Mariette Mumentha-
ler (Saint-Hubert) 30"9 ; 2. Suzanne
Mollier (Saint-Paul) 32"0 ; 3. Lucrécia
Schatz (Saint-Paul) 33"S ; 4. Janine
Beuret (Saint-Hubert) 39"6 ; etc.

Slalom garçons : 1. Erwin Vogel (Da-
niel JeanRichard) 4!)"1 ; 2. André Ca-
lame (Saint-Paul) 61"4 ; 3. D. Yoggi
(Saint-Hubert) (i2"4 ; 4. G. Nicoud
( Frères de la Côte) 63"0 ; 5. P.-A.
Regazzoni (Saint-Hubert) 63"4 ; puis
8. Eric Scheurer (Daniel JeanRichard) ;
10. André Cbapuis (Saint-Paul) ; 11.
Michel Renevey (Saint-Paul) ; 14. Béat
Becker (Saint-Paul) ; 17. E. Nardin
(Daniel JeanRichard).

Fond garçons : Saint-Louis I (Peseux)
30'56" ; 2. Saint-Paul (le Locle) 30'
59" ; 3. Saint-Hubert I (la Chaux-de-
I< onds) 31'38" ; 4. Saint-Louis II (Pe-
seux) 35'09" ; 5. Daniel JeanRichard
(le Locle) 36'28" ; 6. Notre-Dame I
(Neuchâtel) 47'47".

Combiné garçons : 1. Saint-Hubert I
(M. Guenat, P.-A . Regazzoni et J.
Yoggi) 9557 points ; 2. Saint-Paul (An-
dré Caliime, Béat Becker et Michel
Renevev) 9958 points ; 3. Saint-Louis I,
9990 points ; 4. Notre-Dame I, 12,937
points.

R. Cy

Les meilleurs après la course.

Les organisateurs attentifs au travail.
(Avipress-R. Cy)

Violente collision :
conducteurs blessés

A la frontière

(c) Une violente collision s'est produi-
te hier à 15 heures, à la bifurcation des
routes de Charmoilles, Lucelle et Win-
ckel, sur sol français, mais à 50 mètres
à peine de la frontière, entre une voi-
ture conduite par Mlle Marguerite Stu-
der, 18 ans, de Mont-Lucelle et une au-
tre voiture que pilotait M. André Stran-
dini , 21 ans, de Corcelles (France). Les
deux conducteurs ont été blessés. M.
Strandini souffre de commotion céré-
brale et de nombreuses contusions et
Mlle Studer de coupures à la lèvre In-
férieure et d'une commotion cérébrale.
Les dégâts sont évalués à huit mille
francs.

Les patoisants et leur directeur M. Julien Marquis.
(Avipress - Bévi)

La € Chorale des patoisants vadais t
a donné samedi soir un grand concert
musical et théâtral. Bien qu 'existant
depuis 1957 , ce groupe fo lk lor ique , at-
taché à la défense du patois , n'avait
pas encore de costumes. Cette lacune
vient donc d'être comblée. C'est dans
un seyant et riche costume jurasien ,
taillé dans les tons verts et rouges
pour les dames , bleus et jaunes pour
les messieurs, que les patoisants va-
dais apparaîtron t désormais .

L'inauguration s'est fa i te  au cours
d' un concert donné à Saint-Georges.
Sous la direction de Julien Marquis , la
chorale exécuta une douzaine de chants
d' auteurs jurassiens : Ernest Beuchat ,
Emile Sang lard , Léon Vnllier , Louis
Chuppuis pour la musique et Josep h
Badet , Lucien Lièvre, Julie n Marquis
ou Léon Vultier p our les paroles .

Le président , M. Josep h Steullet , de
Courrendlin, f i t  un historique de sa
société. Il rapp ela la fondation du
groupe de patoisants en 1957 , la nais-
sance de la chorale patoise en 1957 ,
la naissance de la chorale patoise en
1958. Il mentionna également les noms
des prés idents  successi fs  : Ju les  Cuttat ,
Camille Comte , Josep h Ory, Josep h
Chételat et ceux des directeurs : James
Scherer , Henri Borruat et Julien Mar-
quis .

Chaque année , le groupe et sa cho-

rale organisent une soirée qui connaît
un succès considérable , à tel point
qu 'il f a l l u t  par fois  re fuser  des spec-
tateurs.

Au cours de la partie o f f ic ie l le , p lu-
sieurs personnes p rirent la parole pour
fé l ic i ter  les patoisants et les encoura-
ger dans leur travail de d i f f u s ion  de
la vieille langue de nos ancêtres. On
entendit les abbés Guenat , de Char-
moilles . et Monnin , doyen de Delé-
mont , M.  Jobé représentant de la mu-
nici palité , M.  Messerli président de la
société sceur de Moutier .

Quel ques acteurs interp rêtèrent une
p ièce en 1 acte d'Alvin Montavon : t Le
soudais vadais » ( le  soldat vadais )
qui par ses savoureuses rép li ques in-
traduisibles en français , provoqua une
hilarité générale. Bévi

Le costume des patoisants vadais :
un arc-en-ciel de bon goût

Trois voyous arrêtés pour vol
se révèlent être des assassins
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Des traces de pas laissées sur une toile
cirée dans une auberge de Chatenois-les-
Forgcs dans le territoire de Uelfort ont
trahi trois cambrioleurs qui sont aussi
trois assassins.

Les tristes héros de cette affaire pour
le moins surprenante sont trois mauvais
sujets. Alexandor Krduig, 22 ans, Yougo-
slave , manœuvre , actuellement sans emploi ,
domicilié à Beaucourt , Moustafa Ismailof ,
18 ans et Milija Djurovic , 26 ans, Bulgarei
tous deux , maçons , demeurant à Belfort.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
trois compères se sont introduits au bar de
l'Industrie , à Chatenois , en découpan t au
diamant le carreau de la cuisine attenante
à la salle de débit. Dans le tiroir - caisse
de l'établissement et dans un bahut , les
voleurs ont dérobé environ 150 francs. En
quittant les lieux , ils ont laissé des traces
de pas et plus précisément celles de chaus-
sures d' une marque ayant une particula-
rité , sur la toile cirée recouvrant une ma-
chine à laver. Cet indice fourni aux gen-
darmes et ajouté au numéro de la voiture
utilisée par les cambrioleurs , numéro qui ,
venant de la Côte-d'Or , avait attiré l' atten-
tion d'un ouvrier se rendant à son tra-
vail , a permis aux enquêteurs d'identifier
assez rapidement les trois voyous. Mais
une fois les cambrioleurs arrêtés — cambrio-
leurs qui avaient d'ailleurs commis des mé-
faits autres que le larcin de Chatenois —
quelle ne fut pas la surprise des gen-
darmes d' apprendre par un message de leurs
collègues de Dijon que les trois lascars
étaient coupables du meurtre commis le
7 janvier à Lamarche , dans la Côte-d'Or,
sur la personne de Mme Chaillie , 69 ans.
Les assassins avaient sauvagement frappé
et étranglé la vieille dame, puis avaient
mis son logis sens dessus dessous pour dé-
rober différents objets de valeur et de
l'argent. Les trois criminels qui , jusqu 'à
ce jour , avaient vécu dans l'anonymat et
l'impunité sont à présent sous les verrous
inculpés de meurtre, vols qualifiés et com.
plicité.

LES BREULEUX
¦ •

(c) Samedi et dimanche se sont disputés,
aux Breuleux , les championnats jurassiens
de ski de l'Organisation de jeunesse.

Voici les premiers résultats :
Fond : Antoine Fluck, le Noirmont,

12' 56". Slalom (deux manches) : chez les
filles : 1. Dominique Boillat. les Breuleux,
1' 27"5 ; chez les garçons : 1. Emile Zur-
cher , de Malleray-Bévilard. 74" 4/10.

Pour le concours de sélection, la pre-
mière des filles est Marlène Tschanz , de
Saint-Imier, 59" 9/ 10. Chez les garçon s,
le premier est Emile Zurcher, de Malleray-
Bévilard , avec 41" 6/10. L'interclubs re-
vient aux jeunes de Saint-Imier.

Nous y reviendrons.

Les jeunes
ont beaucoup skié

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : La cuisine

au beurre.
CONCEKT. — Casino-Théâtre, 20 h 15 :

Jacques Klein , pianiste (Mozart ,
Beethoven Moussorgsky).

EXPOSITION. — Musée des Beaux-
Arts : Maurice Mathey peintre.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire :

votre médecin habituel.

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

cances » avec Louis de Funès.
Plazza : ' La Canonnière du Yang Tsé

à 20 h précises.
Eden : .Du sang dans la montagne • .
Scala : . Cendrillon » de Walt Disney.

Enfan t s  admis.
Palace : • Le miroir aux alouettes » ;

17 h 30 : Les fameux ballets Bolchoï
dans « Cendrillon » .

Ritz : nouvel épisode des sept hommes
en noir < le CIA mène la danse » .

Pharmacie : Bernard , Léopold Robert
21.

Exposition : Musée d'horlogerie ouvert
tous les jours de 19 h à 21 h, samedi
et dimanche de 14 b à 17 h . Les

Horloges de table du XVIe siècle, col-
lection Fremersdorf , Lucerne .

Galerie du Club 44 : prolongation de
l'exposition créations photographi-
ques d'art de grandes dimensions de
Dominique Froideveaux.

Conférences : 20 h 15 Club 44 : . La
Révolution française » par le profes-
seur Jean Defrasne. 20 h 15 ampli
coll. primaire : débat de l'école (les
parents.

Treize à la douzaine
B I L L E T  L O C L O I S

A quel ques jours d 'intervalle
seulement, un jeune agriculteur
du Locle a eu deux surprises
bien agréables. La première lui
f u t  apportée lorsqu 'une de ses
chiennes mit bas douze petits
tous p lus mignons les uns que les
autres. A peine remis de sa jo ie,
voilà que l'agriculteur reçoit un
deuxième cadeau encore p lus
beau : une de ses truies donne
naissance à treize porcelets bien
grassouillets el tout roses.

Après  les douze chiots , on
comprend évidemment que la
truie a voulu faire mieux et
montrer qu 'elle était capable
d'app li quer le « treize à la dou-
zaine ». // n'en reste pas moins
que le jeune agriculteur a sans
doute été pris quel que peu au
dépourvu en voyant augmenter
ses niches et ses étables de vingt-
cinq bêtes en quel ques jours.  Il
a néanmoins tout lieu d 'être sa-
tisfait car si les chiots et les
porcelets avaient été des veaux
ou des poulains , il aurait été
dans l' obligation d' agrandir ses
écuries.

Dans ce cas-là , la vente sup-
p lémentaire de lait lui aurait
peut-être permis d'aborder rap i-
dement sa construction.

R. Cy.

Hommage à Georges Froidevaux
un grand peintre neuchâtelois

Samedi s'est répandue la nouvelle,
qui a atterré tous ses amis chaux-de-
fonniers en même temps que les
amateurs d'art romands et suisses,
Georges Froidevaux est décédé des
suites d'une très longue maladie qui
avait pris ces temps dern iers une
tournure nouvelle et hélas mortelle .

Il y a plusieurs années en e f f e t
que ce grand artiste travaillait dans
des conditions extrêmement dif f ici les ,
au prix d'un immense e f for t  dont
seuls ses familiers pouvaient mesurer
la dif f iculté.

Il y a plus de dix ans, en e f f e t,
qu 'il était aux prises, à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, avec une af fec-
tion de cœur dont on réussit miracu-
leusement à le sortir.

Récemment , c'est à une jaunisse
qu'il devait faire face , dont il f u t
soigné avec compétence dans le même
établissement.

Rentré il y a peu chez lui, dans
l'espoir de recouvrer les forces qu 'il
lui fallait pour reprendre le merveil-
leux travail qui le passionnait et
pour lequel il avait tant d'idées à
réaliser ; une crise d' urémie a eu
raison de ses dernières résistances
physique, et il succombait vendredi
dans la soirée.

UN AUTODIDACTE
Nous reviendrons sans doute plus

tard sur l'œuvre à tous égards ori-
ginale et d'une authenticité remar-
quable de Georges Froidevaux. Mais
il vaut la peine de fixer dès aujour-
d'hui la carrière surprenante de cet
autodidacte pur qui, ayant tout appris
par lui-même, est parvenu à un raf-
finement incomparable dans l'art de
peindre, et de dire ce qu 'il avait
sous les yeux.

Né en novembre 1911 d'un père
d'origine noirmontaise, dans les Fran-
ches-Montagnes , et d'une mère du
Cerneux-Péquignot , deux « pays » à
la fois catholique et haut-jurassiens ,
il était un Chaux-de-Fonnier de pure
race, fils d'horloger, mais de souche
agricole. De ce fait , il subit tous les
avatars de la crise horlogère qui tou-
cha son père quand lui avait à peine
dix ans, et sur l'un et l'autre quand
il en eut vingt.

Nickeleur, malgré d'excellentes ap-
titudes aux études supérieures, excel-
lent ouvrier, il travailla quelque vingt-
six ans dans une usine qui fêta na-
guère son cinquantenaire . Il ne la
quitta, d'ailleurs, que quand son éta t
de santé ne lui permit plus de sup-
porter les rudes obligations de la
technique du nickelage ni d'af fronter
les produits qui lui sont nécessaires,
et dont heureusement on commence
à concevoir et diminuer la nocivité.

ARTISTE DE RACE
On ne saurait remonter assez loin

dans sa vie pour y déceler l'origine
de son talent de peintre et de dessina-
teur. H le disait naguère lui-même :
« Je ne me souviens pas de n'avoir
pas dessiné ».

A vant d'être à l'école, il s'était dé-
jà constitué une sorte de petit ate-
lier imaginaire, où il crayonnait tout
ce qui lui passait par la tête. Les
almanachs Pestalozzi furent ses pre-
miers maîtres et modèles, par les
reproductions d' œuvres d'art qu'il y
trouvait et qu 'il recopiait.

Il n'avait pas les moyens d'ache-
ter de la couleur, aussi se contentait-il
de ce qui lui tombait sous la main.
Tous ses gains (si modestes, à l'épo-
que) s'en allaient en crayons, puis
en tubes, qu'il achetait chez l'aîné des
frères Barraud , Charles, maître d'une
boutique d'encadrement à la rue de
la Serre.

Il put un jour fréquenter les
cours de mode lage (par conséquent
de dessin) de l'Ecole d'art , oit Léon
Perrin dispensait son enthousiasme,
ses injustices, ses colères et son talent
à ses jeunes disciples.

Ce furent  bientôt les premières

Une attitude familière de Georges Froidevaux, avec sa femme ,
devant la vieille ferme qu'il habitait au Bas-Monsieur.

expositions collectives des Amis des
arts, où on lui acheta quelques œu-
vrettes, puis les expositions person-
nelles, où il présenta enfin son travail
dans ses justes dimensions.

Petite bourse communale, en 1939,
grâce à laquelle il f i t  un saut à Paris
recopier avec ardeur ses chers clas-
siques, dont et en particulier Velas-
quez et Rembrandt , ses deux inspi-
ra teurs qu'il n'a jamais eu tes loisirs
d' aller voir dans leur antre, quelque
envie qu 'il en eût.

La consécration lui vin t des bourses
fédérales , trois années de suite : il '
s'autorisa finalement à travailler le
matin à l'ate lier, l'après-midi à son
art. Ce ne fu t  pas facile.

UNE OEUVRE PERSONNELLE
On peut dire que c'est dès 1950,

soit en vingt ans à peine, qu'il réalisa
son œuvre définitive , celle qui le
consacre l'un des plus grands peintres
neuchâtelois et suisses, et peut-être
le coloriste le mieux doué que la
Chaux-de-Fonds ait produit , elle qui
eut une école significative , de Léo-
pold-Robert à Le Corbusier en pas-
sant par l'Eplattenier, Humbert , Ma-
deleine Woog, Lucien Schwob, Geor-
ges Dessoulavy, les frères Barraud ,
et nous en passons.

Il découvrit lui-même son langage ,
pas à pas, dans la crainte et le trem-
blement , dans l'e f f o r t  et la souffrance ,
mais il se forgea avec une volonté
de fe r , une imagination fulgurante
autant que fastueuse.

Il était roi dans l'accord des cou-
leurs et des formes, et rien ne res-
semblait jamais à rien de ce qu 'il

faisait , pas même à lui, pour qui
savait voir.

Il inventait et sur place. Car en
même temps, peu ont été aussi sensi-
bles, dans ce pays , au fond du tré-
fond de cette nature austère et f lam-
boyante dont on ne percevait guère
jusqu 'à lui, l'éclat et les contrastes.

Dès lors, ce furent des œuvres
de chevalet magnifiant son Bas-Mon-
sieur, vieux quartier paysan où il
s'était réfugié pour y travailler loin
du bruit et de la fureur des décora-
tions mura les, depuis , la tapisserie du
Grand conseil jusqu 'à la fresque de
la fabrique de tabac de Cortaillod , les
grandes décora tions de mosaïques
des collèges des Gentianes et de la
Citadelle, le duralumin du centre
scolaire de Bellevue , et enfin ces
œuvres monumentales que sont les
vitraux de la nouvelle église catho-
lique romaine de Boudry, du Sacré-
Cœur de la Chaux-de-Fonds et de la
chapelle des Jeannerets au Locle.

C'est ainsi qu 'à 56 ans, dans des
conditions difficiles , ce très grand
peintre a créé un art de haut vol , une
expression extrêmement profonde de
ce pays, le Haut-Jura . Artisan autant
qu'artiste, il a bien mérité des hauts-
lieux auxquels il s'est en quelque
sorte sacrifié, n'hésitons pas devant
ce mot : il était de la race de ces
poètes à qui Rilke disait : « Si tu
ne sais pas qu 'en écrivant pas ,
tu meurs, tu n'es pas un vrai
poète ! » Georges Froidevaux f û t  mort
bien avant ce jour s'il n'avait pas
pu peindre.

J. -M. Nussbaum

Accrochage
Samedi à 0 h 50, M. A. M. circulait

au volant de son automobile à la rue
de l'industrie. Devant l'immeuble No 15,
il tamponna une voiture régulièrement
stationnée . Pas de blessé ; dégâts maté-
riels.

LA CHAUX-DE-FONDS

PERREFITT E

voici  les principaux résultats du sixiè-
me slalom géant de Pcrrefit te.  Dames :
1. Guche Catherine , Saint-Imier 1 min.
24'04". Juniors : 1. Deplate Walter, le
Locle 1 min. 22'08". Seniors : 1. Liengmne
Bernard ,1e Locle 1 min. 22'01". Inter-
chih : 1. Le Locle. 2. Saint-Imier. 3.
Moutier.

Sixième slalom géant

TRAMELAN

(c) oamledi soir , un nombreux publie a
répondu à l'invitation de la fanfare
municipale à l'occasion de son concert
annuel. Après un programme compre-
nant des oeuvres variées et parfaitement
bien interprétées sous la direction de
M. Louis Aubry , la scène fut occupée
par la société théAtrale du Locle < Co-
moedia » qui interpréta d'une fa-
çon magistrale . Boe ing-Boeing » ,
cet te  ravissante comédie en trois ac-
tes de Marc Camoletti . La soirée s'est
terminée par une partie dansante fort
animée, conduite par « Les Mélodias » .

MALLERAY-BÉVILARD
Nouveaux élèves

(c) L'inscriptlons des nouveaux élèves
qui suivront l'école enfantine catholique
de Malleray-Bévilard a pris fin same-
di. Ce sont 35 nouveaux enfants qui
commenceront l'école ce printemps.

Concert de la
fanfare municipale

SAINT-IMIER

(c) Les examen s d'admission au techni-
cum cantonal de Saint-Imier viennent
d'avoir lieu. Ils ont donné les résultats
suivants : en division mécanique-tech-
nique , 11 candidats sur 20 ont réussi.
En division micro-mécanique (horloge-
rie), 6 sur 13 candidats ont été accep-
tés.

Mouvement populaire
des familles

(c) Un nomibreux public a assisté sa-
medi à l'assemblée organisée par le
Mouvement populaire des familles. Il
appartint à M. Jean Queloz , secrétaire
général de ce mouvement, de rappeler
les buts poursuivis.

Deux accrochages
'c) Deux accidents de voitures se sont
produites dimanche sur la route du
Mont-Crosin. Le premier à 11 h 30, au
premier virage, au-dessus du village, le
second i 17 h 30 au sommet du col à
la suite de la route verglacée. Fort heu-
reusement, seulement des dégâts maté-
riels.

Au technicum cantonal

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

* L' EXPRESS
îf: 10 jours à l'essai
sf c jusqu'à fin mars pour Fr. 8.—
>(c jusqu'à fin juin pour Fr. 21.—
îj; jusqu'à fin décembre pour Fr. 47.—
($ :  Souligner ce qui convient)

IN e  
pas payer d'avance,

nous vous enverrons
une carte de versement

Nom : - 

Prénom ; 

N o et rue : 
Localité : - 

No postal : 

Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements, 2001 NEUCHATEL

TAVANNES

(c) Ils étalent tort nomnreux, sameai
soir, les spectateurs venus à la salle
catholique de Tavannes pour y applau-
dir « Adieu Berthe » . Il faut bien le di-
re, cette série de sketches popularisés
par la radio, dus à la plume alerte et
généreuse d'Emile Gardaz, sketches poé-
tiques et montagnards à la gloire de
quelques figures bien connues étaien t
interprétés avec beaucoup de talent par
Emile Gardaz en personne, Anne-Lise
Zambelli, Jacques Donzel, Claude Blanc
et Albert Urfer qui, en plus, tenait de
piano.

Cette promenade de rire et de chan-
sons, entrecoupée d'intermèdes musi-
caux , fut suivie d'une partie dansante
conduite par l'« Original Trio » .

Ecole enfantine
(c) Ce sont 26 nouveaux élèves, soit 17
garçons et 9 filles qui se sont inscrits
pour l'entrée à l'école enfantine de Ta-
vannes , ce printemps.

« Mademoiselle Dimanche »
(c) Dimanche, Jacques Donzel relayait
de Tavannes l'émission « Mademoiselle
Dimanche » de la Radio suisse roman-
de. Parmli les six concurrentes, les au-
diteurs ont choisi Mlle Marlène Matthey,
17 ans de Bévilard.

La gloire de Berthe
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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Le portrait tout craché de la famille Ford 12 M
La Ford 12M triomphe avec éclat des

| journées où le thermomètre marque -20°,
elle vainc la neige et le verglas. Grâce à sa
puissance: 65 CV. Grâce à la traction avant
(il vaut mieux tirer que pousser). Grâce à
un chauffage à haut rendement.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

PROFITEZ... PENDANT 3 SEMAINES SEULEMENT !

LE PULLOVER
ACCOMPAGNE D'UN AUTRE VETEMENT FACTURE
SERA NETTOYE AU PRIX EXCEPTIONNEL DE..,
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Neuchâtel i 3, rue du Seyon - Tél. 5 49 12 - Peseux : 8, Grand-R ue - Tél. 8 46 55 - Le Locle : 4, rue du Pont - Tél. 5 36 50.
La Chaux-de-Fonds t 24, rue du Locle - Tél. 2 83 83 - Place du Marché ¦ Tél. 3 23 92.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

EMILIE LORING

Dick regarda la jeune fille en souriant :
— Merci, enfant... Quand je pense à ce que m'a déclaré

Lois, je suis près d'éclater. Vous voyez cela d'ici, je sup-
pose : « Oh, Dick chéri I C'est affreux ! Tout le monde vous
abandonne ! On vous laisse solitaire, avec vos idées noires I
Je n'ai pu le supporter, je suis venue vous consoler !» Et je
vous assure qu'elle prend son rôle au sérieux, je l'ai sur les
talons du matin au soir !

Kit se demandait comment les deux femmes réagiraient.
Il était bien tard pour qu'elles puissent rentrer à Mountain
Lodge, même si l'on avait besoin du pavillon pour Sepherd
Trask. Sur le seuil de la bibliothèque, elle s'arrêta. Dick
entra seul et Mrs Langley l'accueillit, sans remarquer les
nouveaux arrivants :

— Dieu merci ! vous voici enfin !
Dans une robe de laine turquoise, Lois, assise à l'extré-

mité de la table basse, soulevait la théière d'argent. Un ma-
gnifique diamant scintillait à son doigt. L'argenterie des
Marlowe reflétait les flammes dansantes du foyer. En levant
la tête, Lois rencontra les yeux de Kit qui s'avançait. Elle
ronronna, en s'efforçant de conserver son sourire.

— Vous ne nous aviez pas annoncé que vous attendiez des
hôtes. Voici Sep et Miss Carther... juste à temps pour prendre
le thé. J'espère que Chang Loo ne sera pas mécontent de ce
surcroît de visites. Voulez-vous lui demander encore un peu
de ces délicieux hors-d'œuvre, chéri ?

— Eh bien, Kit, vous n'auriez plus à craindre de vous absenter.

(Copyright Miralmonde)

On s'occupe de Dick , et l'on parait fort disposée à vous rem-
placer dans votre rôle de maîtresse de maison ! lança Sally
d'un ton railleur.

— Oh 1 ce doit être la transmission de pensée. Lois a
fait préparer le thé pour nous, c'est fort aimable. Enlevez
votre jaquette de fourrure, il fait si chaud dans cette pièce.
Nous prendrons le thé, puis nous irons défaire nos bagages
au premier, et nous nous ferons belles pour le dîner.

— Miss Carther va-t-elle rester à « Double H » demanda
Lois, les sourcils relevés d'un air hostile.

— Mais certainement... Je suis ici pour quelques jours,
et Sep aussi. C'est plutôt imprévu de vous trouver dans la
place ; je crois que personne ne s'y attendait. Oh ! quels dé-
licieux hors-d'œuvre ! C'est à en mourir ! Je sais ce que
disent vos yeux, Lois : « Dommage que ce soit une figure
de style I ». Hello, Sep, êtes-vous muet ? Vous n'avez pas dit
un mot depuis que vous êtes à table !

— C'est que j'étais affamé, ce voyage rapide m'a creusé.
Je me demande s'il était indispensable... Dick a de la com-
pagnie !

— Je me pose la même question à notre sujet ! insinua
Mrs Langley. Lois m'a entraînée au ranch, parce qu'elle
ne pouvait supporter la pensée que Dick y était tout seul.
Mais puisqu'il a d'autres visites, nous allons rentrer à
Mountain Lodge. Il y a un bal ce soir, je n'ai pas l'intention
de le manquer. Tu viens, Lois ?

— Mais, c'est trop tard, maman !
— Pas du tout, nous partons. Prépare-toi ; d'ailleurs, nous

devons laisser le pavillon à Mr Trask.
En disant cela, Mrs Langley s'était tournée vers Sepherd,

attendant peut-être une protestation. Mais il fit comme s'il
n'avait rien entendu, et ce fut Kit qui répondit pour lui :

— Si vous voulez partir , il faut en effet vous dépêcher.
Vous arriverez juste pour le dîner. Je vais prévenir Chang
Loo ; il vous aidera à faire vos bagages.

Mais, avant d'aller à la cuisine, elle passa chez Joe Carr,
qui l'accueillit, un large sourire sur sa face ridée et les yeux
pétillants d'une malicieuse satisfaction :

— Enfin , vous voici. J'espère que vous réussirez a débar-
rasser le patron de ces sangsues qui ont envahi la maison.
Figurez-vous qu 'elles sont arrivées sans crier gare, pendant
que nous parcourions les pâturages. Elles racontèrent tout
simplement à Chang Loo qu'elles étaient attendues ; il leur
a ouvert le pavillon, comme il le faisait toujours pour les
hôtes d'Old Boss. En rentrant au crépuscule, quand il vit de
la fumée sortir des cheminées, le patron s'est mis à crier :
« Par le diable, qui donc loge dans cette maison 7 » D s'y
est précipité, après m'avoir dit : « Ne bouge pas d'ici jusqu 'à
mon retour ». J'ai obéi, et je l'ai regardé s'élancer comme
s'il se préparait à affronter une armée de démons. Quelqu 'un
a poussé la porte et j'ai entendu une voix de femme crier :
« Dick chéri ! Je suis venue ! » J'ai tourné le dos, ne sachant
quelle tête je devais faire .

— Pauvre Joe ! Et ensuite ?
— J'ai suivi les instructions, j'ai attendu. Quand votre

frère est revenu, sa cicatrice était rouge comme du sang sur
sa joue toute blanche. Je ne vous répéterai pas ce qu'il a
dit. J'ai presque tout compris ; à l'armée on apprend à ex-
primer son opinion en termes expressifs, mais je ne suis pas
bien au courant des mots nouveaux. Puis Dick a sauté sur
son cheval et il est parti au galop. Il ne s'est pas occupé des
Langley. Elles ont mangé avec les vachers qui restaient.

Lui n'est rentré qu'au petit matin, il avait erré toute la
nuit. Je ne trouvais pas juste qu'on l'empoisonne ainsi et
j'ai pensé que si vous pouviez revenir, ces chipies partiraient.
Nous allons avoir pas mal de tracas... Swede Olsen nous a
quittés et nous n'avons aucune nouvelle d'Erza. Ceux qui
restent doivent pouvoir travailler en paix si nous voulons
que le convoi soit prêt à temps.

— Vous dites qu 'Olsen est parti ? Quand vous l'a-t-il an-
noncé ? Je l'ai vu au rodéo.

— Il est revenu hier soir , avec les autres, et même Skip
Cane a eu l'audace de les accompagner. Aucun d'eux n'avait
le cœur de s'amuser, après l'accident de Jack Singley. J'ai
entrevu Skip, il avait un œil au beurre noir.

Comme sur un écran, Kit vit le poing de Rex s'abattre sur

la face du cow-boy. Jamais Cane ne pardonnerait cela.
Dieu merci , en ville , Danton serait en sûreté. A Rushing

Creek , tout était à redouter... une embuscade, un coup de
carabine. L'homme était capable de tout.

— Pourquoi Olsen nous a-t-il quittés ? Il a bien donné
un motif ?

— Rien de sérieux. Il prétendait que je l'avais dans le nez.
Il affirme qu'il a trouvé une meilleure place, chez un éleveur
des environs. En tout cas, il semblait pressé de filer. Quand
je l'ai vu en compagnie de Skip Cane, j'ai pensé qu'il valai t
mieux ne pas insister pour le retenir.

— Oui , vous avez sans doute eu raison, mieux vaut qu'il
soit parti. Je suis heureuse qu'il n'y ait rien eu de plus
grave que l'arrivée des dames Langley. Elles sont en train
d'achever leurs valises. Je vais voir ce qu'elles deviennent.

Pendant qu'elle se dirigeait vers le grand bâtiment , Kit
songeait au départ soudain d'OIsen. Lorsqu'elle l'avait ren-
contré au rodéo, il avait eu l'air surpris.

— Mon Dieu ! Mes perles ! s'écria-t-elle, en se précipitant
vers sa chambre.

Olsen savait que le collier était précieux...
CHAPITRE Vin

Quand il vit qu'elle était venue en ville, il avait sans doute
pensé qu'en se hâtant de retourner à « Double H », il aurait
des chances de pouvoir mettre la main sur le bijou , et de
s'enfuir avant que le vol soit découvert...

Elle se précipita à travers le hall, ignorant l'appel de Dick,
gravit les marches de l'escalier et fonça dans sa chambre.
Le cœur battant , elle regarda autour d'elle, et ses yeux s'ou-
vrirent d'étonnement. La porte de l'armoire était maintenant
fermée... Intentionnellement , elle l'avait laissée ouverte en
partant. Qui l'avait fouillée ?

Elle atteignit la sandale dorée et, en serrant les dents,
glissa la main jusqu 'au bout. Elle éclata de rire . Ses doi gts
avaient senti, à travers le léger mouchoir, la masse des
perles.

(A suivre.)

LES FIANCÉS DE «DOUBLE H»
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On cherche

une femme
ou

un homme
pour les nettoyages, le matin.
S'adresser au restaurant du Théâ-
tre, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 29 77. ^__

Maison de
DÉCORATION ET MEUBLES DE STYLE,
au centre de Neuchâtel, engagerait

vendeuse
pouvant également faire des travaux de cou-
ture ou travail de bureau , éventuellement à la
demi-journée. Adresser offres sous chiffres CI
3243 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

cuisinier tournant
(éventuellement couple)
pour travailler dans nos dif-
férents restaurants. Place à
l'année.
Faire offres écrites au DSR,
1110 Morges.

On cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
particulièrement qualifié pour
travaux de comptabilité.
Possibilité d'avancement pour
personne sérieuse et capable
de prendre des responsabi-
lités.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de
salaire, à :

Technifarm Givisiez S.A.
1700 Fribourg, tél. (037)
2 05 16.

Hôtel des XIII - Cantons, Peseux ,
chercha pour date à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une fille de ménage.
TéL 8 13 09.

On cherche, pour entré© immédiats, gentille

SOMMELIÈRE
dans café avec restauration, situé tout au
bord du lac de Bienne.
Gains élevés assurés.
Adresser offres à R. et E. Ménétrey. res-
taurant Lariau, 2514 Ligerz. TéL (032)
85 11 53.

Nous cherchons d'urgence

employée de bureau
S'adresser à

ladia
lâm^ranni
rue du Temple-Allemand 73
Tél. (039) 2 53 51
2300 la Chaux-de-Fonds

On cherche

SOMMELIÈRE
pour début mars.
Bar à café - Galerie d'art
« Au Cafignon », Marin.
Tél. 3 3816 - 318 86.

EMPLOYÉE de BUREAU
à la demi-journée est cherchée im-
médiatement pour correspondance ,
comptabilité, etc.
Adresser offres manuscrites à case
postale 393, Neuchâtel.

rvous cherchons pour début mars,
éventuellement le 15 mars, bon

boulanger-pâtissier
propre et consciencieux. Nourri , logé,
libre le dimanche. S'adresser à Henri
Nussbaumer, boulangerie - pâtisse-
rie - tea-room, Monruz 19.
Tél. 5 46 31.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Deux jeunes coiffeuses
cherchent places à Neuchâtel ou dans les
environs.
Adresser offres écrites à DK 3264 au bu-
reau du journal .

COUTURIÈRE
diplômée du technicum cherche place dans
atelier de couture.
Adresser offres écrites à CJ 3263 au bu-
reau du journal .

Assistante-réceptionniste
3 ans de pratique , cherche place chez
médecin-dentiste.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à KR 3251 au
bureau du journal.

lIlHÎ Iini'illlRI'^TJÎTlIlIl'il'lNîlIIÎ I!;!!
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéresses
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Employée
de bureau

22 ans, cherch e
emploi dans les envi-

rons de Marin.
Adresser offres

écrites à AH 3261
au bureau du journal .

Orchestre
libre pour les soirées.

Tél. (038) 7 23 70.

Jeune
employé

de commerce
| tf j

Si . cherche-
place intéressante à

Neuchâtel où il pour-
rait se perfectionner
en langue française.
(Travaux de bureau ,
éventuellement vente.)
Adresser offres sous

chiffres K 70571
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Importante- maison d'importation'¦"¦' de Neuchâtel
i cherche, pour le printemps prochain,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons une formation complète dans nos
différents services d'expédition, laboratoire, achats,
ventes, transports, comptabilité et secrétariat .

Faire offres écrites à la direction de la maison
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,

i 2002 Neuchâtel.
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P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 — NEUCHATEL

cherche pour le printemps 1968

1 apprenti (e)
Possibilité pour un jeune hom-
me ou une jeune fille de faire
un apprentissage commercial
dans une branche offrant de
réelles possibilité» d'avenir.
Prière de téléphoner au (038)
5 44 51 pour fixer une entrevue.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

Dr de WYSS
Saint-Aubin

ABSENT
jusqu 'au 22 février.

A remettre au centre de Neu-
châtel

BRASSERIE-
RESTAURANT-BAR

cachet spécial, chiffre d'affai-
res très important.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A ven dre

SALON DE COIFFURE
pour messieurs, 2 places, en plein centre
do la Chaux-de-Fonds. Installations remises
à neuf. Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h
au (039) 3 34 79.

LAITERIE - ÉPICERIE
avec ou sans tournée de lait
à domicile , dans quar t i e r  po-
puleux  de Neuchâtel. Jolie cli-
entèle . Prix 22,000 fr. plus in-
ventaire de marchandises.
Loyer avantageux

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

TOURNEUR 1
f̂t f^̂ fe ĵ§ RECTIFiEUR

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique- I

ment
— capables de distinguer l'essentiel I

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession- I

nels .
— désireux de devenir indépen- I j

dants, tout en respectant les né- I
cessités hiérarchiques.

— de caractère souple, ferme et I
équilibré. \

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire d'engagé- I J
ment. Nous fabriquons des machines I
automatiques de haute précision, I
vendues dans le monde entier. Nous I
disposons d'une organisation stable I |
et vous assurons une atmosphère I
agréable et un travail varié. i

MKRONHAESLER S A

[

Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) i fP"
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 . gjF

Entreprise de Neuchâtel désire engager :

un comptable
âgé de 25 à 30 ans, ayant de l'initiative et
capable de travailler seul ;

une secrétaire-comptable
pouvant également travailler d'une manière indé-
pendante.

Ambiance agréable, places stables, bons salai-
res et caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres As
35,048 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous engageons j

aides
•

de bureau
-.

connaissant la dacty lographie (sténo-
graphie pas nécessaire), pour travaux
variés 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.

-
.. , ... - ., ,

¦
. 

¦¦ 

Notre secrétariat romand à Zurich cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir , une

EMPLOYÉE DE COMMERCE -
SECRÉTAIRE

de langue  française , ayan t  le goût de la correspondance soi-
gnée cl des travaux de secrétar iat , Excel len te  ambiance de
travail .

Prière d'adresser les offres détaillées à notre  service du per-
sonnel.

/Srs(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

8001 Zurich
Tél . (051) 29 44 11. .

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

secrétaire
de langue -maternelle française, consciencieuse,
habile sténodactylo^' pouvant "' s'occuper qçtivem'.ëtvt
de correspondance" et de divers travaux de

i- ¦ bureau avec préctsiorK v̂SKvvs v̂ssvv^N'.": .

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire 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.
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engage

poseuse de tritium
ainsi que des

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

I
/jnnj\ ANNONCES SUISSES S.A. <ASSA>

VMWP/ Succursa,e de NEUCHÂTEL
\ %t\J Jr engage pour comp léter son équipe
^*'"»» "̂  de propagande, un jeune

courtier en publicité
Nous offrons ! travail varié, indépen-
dant et captivant. Ambiance agréable.
Fixe, commissions et frais. Formation
par nos soins.

Nous demandons i personne sérieuse,
aimant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts graphiques
désirées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA >, dépt romand de production, 2 place Bel-Air,
1002 Lausanne.
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JEUNES OUVRIERES
sont demandées pour travaux
de finition. Mise au courant
rapide. Semaine de 5 jours.
Tél. 3 23 88.

Café-brasserie
au centre de la
ville cherche, pour
époque à convenir,

sommelière
ainsi qu'une rem-
plaçante, 2 jours
nâr semaine.

Téléphoner au
(038; 517 95.

Je cherche

sommelière
pour le 1er mars
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

CHAQUE JOUR, DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
sont vendues à notre clientèle par nos employés du kiosque de la
gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

V ENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une période de mise au courant.
Renseignez-vous auprès de Mlle Kohler, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner
à Mlle Kohler, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les
renseignements désirés.

BLANCHARD - PIGNONS
VILUERS

engage :

1 OUVRIER (ÈRE)
habile et consciencieux (euse) qui sera for-
mé (ée) pour un poste à responsabilités.

i

OUVRIÈRES
pour travaux faciles ; mise au courant rapide.
Eventuellement à la demi-journée.

Entrées immédiates ou à convenir.
Etrangers : permis C seulement.
Ambiance agréable dans fabrique moderne.
Téléphoner au 7 14 35.

LIVREUR
bonne présentation sérieux,
possédant permis de voiture,
est demandé pour le 1er mai
1968. Faire offres écrites ou
téléphoner au 5 31 83.

Garage Ed. BARBEY
Dombresson - Tél. (038) 7 18 40

cherche

UN LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

REPASSEUSE
sur machines ou débutante qui
serait formée. Tél. 5 31 83.

Salon modern e à Neuchâtel cherche
ire COIFFEUSE

capable et sachant travailler seule. Bon
salaire. Semaine de 5 jours. Entrée
1er avril ou date à convenir.
Adresser offre s écrites à EK 3245 au
bureau du journal.

Boulangerie Laurent Gunthardt
2017 Boudry. Tél. (038) 6 40 26
cherche

ouvrier boulanger
qualifié, Suisse ou étranger ,
ayant le sens des responsabi-
lités.



L'assemblée du Conseil de l'Europe
a-t-elle le sens de ses responsabilités ?

IMPRESSIONS SUR LE DEBAT POLITIQUE

De notre envoyé à Strasbourg :

Le récent débat politique a mis en lu-
mière de sérieuses défaillances qui por-
tent atteinte à l'influence du Conseil de
l'Europe. De quoi s'agit-il ? Est-il possi-
ble de remédier à cet état de choses ? Il
nous semble que ces deux interrogations
mettent en jeu l'avenir même du Conseil
et doivent retenir l'attention.

L'Institution de Strasbourg, nous
l'avons vu précédemment a renoncé au
rôle politique de ses origines et se pré-
sente de plus en plus sous le visage d'un
organisme de coopération technique dans
des secteurs spécialisés. Plus de 60 con-
ventions et accords ont été élaborés par
le Conseil de l'Europe dont 22 ont été
ratifiés par la Suisse jusqu 'à maintenant.
Aussi, il est juste de dire que le Conseil
est en train de réussir sa reconversion.
Sa compétence dans les domaines de la
culture , du droit , de la santé publique
etc.. est aujourd'hui reconnue.
UN MANQUE D'AUDIENCE

En revanche, le Conseil de l'Europe
n 'a pas su s'adapte r avec le même bon-
heur sur le plan politique proprement dit .
D'aucuns souhaitent que le Conseil pour-
suive son effort de rénovation jusque
dans ce domaine. Sans vouloir minimiser
les espoirs tenaces de ce petit nombre,
nous devons constater que le Conseil de
l'Europe, en tant qu'organisation politi-
que au service d'une grande Europe, est
mis en doute un peu partout.

Ce manque d'audience est évidemment
fâcheux d'autant plus qu'il ne date pas
d'hier. Toutefois, il ne semble pas que la
conjoncture actuelle justifie l'opinion des
pessimistes, pas plus qu'elle ne . donne
raison aux optimistes, Pour notre part ,
disons-le d'emblée, nous ne partageons ni
ces doutes, ni ces espoirs.

Le récent débat de politique générale
a été fort instructif à cet égard. Il a
révélé avec une acuité particulière le ma-
laise sous-jacent qui se manifeste pério-
diquement au cours des réunions plé-
nières de l'Assemblée. L'on entend dire
que ce malaise serait imputable au Statut
de 1949, lequel prévoit une assemblée
purement consultative sans autre pouvoir

(Suite, voire notre édition du 9 février)

Le ministre jordanien faisant face aux critiques.

que celui de faire des recommandations
aux gouvernements des Etats membres.
Nous n'en croyons rien.

S'il est exact au niveau juridique que
l'Assemblée de Strasbourg n'a de loin
pas les mêmes compétences qu'un parle-
ment national , les carences de celle-ci
sont d'un autre ordre , témoin les séances
qui ont porté sur la situation en Grèce
et dans le Moyen-Orient.

UN MINISTRE AU BANC
DES ACCUSÉS

Quel souvenir gardera de son escale
à Strasbourg M. Abdul Monem Rifaï ?
Il est douteux qu 'il envisage de revenir.
Quand un ministre jordanien des affaires
étrangères, invité officiel du Conseil de
l'Europe, se voit malmené par les parle-
mentaires auxquels il vient de faire un
exposé circonstancié et qu 'imperméables
à ses arguments , ces parlementaires pour-
suivent . ledit ministre jusqu e dans ses
derniers retranchements , il est permis de
se demander si un tel acharnement
honore l'assemblée.

Nous ne contestons certe s pas que
M. Rifaï se soit montré trop entier ,
affirmant ses idées avec une rigidité ty-
piquement arabe. Mais ce n'est pas à
Strasbourg qu'il convient de donner le
coup de pied de l'âne au ministr e d'un
Etat vaincu.

Un manquement à l'objectivité '"h^est''
pas de nature à faire avancer la paix

nau Moy.enTQrie.tWT eh, il.l-iD;'esti,1pasp 1.<itu-pcen i
nant qu 'au cours de la conférence de
presse qui a suivi , M. Rifaï ait formel-
lement récusé une éventuelle médiation
du Conseil de l'Europe entre la Jor-
danie et Israël.

La Grèce, a son tour, n 'a pas été épar-
gnée. Membre de plein droit du Conseil
de l'Europe, ce pays est dirigé par une
dictature militaire. Ce système politique
est désavoué par le Statut déjà mentionné

qui prescrit que les Etats membres doi-
vent respecter les droits de l'homme et
les libertés fondamentales (Article 3).
OFFENSIVE CONTRE LE REGIME
DES COLONELS

A partir de cette position de principe,
la fraction nordique de gauche (pays
Scandinaves , Grande-Bretagne et Hollan-
de) a lancé une offensive violente contre
le régime des colonels. Appuyée par le
président de l'assemblée, qui est lui-même
un travailliste anglais , elle a réussi à
faire condamner la Grèce (66 voix contre
1 et 30 abstentions.) Il résulte du
vote que la Grèce pourrait être suspen-
due et même expulsée du Conseil de
l'Europe, si les libertés démocratiques et
parlementaires n 'étaient pas rétablies d'ici
au printemps 1969. Ajoutons que selon
cette résolution , l'Assemblée exige du
gouvernement grec la promulgation d'une
nouvelle constitution dont le texte devrait
lui être soumis avant le ré férendum et
elle entend lui imposer ensuite des élec-
tions libres avec la présence d'observa-
teurs sur son sol.

L'opposition à cette résolution a fait
état de la situation névralgique de la
Grèce dans le système de défense occi-
dental.  Selon elle , le coup de force --des

colonels devait prévenir une prochaine
arrivée au pouvoir des communistes , ce
qui aurait fait une brèche dans ce sys-
tème défensif. Les ports grecs auraient
risqué alors de s'ouvrir devant les ba-
teaux de guerre soviétiques et la Turquie
se serait trouvée dangereusement isolée
—p isolement dont elle ne veut à aucun
prix. C'est dans ce sens que sont inter-
venus des parlementaires turc et italien ,
qui manifestaient ainsi la communauté
d'intérêt existant entre les Européens du
•Sud.

I Quant aux partisans de l'abstention , ils
ont donné des explications de vote qui
ne manquent pas de pertinence . Ils ne
veulent pas donner leur approbation à la
dictature des colonels, qui a des aspects
fort déplaisants , mais ils se refusent avec
une égale énergie à mettre la Grèce au
ban du Conseil de l'Europe et à s'asso-
cier à une condamnation publique qui
risque d'aller à fins contraires . Il s'agit
là selon eux d'une affaire de famille. Il
fau t éviter de renforcer l'isolement de la
nation grecque et de lui causer d'inutiles
blessures d'amour-propre. Voilà, qui té-
moigne d' un réel bon sens et il est re-
grettable que la majorité de l' assemblée
ne se soit pas ralliée au point de vue
de la minorité.

UNE CERTAINE
IRRESPONSABILITE

La session de janvier 1968 comptera
comme l'une des plus vivantes de ces
dernières années. L'on pouvait s'attendre
à une session de routine. Il n'en a rien
été. Pour la première fois depuis long-
temps , il aura fallu deux séances de
nuit pour arriver à bout des questions.
Certains rapports qui n 'ont pu être traités
dans le détail , feront l'objet d'un nouvel
examen lors de la prochaine réunion au
mois de mai.

Cela ne signifie pas pour autant que
nous atténuons les graves réserves for-
mulées plus haut. Bien au contraire, nous
maintenons que l'assemblée du Conseil
de l'Europe fait preuve dans ses débats
d'une certaine irresponsabilité. Ce n'est
pas la première fois que pareille chose
se produit et nous avons déjà été témoin
de scènes semblables.

Cette assemblée parlementaire se laisse
aller à des mouvements passionnels. Elle
se laisse diviser par de vaines querelles
touchant à la procédure comme au fond.
C'est dommage. L' Europe mérite mieux.

(à suivre)
Guy de C H A M B R I E R

Raisons et conséquences de la crise
ministérielle en Belgique

La première idée qui vient à l'esprit
lorsqu 'un gouvernement tombe, c'est qu 'il
est arrivé au bout de son rouleau. On se
dit que l'usure du pouvoir a fait son
œuvre , et qu'un changement dans sa
structure est devenu nécessaire.

Ce n'est pas le cas pour le ministère
Van den Bœynants — De Clercq qui a
chuté par la force des choses sur une
question l inguist ique savamment combi-
née.

On se doutait bien de ce qu 'il allait
arriver et ces pronostics ne manquaient
pas dans tous les milieux. Le gouverne-
ment qui vient de tomber peut être consi-
déré comme un des meilleurs ' que la
Belgique ait eus depuis la fin de- la der-
nière guerre. Peut-être , il faut être franc ,
y a-t-il eu quelque faiblesse dans les pro-
blèmes à résoudre , mais il convient de
dire tout aussi franchement que les P.S.C.
flamands ont consciemment torpillé un
gouvernement vigoureux que ne marquait
aucun signe de lassitude.

Les gens qui ont gardé la tête froide
— et ils sont nombreux dans le pays —
ne se sont pas laissé tromper. On pourra
peut-être en juger plus tard si de nou-
velles élections doivent mettre fin à cette
situation.

Les extrémistes flamands .' .pourraient
s'en apercevoir alors , car malgré leur
manœuvre , il ne serait guère surprenant
de voir le corps électoral former une
sorte de ralliement des « gens qui en ont
assez ».

Le succès des hommes de bon sens
se manifesterait d'une façon éclatante.
Il est évident qu 'un nouvel appel aux
urnes pourrait modifier la géographie
politique du pays.

Mais, nous n'en 'sommes pas encore
là. Le souverain a commencé ses consul-
tations immédiatement après la démission
de ,M. Van den Bœynants, selon des
règles traditionnelles. Les milieux bien
informés pensent — et souhaitent —
qu 'un informateur puisse être désigné
vers la fin de la semaine.

HYPOTHÈSE
Pour le moment, différentes questions

se posent. La crise que nous traversons
est le résultat de l'opposition des socialis-
tes et du P.S.C. flamand. Si l'on appli-
quait la mathématique parlementaire, ce
serait la constitution d'un ministère so-
cialiste — P.S.C. flamand. Ce dernier qui
est l'aile flamande du P.S.C. fut à l'ori-
gine de la situation présente.

Cette coalition pourrait inscrire dans
son programme le déplacement rap ide
des facultés francophones de l'Univer-
sité de Louvain dans la région wallonne
mal gré les milliards que cela coûterait.
Une telle supposition est impensable.

En revanche , on pourrait songer à

d autres formules : un tripartisme qui
n 'aurait aucune chance d'aboutir comme
on en a eu la preuve précédemment. Ou
bien, la formation d'une alliance P.L.P.-
P.S.C. selon la thèse Spaak-Lefèvre avec
un P.S.C. aile wallonne qui donnerait
ainsi aux P.S.C. flamands ce qu 'ils leur
ont toujours refusé. Il y a encore la ré-
conduction du ministère défunt avec ,
évidemment , quelques changements dans
sa nouvelle composition.

UN CLIMAT
Au milieu de toutes ces conjectures ,

une forte tendance s'exprime pour la dis-
solution i des Chambres. Ce serait alors
de nouvelles élections législatives avec
tous les aléas qu 'elles présentent à l 'heure
actuelle.

En effet , une campagne électorale dans
le climat survolté que la Belgique vit
aujourd 'hui  serait à rencontre du bon
sens.

Toute cette agitation d 'étudiants , par-
fois même de jeunes éléments incons-
cients , qui manifestent leur rancœur dans
la rue, n'est pas faite pour rétablir le
calme nécessaire.

Dans tous les partis , on pense que la
crise sera longue. On délibère dans cha-
que milieu politique. Souhaitons que cette
crise se résolve à l' avantage de tout le
pays , au bénéfice de chacune des com-
munautés linguistiques qui le forment.
Un Etat ne doit par recevoir ses direc-
tives de la « rue », mais bien d'hommes
conscients de leurs devoirs et de leurs
responsabilités , comme il y en a encore
en Belgique.

Charles-A. PORRET

Les responsables des comités nommés
Ëoudry : la proclame fête de lutte suisse s'organise

De notre correspondant :

Une quinzaine de personnes se sont
réunies dernièrement à l'hôtel de ville
a f in  de jeter les bases de l'organisation
de la Fête romande dé lutte suisse, qui
se déroulera à Boudry le 7 juillet pro-
chain  et dont l'organisation a été con-
fiée à la section de la Société fédérale
de gymnastique de Boudry . En l'ab-
sence" du président , M. Paul Barri , M.
Pierre Cochand a donné la parole à M.
Maurice Kull , conseiller communal, qui
assumera la lourde tâche de présider
le comité d'organisation.

Les responsables des divers comités
ont été nommés immédiatement de la
manière suivante : présidence, Maurice
Kmll ; secrétariat, PauJ Burri ; caisse ,
Robert Kreser, S.-A. Furrer ; logement
et subsistance, Roger Sandoz , Hervé
Carcani , Eric Brunner , Albert Chuard ;
cantines , Fritz Allemand , André Cas-
ser ; préparation des terrains, F. Gra f ;
constructions, Georges Treuthardt , Char-
les Guenin ; police , sergent André Bian-
chi ; san i ta i res , Société des samari-
t a ins , Louis E t i enne  et le médecin de
service ; réception , Marcel Courvoisier ;
p a v i l l o n  des pr ix , comité d'organisa-
tion ; entrées , Auguste Barbier ; tom-
bola , Rudolf  Maurer ; presse et propa-
gande , André Baillod , Gérard Roulilier,
auxquels  il convient d'ajouter Charles
Gnœggi, président de la Romande, qui
fa i t  partie d'office du comité d'organi-
sa t ion  el dont les avis sont certaine-
ment  très précieux. Ces responsables
s'a d j o i n d r o n t  évidemment , par la suite,
d' au t res  col laborateurs  pour les secon-
der clans leur travail .  D'autre part, cer-

ta ins  d'entre eux formeront un comité
di rec teur  se réunissant, dès le 8 mars,
chaque vendredi .

Il est à relever que deux entreprises
Importantes de la localité ont offert
de met t re , pour les u l t imes  pré paratifs ,
et ceci pendant les heures de travail ,
une partie de leur personnel , ainsi que
le matériel  pour l'érection d'une tri-
bune ou la délimitation du terrain, à
la disposit ion des organisateurs.

Cette 84me l'été s'annonce donc sous
les meilleurs ausp ices où non seule-
ment  les meilleurs lutteurs de Roman-
die s'a f f ron te ron t , mais aussi plusieurs
sp écia l i s tes  les mieux chevronnés d'ou-
tre-Sarine.

Nouvelle réglementation pour
l'importation de vin en bouteilles

BERNE ( A T S ) .  — Le Conseil f édéra l
a modif ié  sur trois points le statut
du vin . En premier lieu , il a modi-

f i é  les prescri p t ions  concernant l'im-
portation de vin ordinaire en bouteil-
les . Ces deux dernières années , relève
un communiqué o f f i c i e l , on a en
e f f e t  constaté que des vins frança is
rouges et blancs de petite qualité ont
été importés en quantités croissantes
au moyen de f iasques  lé g ères d' une
contenance d' un litre. Très souvent,
ces vins f u r e n t  mis en bouteilles à la
f ron t ière , p uis transvasés après leur
dédouanement dans des citernes ou
des f û t s  pour être réexp édiés. Fré-
quemment , les f iasques  et autres ré-
cip ients util isés ne correspondaien t
pas aux prescri ptions de l 'hygiène pu-
blique.

De tels procédés , dit le communiqué ,
reviennent à éluder les dispositions
édictées en vue de restreindre l'im-
portation de vins rouges et blancs
courants. Aussi le statut  du vin a-t-
il été amendé en ce sens que les vins
naturels rouges et blancs ne pourront
être importés hors contingents que
s'ils le sont en bouteilles à vin usuel-
les en verre , d' une contenance n 'ex-
cédant pas un litre , solidement bou-
chées et munies d' une étiquette por-
tant la dénomination du vin , et s 'ils
sont livrés au consommateur dans des
bouteilles , sans altération.

Le second point concerne le main-
tien pendant deux ans de l'interdic-
tion de p lanter des vi gnes en dehors
de la zone viticole, ce qui est con-
f o r m e  à la décision des chambres
de prolonger jusqu 'à f i n  1969 l' ar-
rêté de 1958 sur la viticulture.

Enf in , en app lication des décisions
parlementaires sur la réduction des
subventions , il appart ient  désormais
au dé partement de l'économie pub l i que
de prendre des mesures pour fac i l i t e r
l'utilisation non alcooli que du raisin.
Une modif ication du statut du vin
était aussi nécessaire sur ce point .

PESEUX
Nouveau conseiller

général
fc )  Après la démission de M. Ar thur  Ar-
rigo, doyen du Conseil général de Pe-
seux , qui a dû renoncer à son mandat
pour raison de santé , c'est M . André
Hayoz , social is te , qui a été proclamé
élu conseiller général , pour le rem-
placer.

Journées de sports
(c) Depuis mardi , les élèves de âme an-
née de Peseux , qui n 'ont pas eu de camp
de ski , bénéficient de journées de sports .
Alors que le matin , quarante élèves
montent  a Tête-de-Ran où ils passent
la journé e à ski , les autres un peu plus
de vingt se rendent  l'après-midi à l'a
pa t ino i re  de Monruz.

Corcelles-Cormondrèche
Nouvelle excursion...

en fauteuils
(c) La séance de février des « rencon-
tres » organisées par la paroisse ré-
formée de Corcelles-Cormondrèche avait
att iré récemment encore bien plus de
personnes âgées et d'isolés à là Salle
annexe  du Temple du bas de Corcelles.
Une aimable paroissienne , peint re  appré-
ciée, Mlle Yvonne Calame, leur a pré-
senté une collection de dispositifs très
réussis. On a pu admirer  tout ce qui
retient le promeneur qui monte au
« Dos d'âne », les hauts du Creux-du-Van
et les gorges de l'Areuse, sans oublier
la flore ni la faune .

Comment combler l'abîme
entre les nations industrialisées

et le tiers monde indigent ?

La conférence économique de la Nouve lle-Delhi

(C.P.S.) Quel que cent trente pays ont
dé p êché des représentants aux assises
de lœ conférence des Nations unies
pour le commerce et le développe-
ment , mieux connue sous le sig le
anglais UNCTAD (en français CNU-
CED).  C' est la deuxième réunion p lé-
nière de cette institution qui a tenu
sa première assemblée à Genève en
196i.

A celle époque , l 'Amérique n'était
pas encore enlisée comme elle l' est
en Indochine , et un président  jeu ne
et d ynami que avait orienté son pa ys
vers une pol i t i que à la fo i s  g éné-
reuse et p ro f i t ab le , propre à réduire
l'écart grandissant entre les écono-
mies des pays  industrialisés et celles
des pays  en voie de développement.
La France venait de stabiliser le
franc et d' accorder l'indépendance à
ses colonies d 'Afr i que . Et la livre
sterlin g était plus solide qu'actuelle-
ment. De p lus , l'intérêt des peup les
« nantis » pour les peup les « pau -
vres » ne s'était pas encore émoussé
ni n'avaient disparu les espoirs mis
dans la possibi l i té  de procéder à des
opérations économiques f r u c t u e u s e s
avec le tiers monde en voie de dé-
veloppement.

Bien des choses ont changé depuis
lors. Le président Kenned y n'est p lus,
et les Etats-Unis se voient contraints
par ailleurs à resserrer les cordons
de leur bourse. La livre sterling est
défai l lante .  En Europe , l' expansion
s'est ralentie ; on y constate même
une lé g ère dé ji ression économi que.
Mais , sur tout ,  les événements d 'Afr i -
que , les absurdi tés  de certaines poli-
ti ques de développement , le gasp il-
lage des cap itaux donnés ou prêtés
par le monde des « riches », tout cela
a singulièrement refroidi  le zèle des
pays  évolués à assister les popula-
tions sous'-développées.

L'ABIME
Pourtant , l' abîme grandissant en-

tre peup les « riches » et « indigents »
est aussi dangereux , sinon p lus , que
les d i f f é r ences  de classes dont s o u f -
fraient  naguère les sociétés occiden-
tales. A l' ancienne lutte des classes
se substitue aujourd'hui une lut te  en-
tre peup les. L' aide aux pays  retardés
peut être considérée , dans une cer-
taine mesure tout au moins , comme
une sorte de prime d' assurance con-
tre le risque de conf l i t s  poli t i ques

ou militaires entre pays  riches et
pays  pauvres.

Ces derniers bénéf ic ient  de la com-
p étition URSS - USA , chacune des
deux superpuissances se proposan t
de gagner les sympathies et l' allé-
geance des peup les d'Asie , d'Afrique
et d'Améri que latine. Mais Moscou et
Washing ton sont eux aussi obli g és
de ménager les sous et la «coexis-
tence pac i f i que » leur interdit  d' al ler
trop loin sur la voie de la concur-
rence politico-économique.

LES VŒUX DU TIERS MONDE
Le sachant , le tiers monde s'est

préparé à la conférence de Delhi en
élaborant à l'intention de celle-ci ,
une « charte des droits économi ques »,
mise au point en octobre 1967 , à
l' occasion d' une conférence pré paratoire
tenue à Al ger. Ces pays  désirent avant
tout une amélioration et une stabili-
sation des prix des matières premiè-
res (produ i t s  de base) qu 'ils expor-
tent . Ensuite ils voudraient que se
généralise le système des tar i f s  doua-
niers p ré f é ren t i e l s  que les pays  indus-
trialisés — il s 'ag it surtout  de la
France et de l 'Ang leterre — accordent
aux produi t s  de leurs anciennes colo-
nies. E n f i n , ils demandent que les
pays  dévelopés consacrent une parcelle
de leur revenu national (par exemp le
1 %)  à l'aide financière et technique
aux économies en développement.

A la Nouvelle-Delhi , les pays  du
tiers monde ont réitéré l'avertissement
qu 'ils avaient déjà f o rmu lé  lors de
leur réunion d 'Alger .  Tout en admet-
tant que leur développement écono-
mi que dé pend essentiel lement  d' eux-
mêmes , ces pays  a f f i r m e n t  que « les
formules  traditionnelles , les mesures
isolées et les concessions limitées ne
s u f f i s e n t  pas . La gravité du problème
requiert d' urgence l'adoption d' une
stratégie globale du développement
comportant des mesures convergentes
de la part des pays développ és comme
des pays en voie de développement».

C'est , en princi pe , à l'élaboration
d' une « s tratég ie g lobale » que doit se
consacrer la conférence de Dehli. Mais
que de d i f f i c u l t é s  en perspective 1
La surenchère des pays  communistes
et l' opposit ion américaine aux accords
pré fé ren t i e l s  passés par le Marché com-
mun avec les pays  de l 'A fr ique  noire
f r a n c o p hone en son t les premiers indi-
ces.

A. Cr.

Colombes
et éperviers

N E W - Y O R K  (ATS-AFP). — Le
dernier sondage Gallup fa i t  sur 1503
personnes vivant dans 300 localités
di f férentes  des Etats-Unis indi que qu 'à
la suite des récents événements au Viet-
nam, 61 % des individus interrogés
se considèrent comme étant des
« éperviers » , 23 % se placent dans le
camp des « colombes » , alors que 6 %
restent sans op inion.

Un sondage similaire fa i t  au mois
de janvier avait donné les ch i f f re s
suivants : 5 6 %  « éperviers » , 2 8 %
« colombes » et 16 % sans opinion.

50 % des individus consultés ont
déclaré qu 'ils étaient mécontents de
la façon dont le président Johnson
dirigeait la guerre au Viêt-nam.

SAINT-MORITZ :
VACANCES IMPÉRIALES

C'est dans la station de Saint-Moritz
que l'impératrice Farah passe ses vacan-
ces d'hiver. Elle est accompagnée de ses
enfants et de sa belle-sœur, la princesse
Fatima. L'empereur est attendu jeudi
dans la station des Grisons. (Photopress)

ORIENTATION UTILE
Chez les consommatrices

La var ié té  des produi ts  nécessaires
à la vie ménagère et l'abondance ex-
trême des indications , prospectus et
étiquettes qui en soulignent les ver-
tus , sont des complications pour les
femmes qui , d'autre part, peuvent
exiger des mat ières  premières , des
produits  manufacturés, de qualité.

Dans le domaine des corps gras ,
les conseils leur sont venus, le 14
février , par Mme Haag, de Fribourg,
diétét icienne , qui fournit  des détails
pra tiques sur la valeur nutri t ive des
corps gras , dont le rôle important
pour l'organisme , est de fournir
énergie et chaleur. Les bons produits
de cette catégorie se valent ; tou-
tefois , après le beurre, il faut pla-
cer la margarine les huiles d'ara-
chides et de colza , l'huile de tour-
nesol dont les personnes de plus de
c inquante  ans font aujourd'hui une
grande consommation. Les graisses
végétales ont leur place dans la cui-
sine etc. Il y a plus de soixante sor-
tes de corps gras comestibles : le
choix est grand et leurs qualités va-
riables sans doute s'imposent d'elles-

mêmes par l'usage ra isonné qu 'en
fait  la ménagère.

Quant  aux produits de lessive ils
sont légion eux aussi. Une dame ,
membre de l'institut suisse de re-
cherches ménagères , v in t  ensuite ,
présenter les innombrables poudres
offertes aux usagères des machines
à laver . Fournissant une liste de
ceux des produits exp érimentés et
jugés les meilleurs , Mme Bessler par-
la aussi de l'eau • dure » qu 'on trou-
ve dans le Jura par exemple , et qui
est adoucie, de nos jours , par cer-
t ra ins  produits  efficaces. La venue ,
dans l'habi'lement tout entier de tis-
sus synthétiques, pose un problème
important pour les fabricants de pro-
duits à leur usage, tant pour les
fibres blanches que pour les fibres
de couleur. Chacune , chez les ména-
gères, sait qu 'elle use de produits
différents pour la < grande » lessive
et pour les tisu s délicats , soie, lai-
ne , nylon . Les renseignements don-
nés par la conférencière , clairs et
concis , étaient bien... propres à sa-
t i s fa i re  les nombreuses auditrices !

M. J.-C.

Les réductions de crédits du pro-
gramme spatial aux Etats-Unis provo-
quent le licenciement de 5000 personnes
par ' mois, pour l'ensemble des indus-
tries qui travaillent sous contrats de la
NASA, .Ce rythme .sera—dangereusement
accru dans un proche i avenir, puisque
l'Administration 

^
nationale . dçv l'aéronau-

tique et "de l'Espace projette "de rèîïrër
tout contrat au quart des firmes qui
ont reçu dernièrement des commandes
dans le secteur aéronautique et spatial ,
soit 5000 firmes en tout sur 20,000. Au
cours de l'été de 1968, il n'y aura plus
que 235 000 personnes qui travailleront
pour les projets de la NASA, contre
380 000 aujourd'hui , ce qui correspond
à une diminution de 140 000 personnes.
(Science-Service)

Chômage dans l'industrie
spatiale américaine
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(c) La Société fédérale de gymnastique
de Boudry s'est distinguée récemment
à la journée fédérale des gymnastes-
skieurs.  Ses équipes avaient à disputer
un slalom géant et une course de fond
de 8 km. Sur plus de quatre cent cin-
q u a n t e  concurrents , on ne comptait que
t ro i s  équi pes romandes : Lausanne,
Charmey et Boudry. L'équi pe boudry-
sanne , formée de K. Zaugg, J.-A. Fur-
rer , S.-.A. Furrer et P. Cochand , s'est
b r i l l ammen t  imposée au slalom géant ,
a faibli quel que peu en fond , mais s'est
tout de même classée douzième au
combiné.

Au champ ionnat  cantonal des pup il-
les à l'artisti que , avant la grande fi-
nale  qui se disputera à la Chaux-de-
Fonds , Boudry occupe le second rang
par équipe et Si lvio Locatelli est pre-
mier  au classement individuel.

La « gym » se porte bien

(c) Au cours de leur récente assemblée
générale, les vignerons de Corcelles-
Cormondrèche furent deux douzaines à
prouver au présiden t actuel , M. André
Cornu , combien leur attachement à la
société reste fidèle. Et cela bien qu 'ils
ne soient  plus qu'une demi-douzaine
« actifs », soit a cultiver leurs vignes
ou celles d'un autre propriétaire . Ceux
qui ont renoncé à ces travaux pour tou-
tes sortes de raison (maladies, infirmi-
tés, âge, etc.) restent fidèles cotisants et
ne manquent jamais de venir entourer
ces t actifs » à chaque occasion. Le se-
crétaire , M. Pierre Farine et trésorier,
M. Raymond Vogel , ont lu les rapports
qui consti tuent des documents dans
l 'histoire de la Confrérie. Quant aux
< corvées » (pour ceux qui en profitent)
l'année ne fut  marquée que par une
pet i t e  in tervent ion .

Vignerons fidèles
à leur confrérie

— Mon premieer désigne,
— Mon second est un pronom person-

nel
— Mon troisième affirme
— Mon tout , lorsqu 'il est le premier

du mois , est consacré à la chance.
Qu'est-ce ?

— C'est facile ! C'est le premier «ça
me dit » de chaque mois.

—¦ Oui 1 Mais pourquoi la chance ?
— Parce que c'est précisément ce jour-
là qu 'a lieu le tirage de la Loterie ro-
mande , avec ses milliers de lots , dont
celui de 100,000 francs.

Le premier
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H îft!!* 11 i 111 Hill vous économisez y# {*/) ^,>4j%cvii! 4UI donc au total / \ U^ill!1"
11"- !. H\j *."'' *^^^^^^B^^^tt'iiiiiriiiiiriiiiiiiiiiiiiiiMMiiMMiiiiiHinii|)||(M|||i||. f • ™̂ ^̂ Lr

HL IH'"I1IJi~ O OCÉl ^MlHmi

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.
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Renault 4: 4 vitesses synchronisées ^>^... et quel tempérament ! „„ 
JÊÊÈL SI?

Lepanieràprovisionsroulantdeladamequihabite y est aussi plus vive. Dans les cols , elle laisse sur amiïjÊjiïÊL 'X ^^  ̂ *̂ *%"̂ " //la villa blanche à rentrée de la ville , le compagnon place bien d'autres voitures. Plus que jamais , elle nB^̂ ffl \L \̂gf / / /fidèle de nombreux artisans , la voiture qui peut se fait un malin plaisir de dépasser les trains rou- \x9^| U v ^V^ / / /plus que les autres , le véhicule des jeunes et de tiers. Les grands voyages l'attirent. Sa 4e vitesse ^^^^^̂  // 4 // /ceux qui le sont restés a reçu un magnifique vous donnera l'impression qu'elle tourne au JT
 ̂ /̂ / /  ^cadeau pour son anniversaire. ralenti. Et que de place elle vous offre pour trans- ^^& /̂// <*& 1\La Renault 4 a désormais 4 vitesses synchroni- porter confortablement , vers les destinations les #Vt ĉ?V// * ^
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que vous lui demanderez , car elle conserve ses le tout pour trois fois rien ! . agyi s ¦ ¦ ¦ »»̂  A IF̂ M"5 portes si pratiques et a, en outre , un tempéra- 6e , DLRI A 11 i T \̂ mm
raent plus fougeux que par le passé. En ville , elle Le vœu de nombreux automobilistes est réalisé: /<^' ||| |l| rl| l*^  ̂•>>>>¦•a toujours été docile et maniable; désormais, elle La Renault 4 a maintenant 4 vitesses! * IILI lllUM V ll̂ r̂

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08.

Une machine à laver
de qualité

BOSCH
• 15 programmes de lavage ;
• Grande capacité : 5 kg 500 ;

• Construction très robuste ;

• Service après-vente assuré.

Seulement w X .  IW.O. ™

Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I — Y \- \̂ 4 Appareils
faJhàiàSba^BB»»! ménagers
COUVET tél. 9 62 06

S f ^  p ar semaine 
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Grenève-JMCadriû
avec les JTets de ligne les plu s modernes

Départ Cointrîn IB 283
Lundi - Mercredi -Jeudi - 12 h 50 le déjeuner vous sera servi dès le décollage
Vendredi et tous les dimanches
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Arrivée Madrid 14 h 35 l'heure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages : correspondances directes pour la Costa del Sol — Malaga—Séville — les-
Iles Canaries — San Sébastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

JËSî&k Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
A K( Hf^iwfa qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts. :'

%&£{ Jfë IBERIA - 1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNEvfs. / 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1
m /  TéL022/324908 Tél. 051/231724 Tél.523473

"̂ ^̂ ^̂  
Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

f̂ Jm VAVJËM̂ ^UNEAS AEREAS DE ESPANA

Pour bien commencer l'année !

Pour bien LAVER toute l'année
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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Ouvert Neuchâtel : '»v3
le samedi matin (038) 5 44 04 Ki\

¦ gA vendre ;:.

superbes arbres
d'ornement

ï de toutes essences, de toutes
grandeurs , choix illimité.

TUYA S
de tout premier choix Fr. 8.—
la pièce, grandeur 1 m 80 à
2 m 20.
Saisissez cette occasion ex-
ceptionnelle pour entourer
votre villa d'une belle haie
de verdure.

Prière de s'adresser à :
p .  M. P. Zumwald ,
Ù jardinier
;• rue de Lausanne 87,

Fribourg.
5 Tél. (037) 2 23 55.
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

A Tailleur-Couture L
Jtm N. Pitteloud Neuchâtel Mwm Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 M
i transforme.remet à la taille I
I tous vêtements Dames - Messieurs I

3j robe, Jupe, manteau, complet m
1 ainsi que Daim et Cuir I

\ Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle (
t Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) j
t Larges facilités de paiement par le CRÉDIT VIONNET \

i Pour une documentation gratuite : f
f Ŵ^^^Êi^y^-à 

Chambres 
à 

coucher 
- 

Studios 
}

è &'H l l î lpf  Salles à manger Style - Modernes. f

)  SJmmïïËmWlmwk Adresse : ^

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

VOS CANONS DE

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

R. POFFET
tailleur

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



Exploit fantastique de Joseph Haas
AUTRANS 1 L'épreuve reine de fond (50 km) revient au Norvégien Ellefsaeter

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Le prodigieux exploit de l'Italien Nones, vainqueur de la course de

fond des 30 km, avait résonné comme un coup de canon dans le
désormais paisible plateau du Vercors. La formidable performance du
Suisse Joseph Haas, troisième de la course de fond des 50 km, a égale-
ment fortement ébranlé les convictions nordiques. Ce qu'a réussi Haas
tient du prodige. Après la médaille d'argent de Kaelin dans le combiné
nordique, la très belle cinquième place de nos relayeurs dans la course
des quatre fois dix kilomètres, la performance du paysan de Marbach,
réalisée dans l'épreuve la plus dure qui soit, est un magnifique succès,
bien propre à perpétuer la relève du ski de fond dans notre pays,
relève qu'assure avec compétence et talent Léonard Beeli et l'entraîneur
suédois Lennart Olsson.

Outre l'exploit de Haas qui, évidemment,
est pour nous un sujet de contentement
sans pareil vu qu'on n'avait jamais songé à
une telle félicité , cette course des cinquante
kilomètres a été marquée par une nouvelle
victoire norvégienne et la brillante deuxiè-
me place du Soviétique Vedenine, ainsi que
par le surprenant effondrement des Finlan-
dais.

Ole Ellefsaeter a triomphé avec nn rare
panache. Déjà champion de relais, U a
conquis de haute lutte un titre individuel.
Il s'est attribué la médaille d'or la plus
enviée.

Le froid enfin revenu et un beau soleil
d'hiver présidaient au marathon des neiges.
Sur les quinze premiers kilomètres, le Nor-
végien Hjermstad fut le plus rapide. Il de-
vait payer par la suite ses efforts du dé-
but. Ellefsaeter, déjà, occupait une place en

vue, à dix-huit secondes seulement derrière
son compatriote, il attendait son heure.

Les Finlandais, eux, étaient battus ; Lau-
rila finie , Maentyranta lime, l'écart était
trop grand. Il devait s'accentuer par la
suite, car les Finlandais se trouvaient mal
à l'aise sur ce parcours. Haas, quant à lui,
était parti prudemment ; aux 15 kilomètres,
il n'était que douzième, mais ses réserves
demeuraient intactes, bien plus encore, au
25me kilomètre, le Suédois Ronnlund ré-
trogradait déjà ainsi que Laurila et Maen-
tyranta. Haas et Vedenine , commençaient
leur course au sommet. En tête, Ellefsaeter
maintenait son avance.

MAST ABANDONNE
Denis Mast, lui, avait la malchance de

casser un ski et abandonnait. Au 40me
kilomètre, Vedenine avait pris dix-huit se-

condes d'avance sur Haas qui avait alors
une minute 17 de retard sur le futur vain-
queur. Ce fut là le tournant de l'épreuve.
Le paysan de Marbach était encore en
pleine possession de ses moyens. Il donna
la pleine mesure de son talent. Au fil des
kilomètres, il comblait son retard. Encore
7me aux 40 km, il allait distancer les Sué-
dois Risberg et Larsson, les Norvégiens
Hjermstad et surtout Tydlum qui était en-
core deuxième avant l'ultime tronçon. Le
Suisse devait faire une fin de parcours
absolument extraordinaire. Si la course avait
duré encore deux ou trois kilomètres, Haas
aurait obtenu une médaille d'or, car en
tête, Ellefsaeter avait baissé de rythme.
Haas, lui, allongeait ses foulées, accentuait
son rythme. Si le Suisse avait fourni son
effort un peu plus tôt, il pouvait espérer
encore un meilleur classement. Il ne termine
en effet qu'à 29 secondes du Norvégien et
douze secondes du Soviétique.

EXEMPLE POUR LES JEUNES
Et cependant que la plupart des concur-

rents dont le grand Maentyranta termi-
naient épuisés, Haas bouclait son parcours
dans un état de fraîcheur remarquable.

Sa performance, qu'il doit aussi aux con-
seils d'Ol.sson, est avant tout un exploit
personnel, car Joseph Haas s'est entraîné
comme nul autre, couvrant un nombre
formidable de kilomètres, ne ménageant ni
sa peine, ni son temps. Sa réussite est un
exemple ponr la jeunesse suisse, car elle

Répartition finale
des médailles

Or Argent Bronze
Norvège . . . .  6 6 2
URSS 5 5 3
France . . . .  4 3 2
Italie 4 — —
Autriche . . . .  3 4 4
Hollande . . . .  3 3 3
Suède 3 2 3
Allem. de l'Ouest 2 2 3
Etats-Unis . . .  1 5 1
Finlande . . . .  1 2 2
Allemagne de l'Est 1 2  2
Tchécoslovaquie . 1 2 1
Canada . . . .  1 1 1
Suisse — 2 4
Roumanie . . .  — — 1

démontre que nos coureurs ont, en fait ,
les mêmes dispositions de base que les
concurrents des autres nations, qu 'en sacri-
fiant énormément au sport, on arrive à
être l'égal des plus grands. Telle est la
merveilleuse leçon qu'a donnée, samedi, le
paysan de Marbach à la jeunesse de notre
pays.

D. EIGENMANN

CLASSEMENT
1. Olle ELLEFSAETER (Nor)

2 h 28' 45".
2. V ia rches  VEDENINE

(URSS) 2 h 29' 02"5.
3. Joseph HAAS (S) 2 h

29' 14"8.
4. Tyldum (Nor) 2 h 29' 26"7 ; 5.

Richberg (Su) 2 h 29' 37" ; 6. Larsson
(Su) 2 h 29' 37"2 ; 7. Halvarsson (Su)
2 h 30* 05"9 ; 8. Ajennstad (Nor) 2 h
31* 01"8 ; 9. Demel (AI) 2 h 31' 14"4 ;
10. Roennlund (Su) 2 h 31' 19"3.

LE ROI DES J E U X .  — LB Norvégien Ole Ellef saeter vainqueur
de la course des 5© kilomètres f once vers la grande victoire.

(Téléphoto AP)

Suisse I (Wicki) enlève la 2me manche
et glane de justesse la médaille de bronze

ALPE D'HUEZ | Bob à quatre : Monti réussit le doublé

L'Italien Eugenio Monti , après avoir
remporté la médaille d'or en bob à deux ,
a réalisé un doublé sensationnel en s'ad-
jugeant le titre olympiqu e en bob à quatre
avec ses équipiers Zandanella , Armani et
De Paolis. Monti, qui avait échoué lors
de ses deux précédentes participations aux
Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo et
d'Innsbruck, a ainsi clôturé brillamment
une carrière remarquable. Désormais, il
peut être considéré comme le maître du
pilotage en bob et comme le champion le
plus titré avec deux victoires olympiques et

neuf succès en championnats du monde
(7 en bob à 2, 2 en bob à 4). C'est le
triomphe d'un athlète dont on a toujours
admiré

^ 
et loué les indéniables qualités et

la loyauté ainsi que l'incommensurable foi
avec laquelle il prépare ses victoires.

WICKI BRILLANT
Mais la sensation de cette épreuve a

été provoquée par le Suisse Jean Wicki
et ses camarades. Largement battu la veil-
le, le pilote du premier bob helvétique ne
semblait plus avoir aucune chance d'ob-
tenir une médaille. La déception était gran-
de chez les « supporters » du champion
d'Europe. Or, bien que parti en 19me et
dernière position, le pilote suisse fit une
course remarquable, passant de 4" 40 pour
la poussée initiale à 30" 03 aux 500 m et
à 50" 34 aux 1000 mètres. Sur les 500 der-
niers mètres, il gagna 1/100 de seconde,
terminant dans le temps de 1' 07" 39 et
établissant le nouveau record de la piste,
ce qui lui permit de prendre la 3me place

HEUREUSE SURPRISE. — Wicki et ses coéquipiers ont créé une
fort jolie surprise en décrochant la médaille de bronze.

(Téléphoto AP)

et la médaille de bronze devant le Rou-
main Panruru.

Depuis Max Angst, à Cortina, en 1960,
c'est la première médaille helvétique en
bob à quatre. On peut penser que si Wicki
avait bénéficié d'un meilleur numéro de
départ — en s'élançant simplement une
demi-heure plus tôt — i] aurait peut-être
décroché la médaille d'or.

Classement final
1. ITALIE I (Monti, Zandonella , Arma-

no, De Paolis) 2'17"39 (l'09"84 - l'07"55);
2. AUTRICHE I (Thaler, Gmber, Eder,
Dnrnthaler) 2'17"48 (l'10"08 - l'07"40) ;
3. SUISSE I (Wicki, Hans Candrian , Wil-
ly Hofmann, Walter Graf) 2'18"04 (l'10"65 -
l'OT'39) ; 4. Roumanie (Panturu) 2'18"14 ;
5. Allemagne occidentale I (Floth) 2'18"33.
Puis : 12. Suisse II (René Stadler, Ernst
Schmidt, Robert Zimmermann, Hansrudi
Muller) 2'19"83 (l'll"02 - l'08"81).

Le président Baumgartner
est très satisfait de ses skieurs

Peter Baumgartner, président de la
commission technique de la Fédération
suisse de ski, a tiré dimanche un rapide
bilan des résultats des skieurs suisses à
Chamrousse et à Autrans :

La troisième place de Joseph Haas
sur 50 km peut être considérée comme
aussi sensationnelle que la victoire de
l'Italien Franco Nones sur 30 km. Haas
est vraiment le type de coureur doué
d'une puissance exceptionnelle. Il s'était
préparé très soigneusement et il avait ,
d'ailleurs, déjà fait la preuve de ses qua-
lités dans le relais. Malgré cela, il était
difficile d'envisager pour lui une place
parmi les six premiers, et encore plus un
troisième rang.

pionnat du monde du combiné consti-
tuent un excellent bilan.

> L'équipe féminine a fait mieux que
ce que l'on en attendait. Fernande Bo-
chatay a été à la hauteur de sa réputa-
tion alors que Annerœsli Zryd s'est sur-
passée ».

» Je regrette que Dumeng (jiovanou
n'ait pas réussi à se hisser parmi les mé-
daillés. Il était vraiment en très grande
forme. Mais la chance n'était pas avec
lui. Sans' l'incident de Schranz, il aurait
pu prendre le départ de la seconde man-
che du slalom spécial-, au moment d'une
éclaircie. Qui sait si, alors, il> n'aurait pas
réussi à combler son retard sur Killy.
Au heu de cela, il a dû attendre pendant
près de dix minutes que Schranz remon-
te, ce qui n'a pas été très bon pour ses
nerfs.

» Dans l'ensemble, je pense que les ré-
sultats enregistrés par les Suisses à ces
Jeux sont satisfaisants. Je m'étais donné
deux ans pour atteindre un premier ob-
jectif. On ne peut pas tout avoir et il y
a lieu d'être content : trois médailles en
ski alpin, deux en ski nordique et la
deuxième place de Giovanoli au cham-

DERMÈRES MÉDAILLES. — Rasha, Beloussov (vainqueur) et
Grini, les héros du saut spécial, ont reçu leur récompense avant

la cérémonie officielle de clôture.
(Téléphoto AP)

Les Jeux de la renaissance pour la Suisse
L'expédition à Grenoble a été une réussite

Pour l'expédition suisse, ça s'est bien ter-
miné. Grenoble doit être considéré comme
une .réussite. .

Evidemment, l'échec de Giovanoli dans
le slalom spécial a provoqué une certaine
déception. Car on comptait sur Giovanoli.
On ne le criait pas sur les toits, mais sa
confiance était pour ainsi dire contagieuse.

GIOVANOLI HONORABLE
Au demeurant, peut-on appeler ça un

échec ? — Immédiatement après Wengen et
Kitzbuehel, peut-être. Cependant, il ne faut
pas oublier que si on nous avait dit, la
saison passée encore, qu'un skieur suisse
se classerait en tête de l'élite mondiale dans
le slalom spécial des Jeux olympiques, on
lui aurait recommandé de se soigner à
l'ellébore. Mais voilà, on va très vite d'une
réalité à l'autre.

Bien que battu, Giovanoli a accompli une
bonne performance : une performance qui
confirme ses résultats antérieurs.

Ça s'est bien terminé parce que Wicki
a conduit son bob à la manière d'un cham- ' H
pion d'Europe, dans la seconde manche et
il y a même gros à parier que, dans une
compétition régulière, en quatre manches
selon le règlement, il serait encore parvenu
à améliorer son classement. U ne faut rien
regretter : au terme de la première man-
che, on ne croyait même plus à une mé-
daille 'de bronze.

Ce qui a été refusé à Giovanoli est re-
venu à Haas. Inespéré. Incroyable. Sensa-
tionnel. Réellement sensationnel. Cette mé-
daille de bronze vaut plus que toutes les
autres médailles. Une troisième place pour
un coureur de fond suisse est beaucoup
plus étonnante que la victoire de Nones
sur 30 kilomètres. Les Italiens étaient con-
nus. Depuis cinq on six ans, ils se mê-
laient souvent aux Scandinaves. Il y avait
déjà des précédents. Depuis Innsbruck, on
les craignait et l'on savait très bien qu'un
jour ou l'autre, l'un d'entre eux percerait.

SUR LE BON CHEMIN
Mais Joseph Haas, à 29 secondes seule-

ment du champion olympique des 50 kilo-
mètres, ce n'était pas possible. Et pour-
tant ! Qelle prodigieuse évolution depuis
ce mercredi de la déconvenue où, sur 30
kilomètres, chacun avait paru traîner pé-
niblement son boulet I

Ils avaient raison d'être déçus. Rs ont eu
raison de ne pas se décourager. Pas de
médaille d'or. Bruggmann en pleine crise
de forme. Giovanoli à la quatrième place
du slalom spécial. Fernande Bochatay, troi-
sième par la grâce d'un centième de se-
condé. Le compte n'y est pas tout à fait.
Beaucoup pensent ainsi. Grenoble est ce-
pendant une réussite. Au-dessus de toute
espérance même. Grenoble a prouvé que
nous étions dans le bon chemin. Que tout
ce qui a été entrepris depuis deux ans pour
animer le sport d'élite ne l'a pas été en
vain. SI nous avions eu un champion hors
classe ; si Bruggmann avait gagné comme
à Hindelang, Giovanoli comme à Wengen
ou Kitzbuehel et que les autres aient été
noyés dans la masse, le sport suisse aurait
eu des médailles d'or, mais il n'aurait cer-
tainement pas eu le même rayonnement, la
même satisfaction ; la même justificat ion
de son existence. Pas de médaille d'or.
Présent cependant dans les épreuves de
bob, sur les pistes de fond, dans le com-
biné nordique et également dans le domaine
alpin.

Ça représente vraiment quelque chose.
Des hommes, oui, mais un système aussi.
Oc la sorte , chacun participe à la cons-
truction de l'édifice . Chacun y apporte sa
contribution. C'est beaucoup mieux ainsi.

' SIÔNES D'ENCOURAGEMENT
Ces Jeux olympiques, on peut les appe-

ler les Jeux de la renaissance. Première
médaille en bob depuis 1956. Premières
succès en ski alpin depuis 1960. Premières
médailles dans les épreuves nordiques. Ce
sont des faits qu'il faut mettre en évidence
parce qu 'ils sont l'aboutissement d'une poli-
tique judicieuse. D'un effort d'ensemble.
D'un travail ordonné. D'une recherche
coordonnée de la performance sportive.
D'une volonté générale et particulière.
D'une disponibilité totale.

Ce sont des témoins d'une vérité. Des
signes d'encouragement. Des indicateurs de
direction. Ils montrent la voie à suivre.
Pour tous les sports représentés à Gre-
noble. Pour tous ceux qui se préparent
en vue des Jeux de Mexico. Pour tous ceux
qui n'étaient pas à Grenoble et qui ne
seront pas à Mexico.

On pense au hockey sur glace. Le fera-
t-on jamais revivre ? Il faudrait qu'il trouve
son Scheurer, son Gunthard , son Baumgart-
ner et il aurait peut-être, lui aussi, clans
un avenir lointain , ses Kaelin , ses Haas,
ses Favre...

Il redeviendrait un peu ce qu 'il fut.
Guy CURDY

La flamme s'est éteinte hier à Grenoble
Sympathique désordre lors de la cérémonie de clôture

La flamme s'est éteinte hier aux
Xes Jeux olympiques de Grenoble.

La cérémonie de clôture s'est dé-
roulée dans le stade de glace, une
nouvelle fois archicomble. Auparavant
a eu lieu la cérémonie de la remise

des médailles aux trois vainqueurs de
la luge à deux ainsi qu'à ceux du
slalom spécial hommes, cérémonie pen-
dant laquelle on craignait un moment
un incident diplomatique de la part
des Autrichiens. Heureusement, il ne
se produisit rien de tel et Huber et
Matt bénéficièrent de la part du public
d'une belle ovation, encore que, bien
sûr, inférieur à celle qui salua Jean-
Claude Killy qui recevait hier sa troi-
sième médaille d'or.

INOUBLIABLE

Il y eut également remise des mé-
dailles aux trois héros de la course de
fond 50 km. Un jour inoubliable pour
Josep h Haas et la Suisse. A ces préli-
minaires déjà fort longs s'ajouta en-
core la longue attente avant la céré-
monie de clôture proprement dite qui
se révéla décevante en elle-même.
Trop rigoriste, elle manqua de chaleur
humaine. Ce ne fut pas la fête espé-
rée. Un sympathique désordre s'ins-
talla pourtant dans le stade lors de

l'arrivée des participants. Tous étaient
mélangés. Les Russes se trouvaient à
la place -des Indiens et les Japonais
à celle des Canadiens. En fait, les
seuls à être à la bonne place furent
les Suisses . Petite compensation pour
les Autrichiens, l'hymne olymp ique
avait l'allure d'une valse de Strauss.

Il appartint au président du comité
olymp ique de proclamer la clôture des
Jeux olympiques. Il le fit non sans
avoir auparavant félicité et remercié
les responsables français pour leur
organisation. Puis, tandis que tombait
de la voûte le drapeau olympique,
l'hymne de Samara était chanté par
une chorale.

Ensuite, saluée par les canons, len-
tement, la flamme olympique meurt
dans la vasque. Le chant des adieux,
qui bizarrement n'est pas repris en
chœur par les athlètes et la foule, met
définitivement fin à ces Xes Jeux
olympiques d'hiver.

Rendez-vous à Sapporo.
D. E.

Xamax perd l'Allemand Reisch, expulsé
EEZ23 Les clubs neuchâtelois fourbissent leurs armes

CHENOIS - XAMAX 2-2 (0-1)
MARQUEURS : Daina, 6mc ? Teichcr,

55me ; Liechti , 70me ; Bony, 85me.
CHÊNOIS : Berlin ; Babel , Binggeli ,

Hunziker , Jean-Post ; Nichela , Born ; Des-
Jacques, Moscala, Teichcr, Liechti.

XAMAX : Jacottet ; Frutig, Mantoan ,
Merlo, Vogt ; M. Favre, Stu tz ; Bony, Dai-
na, Reisch, Fragnières. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Tschannen, Genève.
NOTES : Stade des Trols-Chênes, en as-

sez bon état. Temps ensoleillé, mais bise
très mordante. 300 spectateurs. Après
quelques minutes déjà , Mcrlo est touché cl
doit se faire soigner pendant quelques mi;
mîtes. Du côté genevois, Binggeli est blessé
aussi et remplacé par Baccioci après 5 mi-
nutes. Après un quart d'heure environ ,

Reisch répond de façon répréhensible à
une charge doulouruse de Born et se fait
expulser. Nouveaux visages en seconde mi-
temps : les deux gardiens sont remplacés
respectivement par Salamin et Ph. Favre,
Porret entre pour Merlo mais évolue en
ligne intermédiaire. Coups de coin : 2-8 (1-4).

Ce galop d'entraînement ne fournira pas
aux entraîneurs des enseignements impor-
tants. Le résultat nul ne correspond évi-
demment pas aux forces en présence. Chê-
nols voulait obtenir un bon résultat et y
parvint avec la complicité du dilettantisme
des Neuchâtelois.

Si les premières minutes permirent de
relever une nette supériorité des représen-
tants de ligue supérieure, notamment dans
les attaques de balle, l'expulsion de Reisch
changea les données. Les forces s'équili-

brèrent et la défense neuchâteloise très peu
à son affaire perdit progressivement son au-
torité. Dans le secteur offensif , les auto-
matismes font encore totalement défaut et
les mouvements manquent de spontanéité.
Ce fait est à l'origine aussi des innom-
brables hors-jeu, presque tous justi fiés, en
dépit des protestations. Mais la tactique de
la défense en ligne est une arme à double
tranchant , c'est une vieille chanson. Bony
pouvait faire la décision en seconde mi-
temps lorsqu'il partit seul à trois reprises,
mais il ne réussit qu'un but. En conclusion,
une rencontre où on attendait plus des
Xamaxiens qui n'en sont pas à leur pre-
mière sortie, rencontre qui risque de coûter
cher à Xamax par la réaction stupide de
Reisch.

W. Z.

La société chargée de l'aménagement des
installations pour les Jeux olympiques de
1972. qui se dérouleront à Munich, a éva-
lué à 800 millions de marks le coût pro-
bable de ces Jeux olympiques. A l'origine,
la ville de Munich , en se portant candi-
date , avait estimé les dépenses totales à
520 millions de marks. Ces prévisions com-
prenaient les dépenses entraînées par la
construction du village et du métro olym-
piques et l'aménagement des voies de com-
munications autour de la capitale bavaroise .

La nouvelle estimation n 'est pas encore
considérée comme définitive. Les responsa-
bles se réuniront prochainement pour déli-
bérer des conséquences entraînées par ce
nouvel état de choses.

Mauvaise surprise
pour les Municois

Bon départ d'Âuvermer
Début de la coupe du Vignoble

Hier , à Boudry, s'est jouée la pre-
mière journée de la coupe du Vigno-
ble. La première rencontre opposait Au-
vernier et Cortaillod. Mieux préparés
physiquement, les « Perchettes » s'im-
posèrent par 5-1 (1-0). Streit (2), Chris-
ten (2), Hotz pour Auvernier, Duper-
ret pour Cortaillod marquèrent les buts
de ce match arbitré par M. Guder, de
Neuchâtel.

La seconde partie mettait aux prises
Boudry et Colombier. Les traîtres de
céan s l'enlevèrent par 6-4 (3-0). Après
une excellente première mi-temps , les
hommes de Gerber furen t  rejoints à la
marque à deux reprises. Puis dans les
dernières minutes ils parv inren t  à fai-
re la décision. Kahr (5) et Debrot
étaient  les auteurs des buts boudrysaus
alors que D. Weissbrodt marquait les
quatre buts des visiteurs. M. Gilbert
Droz , de Marin dirigeait cette rencon-
tre.

G.

Cantonal tient Moutier en échec
« Cocolet » Morand arbitre de la rencontre

MOUTIER - CANTONAL 2-2 (1-2)
MARQUEURS : Stojanovic , 13me et

52me ; Ballaman (penalty) 30me ; Schin-
delholz , 40me (contre son camp).

MOUTIER : Wacker ; Schindelholz ,
Eyen , Cremona, Von Burg ; Kammer,
Wicki ; Baumann, Mathez , Stojanovic ,
Vcelin. Entraîneur : Knayer.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman ,
Paulsson ; Trentini, Deforel, Kiener ;
Jeanmairet, Planas, Rumo, Aeschbacher,
Roth . Entraîneur : Morand.

ARBITRE : « Cocolet > Morand.
NOTES : Stade de la Chalière quel-

que peu glissant , température fraîche.
200 spectateurs. L'arbitre ne s'étant pas
présenté , l'entraîneur de Cant 'onal a diri-
ge cette rencontre . A la lOme minute ,
Wicki , blessé, sort et Veya le remplace
pour cinq minutes. Puis le premier nom-
mé, boitillant , réapparaît. A la 30me
minute , un attaquant cantonalien est fau-
ché dans le rectangle fatidique. Wacker ,

au prix d'une magnifique détente , par-
vient à renvoyer le penalty devant lui ,
mais Ballaman , qui a bien suivi , mar-
que. Coups de coin : 6-5 (2-2).

Ce fut une véritable rencontre d'en-
traînement et le jeu présenté fut rare-
ment de qualité. Des deux côtés, on pé-
cha par individualisme et la plupart des
actions se terminèrent à l'orée des seize
mètres, les attaqu ants se montrant inca-
pables de tire r au but. Notons toutefois
la bonne tenue de Baumann , nouvelle
recrue de Moutier , qui semble s'être
bien adapté à son nouveau club et celle
du Yougoslave Stojanovic , qui paraît en
meilleure condition que l'an passé. Du
côté cantonalien , les meilleurs furent sans
aucun doute le gardien Gautschi et Bal-
laman , très sûr dans ses interventions.
Toute l'équipe semble en bonne condi-
tion et le match nul , bien qu 'obtenu
grâce à un penalty et un autogoal , n 'est
toutefois pas immérité. A. B.
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Conférence-débat.

Mardi 20 février à 20 h 15, au
Cercle des Travailleurs

LES POSSIBILITÉS
D'ÉDUCATION
EN R. D. A.

par M. Bâiller, ing. aspirant
scientifique.
Entrée libre. P.O.P.
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Sauce Café de Paris «gourmet» Knorr
Sauce liée «gourmet» Knorr * maintenant également pour le gourmet

4fr racée, d'un goût excellent cnez soi
¦Jfr accompagne toute viande -5f selon une recette française originale
* base idéale pour un grand nombre * à servir avec entrecôtes, steaks, filets, etc.
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* rapidement soluble, rapidement servie laisser cuire brièvement, ajouter du beurre...
servir chaud
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TAPIS DE FOND
% Toutes les qualités
9 Toutes les couleurs
# Tous genres
# Tous prix

If ©50 le m2
à partir de Fr. B _r

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél . 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar , vers des
ré fiions trui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
i voyages de 4 jours : 

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne ,
tout compris 

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nimes '
les Saintes-Mariés - Algues-Mortes

Fr. 250.— par personne,
tout compris 

GENES - PISE - MILAN
RIVIERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
Col du Simplon

Fr. 245.— par personne ,
tout compris 
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Jean-Claude Killy a bien remporté le slalom spécial
CHAMROUSSE | |_e scancjaie n'est pas celui qu'on croit

L'Autrichien Schranz paraît avoir triché

BROUILLARD. — Les épreuves alpines se sont terminées dans
In brume au propre comme au f iguré.  Ce n'est pas Schranz (à

gauche) et K i l l y  qui diront le contraire.
(Téléphoto AP)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Décidément, Chamrousse sera toujours sy-

nonyme de scandale autant que de brouil-
lard.

Alors que, jusqu 'à présent, tou tes les
compétitions olympiques s'étaient déroulées
dans le meilleur esprit, le drame a éclaté
samedi lors de la dernière épreuve mascu-
line de slalom spécial de Chamrousse ga-
gné par Killy, après la disqualification de
Schranz.

Mais pour bien comprendre les données
du problème, il convient de reprendre par
le détail les événements de ce slalom spé-
cial faussé déjà à la base par ce fléau
inhérent à Chamrousse : le brouillard.

Si le slalom géant masculin s'était déjà

déroule dans des conditions de visibilité
pénible , le slalom spécial allait , lui aussi,
se passer au milieu d'une passe de brouil-
lard particulièrement dense, limitant la vi-
sion à quelques portes seulement. La F.I.S.
qui , la veille , avait déjà supprimé le sla-
lom de classement, profitant peut-être de
cet élément extérieur pour éviter un con-
flit avec les meilleurs skieurs, n'a pas eu
le courage de renvoyer l'épreuve. Elle a
eu tort.

Au terme de la première manche courue
sur un tracé assez facile piqueté par le
Français René Sulpice, treize coureurs pou-
vaient encore prétendre à la victoire finale,
n'étant séparés du meilleur temps réalisé
par Jean-Claude Killy que par moins de
six dixièmes. Trois coureurs, Périllat, Gio-
vanoli et Penz réalisèrent le même temps,
ce qui prouve bien que le brouillard , en
nivelant les aspérités, avait également nivelé
les valeurs. La deuxième manche, ainsi,
promettait d'être passionnante. Le premier
à en prendre le départ fut Jean-Claude
Killy qui fit un parcours sans faute et se
croyait déjà vainqueur olympique. Pourtant ,
le Norvégien Haakon Mjœn provoquait une

sensation en battant le Français de plus
d'une seconde. Consternation générale dans
le public.

Mais on apprit toutefois rapidement que
Mjœn avait manqué deux portes. Après
l'excellent temps réalisé par Malt , chacun
attendait avec impatience Cari Schranz. Il
fallut attendre longtemps avant que le haut-
parleur n'annonçât que l'Autrichien , gêné
par un spectateur , avait été autorisé à re-
partir. Dans sa deuxième descente, il bat-
tait Killy, et laissait éclater une joie fé-
roce.

GIOVANOLI IRRITÉ
Obligé d'attendre, Giovanoli perdait une

partie de ses moyens, mais réalisait ce-
pendant trois centièmes de moins que Kil-
ly. Le retard accumulé lors de la première
manche privait cependant le Grison de tout
espoir de médaille. Dommage, car il aurait
bien mérité cet honneur.

Après les chutes de Périllat et d'Augert,
le tour était joué. Schranz était premier,
Killy deuxième, Huber troisième, Matt qua-
trième.

Schranz éclatait de joie, Killy se raison-
nait : deux médailles d'or, une d'argent, le
combiné, ce n'est, après tout, pas si mal.
Et c'est alors que les premières rumeurs
laissèrent entendre que Schranz qui avait
été autorisé à recourir la seconde manche,
sous réserve de la véracité de son dire, se-
rait disqualifié , car, avant d'avoir été gêné
par un militaire, il aurait manqué deux por-
tes, les mêmes que Mjœn, soit la 18 et la
19. /

Schranz, interrogé, se disculpait alors en
affirmant que s'il avait manqué ces deux
portes, c'était parce qu'il avait aperçu une
ombre quinze mètres environ en contrebas.

Coup de théâtre, le verdict tombait :
Schranz était disqualifié. Killy devenait pre-
mier.

L'appréciation générale était que le jury
avait beau être tout ce qu'« il y a de plus
international », sa décision favorisait un
Français... D'autre part, Schranz était éliminé
sur le tapis vert, ayant régulièrement, lors
de sa deuxième tentative, battu Killy. Une
disqualification sur une question d'appré-
ciation, voilà qui était choquant. Et si nous
avions dû écrire notre article samedi déjà ,
sans aucun doute, aurions-nous crié au
scandale. Mais hier, plusieurs faits nou-
veaux sont intervenus qui, s'ils nous font
toujours croire au scandale en modifient
pourtant les tenants et les aboutissants.

AUTRE VERSION
C'est ainsi que, hier matin, nous avons

pu en premier lieu visionner au centre
O.R.T.F. de Grenoble, le montage du film
de la course de Schranz, sa première ten-
tative donc.

Il n'y a aucun doute à avoir : Schranz,
concentré sur le parcours, ne regardait ab-
solument pas quinze mètres plus bas com-
me il le prétendait à son passage des por-
tes 16, 17 et aux portes 18 et 19 qu'il
manque , il fixe la porte suivante. D'autre
part, au moment de son passage, il n'y a
pas la moindre ombre en deçà de ia porte
22 à laquelle il s'est arrêté, soit quelque
vingt mètres après avoir manqué ses deux
portes. Dès lors, nous ne concevons plus
aucun doute : Schranz a triché. Coureur
chevronné et connaissant toutes les ficelles
du métier, il a, quand il s'est aperçu avoir
fait une erreur de parcours, inventé le
prétexte d'une ombre pour recommencer
sa course.

Et si l'on se rappelle bien, il y a quatre
ou cinq ans, l'Autrichien avait déjà pré-
texté avoir été gêné par une ombre au

Grand prix de l'Etna , il avait été autorisé
à recourir et disqualifié par la suite.

li n précédent regrettable. M. Schranz !
D'autre part ,, il nous a également été don-

né d'assister à un spectacle répugnant mis
en scène. . En effe t, vers les dix heures
au restaurant du centre de presse, alors que
M. Missoffe venait de terminer une confé-
rence de presse, on vit arriver Schranz ,
accompagné de son directeur , M. Kneissl,
du président de la fédération autrichienne
et de M. Hopplichcr. On informa les jour-
nalistes présents que Schranz tenait à expli-
quer sa position aux journalistes. Jusque-
là, tout était parfait. Mais cela n'allait pas
durer. A la tribune officielle , s'installèrent
Schranz et M. Kneissl. Alors que M. Hop-
plicher et le président de la fédération au-
trichienne prenaient place au fon d de la
salle.

— Nous ne sommes ici que comme, hôtes
de M. Kneissl, expliquèrent-ils. La cabale
prenait corps : surtout que, dans l'auditoire
se trouvaient deux clans. D'un côté, la presse
intematioale qui cherchait la vérité, de
l'autre, la presse autrichienne qui entendait
faire parier la violence, qui cherchait le
scandale avec la plus basse intention.

SÉANCE PÉNIBLE
On assista à une séance pénible. Schranz

ne convainquit que ceux qui voulaient bien
l'être. Les autres étant assurés du contraire.
Le champion autrichien présenta sa défense
maladroitement, s'embrouillant et se contre-
disant. La plupart du temps, d'ailleurs, son
directeur de marque de ski vint à son
secours. L'ambiance était si détestable que
les interprètes qui étaient pourtant ceux du
ministère de la jeunesse et des sports fu-
rent accusés de déformer les propos. Un
comble.

— J'ai été gêné et c'est pourquoi j'ai
manqué deux portes, affirme Schranz, qui
ne sait plus que répondre quand on lui
fait remarquer qu'après avoir manqué les
portes 18 et 19, il a passé correctement les
portes 20 et 21 avant de s'arrêter à la 22.

Puis, après un temps de réflexion, il
affirme que s'il ne s'est pas arrêté tout
de suite, c'est parce que la distance était
trop courte : quatre à cinq mètres, affir-
me-t-il, alors qu'en réalité, il s'agit de plus
de 20 mètres.

M. Kneissl, lui, n'explique rien, il atta-
que. < La décision est déloyale. Elle a été
prise par un jury qui comprend le repré-
sentant d'une marque de ski. » « Le gou-
vernement français a payé un quidam pour
gêner Schranz », affirme même catégori-
quement la représentant d'un journal vien-
nois.

On le voit, on touche là à un monde
sordide, déplaisant. C'est celui de l'ama-
teurisme larvé avec toutes les basses com-
bines qui en découlent.

Un champion s'estime frsutré et c'est un
fabricant de skis qui le défend. Un com-
ble. Comme nous comprenons à présent
mieux M. Brundage, d'avoir refusé de don-
ner les médailles de ski alpin. Lui au
ni oins ne s'est pas sali les mains. En con-
clusion, nous tirerons trois enseignements.
Schranz est un simulateur. Il a triché de
la manière la plus éhontée qui soit. Il a
trahi le serment olympique. Deuxième point ,
il faut , malgré tout, admettre que Killy a
été battu et qu 'à ce titre, sa médaille
d'or est entachée d'un voile qui en atténue
l'éclat.

Le ski alpin n'a plus sa place aux Jeux
olympiques, dans son organisation actuelle.
Nous aurons l'occasin d'y revenir.

D. Eigeumann

L inconnu soviétique Beloussov le meilleur
SAINT-N.ZIER | Surprises dans le saut au grand tremplin

Le Soviétique Vladimir Beloussov, un
serrurier de 22 ans des environs de Lenin-
grad , a réussi, à Saint-Nizier, la double
performance de battre le Norvégien Bjœrn
Wirkola , double champion du monde, et de
donner à l'URSS son premier titre olym-
pique en sau t spécial, et de surcroît au
grand tremplin. Hier pratiquement incon-
nu il s'est ainsi hissé , dans la lignée des
grands sauteurs soviétiques comme Nicolas
Kamenski et Koba Tsakadse.

DÈS LES ESSAIS
Il l'a fait après un concours passionnant

et extrêmement serré qui l'opposa principa-
lement à l'Autrichien Reinhold Bachler , au
Tchécoslovaque Jiri Raska, déjà champion
olympique au tremplin de 70 mètres et, â
un degré moindre, aux Norvégiens et aux
Allemands de l'Est.

Cet affrontement s'était dessiné dès les
sauts d'essai. Bachler avait réalisé 101 m
50 devant Beloussov (99,5), Raska (99) ,
Wirkola (98,5) et un autre Autrichien , Bal-
dur Preim l (98). Dans la première manche,
malgré un élan réduit pour des raisons de
sécurité, Beloussov réalisa 101 m 50. Il
était toutefois serré de près par le Japo-
nais Takashi Fujisawa, deuxième au cham-
pionnat du monde en 1966 à Oslo, qui

avait franchi 101 m, tout comme le Tché-
coslovaque Jiri Raska. Les Norvégiens Lars
Grini et Jan-Olaf Roaldset , avec 99 et
100 m 50, pouvaient encore entrer en ligne
de compte pour la médaille d'or. En re-
vanche , Bjœrn Wirkola n 'avait pu faire
mieux que 93 mètres et il était déjà battu
(17me à l'issue de la première manche).

BEAUCOUP DE RATÉS
Dans la seconde manche, le Japonais

Fujisawa allai t disparaître du classement
après avoir manqué complètement son saut.
Puis l'Allemand de l'Est Manfred Queck ,
signa 98 m 50 (3me meilleur saut de ce
passage) et le Norvégien Bent Tomtum 95
mètres. Ce qui allait permettre à ce der-
nier de remonter de la 7me à la 5me place
alors que, pour sa part , l'Allemand de l'Est
passait du 13me au 4me rang. Beloussov et
Raska se montrèrent cependant une fois
encore les meilleurs. Avec respectivement
des bonds de 98 m 50 et 98 m, ils furent
les seuls, avec le Norvégien Lars Grini
(93 m 50) à dépasse r la note de 110 p.
pour leur second saut.

MÉDIOCRITÉ HELVÉTIQUE
Le Suisse Josef Zehnder n 'a pas fait

mieux qu 'au tremplin de 70 mètres et il a

dû se contenter de la 47me place (sur
58 concurrents) . Il avait réussi un bon saut
d'essai de 82 mètres. Dans la première
manche, il fit mieux encore , 84 m, ce
qui lui valut la 46me place au classement
provisoire. Son dernier saut fut cependant
mauvais , en longueur (79 m 50) comme en
style. 11 ne fut que 50me pour la seconde
manche, ce qui le fit rétrograder à la 47me
place au classement final. S'il veut pouvoir
rivaliser avec les meilleurs, Josef Zehnder
doit absolument corriger sa ligne de vol.
Il saute actuellement trop haut , ce qui
nuit à la longueur de ses sauts.

CLASSEMENT
1. Vladimir Beloussov (URSS) 231,3

(101 ,5 record du tremplin - 98,5);  2. Jiri
Raska (Tch) 229,4 (101 - 98) ; 3. Lars
Grini (No) 214,3 (99 - 93,5) ; 4. Queck
(Ail . E) 212,8 (96,5 - 98 ,5); 5. Tomtum
(No) 212,2 (98,5 - 95) ; 6. Bachler (Aut)
210,7 (98,5 - 95) ; 7. Stœhr (Ail. E) 205.9
)96,5 - 92,5); 8. Jegljanov (URSS) 205,7
(99 - 92) ; 9. Zajc (You) 203,8 (95 - 93,5) ;
10. Poirot (Fr) 203,7 (97 - 94). Puis : 47.
J. Zehnder (S) 153,2 (34-79,5).

L'URSS profite d'un faux pas de la Tchécoslovaquie
GRENOBLE | Alors que ses chances paraissaient sérieusement compromises

Pour que l'URSS devienne championne
olympique, il fallait que samedi, dans l'ul-
time confrontation , elle batte le Canada
et qu'auparavant , la Tchécoslovaquie ait
fait match nul ou perdu contre la Suède.
Cela paraissait beaucoup et c'est pourtant
ce qui est arrivé.

L'après-midi, en effet, la Tchécoslovaquie
provoqua une vive déception en ne par-
venant pas à s'imposer face à une équipe

Classement final
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. URSS 7 6 — 1 48 10 12
2. Tchécoslovaq. 7 5 1 1 33 17 11
3. Canada 7 5 — 2 28 15 10
4. Suède 7 4 1 2 23 18 9
5. Finlande 7 3 1 3 17 23 7
6. Etats-Unis 7 2 1 4 23 28 5
7. Allemagne O. 7 1 — 6 13 39 2
8. Allemagne E. 7 7 13 48 0

Groupe B
1. Yougoslavie, 5 matches, 10 points ;

2. Japon , 5/8 ; 3. Norvège. 5/6 ; 4. Rou-
manie, 5/4 ; 5. Autriche, 5/2 ; 6. France,
5/0.

TRIOM PHE.  — Apre* leur victoire contre le Canada, les Russes
portent leur gartlien en triomphe.

(Téléphoto AP)

suédoise qui joua le jeu avec une con-
viction assez limitée. Mais les Suédois tout
de même ne pouvaient pas marquer pour
leurs adversaires. Et quand un Golonka,
seul devant Holmquist à terre, tire au-
dessus de la cage, force est bien de re-
connaître que les Tchécoslovaques ont été
les propres artisans de leur insuccès. Ils
eurent , d'ailleurs, également beaucoup de
chance de ne pas perdre la totalité de l'en-
jeu. Les raisons de ce match nul sont avant
tout à rechercher dans la fatigue autant
physique que nerveuse de l'équipe victorieuse ,
après un fantastique combat avec l'URSS.

L'ERREUR DES TCHÉCOSLOVAQUES
A quarante-huit heures de différence,

les Tchécoslovaques n'avaient pas récupéré
la totalité de leurs moyens. Le fait 'qu 'ils
aient été menés constamment à la marque
ajouta encore à leur désarroi. Prenant peur ,
les candidats au titre olympique voulurent
se protéger plutôt que d'assurer un net
succès. N' attaquan t pas, ils se condam-
naient ainsi à subir les assauts des Suédois
dont l'attaque pourtant assez limitée par-
vint à plusieurs reprises à paniquer la dé-
fense tchécoslovaque. Le résultat nul mit
au désespoir les Golonka , Nedomanski et
autres Holik, mais il reflète pourtant l'allu-
re de la rencontre. Les Tchécoslovaques
n'était pas dignes du titre olympique.

A la différence des Soviétiques qui firent
une démonstration de leur force face au
Canada. Et qui confirmèrent au cours d'une

rencontre assez passionnante , pendant les
deux premières périodes, que leur défaite
face à la Tchécoslovaquie n'était somme
toute qu 'un accident provoqué par la dé-
faillance de Konovalenko. Samedi à la fin
de la rencontre , tous les Russes se préci-
pitèrent vers leur gardien pour le féliciter :
la différence est là. Mais pour une part
seulement, car , en fait, il y a entre le Ca-
nada et l'URSS une bonne différence. Les
joueurs de MacLeod en fait ne firent illu-
sion par leur volonté que pendant deux
tiers-temps , le deuxième surtout où ils ten-
tèrent crânement leurs chances et inquié-
tèrent la calme défense russe dans laquelle
Ragouline et Blinov régnaient en maîtres.
Malheureusement , tant Huck que Dineen et
O'Shea se montrèrent maladroits devant le
but de Konovalenko. Leurs actions étaient
trop décousues pour être valables. En re-
vanche, les Soviétiques impressionnèrent par
leur sûreté, leur vitesse, leur distribution

du jeu . On s'en aperçut surtout dans la
dernière période duran t laquelle ils firent
une véritable démonstration de hockey,
C'était remarquable. Les Canadiens étaien t
dominés sur tous les plans. Les Michakov ,
Firsov, Moisseev et autres Poloupanov ne
devaient rien au meilleur des Canadiens.
Bien au contraire. Alors que Canadiens se
montraient la plupart du temps incapables
de sortir le palet de leur camp de défense
autrement que par des percées individuelles ,
les Russes construisaient leur jeu bien en
deçà de la ligne bleue , ce qui leur per-
mettait , par la suite , d'arriver en force dans
le camp canadien.

Une nouvelle fois, la Russie était donc
bien la meilleure équipe du tournoi , même
si elle parut un peu moins bien inspirée
que par le passé. Elle a largement mérité
son titre.

D. E.

Killy est un grand champion
Il est inutile de le comparer à Sailer

Le dénouement des épreuves alpi-
nes n'a pas été la fête escomptée . Si
chacun espérait que lean-Claudc Killy
ferait la passe de trois que seul, jus-
qu 'ici, le grand Toni Sailer avait réus-
si à Cortina d 'Ampezzo , en revanche ,
on fu t  déçu. On voulait Killy vain-
queur -total , parce que moralement et
sportivement , il est le plus for t  et que,
de temps en temps, il est bon d'avoir
un surhomme pour exemple.

Mais l'issue du slalom spécial nous
a laisse sur notre faim. Killy est vain-
queur , certes, mais Schranz l'a tout
de même battu régulièrement une fois .
Il y a donc là un élément qui jette
quelque peu le discrédit sur le prodi-
gieux exploit du Français. Mais, après
tout, qu 'importe, Killy a remporté ,
l'année passée, la coupe du monde
avec le total maximum. Cette année ,

il s'était réservé pour les Jeux. Il a
remporté le slalom géant , la descente
et , pour le moins, une deuxième place
dans le slalom spécial. Il gagne enfin
largement le combiné. Il prouve ainsi,
éloquemment , qu'il est le p lus grand
coureur de son époque .

Comparer n'est pas raison et il est
faux de toujours faire rivaliser le
Français avec l'ombre de Toni Sailer.
Les deux ont leurs mérites, leur gran-
deur. Les temps ont chang é depuis
Cortina d 'Ampezzo pour dire qui du
Français ou de l'Autrichien est le plus
grand. Ils n'ont qu 'un point en com-
mun. C'est qu'à une époque donnée ,
ils ont domin é le ski alpin de la tête
et des épaules. Que ce soit en 1956
ou en 1968 pour nous, la performan-
ce se vaut.

D. E.

L'étonnant Suédois Hœglin «coiffe » Maier
Dans le 10,000 mètres du patinage de vitesse

Sur l'anneau de vitesse de Grenoble , le
Suédois Johnny Hœglin a causé une sur-
prise en battant , sur 10,000 mètres, le Nor-
végien Fred-Anton Maier qui , deux heures
et demie plus tôt , avait réussi une perfor-
mance telle qu 'on pouvait croire que tous

Le champion de ski et la mémoire
Une bonne mémoire est aussi indis-
pensable au sportif de compétition
qu'une bonne paire de chaussures au
skieur moyen.
Pour le slalom, dont il n 'est possible
de visiter la piste qu'un instant avant
le déroulement de la compétition , au
moment de monter au point de dé-
part, il est capital de fixer la combi-
naison des portes dans sa mémoire avec
une grande précision.
C'est pourquoi , il est souvent d'usage
de suspendre un plan du parcours à
l'une des parois de la chambre des con-
currents, afin que ceux-ci puissent se
familiariser avec les embûches de
l'épreuve. Les méthodes d'entraînement
sont actuellement si poussées qu'en vue
d'améliorer encore cette faculté, il est
même possible de suivre des cours
d'éducation de la mémoire . Il y a éga-
lement lieu de compléter le régime ali-
mentaire ; le phosphore , par exemple,
agit comme stimulant de la mémoire.
Pour la même raison , la plupart  des
entraîneurs recommandent également
l'Ovomaltine ; car, grâce à sa compo-
sition équilibrée, l'Ovomaltine contri-
bue à la réalisation de performances
exceptionnelles.
A vous aussi, l'Ovomaltine apporte un
regain de forces et de vitalité.
OVOMALTINE — pour mieux réussir.

les autres engagés n 'allaient plus concourir
que pour les places d'honneur. C'est par
une marge infime de trois dixièmes de se-
conde que Hocglin , un étudiant de 25 ans
qui mesure 1 m 84 pour 75 kg, a finale-
ment vaincu le colosse norvégien qui , en
janvier dernier , avait amélioré par deux
fois le record du monde et qui paraissait
invincible.

CLASSEMENT
1. Hoeglin (Su) 15'23"6 (record olym-

pique) ; 2. Maier ' (No) 15'23"9 ; 3. Sandler
(Su) 15'31"8 ; 4. Guttormsen (No) 15'32"6 ;
5. Verkerk (Ho) 15'33"9.

Les Allemands de l'Est
confirment en luge.

VILLàRD-DE-LàNS

Les Allemands de l'Est Klaus Bonsack et
Thomas Koehler ont confirmé leur titre
de champions du monde de luge biplace
en remportant l'épreuve olympique de cette
spécialité. Les deux hommes font équipe
depuis quatre ans.

CLASSEMENT
(Aucun Suisse au départ) : 1. Bonsack-

Koehler (Al.-E) l'35"85 ; 2. Schmid-Walch
(Aut) l'36"34 ; 3. Winklcr - Nachmann (Al)
l'37"29 4. Plenk - Aschauer (Al) l'37"61 ;
5. Hoernlein - Bredow (Al. -E) l'37"81. Hebeisen éliminé par le Hongrois Vigh

BHHH Demi-finales [les championnats suisses à Zurich
Très peu de Romands ont réussi à passer le cap

La première partie des demi-finales des
championnats suisses amateurs, organisées à
Zurich, n'a donné lieu à aucune surprise.
Les quatre champions en lice, Stoffer, Ku-
bler , Nussbaum et Meier se qualifièrent.

En poids plumes, le Bâlois Rudi Vogel,
meilleur styliste , domina le Neuchâtelois
Frédy Michaud. Dans les légers, Jacques
Charrière , de Bulle , remporta une victoire
aisée aux dépens du Bernois Urs Brech-
buhl . L'Italo-Genevois Gabriel Ficcui n 'a
pu contester la victoire d'Andréas Kubler
(Winterthour).

La seule surprise fut enreg istrée chez les
surwelterse où l'international Claude Weiss-
brodt (Colombier) fut battu par le Soleu-
rois Peter Kissling. Weissbrodt , victime d'un
« knock-down », fut même sauvé par le
gong à l'issue du troisième round alors
qu 'il était compté huit.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
PARTIE

Coq : Spavetti (Berne) bat Cagnazzo (la
Chaux-de-Fonds ) par abandon au 3me
round ; Stoflc l (Zurich) bat Gecser (Lu-
cerne), malade , par w.o. Plume : Vogel
(Bâle) bat Michaud (Colombier) aux points.
Légers : Charrière (Bulle) bat Brechbuhl
(Berne) aux points. Surlégcrs : Kubler (Win-
terthour) bat Fiucci (Genève) aux points.
Welters : Gschwind (Granges) bat Aeschli-
mann (Soleure) par arrêt au 3me round.
Surwelters : Kissling (Granges) bat Weiss-
brodt (Colombier) aux points. Moyens :

Nussbaum (Genève) bat Bergonzi (Lucerne)
par arrêt au 2me round. Mi-lourds : Natcr
(Bienne) bat Walcher (Claris) par abandon
au 2me round. Lourds : Meie r (Winter-
thour) bat Szalai (Berne), malade, par w.o.

La seconde partie des demi-finales s'est
déroulée en soirée devant une salle com-
ble à « l'AIbisriederhaus » de Zurich. La
rencontre la plus intéressante, la plus pas-
sionnée fut celle qui opposa, en poids wel-
ters, le champion Max Heheisen au Hon-
grois de Bâle Zsigmund Vigh. Celui-ci, qui
tentait un « corne back », a provoqué une
certaine surprise en éliminant l'excellent
boxeur bernois.

Une décision fut contestée, chez les poids
lourds, où le Genevois Laissuc fut déclaré
battu par le Lucernois Fini , à la majorité
des juges (3-2).

Les finales auront lieu dimanche pro-
chain (25 février), à nienne.

RÉSULTATS DE LA SOIRÉE
Mouches : W. Chcrvct (Berne ) bat Acber-

hard (Claris) par abandon au 3me round ;
Durasse] (Neuchâtel) est qualif ié d'office
pour la finale.

Plumes : Rolh (Berne) bat portmann
(Saint-G all) aux points. Légers : Grimm
(Brugg) bat Vitali (Genève) aux points.
Surlégers : Heiniger (Uster) bat Rindlisba-
cher (Berne) aux points . Wclter : Vigh
(Bâle) bat Hebeisen (Berne) aux points.
Surwelters : llgenmann (Uster) bat Erber
(Bienne) par abandon au 2me round.

Moyens : Szarthmary (Uster) bat Schup-
bach (Brugg) aux points. Mi-lourds : Schaer
(Bienne) liât Farhni (Thoune) par aban-
don au 3me round. Lourds : Pini (Lucerne)
bat Laissue (Genève) aux points.

1. KILLY (Fr) 99"73 ;
2. HUBER (Aut) 99"82 ;
3. MATT (Aut) 100"09 ;
4. Giovanoli (S) 100"22 ; 5. Sabich

(EU) 100"49 ; 6. Bachleda (Po) 100"6t ;
7. Heuga (EU) 100"97 ; 8. Penz (Fr)
I01"14 ; 9. Chaffee (EU) 101"19 ; 10.
Frei (S) 101"98 ; 11. Lindstroem (Su)
101"99 ; 12. Leitner (AU. O) 103"50 ;
13. Riedel (AH. E) 104"07 ; 14. Mess-
ner (Aut) et Hamre (No) 104"15.

COMBINÉ
1. Killy (Fr) 0 p. ; 2. Giovanoli (S)

32,98 ; 3. Messner (Aut) 38,57 ; 4. Bach-
leda (Pol) 54,45; 5. Leitner (AH. O)
64,36.

COUPE DU MONDE
1. Killy (Fr) 155 p.; 2. Giovanoli

(S) 92; 3. Nenning (Aut) 69 ; 4. Schranz
(Aut) 69; 5. Bruggmann (S) 62 ; 6.
Matt (Aut) 50; 7. Huber (Aut) 37 et
Kidd (EU) 37; 9. Périllat (Fr) 33;
10. Messner (Aut) 32.
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Davos a cru un instant au bonheur
iiiiiHM'wiiimuill Les Chaux-de-Fonniers ont joué en champions-Martigny relégué en première ligue

Classement
Lugue A

Langnau - Zurich 6-).
Grasshoppers - Kloten 5-7.
Davos - La Chaux-de-Fonds 5-9.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Chx-de-F. 24 18 2 4 116- 60 38
2. Gen.Servette 25 15 5 5 116- 87 35
3. Kloten 24 13 5 6 116- 79 31
4. Viège 24 10 5 9 65- 68 25
5. Langnau 24 8 4 12 69- 72 20
6. Davos 24 8 1 15 83-105 17
7. Grasshoppers 25 6 3 16 74-101 15
B. Zurich 24 6 1 17 59-126 13

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-9
(3-2, 0-3, 2-4).

MARQUEURS : Flury Ire et deux fois
à la 4me, Turler 13me, Pousaz 14me,
Jeannin 23me,' Huguenin 25me, Jeannin
28me, Dubois 43me, Stammbach 44me,
Pousaz 48me, Flury 55me, Pousaz 59me.
Pargaetzi 60me.

DAVOS : Abbegglen ; Kradolfer, Gfeller ;
Siegrist, L. Christoffel ; Pargaetzi, Fleury,
Eggersdorfer ; Henderson, Jenny, Kesten-
holz ; Schmid, Torriani. R. Christoffel ;
Durst. Entraîneur : Sobotkiewicz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Huguenin, Sgualdo ; Rein-
hard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger,
Pousaz ; Jeannin, Stammbach, Diethelm.
Entraîneur : PeUetier.

ARBITRES : MM. Nussbaum, de Lang-
nau , et Maerki, de Berne.

NOTES : patinoire de Davos, soirée fraî-
che (—13 degrés). Mille spectateurs. Pé-
nalités : deux fois deux minutes pour Da-
vos et une fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait hier soir
un match digne de leur futur titre de
champion suisse. En début de partie, ils
ont été surpris par l'allant de Davos qui,
dans les 4 premières minutes, marquait
3 buts par Flury. Mais par la suite, les
Neuchâtelois se reprirent et imposèrent leur

Ligue B
Tour de promotion

Sierre-Kusnacht 7-1 ; Sion-Coire
7-9 ; Lan genthaï-Ambri 3-17.

Classement : 1. Sierre 7/13 ; 2.
Lausanne 6/11 ; 3. Coire 6/8 ; 4. Am-
bri Piotta 6/7 ; 5. Berne 6/7 ; 6.
Sion 7Ï4 ; 7. Thoune 6/3 ; 8. Kus-
nacht 6/3 ; 9. Langenthal 6/0.

Poule de relégation
Moutier-Saint-Moritz 5-3 ; Lugano-

Martigny 5-3 ; Young Sprinters-Lu-
cerne 5-2.

Classement : 1. Youn g Sprinter s
5/8 ; 2. Fribourg et Lugano 4/6 ; 4.
Lucerne et Moutier 4/4 ; 6. Saint-
Moritz 4/2 ; 7. Martigny 5/0. Marti-
gny est d'ores et déjà relégué en
première ligue.

jeu. On put alors assister à un long mono-
logue chuux-de-fonnier pendant lequel les
Davoslens ne purent presque jamais sortir
de leur camp de défense.

Pendant la seconde période. Les Neuchâ-
telois, après avoir égalisé, creusèrent défi-
nitivement l'écart , si bien que Davos se
trouva rapidement distancé.

Peu de choses à dire de cette partie
au cours de laquelle les Chaux-de-Fonniers
firent pratiquement cj valier seul, excepté

dans les 5 premières minutes de jeu. A
noter la très bonne partie de la ligne
composée de Stammbach, Diethelm et Jean-
nin , ainsi que du gardien Rigolet.

A Davos, le gardien , par sa bonne tenue,
a évite une défaite qui aurait pu prendre
des proportions catastrophiques. Notons en-
core la belle partie livrée par Flury qui ,
à lui seul, marqua 4 des 5 buts de son
équipe.

3. R.

LE PREMIER. — Le Neuchâtelois Dreyer ouvre la marque pour
Young Sprinters  lors du match contre Lucerne à Monruz.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Zurich s'enlise !
LANGNAU - ZURICH 6-1 (1-1 3-0 2-0)
M A R Q U E U R S :  G. Wittwer lime

Ehrensperger 19me, Lengweiler 22me, G
Wittwer 26me, W. Wittwer 26me, G. Witt-
wer 45me, F. Lehmann 49me.

LANGNAU : Horak; P. Lehmann, Aesch-
limann ; Brun , Tanner ; G. Wittwer, W,
Wittwer, Wutrich ; Baertschi , F. Lehmann
Wittwer, Lengweiler ; Schenk. Entraîneur :
Bazzi.

ZURICH ! J. Furrer ; Wespi, Berchtold ;
Muller, U. Furrer ; Ehrenperger, Lober,
Muhlebach ; Parolini, Hofer, Meier ; Landt-
wing, Jegi, Steinegger ; Lerch, Manfrina,
Entraîneur : Schlaepfer.

ARBITRES : MM. Weittmann, do Zurich
et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : patinoire de Langnau, temps
clair, moins cinq degrés. 1000 spectateurs.
Pénalités : 3 fois deux minutes contre Lang-
nau et 3 fois 2 minutes contre Zurich. En
outre, Parolini a écopé d'uno pénalité de
10 minutes pour méconduite.

Le premier tiers-temps fut confus. De
part et d'autre, on tentait de s'imposer au
prix d'efforts individuels. Il n'en fut pas
de même au cours de la seconde période
durant laquelle Langnau creusa un écart
définitif en l'espace de quatre minutes. La
dernière période voyait les gens de l'Em-
mental se contenter de contrôler la situa-
tion. Et ils y réussirent pleinement puis-
qu 'ils parvinrent encore à augmenter la
marque. Cette victoire méritée permet à
Langnau de se mettre définitivement à l'abri
de la relégation alors que Zurich voit sa
situation empirer.

A. M.

Grasshoppers surprend Kloten
Médiocre derby zuricois au Dolder

GRASSHOPPERS - KLOTEN 7-5 (1-2
2-1 4-2).

MARQUEURS : H. Luthi 6me ; Friedli
9me ; H. Luthi 16me ; Probst 24me ; U. Lu-
thi 29me ; Keller 29me ; K. Heiniger 44me ;
Keller 45me ; H. Luthi 50me ; K. Heiniger
62me ; P. Luth i 65me ; K. Heiniger 59me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller , Schurr ; H. Heiniger , Frie-
dli , K. Heiniger ; Berry, Naef , Keller ;
Schweizer, Probst , Torriani ; Thoma.

KLOTEN : Just ; Spitzer, J. Lott ; Buch-
ser , Frei, Rufer ; U. Luethi, P. Luethi , H.
Luethi ; Weber , U. Lott, Huber ; Spaeth ,
Keller , Altorfer.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne
et Haurin , de Genève.

NOTES : Patinoire du Dolder. 2000 spec-
tateurs , temps printanier, glace molle.

Pénalisation : Grasshoppers 3 fois 2 mi-
nutes, Kloten 4 fois 2 minutes.

Bien qu'elle ne soit pas imméritée, la vic-
toire de Grasshoppers risque de fausser les
données de la fin du championnat et de la
lutte contre la relégation. Il semble bien que
Kloten, qui avait remporté les trois premiè-
res confrontations du championnat sur le
résultat .total de 22-8, ait abordé ce match
avec trop de confiance et de décontraction.
Rien n'était encore perdu après les deux
premiers tiers-temps. Kloten avait pris l'avan-
tage, à trois reprises, mais Grasshoppers éga-
lisa à trois reprises lui aussi. C'était un in-
dice de la faiblesse du gardien Just. Kloten
se trouva subitement en roue libre et ne sut
pas s'appliquer à la tâche comme Grasshop-
pers. Cependant , même un certain suspense
ne parvint pas à masquer la médiocrité de
la rencontre menée à une allure de vétérans.

En dépit des nombreux remaniements des
lignes au cours du match, Grasshoppers s'est
montré légèrement plus homogène, au con-
traire de Kloten qui ne vécut que par la li-
gne des Luthi qui , d'ailleurs , marqua.

Ce qui , en définitive , a fait la différence ,
c'est la meilleure prestation du gardien de
Grasshoppers , Meier qui , plus sollicité que
son vis-à-vis, a su mettre ses camarades eu
confiance.

G. Denis

Young Sprinters s'impose sans convaincre
YOUNG SPRINTERS - LUCERNE 5-2

(3-1 0-1 2-0).
MARQUEUEURS: Dreyer, 2me et 6me j

J.-J. Paroz 16me ; SchaUberger 19me ; Am-
rein 38me ; Berney |53me et 57me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Wittwer, Baertschi ; Schmid, J-J.
Paroz, Berney ; Dreyer, Blank, Henrioud ;
Vuilleumier, Hostettler, Reymond ; Lauber.
Entraîneur : Kwong.

LUCERNE : Mcister j Burrl, Leeb ; P.
Monnard , Schranz ; H. Taverna, Thœny,
Amrein ; Willimann, Halm, C. Monnard ;
Geiser, P. Taverna ; SchaUberger. Entraî-
neur : Resacka.

ARBITRES : MM. Cerinl, de Berne, et
Gerber, de Munzingen.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace ex.
cellente. Température agréable jusqu 'au cou-
cher du soleil, fraîche par la suite. 400 spec-
tateurs. Santschi purge un match de suspen-
sion à la suite des événements de Saint-Mo-

ritz. A la 7me minute, le gardien lucemois
Meister est remplacé par Winiger.

QUE DE MALADRESSES !
Heureusement que Young Sprinters s'est

réveillé quelque peu au troisième tiers-temps!
Sans cela, on peut se demander quel aurait
été son sort ? Les Neuchâtelois présentèrent
de telles lacunes pendant la deuxième pé-
riode que les Lucernois commencèrent alors
à croire en une victoire possible. Non pas
que lés visiteurs imposèrent leur jeu 1 Mais
Young Sprinters fit preuve d'une telle non-
chalance que son adversaire, par la force
des choses, se hissa à son niveau. Comme
la prestation de Young Sprinters n'avait
rien de très convaincant, on assista pendant
plus d'une demi-heure à un festival de ma-
ladresse. Imaginez-vous que les Neuchâtelois
évoluèrent à cinq contre trois Lucernois
pendant une trentaine de secondes I Eh bien,
pendant ce temps, ils furent Incapables de

s'orienter devant la cage adverse. A s'arra-
cher les cheveux 1

UN VIEUX RENARD
Comment expliquer ce marasme du deux-

ième tiers-temps ? Est-ce le fait que les Neu-
châtelois marquèrent trois buts dans le pre-
mier quart d'heure ? Peut-être ont-ils cru
l'affaire trop rapidement en poche.

En début de rencontre, chacun a pn ap-
précier la malice de Blank qui fut à la base
des deux premiers buts. Lucerne perdait la
tête devant ce vieux renard. Mais Blank n'a
plus vingt ans ! Alors qu'il était à la recher-
che de son deuxième souffle, les visiteurs
sortirent leurs griffes qui, disons-le en pas-
sant, ne firent pas trop de mal. Nous avons
été étonnés de voir les Lucernois si timorés.
Aucune hargne ! Même trop de gentillesse !
Beaucoup de bonne volonté... et c'est tout.
C'était insu ffisant pour battre un Young
Sprinters, même décevant. R. Pe.Moutier a peut-être sauvé sa place

MOUTIER - SAINT-MORITZ 5-3
(3-0 1-2 1-1).

MARQUEURS : W. Koller 3me, Lar-
don lime, Vuilleumier 19me, Schmied

31me et 31 me, Schutz 34me, Lanz 43-
me, Pedrolini 44me.

MOUTIER : Haenggi, Clémençon,
Ast ; Beuret , Lanz ; Geiser , Vuilleumier,
Schutz ; Lardon, Stehlin, Rubin ; W. Kol-
ler, Cuenat, Burkhardt. Entraîneur : Pen-
seyres.

ARBITRES : MM. Tanner, d'Ems et
Rossi, de Zurich.

NOTES : Patinoire prévôtoise , glace
excellente, température très fraîche. 300
spectateurs. Au deuxième tiers-temps,
alors que les visiteurs jouent à quatre
contre cinq, Schmied, sur effort person-
nel, marque deux buts en l'espace d'une
minute ! A la 16me minute de ce même
tiers-temps, les arbitres pénalisent de deux
minutes, le gardien Haenggi sans qu'on
connaisse trop la raison. Puis dans la
même minute, infligent deux minutes au
gardien visiteur on ne sait trop pourquoi !
Pénalités : six minutes contre Moutier ,
huit minutes contre Saint-Moritz.

Il s'agissait surtout de ne pas perdre
cette rencontre dont peut dépendre l'ap-
partenance à la ligue B sans prendre de
risques. Moutier est, toutefois, parvenu à
marquer trois buts au cours de la pre-
mière période. Il faut dire qu'en face, la
défense était particulièrement hésitante.
Puis, alors que l'on pouvait penser qu'à
l'issue de ce tiers-temps, les Jurassiens
avaient la victoire acquise, les visiteurs
parvinrent à marquer deux buts en l'espa-
ce d'une minute alors qu'ils étaient en
nombre inférieur. Heureusement, Schutz
creusait peu après l'écart L'ultime pério-
de vit Moutier marquer un cinquième
but, ce qui eut pour effet de décourager
les Grisons. Et même si peu après, les
visiteurs obtenaient un troisième but ,
Moutier rendu prudent se contentait de
contrôler la situation de sorte que la fin
de la rencontre ne fut que remplissage.
Moutier a toutefois mérité son succès et
possède dès lors deux points d'avance
sur l'avant-dernier qui n'est autre que
Saint-Moritz. A . B.

La Suisse connaît l'amertume à Nicosie
IMii'EU. il y a 5 ans que Chypre n'avait plus gagné contre une équipe européenne

CHYPRE - SUISSE 2-1 (1-1).
Dans le cadre de la coupe d'Europe

des nations, la Suisse a concédé à Ni-
cosie une défaite bien inutile face à une
formation cypriote qui n'avait plus ga-
gné de match international contre une
équipe européenne depuis 1963. Les Suis-
ses, après avoir joué d'une façon accep-
table en première mi-temps, ont été les
victimes, en fin de partie, de la fougue
de leurs adversaires. Ceux-ci, survol tés
par les encouragements de 12,000 spec-
tateurs et avantagés par les particularités
de leur terrain en terre battue ont triom-
phé sur le résultat de 2-1 (mi-temps
1-lï.

RESULTAT LOGIQUE
Les footballeurs suisses ont donc subi

le même sort qu'à Tel-Aviv trois jours
plus tôt. Chaque joueur eut un rende-
bien inférieur à sa réputation. Une con-
dition physique imparfaite ne leur per-
mit pas de tirer parti de leur supériorité
technique.

Or ces mêmes joueurs ont bel et bien
malmené l'équipe nationale à Nicosie.
Le résultat est logique. Le but suisse
fut obtenu sur un autogoul d'un défen-
seur. En fin de partie, un tir cypriote
s'écrasa sur la barre transversale des buts
de Kunz. Enfin, au cours de la seconde
mi-temps, les Suisses se retrouvèrent ac-
culés fréquemment dans leur camp par
des opposants beaucoup plus vite dans
l'attaque de la balle.

I M P U I S S A N T .  — Durr ne peut que regarder le ballon entrer clans
les f i l e ts  de la Suisse. C'est le deuxième but cypriote  marqué par

Bamboulis. (Téléphoto AP)

Erwin Ballabio, qui pouvait compter
avec le concours de Fulïrer et Blaettler,
arrivés jeudi , avait modifié son équipe
par rapport à celle qui s'inclina à Tel-
Aviv. Si le remplacement de Perroud
par Marti, au poste d'arrière latéral, n'eut
pas de fâcheuse conséquence, celle de
Citherlet par Bionda fut malheureuse. Le
Tessinois, qui joue « libero » dans son
club, dut comme « stopper » contrôler
Melis. Or, l'avant-centre adverse fut le
meilleur homme de son équipe. En li-
gne médiane, Furher, en revanche, neu-
tralisa de façon satisfaisante Panikos.
Michaud, dans son rôle de dernier hom-
me, afficha une réelle aisance. Le gar-
dien Kunz, qui commit peut-être une
légère erreur d'appréciation sur le se-
cond but, répondit à l'attente de Balla-
bio.

Pfirter, comme toujours, se manifesta
surtout par ses montées offensives. Dans
l'entrejeu, Durr et Odermatt émergèrent
en première mi-temps. Au cours de cette
période, ils soutinrent bien leurs atta-
quants mais, après la pause, ils perdirent
pied et durent se cantonner sur la dé-
fensive. Il faut souligner que sur ce
terrain bosselé, caillouteux et impropre à
la pratique du football, le Lausannois et
le Bâlois, parfaits techniciens, ne parve-
naient guère à assurer leurs services. Rolf
Blaettler, intermittent dans l'effort, fut
en définitive le plus dangereux attaquant.

Kunzli, comme à Tel-Aviv, a profondé-
ment déçu. Quentin passa souvent avec
facilité un arrière assez faible (Katos)
mais cet excellent travail d'approche ne
se traduisit pas par un résultat tangible.

Du côté cypriote, les meilleurs furent
l'arrière central Jakovev, l'avant-centre
Melis et l'ailier Drossos. L'équipe a sur-
pris par sa fougue, sa combativité et sa
résistance en fin de match. Les Suisses,
logés dans un excellent hôtel, se plai-
gnirent tous d'avoir mal aux jambes et

de ne pas avoir récupéré de leurs efforts
malheureux de mercredi.

Sous les ordres de l'arbitre tchécoslo-
vaque Kouronov, les deux équipes se
présentent dans la composition suivante :

SUISSE : Kunz ; Pfirter, Michaud,
Bionda, Marti ; Odermatt, Fuhrer, Durr ;
Kuenzli, Blaettler, Quentin.

CHYPRE : Varnavas (puis Alkiviades):
Kattos, Jakovev, Cypolitas, Kostas ;
Krystallis, Panikos, Pakos ; Bamboulis,
Melis, Drossos.

Victoire sons panache de Sierre
SIERRE - KUSNACHT 7-1 (8-1, 1-0,

3-0).
MARQUEURS : Imhof Ire, Baumgart-

ner 15me, Faust 16me, Chavaz 19me, R.
Mathieu 28me et 4-lme, Zufferey 54me,
Wanner 55me.

SIERRE : Rollier ; Henzen , Oggier ;
G. Mathieu , J. C. Locher ; Faust, Im-
hof , Théier ; K. Locher, Zufferey, Wan-
ner ; N. Mathieu , R. Mathieu, Chavaz.
Entraîneur : Meier.

ARBITRES : MM. Ferschlen et Spring.
NOTES : patinoire de Graben, temps

idéal. 1200 spectateurs.
Dans cet interminable tour final de

promotion , Sierre s'est à nouveau im-
posé face à une équipe qui , il faut le
préciser, ne fut jamais un adversaire
valable. Et pourtant les Valaisans eu-
rent beaucoup de peine à dicter leur

loi , en début de rencontre surtout. Les
joueurs de la cité du soleil paraissaient
lents et peu décidés à, se dépenser d'une
manière sérieuse et suivie. Les visiteurs
égalisèrent par suite d'une mauvaise
réaction d'un défenseur valaisan , mais
en quelques minutes, Faust et Chavaz
scellèrent le sort de la rencontre. La
suite du match ne fut plus qu'une
séance de remplissage.

Mais les hommes de Meier devront se
dépenser beaucoup plus s'ils désirent
battre tout d'abord Coire et aborder
ensuite le match capital contre Lausan-
ne dans des conditions valables. En at-
tendant , regrettons encore une fois la
longueur du championnat et espérons
que la saison prochaine on trouvera une
formule plus intéressante.

A. C.

ITALIE
Ving tième journée

Bologne - Vicence 2-0 ; Brescia -
Mantoue 0-1 ; Cagliari - Florence 3-1 ;
Milan - Internazionale 1-1 ; Naples -
Spal Ferrare 1-0 ; Rome - Sampdoria
1-1 ; Turin - Juventus 2-1 ; Varèse -
Atalanta 2-0 ; classement : 1. Milan ,
30 pts ; 2. Varèse, 26 ; 3. Turin et Na-
ples, 24 ; 5. Juventus, 22 ; 6. Florence,,
Inlernazionaile et Cagliari , 21.

ALLEMAGNE
Vingt-huitième journée

Nuremberg - Eintracht Brunswick 3-
1 ; Kaiserslautern - Munich 0-0 ; Duis-
bourg - Broussia Moenchengaldbach 2-
2 ; Hanovre - Hambourg 2-2 ; Boras-
sia Dortmund - Carlsruhe 5-0 ; Ale-
mania Aix - Eintracht Francfort 2-1 ;
Werder Brème - Schalke 2-0 ; Stutt-
gart - Cologne 2-0 ; Bayera Munich -
Borussia Neunkirchen 4-0. — Classe-
ment : 1. FC Nuremberg, 23-33 ; 2.
Borussia Moencheng ladbach, 23-28 ; 3.
Bavera Munich , 22-27 ; 4. FC Cologne,
23-26 ; 5. Eintracht Brunswick, 22-25 ;
6. Werder Brème, 23-25 ; 7. Alemania
Aix , 23-25.

ANGLETERRE
Seizième de f inale

Aston Villa - Rotherham United 0-1 ;
Birming ham City - Leyton Orient 3-0 ;
Carlisle United - Everton 0-2 ; Chel-
sea - Norwich City 1-0 ; Coventry Ci-
ty - Tranmere Rovers 1-1 ; Leeds Uni-
ted - Nottingham Forest 2-1 ; Manches-
ter City - Leicester City 0-0 ; Middles-
brough - Bristol City 1-1 ; Sheffield
United - Blackpool 2-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Swindon Town 2-1 ; Stoke
City - West Ham United 0-3 ; Swansea
Town - Arsenal 0-1 ; Tottenham -
Preston 3-1 ; Walsall - Liverpool 0-0 ;
West Bromwich - Southampton 1-1 ;
Fulham - Portsmouth 0-0.

Championnat  : Burnley - Manches-
ter United 2-1. — Classement : 1.
Manchester United , 28-41 ; 2. Leeds,
29-40 : 3. Liverpool, 28-36.

Match sans intérêt
à Yverdon

Yverdon - Le Locle 1-2 (1-1).
Marqueurs : Péguiron l ime, Richard

Sôine, Dietlin 54me.
Yverdon : Marendaz ; Kohli , Caillet ,

Dell'Ossa , Chevalley ; Rickens , Tribo-
let ; Freymond , Péguiron , Rubini , Con-
tayon. Entraîneur : Rickens.

Le Locle : Etienne ; Veya , Morandi ,
Huguenin , Diethin ; Dubois, Corti ; liai,
clemann , Bula , Ross, Richard. Entraî-
neur : Jaeger.

Arbitre : M. Favre, d'Yverdon .
Notes : stade d'Yverdon , température

agréable. Nombreux changements à la
mi-temps. Chez les Loclois : Bosset ,
Eymann , Hotz et Jaeger prennent res-
pectivement les places de Richard ,
Etienne, Huguenin et Haldemann alors
qu'à Yverdon , Marendaz , Tribolet et
Freymond se retirent au profit de Pas-
quini , Chappuis et Vialatte .

Ce match sans panache fut vraiment
le reflet d'une rencontre amicale. Du
reste, l'intérêt de cette partie était
quasi nul . Quel ques spectateurs seule-
ment assistèrent aux ébats des deux
équi pes qui ont encore bien des pro-
blèmes à résoudre avant le début du
championnat. Si le Locle s'imposa fi-
nalement, il le doit essentiellement à
sa meilleure condition physique.

Bienne bat Villars Champéry
Finale pour l'ascension en ligue nationale B

BIENNE - VILLARS CHAMPÉRY 3-2
(1-1, 1-1, 1-0)

MARQUEURS : Wusten , 5me ; B. Bur-
ri , 16me et 29me ; Riedi , 27me ; Grederi ,
59me.

BIENNE : Luethi ; J. Greder , Ch. Gre-
der ; Racheter , Beyeler ; M. Barri, B. Bur-
ri, Hurzeler ; R. Probst , Aeschlimann , J.
Probst ; Senn, Stebler , Frauchiger.

VILLARS CHAMPÉRY : Ayer ; Wurs-
ten , Gallaz ; Bumeau , Liechti ; Luisier , Love,
J.-C. Gex-Collet ; Bonzon , Riedi , Bovar ;
Berthoud , P. Gex-Collet. Entraîneur : Gi-
rard.

ARBITRES : MM. Fleury, de Colombier,
et Gunzinger , de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Bienne. 1000 spec-
tateurs. Bienne doit se priver des services
de Biedermann et Hulliger , blessés. A la
26me minute , tir de B. Burri sur le po-
teau.

En battant Villars , leur plus dangereu x
rival , les Biennois sont bien partis pour
retrouver leur place en ligue nationale B.
Le succès biennois fut cependant acquis
chanceusement , le but décisif n 'étant réalisé
qu 'à une minute de la fin. Longtemps, on
crut à un match nul , qui avai t fort bien
reflété la physionomie du match , aucune
des deux équipes n 'ayant vraiment réussi
à imposer son jeu. Bienne eut peut-être
plus d'occasions de but , mais il se heurta
à un excellent Ayer. De plus , devant le but ,
les Biennois furent souvent mis en échec
par les Vaudois qui pratiquaient adroite-
ment la charge corporelle. Ph. B.

Fribourg accroché par Carouge
Partie décevante au stade Saint-Léonard

FRIBOURG - ÉTOILE CAROUGE 2-1
(2-1)

MARQUEURS : Bedert , 3me ; Meyer ,
6me ; Jungo , 34me.

FRIBOURG : Brosi ; Jelk , Waeber , Gross
(Meyer), Blanc ; Jungo , Meyer (Jordan) ;
Jodan (Schaller), Schultheiss , Tippel t, Mo-

CAROUGE : Poulet (Cruchon) ; Scherer
(Piccand), Lavorel , Richard , Pfister (Mey-
Ian) ; Bohli , Merlin ; Cl. Olivier , Dufau ,
Bedert , L.-Olivier.

ARBITRE : M. Moillet , de Fribourg.
NOTES : Stade Saint-Léonard , temps

beau , mais froid ; terrain bon ; 400 spec-
tateurs. En match d'ouverture , les réserves
de Fribourg et Fontainemelon ont fait
match nul 2-2 (2-1).

ENCORE DU TRAVAIL
Malgré quelques points positifs, cette ren-

contre fut dans l'ensemble assez décevante.

Carouge a déj à joué plusieurs matches
d'entraînement ; sa prestation s'en ressentit
nettement , particulièrement en ligne d'at-
taque. Bien que vaincus, les Genevois firent
jeu égal avec leurs adversaires. Us s'offri-
rent même le luxe d'ouvrir la marque à la
3me minute.

Les trois buts furent certainement les
seuls faits marquants de la partie. A part
cela, le jeu fut marqué par un nombre
impressionnant de mauvaises passes et de
maladresses , spécialement en seconde mi-
temps. Seul point positif : les joueurs au-
ront profité de cette rencontre pour amé-
liorer leur condition physique.

Fribourg a laissé une impression mitigée :
seuls Meyer , Jelk , Waeber et Jordan sor-
tirent par moments du lot. Espérons que
Sommer et ses poulains sauront mettre à
profit le temps qui leur reste pour com-
bler le retard qu 'ils ont dans leur prépa-
ration. J. D.

Sion déçoit encore
SION - COIRE 7-9 (3-3, 3-2, 1-4)
MARQUEURS : Neininger, Ire ; Debons,

4me ; Wittmann, lOme ; Neininger, lime;
Gianadda, 14me ; Dayer, 19me ; Micheloud,
23 me et 26me ; Singenberger, 29me ; De-
bons, 33me ; Neininger, 33me ; Turnell,
42me ; Wellenzohn, 43me ; Singenberger,
44me ; Dondainaz, 55me ; Koch, 60me.

SION : Heldner ; Mévillot, Senggen ;
Moix, Fontannaz ; Dondainaz, Dayer, De-
bons ; Micheloud H, Gianadda, Titze ; Co-
setto , Micheloud I, Schrœter II ; Lochmat-
ter , Schrœter I. Entraîneur : Rey.
n COIRE : Maier i Padrutt, Staudacher ;
Stuppan, Dekumbis ; Koch, Waeger, Nei-
ninger ; Disch, Singenberger, Wittmann ;
Wellenzohn, Schwendener, Turnell ; Stau-
dacher H, Mettier.

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Rossi (Zurich).

NOTES : Patinoire do l'Ancien-Stand à
Sion. Glace bonne. Temps frais. 50 spec-
tateurs. Pénalisations mineures à Wellen-
zohn, Disch, Koch, Dayer et TurneL

Décidément, Sion traîne sa lassitude dans
une compétition où il fut rapidement réduit
à jouer un rôle mineur. L'équipe n'a plus
d'amour-propre et déçoit tellement que le
public ne marcha plus. Résigné, l'entraî-
neur Rey a fait appel à cinq juniors qui
n'auront pas appris grand-chose, vu la désin-
volture de ceux qui étaient censés les en-
tourer. Si l'on ajoute que Heldner fut ab-
solument catastrophique, on comprendra que
les visiteurs, pourtant fort modestes, finirent
par empocher la totalité de l'enjeu.

Sur sa prestation de samedi, Coire ne
peut guère prétendre jouer un rôle d'arbi-
tre entre Sierre et Lausanne qui seront ses
prochains visiteurs. Les Grisons sont ar-
dents, assez rapides, mais d'une classe ne
dépassant pas une honnête moyenne... M. F.

Young Sprinters II
n'a joué qu'à huit !

Championnat- de Ire ligue

VALLÉE DE JOUX - YOUNG SPRIN-
TERS II 9-5 (4-1, 2-2, 3-2).

MARQUEURS : Matthey (3). P. Loca-
telli (2), J.-C. Locatelli (2), Vallotton et
C. Lyon pour la Vallée de Joux , Fallet
(2), Nicole, Dellenbach et Messerli pour
Young Sprinters II.

Bien que sans importance sur le classe-
ment , ce match _ a tout de même été an i-
mé, et chaque équipe a fourni une bonn e
prestation. Les Neuchâtelois , qui n'étaient
que huit (gardien compris) ont cependan t
fort bien tenu le coup physiquement. L$s
Vaudois ont profité de cette occasion pour
essayer plusieurs éléments qui devraient
constituer la relève pour la saison pro-
chaine.

Autre résultat : Genève Servette II -
Tramelan 10-2.

La Chaux-de-Fonds et Servette dos a dos
que nous avons assisté hier au stade des
Charmilles. Jouant sans système et sur-
tout sans conviction, les deux lignes d'at-
taque n'inquiétèrent qu'à quelques repri-
ses les deux défenses. A leur décharge,
il faut  signaler qu 'il manquait le meil-
leur élément de ces deux formations :
Amez-Droz pour Servette et Zappel la
chez les Chaux-de-Fonniers. Mais tout de
même, il est grave qu'à deux semaines
de la reprise on se contente d'aborder
un match avec une telle nonchalance.
Avec la meilleure volonté du monde,
nous ne pourrions même pas ressortir un
élément positif de cette partie.

Si les Neuchâtelois sont en pa rtie ex-
cusables du moment qu 'il leur manquait
quatre titulaires et qu'ils ont encore deux
semaines pour parfaire leur condition, on
se demande si les Genevois réalisent
qu 'ils doivent af f ronter  Bienne dimanche
prochain pour les quarts de finale de la
coupe de Suisse. Une chose est certaine :
les internationaux Barlie et Amez-Droz
devront accomplir des miracles pour que
Servette sorte de la grisaille. Cl. S.

SERVETTE - LA CHA UX-DE-
FONDS 0-0.

SERVETTE : Scalena ; M a f f i o lo, Mar-
tignago, Piguet, Mocellin ; Mackay, Sun-
dermann ; Nemeth , Desbiolles, Bottier,
Kvicinsky. Entraîneur : Snella.

LA CHA UX-DE-FONDS : Douze ;
Voisard, Burri , R ussi, H o f f m a n  ; Bras-
sard , Silvant ; Holzer, Duvoisin, Jeandu-
peux, Frossanl. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M.  Despland , d'Yverdon.
NOTES : Zappella , Polencent, Eich-

mann et Keller manquent à La Chaux-
de-Fonds, alors que Servette se présente
sans Barlie et Amez-Droz. A la 18me
minute, Russi manque un penalty. A la
mi-temps, Fankhauser remplace Holzer
chez les Neuchâtelois, tandis que Bersier,
Schinde lholz et Pasmandy prennent la
place de Scalena , Kvicinsky et Piguet. A
la 70me minute, M af f io lo  cède son poste
à Kvicinsky . A quelques minutes de la
f i n , Vincent remplace Duvoisin. 2000
spectateurs. Coups de coin : 3-1.

C'est à une rencontre de piètre qualité

Sport-Toto
Leeds - Nottingham 2-1
Mancheste r C. - Leicester 0-0
Stoke - West Ham 0-3
West Bromwich - Southampton 1-1
Alemannia - E. Francfort 2-1
Duisbourg - Moenchengladbach 2-2
Kaiserslautern - Munich 0-0
Nuremberg - Braunschweig 3-1
Stuttgart - Cologne 2-0
Cagliari - Fiorentina 3-1
Milan - Inter 1-1
Rome - Sampdoria 1-1
Turin - Juventus 2-1

Colonne des gagnants
1 x 2 - x 1 x - x 1 1 - l x x l
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DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit , pour cela , d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.
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Qu'elle soit manuelle ou électrique, BTR'B.T P̂I'TSHSI ¦ Vente - Essais - Echange
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A tontes les personnes qui ont
I honoré la mémoire de notre cher
I époux, papa et parent, par leur

; I témoignage d'affection et de pro-
i I fonde sympathie, et qni ont
I 'partagé notre douleur, nous

adressons notre reconnaissance
émue.

Les paroles sont Impuissantes
à exprimer nos sentiments mais
notre cœur en gardera nn recon-
naissant souvenir.
Leur présence, leurs messages
pu leurs envols de fleurs nous
onî été un précieux réconfort. ~

Madame Maurice Gaille-Nuss-
baum, ses enfants et famille.

L'Harmont, les Talllàres, la

17 février 1968.

mmmmmmmMmmvmmmmmnmmmM

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, et dans l'Im-
possibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur André RITSCHARD
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par lenr présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, février 1968.
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22,000 km.
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A vendre, pour cause de départ im-
prévu ,

TRIUMPH GT 6
modèle 1967, 28,000 km, blanche,
état de neuf, 8500 fr.
Téléphoner lundi et mardi de 20 à
22 h au 5 19 07. 

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais -joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre

VW 1600
10,000 km, 7300 fr.
Tél. (038) 5 56 58,
le matin.

A vendre

Cortina GT
modèle 1964.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

A vendre

ALFA
ROMEO
Giulia GT Veloce,
modèle 1967, 8000
km, à l'état de neuf.
Tél . «1381 6 91 90.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllil

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

ilillllllllïllllilllllllïlllll

[ Jersey - Tricot |
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

i raisonnables i

BUREAU-SERVICE
livraison ^rapide at «̂ ^^5soignée *̂ ^̂i - 2  cy

^
^P 8 49 74

Fbg Hôpital 13

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre

voiture marque VW
très soignée,
couleur vert
céramique.
S'adresser à
Mme Ernest
Richard, Saars 33,
Neuchâtel.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité, légers
et chauds.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

.'Roquefort français^
UL Maire, Fleury 16

J

A vendre
50 lapins de 1 à 3 kg.

S'adresser à
M. Rémy Vuille
Courvoisier 189

2125 la Brévine (NE)
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BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGfNO NEUCHÂTEL
ST-GALL ZOUG NEW YORK AARAU ALTDORF AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE
COIRE DAVOS DIETIKON FRAUENFELD FRIBOURG CLARIS HORGEN INTERLAKEN

KREUZLINGEN KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST MORITZ
SCHAFFHOUSE SCHWYTZ SION SOLEURE VEVEY WEINFELDEN WINTERTHOUR

ZOFINGUE . -

BIASCA CRANS-MONTANA GSTAAD MONTHEY MONTREUX PONTE TRESA
PONTRESINA VIÈGE ZERMATT AÉROPORT DE KLOTEN-ZURICH

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

III e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 5 mars 1968. à 10 heures 30.
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR .

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exerc ice 1967 ainsi que du compta
de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1967.

2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de l'Office de contrôle.
6. Augmentation du capital social de Fr. 30 000 000 pour le porter à

Fr. 290 000 000 par émission de 60 000 actions nouvelles au porteur, d'une
valeur nominale de Fr. 500, au prix de Fr. 1000, donnant droit au divi-
dende à partir du 1er |anvier 1968, et réglementation du droit de souscrip-
tion pour ces actions.

7. Constatation do la souscription aux action» nouvelles d'un montant nomi-
nal de Fr. 30 000 000 et constatation du versement du prix d'émission par
Fr. 60 000 000.

8. Modification de l'art. 4 des statuts.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour
l'année 1967 ainsi que du texte de la modification proposée des statuts dès
la 23 février 1968 au siège de la Société à Zurich et dans toutes.ses succursa-
les et agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1967 à partir du 27 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre pré-
sentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 23 février
au vendredi 1er mars 1968 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à
Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 15 février 1968.
Au nom du Conseil d'administration i
Le président : F. W. Schuithess
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

. j Jeux de quilles automatiques
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BON ALLEMAND

If
Traductions français-allemand et an-
glais-allemand, littérature, commerce,
industrie.

R. Gygax, bureau de traduction
Am Schanzengraben 11
8002 Zurich
Tél. (051) 27 37 47.

DECORAMA
Colombier G. Junod Tél. 6 22 21
Tapis tendu — Tapis mur à mur —
Tapis de milieu moquette, Orient,
etc. Pose • et imprégnation des par-
quets. Devis sans engagement.

U

Pour répondre aux nombreuses
demandes
d'APPARTEMENTS DE VACANCES
qui nous parviennent , nous
éditons une liste d'adresses

ibi;S:/ys*̂  que reçoivent tous nos cor-
gg\::y^:;.:Jî|§ respondants.
mm A -AS Toute personne disposée à
v̂fgf ŷ mettre un 

appartement , une
^**A&̂ villa ou un pavillon à

disposition des estivants peut demander une
formule d'inscription à nos bureaux.
Bureau officiel de renseignements, Maison
du Tourisme, 2001 Neuchâtel - Tél. (038)
5 42 42.

/CwOYAGESET
%L» TRANSPORTS S.A.
5, Fbg de l'Hôpital - Tél. 5 80 44

Ouverture à Neuchâtel, Evole 3, d'un

atelier de peinture libre
de dessin et de modelage pour enfants de 5 à
12 ans.

Renseignements et inscriptions : Mme Claire
Pagni, artisane et éducatrice, tél. 5 83 89 ;

Mme Jacqueline Ramseyer, artisane, tél. 5 17 57.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

m J
tir .*. .> - -
J ^M I Choisissez
BBBBB vos vacances de rêve !
D 1 5  jours à partir de Fr.

Adriatique 375.—
Majorque 395.—

W 

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

— — — \  Mamaia (Roumanie) 595.— ,
Of P Bulgarie 595.—

Tunisie 625.—
«¦••Ml Iles Canaries 675.—
gOA ta Corse 695.—¦j H t m i f it i SjOTdqJIIWW r r r r r r r -  - 780.1»-. . «.j.*^»^.

* Dj erba 795.-
Liban 850.-

O 

Maroc 865.—
Madère 898.-
Israël 995.-
Pitsounda (Russie) 995.—

^^
_ Turquie 995.—

Ŵma Islande 1440.-
¦ - Amérique 1495.—
f b̂^T Maroc / Iles Canaries 1498.—

! I La Terre Sainte 1690.-
fUum Mexique 2950.-

Brésil 3435.-
^̂  ̂ Extrême-Orient 6100.—

^
PT! Demandez notre programme gra-

^WL tu it chez :
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SKIS KNEISSL, 200 cm, fixations de sécu-
rité Marker, 120 fr. Tél. 5 08 23.

POUSSETTE MODERNE, 150 fr. Tél.
8 34 19.

POUSSETTE démontable en bon état Prix
70 fr. TéL 4 27 26.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger
et salon en bon état TéL 5 93 28 entre
19 et 20 heures. .

VIEUX POÊLE, four en catelles pointes,
de ferme neuchâteloise. Charles Blaser, Bo-
veresse. Tél. (038) 9 02 63, après 19 heures.

TÉLÉVISION comme neuve, prix intéres-
sant G. Dubois, Poudrières 13.

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

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils , bu-
reaux , petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. TéL 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition
cédés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec salle
de bains, est cherché par couple retraité,
solvable, pour le printemps, région Neu-
châtel - Serrières. TéL (038) 5 99 47.

STUDIO MEUBLÉ confortable, salle de
bains et cuisinette privée, ou petit appar-
tement meublé , pour le 1er mars. Mau-
rice Schertlin , Reiherweg 3, 8640 Rap-
perswil. Tél. (055) 2 19 50.

PERDU JEUNE CHAT jaune, quartier des
Parcs. Tél. 5 50 58.

PERDU UN SKI BLEU à Enges. Prière
de téléphoner au (038) 3 26 79.

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
apprentissage éventuel. Adresser offres écri-
tes à OV 3255 au bureau du journal.

VÉLO D'ENFANT, 8 à 12 ans, niche à
chien.. Tél. (038) 6 45 81.

COFFRE-FORT, grande contenance. TéL
5 34 71.

TABOURET DE PIANO, brun , bon état
Offre avec prix. tél. (037) 67 1188 .

CHAMBRES à 1 et 2 lits, bains avec ou
sans pension. Tél. 5 97 22.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée, salle
de bains, à monsieur suisse. Tél. 5 57 04.

CHAMBRE A 2 LITS, eau courante, 95 fr,
par personne. Tivoli 10, Serrières.

CHAMBRE avec bains à monsieur suisse,
près de la gare. Téléphoner lundi matin
au 5 37 04 ou l'après-midi au 5 28 88.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, part à
la salle de bains, à étudiant ou employé
de bureau sérieux, dès le 1er mars. Quar-
tier Boine. Tél. 5 50 24, de 9 à 15 heures ,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort et vue, à la rue des Parcs. Loyer,
charges comprises, 290 francs. Adresser
offres sous chiffres EL 3265 au bureau
du journal.
GRAND GARAGE, route des Gouttes-
d'Or 54. S'adresser à Mme Emest Richard,
Saars 33, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + cuisine
habitable + chambre mansardée 4- véranda
+ cave. Situation tranquille, vue sur le
lac, ville, Alpes. Libre début avril, 405 fr.
tout compris. Adresser offres écrites à
172 - 0109 au bureau du journal.

DAME EST DEMANDÉE pour emploi
momentané, pour ménage, de mars à mi-
avril. Bon salaire. TéL (038) 7 14 37, Dom-
bresson.
NOUS CHERCHONS téléphoniste, récep-
tionniste, divers travaux de bureau. Entrée
immédiate. Meubles Meyer , Neuchâtel. Tél.
5 75 05.

QUELLE DAME, habitant Boudry, garde-
rait bébé de 6 mois, le matin ? Adresser
off res écrites à 192 - 0111 au bureau du
journaL
NETTOYAGES DE BUREAUX, on deman-
de personne consciencieuse pour nettoyages
de bureaux et ateliers propres , deux soirs
par semaine. Offres détaillées à case postale
Gare 27130, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par jour , quartier des Trois-
Portes. Téléphone 5 47 29.

! APPRENTIS (ES) COIFFEURS (ES) pour
dames, date d'entrée à convenir. Tél. 4 20 20.

FOURRURES D'OCCASION à vendre , très
bon état et qualité. Prix intéressants. Cou-
turière spécialisée à disposition. Achats éven-
tuels. Location. Discrétion assurée. Téléphoner
entre 7 h 30 et 11 h , et de 13 h 30 à 17 h ,
au 5 19 53.
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FIANCES ! Amateurs de meubles de style

GOBET meubles de style - Bulle

une exposition grandiose

un choix magnifique de salons anglais, grand confort Incom-
parable
une exécution et une finition artisanales de grand luxe

des prix imbattables grâce à notre propre fabrication et à nos
frais généraux réduits à l'extrême (pas de représentants coû-
teux, pas de succursales)

une garantie totale sur tous nos modèles
sur demande, des facilités de paiement avantageuses.

:
Avant tout achat, visitez

BON pour une offre
sans engagement.

• 

GOBET Nom et prénom i 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél . (029) 2 90 25 .

• Le spécialiste du meuble de style et du beau meuble I •
â^HHBBHI Vm Ê̂&m^M:il\ . ?¦- - ¦-- • ^- - '¦ - 05QK:.' ĵ..if .j ^ à&r*&,iZm^

fc©li©a OLf ucSu une spécialité- nouvelle,
originale, intéressante - contre la fatigue et la constipation

Nos ressources physiques et Intellectuelles ne sont j?
pas constantes. Les variations de l'état général ré- ,- * , ^sultent du milieu ambiant, du surmenage, des , 

^̂  
j $  /\ ;

changements de temps et d'autres facteurs encore. j r  | ' ',# f- '-¦
Personne n'échappe à de telles influences qui pro- JrjT *k N
voquent fréquemment des Irrégularités fonctionnel- JjfjR "' " ¦ : '«î
les, une excessive fatigue et la constipation. |||| iBp< : ;,®||Ri
ZELLERINA, la nouvelle préparation pharmaceuti- ?m£ïà ^a«»v ^Vque de Zeller, Romanshorn, remédie à ces incon- J&ÊB ¦ '/ tK^>>> J^^ .̂ '̂ ^L
vénlents. wjÊ&}î4 j«j|j. M >«i»6.^B

1*̂
Ces petits cubes de gelée à base de concentrés 'WSWkï **£&*> * : OmEr*' W$g£
de fruits déslonlsés contiennent les substances j ï ï ïjg f f 1
spasmolytlques actives de la racine du pas d'àne MgBF 1 * * «T^(Pest Radix), des sucres de fruits laxatifs ainsi que f|R F 

i%^des composants légèrement stimulants et recons- lMiJ> • • ^̂ %'

âÊmmMMsmmB̂^m^^^^ s ĵ l £+ Mg \

¦ K^MJMMI .JMM̂ ^^^JP̂ ^̂ ^̂ TSBxWBHBfiiMBHBwMWB,: ^^^^̂ ^^^^^̂ î gjî J. PP̂ t̂^^^

BBBjH ¦ ¦ OZelleromisi
Stimule en cas de fatigue • Supprime la constipation légère
Emballage familial, 30 cubes Fr.7.50 ttëÙèaffi '&Z '̂ IB-il <-C"*"ti*lEmballage de poche, 60 dragées (renforcées par de 

IS'̂ L" k*8Ssa»li

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries > 'fl»f'*'' '̂ jËjj? ^mË&
¦ «¦¦M ¦¦Mini» llllimillB Il ¦IIIIIITWII1T

| LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES? j
Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux

i mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée (

E 

points précieux i

t
des cheveux sains, (
un éclat I
merveilleux '
avec une permanente [
à l'apparence des ,
ondulations I
naturelles *

grâce à i

i ZOTOS" I
| VITAHZER : ;
• la découverte la plus sensationnelle i
[ depuis qu'existent les permanentes i

ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- •
, blés, car VITAL1ZER a quelque chose que n'ont pas les autres
l permanentes.
| 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. ,

2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- (
i lorés et teints. I
l Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
' Une permanente qui (ait merveille. (

Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. (
i t

| • Décoloration-coloration en 4 minutes... ,
i © Une merveilleuse coupe de cheveux... t
\ W Une équipe de spécialistes... i

) • Ouvert entre midi et 14 heures j
» 

¦ 

•

! il y a toujours une ligne libre pour vous

I i 5 29 82 - 5 29 83 !
I ' Y'

M 

COIFFURE ;
Moulin Neuf tél. 5.29.82(83 (oger \

i 
l 

i

Grenoble, c'est finim
LES JEUX OLYMPIQUES (Suisse romande). — La fin de la semaine fut

véritablement placée sous le signe du sport. Patinage artistique , épreuves de ski ,
rencontres de hockey sur glace et saut à skis se sont succédé sur nos petits écrans
en ne laissant qu'une toute petite place aux émissions habituelles. Après de troublantes
décisions de la part des membres du jury des épreuves de patinage artistique , le
déroulement du slalom spécial messieurs et son résultat final accentue encore un
certain malaise. L'intérêt des téléspectateurs et des sportifs qui avaient payé fort
cher leurs entrées a tout de même été totalement oublié . Comme les concurrents,
ils n'ont rien vu et ils ne peuvent admettre que l'enregistrement magnétoscopique ait
pu apporter des éléments irréfutables qui permettent à un jury de bouleverser si
radicalement un classement. D'autre part, nous osons espérer que l'Eurovision s'in-
surgera auprès du comité de la Fédération internationale de ski et du comité d'orga-
nisation qui ont autorisé le déroulement de l'épreuve dans de telles conditions ,
car elle n'a pas payé des droits de retransmission pour que son public ne soit gratifié
que d'un épais brouillard . Par chance, les rencontres de hockey sur glace ne ris-
quaient pas d'être perturbées par les éléments naturels et nous avons assisté , samedi ,
à deux matches de haute valeur technique et de grande intensité. Regrettons que
l'O.R.T.F. ait renoncé à la reprise au ralenti des moments importants afin de
pouvoir libérer son matériel d'enregistrement. Enfin , dimanche , le saut à skis a été
troublé par un manque d'organisation. Boris Acquadro regrettait d'autre part que le
tableau électronique n'apparaisse pas plus souvent en surimpression . Il avait raison
mais, peut-être, oubliait-il que cette technique moderne pourrait très bien entraîner
la suppression du commentateur lorsqu 'elle sera parfaitement au point et utilisable
aisément. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir suivre les épreuves de ski al pin
sans subir le flot ininterrompu de paroles de Christ ian Bonardell y et nous regret-
tons les renseignements utiles du chef du service des sports et dans certains cas de
Bernard Vitté.

Les Jeux de Grenoble sont clos. Ils nous auront apporté un grand nombre
de satisfactions tant sur le plan sportif que sur celui de la vision, malgré cer-
taines réserves exprimées précédemment. Mais, nous ne pouvons pas oublier ceux
qui n'apprécient pas ce genre de programme. Il leur aura fallu beaucoup de patience
et de philosophie pendant ces soirées où le sport était roi. La politique du juste
équilibre est extrêmement difficile à appliquer et en aucun cas elle ne satisferait
l'ensemble. Il faut se résigner à ces périodes de surabondance sportive.

TABLE OUVERTE (Suisse romande). — Extérieurement , cette émission d ac-
tualités suisses et mondiales pouvait paraître rébarbative car elle est très peu visuelle.
Cependant , les responsbles réunissent des personnalités fort engagées et bien infor-
mées si bien que l'échange de vues devient captivant . Signalons la présence de
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, car trop souvent les petits cantons sont
oubliés.

J.-Cl. LEUBA

¦ f-

^  ̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

j ! A beaux vêtements j j
i I . le meilleur des nettoyages j !

t iH N ORGE MI (produits brevetés) J |
* TiuM '̂/.jiJy e* vêtements toujours apprêtés < >

| «. ; W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC \
Ŝ\ Centre Prébarreau 7

l K N Mme M. E. SÛMI TÉL. 525 44 j j
MWiWHWHWHWMMHVW HMWtVWMWW f

Cuisinières - Gros rabais
Les grandes marques. Nos repri-
ses jusqu 'à

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt. (•{
Prospectus et conditions :

A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. Il
(038) 6 63 37. f.j

On ne change pas ^
« BATTERIE

Bans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE

k

D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux .
Tél. 815 12 - 6 3161 J—

DU LUNDI 19 FÉVRIER

17.00 Entrez dans la ronde.
17.25 Reprise de l'émission pour la jeunes se

de la Suisse italienne.
18.30 Guten Tag, leçons d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungl e à la piste, Les Tigre»

Feuilleton.
19.10 Horizons.
20.15 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.
20.15Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Profils 68.
21.15 Dynamo vivante

Film de la série Chapeau Melon et
Bottes de cuir.

22.05 Enseignement secondaire
Perspectives européennes , conférences
de M. Olivier Reverdin.

22.55 Téléjournal.

12.30 Paris-Cnib.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.15 Emission pour la jeunesse.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 Pas une seconde à perdre.
21.15 Le monde parallèle.
22.10 Vivre et parler.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18,00 Cours professionnels télévisés.
18.20 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Les Aventures fantastiques de Joé

dans le royaume des mouches.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.00 Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 Infidèlement vôtre.
22.20 Les écrans de la ville.
22.50 24 heures d'actualités.

18.45 , Fin de journée , publicité. 18.55,
téléjournal , l'anlenne , publicité. 19.25, télé-

Horizons (Suisse, 19 h 40) : Un excel-
lent trait-d' union ville-campagne.
Profils 68 (Suisse, 20 h 35) : L'émission
préparée pour les adolescents. Rencontre
avec Félix Leclerc.
Dynamo vivante (Suisse, 21 h 15) : Un
épisode d'une série pleine d'humour.

J.-C. L.

sports, publicité. 20 h, téléjournal, publici-
té. 20 h, chantons avec Horst 20.55, en
observant les patineurs. 21.40, premier cours
sur le cinéma. 22.40, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 17.40, comment soigner nos chats.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, repor-
tages d'actualité. 21 h, musique au studio B.
21.45, pas de clé pour la ville d'or. 22.30,
téléjournal , commentaires, météo. 22.50, Don
Quichotte. 0.05, téléjournal.

Sottens ef télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Parfum de la dame en
noir. 13.05, les nouveautés du disque. 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, in-
formations. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en effeuillant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.20, La Dernière
Pèche du gouverneur, pièce policière de
R. Hardwick, adaptation R. Schmid. 21.20,
quand ça balance. 22.10, cinémagazine. 23 h,
la musique contemporaine en Suisse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h ,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, grands concerts en direct. 21.25, poè-
mes en capitales. 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, autoradio.
8.30. Concerto, Sibélius. 9 h , correspondan-

ce de musiciens. 10.05, mélodies populai-
res. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, en-
semble de W. Marti. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, qu'attendent les jeunes de la
part des jeunes, exposé. 14.30, radioscolaire .
15.05, orchestre de mandolines de Bâle.
15.30, La Milice du vieux Lucerne.

16.05, thé dansant. 17 h, danses populai-
res israéliennes. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h ,
concert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.20, six mille ans d'expérience.
22.15, in formations , commentaires, revue de
presse. 22.30, sérénade pour Louise.

HORIZONTALEMENT
1. On y trouve les meilleures pages de

nos poètes et de nos prosateurs. 2. Garan-
tie. — On en fait un plat. 3. Brigue. —
Rangée. 4. Pronom. — Poètes chanteurs.
5. Partie de campagne. — Passe à Chablis.
6. Souffleur infatigable. — Corps consulaire.
— Participe. 7. Espèces de vautours. 8.
Pronom. — Le dernier retient les snobs. —
Sous la croûte. 9. Souffre souvent des con-
séquences d'une mauvaise conduite. — Lan-
ces. 10. Pistachier à mastic.

VERTICALEMENT
1. Unité romaine. — Particulier. 2. Sin-

gulier personnage. — Déchiffrée. 3. Réduit
la quantité au profit de la qualité. — Le
préféré du collège. — Linguales. 4. Déesse
du Mariage. — Etoffe croisée de laine. 5.
Levées. — Ville biblique. 6. Article. — Ca-
lomnies. 7. Témoignage de reconnaissance.
— Lettres de marque. 8. Monte à la tête.
— Coureur d'Australie. 9. Elle nous envoie
ses fruits secs. — Rend plus fort. 10. Qu 'on
fait durer longtemps.

Solution du No 417

LUNDI 19 FÉVRIER 1968
Peu d'aspects importants le matin . Après-midi favorisan t les réunions amicales et les études.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles , affectueux , mais un peu paresseux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Buvez moins de vin blanc. Amour :
Vos sentiments s'orienteront différemment.
Affaires : N'accordez pas trop votre Con-
fiance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est sensible, soyez pru-
dent. Amour : N'ayez aucune honte à re-
connaître vos erreurs. Affaires : Soyez patient
et très méticuleux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : La relaxation quotidienne est excel-
lente. Amour : Faites preuve de plus de
stabilité. Affaires : Prenez votre décision
plus rapidement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Voyez la réalité , plutôt que de
rêver. Affaires : Montrez-vous 1 conciliant en
demeuran t ferme.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre creur est à surveiller. Amour :
Il faut vous décider maintenant. Affaires :
N'espérez pas faire autoritaire en étant sé-
vère.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous arrivez à la limite de vos
forces. Amour : Vous avez besoin de tout
votre esprit. Affaires : Soyez très attentif ,
car la critique sera dure .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins sont à surveiller de très
près. Amour : Le maintien de l'harmonie
n'est possible qu'en faisant des concessions.
Affaires : Soyez très prudent dans vos pa-
roles et écrits.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos douleurs dans les oreilles sont
anormales. Amour : Gardez votre sang-froid.
Affaires : Evitez de vous mettre en colère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous faites trop d'excellents repas.
Amour : Pour que l'être cher ait confiance ,
faites-en autant. Affaires : Circonstances fa-

vorables, tentez un bon en avant

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Veillez à ce que vos sentiments
soient lucides. Affaires : Ne prenez pas de
risques inutiles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de soigner votre circulation
du sang. Amour : Vos amis ne vous refu-
seront pas leur aide. Affaires : Ne vous
attardez pas sur le passé.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Accordez des soins plus attentifs à
vos pieds. Amour : Ne perdez pas courage,
la situation s'améliorera. Affaires : Des pos-
sibilités nouvelles se présenteront.

NEUCHATEL
Aula  du nouveau Gymnase : 20 h 30 ; con-

férence de M. Paul Claval .
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Deux

sur la balançoire. 18 ans. 18 h 40,
L'Enclos. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Affairés Al
Capone. 18 ans. 17 h 30, Le Salaire de
la peur. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Indomptable Angélique.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Samouraï.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Week-end. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Qui a peur de Virginia

Woolf ? 18 ans.
Pharmacie d'office û'usqu'à 23 h) : Coopéra-

tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Sables du Kalahari.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,
( (jusquà 21 h) : plus tard se renseigner au

No 11.



FILM
mamm^^  ̂

Vous êtes 

cordialement invité 
à assister à notre

\yf wrmT grande soirée de projections qui aura lieu à
Bfc^ŝ  Neuchâtel

vendredi, 23 février 1968, à 20 heures,

à LA SALLE DES CONFÉRENCES
(Entrée libre)

avec grand concours de vacances
Conférence sur les nouveaux voyages en Marticar , un film sur la
France, etc., vous feront passer une agréable et intéressante soirée.

voyages nfUUéù
en collaboration avec l'agence Voyages et Transports.

3283 KALLNACH Téléphone (032) 822 822

AROLLA
Valais 2000 m
Hôtel du Mont-Collori 80 lits Tél. 4 6191
Hôtel de la Za 50 lits Tél. 4 61 63
Hôtel de la Poste 25 lits Tél. 4 6164
Hôtel du PigTte 20 lits Tél. 4 61 65
Hôtel du Glacier 20 lits Tél. 4 62 18
Dortoirs
Service régulier de cars postaux. — Pistes pour skieurs
toutes catégories. — Patinoire. — Téléskis. — Dancing
Chalets à louer.

i 2
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BASSIN 8 - 0 4 09 09

NEUCHÂTEL

»#J pî\ Appareils

liËK ménagers
Occasions exceptionnelles
Marcel Grillon service Hoover.
2015 Areuse. Tél. 6 38 50.
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohner+Cie 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 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis pfus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue : m
Localité: lj _  t 344
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Est-ce que vous pouvez,
vous aussi.

faire la lessive quand vous le voulez ?
Si votre mari devait choisir entre la clé B̂^B^mmmmmmmmmWFW^̂ WÊÊBBBÊlÊÊBÊlmmWÊ t 1 La prise cie courant vous
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Louis XIIIj glaces,

cuivres, etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.



On cherche des barbu»
pour les jeux de Tell
ALTDORF (UPI). — Les répéti-

tions pour les jeux de Tell 1968, a
Altdorf , ont d'ores et déjà commen-
cé, sous la direction du metteur en
scène Erwin K ohlund.  Mais les res-
ponsables cherchent encore des ac-
teurs et des figurants parmi le peu-
ple « avec ou sans barbe » ainsi que
des « femmes avec ou sans enfants ».
Les amateurs sont invités à s'an-
noncer.

M. Gonzague de Reynold présente
à la presse le «Destin du Jura »

ENTRETIENS AU CHÂ TEA U DE VINZEL

A Çâge de 88 ans, M.  Gonzague de
Reynold vient de faire paraître un livre
sur vie * Destin du Jura " (aux éditions
« Rencontre ») dont nous aurons l'occa-
sion de reparler et qui témoigne d'une
rare vivacité d'esprit ainsi que d'un sens
historique qui moins que jamais ne sau-
rait être pris en défaut. A l'occasion de
cette publication , l'auteur avait convié,
en présence de l'éditeur , une trentaine de
journalistes romands principalement , au
château de Vinzel , au-dessus de Rolle.
On n'imagine pas de cadre mieux appro-
prié :â un débat non passionné sur la
question jurassienne que cette somptueuse
demeure dominant le Léman et qui ap-
partient au gendre de M.  de Reynold , le
ministre Cari Burkhardt , ancien haut-
commissaire à Dantzig. La petite-fille de
l'écr{vain, Mme A. de Murait, faisait les
honneurs de cette réception.

Modestie du vieux maître ! Il ne s'im-
posa pas, il consultait. S 'il n'a pas celé
dans son ouvrage les difficultés , nées des
circottstances historiques, qui empêchè-
rent 'd'âme jurassienne , ou p lus exacte-
ment le jurassisme de se f o rger et de s'af -

f irmer , il en est arrive à cette conviction
— nous ne croyons pas, ce disant , forcer
sa pensée — qu'un peuple devenu adulte
doit assumer son destin, dans l'autono-
mie cantonale et non pas dans le sépara-
tisme qui a un relent d'antihelvétisme.
Au cours de la guerre de 1914-1918 , il
évoquait déjà la possibilité d'un vingt-
troisième canton et adressait ses lettres à
ses amis jurassiens avec la mention mali-
cieuse de « Jura épiscopa l » .

X X X
On ne résume pas des entretiens à bâ-

tons rompus. Combien f u t  émouvante la
confession d'un pasteur du Jura-sud , per-
sécuté pour ses convictions autonomistes
par l'Etat de Berne (dont personne, à
l'instar de M.  de Reynold , ne contesta le
passé de « grandeur impériale »), qui re-
marqua que les divisions dont on parle
n 'ont pas le fondement historique
que que l'on veut bien dire (exemples du
doyen More! et des aspirations libérales
au X I X e  siècle) et qui évoqua l'atmos-
phère de crain te dans laquelle vivent
beaucoup de Jurassiens, ce qui explique

le « repliement » qu'on leur reproche au-
jourd'hui ! '

A cela on objecta que certaines violen-
ces de plume et de langage, de même
qu'un certain sentiment d' ' ethnisme »
trop poussé à l'égard de la France — qui
s'exprime à notre avis comme étant le
fruit  de l'attitude incompréhensive pour
la cause jurassienne, de l'attitude de cer-
tains « off iciels » suisses — nuisaient aux
tenants du Jura libre plus qu 'ils ne les
servaient. Cela dit, personne du côté ro-
mand ne contesta que la question juras-
sienne se pose et qu 'il serait très grave
pour la Suisse qu'elle ne f û t  pas résolue.

Et du côté alémanique ? Un confrère
d'outre-Sarine souligna que l 'indifférence
reculait. Mais ici encore les moyens
iraient à f in  contraire . Il ne fau t  pas cha-
touiller trop longtemps le « bras noueux
de nos ancêtres » . Ouestion de tactique
donc ! Et le rappel de M .  G. de Reynold
dans son livre du prince-êvêque contrac-
tant une alliance avec sept cantons
sur treize de l'ancienne Confédération
pourrait bien être d'une judicieuse actua-
lité...

Pour notre part, nous avons fai t  re-
marquer que les résulta ts de la récente
enquête de sty le Gallup menée en Suisse
— pour autant que de tels sondages aient
une valeur indéniable — étaient nette-
ment positifs. Plus de trente pour cent
de nos Confédérés admettent que la ques-
tion jurassienne se pose (tandis que plus
de la moitié des Romands sont acquis à
diverses formes d'autonomie). On n'eût
pas trouvé un ou deux pour cent d'adhé-
sions outre-Sarine , il y a vingt ans, en
1947 , quand Vautonomisme « partit en
trombe -'. L'e f for t  en conséquence doit
être p oursuivi avec ténacité.

X X X

« Que faire ? » , questionna l'auteur de
« Destin du Jura *. Les empêchements
constitutionnels sont ce qu'ils sont. Berne
aurait tendance à lâcher du lest, d'après
certains de nos confrères, thèse contestée
par le Rassemblement qui ne croit pas
aux travaux de la « Commission des 24 » .
Le Conseil fédéral reste cantonné dans
une prudente réserve qui, selon d'aucuns,
n'est pas de mise, car il lui appartient
de maintenir la « pax helvetica ». La
N.S.H. en laquelle certains fondèrent de
l' espoir n'a plus l'autorité qui était la
sienne naguère .

Conclusions pessimistes ? Ce ne fu t
pourtant pas l'opin ion des participants au
colloque de Vinzel. Par-dessus tout on
souhaita que le dialogue f û t  rétabli avec
les autonomistes pour qu'ils ne s'enfer-
ment pas dans leur « ghetto ». On propo-
sa la réunion d'un « conseil des sages »
dont M.  de Reynold serait l 'instigateur.
On émit le vœu qu'une étude constructive

mfiç ^la viabititmil-utiie&mton dum lmf kvjM
publiée (mais; j- st  - nos- souvenirs- sont
exa'cts, cette p̂ 'ttblicàtion est déjà- *itrra%
Une suggestion intéressante fu t  formulée
au vu des propositions de M. Luthi. Elle
a trait à l'examen du « fédéralisme » exis-
tant à l'intérieur de certains cantons eux-
mêmes : le Valais, les Grisons, voire
Schwytz , qui ont su le surmonter dès qu'ils
devinrent des cantons.

Nous ajouterons, pour notre part , que
les divergences entre le Haut et le Bas
n'ont jamais été nuisibles à notre p ropre
canton. Dans l'unité de l'Etat neuchâte-
lois, elles ont été un signe de bienfaisante
émulation. René BRAICHET

\ Elections et votations
kïans de nombreux cantons
! •  

Argovie n aura pas
sept conseillers d'Etat

AARAU (ATS). — Par 41,571 non con-
e 23,294 oui, le corps électoral argovien
repoussé une revision de la Constitution

cantonale prévoyant de faire passer de 5
à 7 le nombre des conseillers d'Etat. En
revanche, une autre proposition , limitant à
douze ans le mandat des conseillers d'Etat
comme députés au Conseil national , a ob-
tenu 35,102 oui contre 26,759 non. Sur
le plan des élections, M. Bruno Hunziker ,
radical , 38 ans, a été élu successeur de
M. Kurt Kim , directeur des travaux pu-
blics, démissionnaire . Il a obtenu 30,544
voix, alors que la majorité absolue était de
15,982 voix.

• Thurgovie :
le nouveau Conseil d'Etat

FRAUENFELD (ATS). — Les élections
au Conseil d'Etat thurgovien sont terminées
après le premier tour. En effet , les cinq
sièges sont occupés par MM. Rudolf
Schuemperli (soc), 17,389 voix , Walter Ball-
moos (agrarien), 19,429, Albert Schiaep fer
(rad) 19,346, et Erich Bœckli (rad) 18,669,
tous anciens, et Joseph Harder , 18,949, ca-
tholique populaire , nouveau , qui succède
à M. Willy Staehelin, idem, démissionnaire

Le Conseil d'Etat tnurgovien reste donc
composé de 1 socialiste, 1 agrarien, 2 radi-
caux ' et 1 catholique populaire.

• Saint-Gall :
aucun changement à l'exécutif

SAINT-GALL (ATS). — Les électeurs du
canton de Saint-Gall ont élu leurs sept con-
seillers d'Etat. Ont été élus : MM. Simon
Frick , radical , sortant, par 31,695 voix ; Gui-
do Eigenman n, radical, sortant , par 32,831
voix ; Hans Schneider, radical, sortant, par
32,694 voix ; Edwin Koller, chrétien-social,
sortan t, par 33,445 voix ; Mathias Eggen-
berger, socialiste, ancien , par 32,576 voix ;
Aloïs Schmuki, chrétien-social, nouveau ,
par 33.016 voix.

Par rapport à [ ancien gouvernement, n
n'y a aucun changement. D'autre part , par
25 ,692 oui contre 9598 non, les électeurs
du canton ont approuvé le projet relatif
au Technicum de Buchs, ce qui entraîne
l'adhésion du canton au concordat inter-
cantonal conclu au sujet de cette haute
école.

• Bâle-Campagne :
trois « oui » et un « non »

LIESTAL (ATS). — Des quatre projets
qui leur étaient soumis, les électeurs de
Bàle-Campagae en ont accepté 3 et refusé
un I .a loi sur les constructions a recueilli

10.929 oui contre 7296 non , la loi sur l'as-
sistance aux enfants 16,190 oui et 3085
non , et la revision de la constitution pré-
voyan t l'initiative législative a recueilli
10*553 oui et 6490 non. Par contre , la loi.
sur la fermeture des magasins a été refusée
par 12,205 non contre 6363 oui.

• Schaffhouse : reconnaissance
de l'Eglise catholique romaine
SCHAFFHOUSE (ATS). — Les citoyens

du canton de Schaffhouse ont accepté par
7923 voix contre 5002 de reconnaître offi-
ciellement la communauté catholique ro-
maine. La nouvelle réglementation prévoit
notamment la nomination des curés par la
communauté et l'octroi du droit de vote
aux femmes en matière religieuse.

En outre , les citoyens ont accepté par
9422 voix contre 3953 la revision de la loi
sur les allocations pour enfants prévoyant
une augmentation de 10 francs par mois et
par enfant ; ainsi l'allocation sera désormais
rta 30 francs.

• Zurich : nouvelles taxes
de transports acceptées

ZURICH (ATS). — Par 35,053 oui con-
tre 26,635 non, les électeurs de la ville de
Zurich ont accepté la nouvelle ordonnance
financière des transports publics, qui en-
traînera une augmentation du prix des bil-
lets de transport de 40 à 50 centimes, ou
de 50 à 70 centimes, suivant les distances.
On pense contribuer ainsi à résorber le dé-
ficit , qui atteignait , pour 1967, plus de
10 millions de francs.

En outre, une mesure sociale , concernant
la réduction du prix des abonnements pour
invalides et pensionnés, a été acceptée par
53,428 oui contre 8304 non.

Des crédits de construction, d'une valeur
totale de 35 millions de francs, ont aussi
été approuvés.

• Les Soleuroises
ne voteront pas

SOLEURE (ATS). — Les citoyens du
canton de Soleure en ont décidé ainsi :
les femmes n'iront pas voter. En effet , le
projet de loi tendant à introduire le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes en
matière cantonale a été refusé par 20,304
non contre 14,990 oui. Le suffrage fémi-
nin en matière communale a obtenu
18,595 non et 16,684 oui.

Lors de la votation fédérale, les élec-
teurs soleurois avaient refusé le projet le
1er février 1959, par 11,350 voix contre
26,700. (Berne accepte le suffrage fémi-
nin : voir en page jurassienne.)

• Tessin :
loi sur les établissements

publics acceptée
BELLINZONE (ATS). C'est par 10.339

oui contre 9305 non, que le corps élec-
toral tessinois a accepté la nouvelle loi
sur les établissements publics , contre la-
quelle la Société des hôteliers et restaura-
teurs, appuyée par la Chambre de com-
merce tessinoise , avait lancé un référen-
dum. Tous les partis politiques appuyaient
la nouvelle loi, qui entre autres choses,
permet à une personne juridique d'obtenir

,-un... permis d'ouvrir un établissement publ ic ,
- et. devient plus sévère pour ce qui est du
,. respect. , des prix , de la défense de la jeu-
"" nesse, ' "et de la lutte contre les jeux de

hasard dans les restaurants .

Un des évadés
de Bel-Air s'est

constitué prisonnier
(sp) Le Fribourgeois Jean-Claude F., 23
ans, cambrioleur notoire, aui s'était éva-
dé de l'asile de Bel-Air en compagnie
d'un bandit français, n 'aura pas couru
longtemps.

Sitôt « dans la nature », Jean-Claude
F. s'est rendu chez son tuteur, <iul eut
assez d'influence sur lui pour le con-
vaincre de se constituer prisonnier.

Par contre son compagnon d'évasion,
Marcel Ch., 29 ans, Français, dangereux
bandit coupable d'agressions à main ar-
mée, a su jusqu 'ici échapper à toutes
les recherches de la police.

Les deux agresseurs
du gérant arrêtés

(sp) Après une longue et minutieuse
enquête, les inspecteurs de la police de
sûreté sont parvenus à identifier et à
arrêter deux jeunes bandits aui, U y a
deux semaines, avaient attaqué et roué
de coups un gérant d'hôtel, dans l'in-
tention de le dévaliser.

Ces deux précoces gangsters, un mé-
canicien vaudois de 21 ans et un ma-
nœuvre zuricois de 22 ans, s'étaient par
ailleurs rendus coupables de cambrio-
lages qui leur rapportèrent plusieurs
milliers de francs.

Une double bonne prise, donc, à met-
tre à l'actif de la police genevoise.

Un écolier fauché sur
un passage de sécurité

(sp) A l'entrée de la cité-dortoir du Li-
gnon, à Aire, une auto arrivant à toute
allure sur un passage de sécurité, a fau-
ché un écolier qui traversait la chaus-
sée. L'infortuné garçonnet, Alain Cropt,
8 ans, a été relevé avec de très sérieu-
ses blessures et hospitalisé d'urgence à
la clinique de pédiatrie. Le conducteur
fautif s'est vu retirer son permis de
conduire par les gendarmes de la bri-
gade motorisée.

Cinq autos démolies
(sp) Deux collisions provoquées" toutes/
deux par le non-respect du « stop » ont
relégué au rang de ferraille 5 voitures"
et ont envoyé deux conducteurs à l'hô-
pital. Ces chocs se sont produits au
chemin de l'Etang et à l'avenue des
Morgines, et les blessés sont MM. Jean-
Claud e Frey, professeur de musique, et
Renato Giacomelli , qui ont été griève-
i.ioni nttaintfl.

Un cadavre dans 1 Arve
(sp) Un spectacle macabre s'offrait à
la vue des passants, samedi après-midi,
depuis les rives de l'Arve, en plein Ge-
nève, à la hauteur du quai du Cheval-
Blanc. Un cadavre émergeait de l'eau ,
retenu par des rochers, au milieu de la
rivière. Pompiers et gardes-port se pré-
cipitèrent pour retirer la dépouille :
celle d'une femme d'une soixantaine
d'années, et qui paraissait avoir sé-
journé plusieurs semaines dans l'élé-
ment liquide. U n'a pas encore été pos-
sible d'identifier la morte. Une enquête
est en cours.

Toujours des blessés
Deux jeunes gens d'une douzaine

d'années, qui circulaien t à bicyclette
sur la route du pont Butin , en chahu-
tant, ont été accrochés par une voitu-
re, lors d'un dépassement. Blessés sans
trop de gravité, la petite Maude Erni
et son ami Lorenzo Luderico ont néan-
moins dû être transportés à la clini-
que de pédiatrie.

A l'intersection du boulevard Saint-
Georges et de la rue des Ponts, c'est
la passagère d'une voiture lors d'une
collision, MM. Berthe Vuilleumier, qui
fut blessée à la tête et hospitalisée.

Deux Vietnamiens
à l'hôpital

(sp) Un automobiliste vietnamien, secré-
taire d'amjbassade à Berne, a coupé la
route à nne voiture bénéficiant de la prio-
rité, à la rue Gutenberg. Ce fut  la col-
lision, violente, et à l'issue de laquelle
deux passagers de la voiture fautive,
'MM. Phuc Nguyen-van, domicilié à
Genève, et Le Bui Ngoc, étudiant à
Neuchâtel, furent blessés et admis à
la oolicliniouo.

Le Suisse retenu
en Chine : que
de mystères

h CONFEDERATION

BELLINZONE (UPI). — On précise de
source bien informée à Bellinzone que
c'est en montant dans l'avion qui devait le
transporter hors de Chine que le jeune
professeur de langues Fredy Knuchel , de
Bellinzone, a été empêché de regagner la
Suisse, comme il en a eu l'intention II y
a deux mois, après avoir enseigné pendant
deux ans dans un institut chinois.

M. Knuchel habite actuellement un hôtel
de Pékin d'où il est en contact avec l'am-
bassade de Suisse. Mais il n'ose pas rece-
voir de visites. H a, en revanche, déjà pu
téléphoner en Suisse.

Il est marié à une Chinoise. On lui
reproche d'avoir voulu « exporter » du « ma-
tériel politique ». Il semble que le ressor-
tissant suisse connu pour ses sympathies
d'extrême-gauche, ait professé pendant son
séjour en Chine, pendant la récente révolu-
tion culturelle, des idées soutenues par les
anti-maoïstes.

Les autorités chinoises n'ont rien fait sa-
voir au sujet d'une éventuelle enquête con-
tre M. Knuchel. On ignore les circonstances
exactes de son arrestation. Ou ne sait pas
non plus si sa femme se trouve auprès
ïlr lui pu ce moment.

Le président Bourguiba
prochainement à Berne

TUNIS (ATS). — Le président de la
République tunisienne, M. Habib Bour-
guiba qui fait depuis le 3 février un
séjour de repos à Gstaad , a accepté une
invitation du président de la Confédé-
ration helvétique , à un déjeuner offi-
ciel qui aura lieu le 27 février à Ber-
ne, annonce l'agence Tunis-Afrique-Pres-
se.

Cette invitation a été transmise sa-
medi au président Bourguiba par M.
Mohamed Jeddi , ambassadeur de Tuni-
cip À Rprnp.

Explosion et incendie
à Lausanne

(sp) Le feu s'est déclaré samedi , vers
11 h 35, rue Saint-Laurent 29, à Lau-
sanne, dans un atelier de rasoirs élec-
triques appartenant à M. Claude Re-
voin. Une femme de ménage nettoyait
des rasoirs avec de l'essence près d'un
bac contenant ce liquide très inflam-
mable. Soudain le bac fit explosion. On
pense que de l'énergie statique d'un
condensateur chauffa  le bac. Le feu
suivit.

Les hommes du poste permanent ,
alertés sont intoj ^nMfy^fJMHM. LsSsdégâts , à première.'V.ue importants, sont,
heureusement plus  spectaculaires qu,e
réels . Heureusement , la netlôyeuse ni
personne d'autre, n'a été blessée.

Le chauffeur de taxi
a-t-il été drogué ?

Mystérieuse affaire
à Lausanne

Samedi matin, M. Cretenand, un chauf-
feur de taxi de Monthey, a été trouvé
inanimé sur un trottoir à l'avenue Ru-
chonnet, à Lausanne. Il gisait près de
sa miachine, démuni de tout argent et
pas en état de raconter son aventure.
On l'a aussitôt transporté, dans un
état grave, à l'hôpital . M. Cretenand, qui
avait pris son service depuis mercredi
n'avait pas été revu depuis cette date.
On; :n'a pas relevé de traces de lutte
dans, le véhicule. Le chauffeur semble
cependant avoir été drogué. Pour l'heu-
re, aucun fait nouveau ne permet
d'éclaircir cette mystérieuse affaire.

La condamnation du conseiller
national socialiste Hubacher

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant ne Baie :
Un procureur général comme plaignant ,

un conseiller national comme accusé... L'af-
faire que le tribunal correctionnel de Bâle
vient d'avoir à juger sort décidément de
l'ordinaire !

Résumons les faits : l'été dernier , les
deux sociétés Arbitres et Aeschenbank fer-
maient subitement leurs bureaux et leurs
guichets et déposaient leur bilan dans des
conditions qui incitèrent la justice à met-
tre son nez dans leurs affaires. L'émotion
fut grande en ville, car beaucoup de pe-
ti ts épargnants avaient de bonnes raisons
de craindre pour leurs économies.

C'est le moment que choisit M. Helmut
Hubacher, conseiller national socialiste et
rédacteur en chef du journal c Abend-Zei-
tung » (ex-Arbeiter-Zeitung) pour lancer une
venimeuse attaque contre le premier pro-
cureur du canton, M. Wieland. Sous le
titre « Les secrets d'Arbitres dans un bar
d'hôtel > , M. Hubacher se demandait de
quoi pouvaient bien s'entretenir le procu-
reur Wieland et certains hauts personna-
ges des deux sociétés en déconfiture , le soir
du 24 août , au bar de l'hôtel Euler... L'af-
faire fit tant de bruit que le gouvernement
ordonna une enquête officielle.

M. Wieland commença par envoyer un
démenti à la presse, mais M. Hubacher
revint à la charge en proclamant qu 'il pou-
vait nommer des témoins et qu'il avait
même fait parvenir des < preuves irréfuta-
bles » au gouvernement... Dans ces condi-
tions, le procureur ne pouvait que porter
plainte pour « atteinte à l'honneur » .

LE TRIBUNAL SE MONTRE SEVERE
Ce qu 'étaient ces preuves , on l'a vu au

cours du procès qui vient de se terminer :
aucune des personnes citées à la barre
n'a pu affirmer avoir vu le procureur dans
le bar en question, la soir du 24 août, que
ce soit ou non en compagnie de hauts
personnages d'Arbitrex-Aeschenbank. Le té-
moin principal avait même jugé bon de
partir pour les Bahamas quelques jours
avant l'ouverture des débats, et le tribunal
dut se contenter de lire la déposition
qu 'il avait faite pour les besoins de l'enquête
gouvernementale ... « Il avait entendu dire
que , le soir en question , il y avait au bar
« Euler » une personn e qui pourrait bien être
M. Wieland » . 

Au secours des paysans
isolés par la neige

MOLLIS <ATS). — La garde aérienne
suisse de sauvetage a transporté au
cours <ie la semaine dernière, quelque
5 tonnes de nourriture et de fourrage
dans la région de la montagne de
Naefels et de la vallée de Schwandi ,
au-dessus de Naefels où seize pay-
sans sont isolés du reste du monde. Il
a fallu 41 vols pour transporter ces
marchandises ù bord d'un hélicoptère. Il
y a trois semaines que ces familles
sont isolées. Il y a plus de trois mètres
de neige dans la région, et toutes les
voies d'accès sont fermées à la circu-
lation.

Le tribunal tenan t compte du fait que
le conseiller national Hubacher avait déjà
été condamné deux fois pour des faits
semblables (la dernière fois, il y a quelques
mois seulement), se montra sévère : 45 jours
de prison avec sursis pendant deux ans,
500 francs d'amende à verser à l'orphelinat
de la Commune bourgeoise, les frais de
procédure, 1800 francs de frais de juge-
ment (2700 francs si le jugement est de-
mandé par écrit), 2500 francs d'indemnité
au procureur et la publication du jug ement,
sur un huitième de page de la « locale » ,
dans les quatre journaux bâlois.

M. Hnhncher a l'intention de recourir...

Une bijouterie pillée
à Bâle :

150,000 fr. de butin
BALE (ATS). — Un cambriolage a

été commis dans la nuit de samedi à
dimanche au détriment d'une bijoute-
rie de la Centralbahnstrasse à Bâle. Se-
lon les premiers renseignements, le bu-
tin se monte à 150,000 francs. Les mal-
faiteurs se sont introduits dans la bi-
jouterie en passant par un salon de
coiffure, facilement accessible à partir
d'une place de parc. Ils ont brisé une
fenêtre du salon de coiffure, avant de
percer une paroi de gypse, séparant les
deux commerces. Ils ont pillé soigneu-
sement la vitrine et les tiroirs du ma-
gasin, emportant des pièces de haute
valeur. La police enquête, mais ne pos-
flèHe mienne trnrn des malfaiteurs.

Le feu
dans une fabrique

de meubles
SamWi vers 20 h 30, le feu s'est

déclaré dans la cheminée d'un silo à
sciure de la fabrique de meubles Ber-
nard Bertinotti , située sous la gare de
Gland. Les pompiers de Gland et du
groupe du centre de secours de Nyon
se sont rapidement rendus maîtres du
sinistre.

Curieuse affaire
de tableaux à Lausanne

(sp) Au cours de la semaine, deux ins-
pecteurs de la sûreté ont fait irruption
chez un encadreur lausannois exposant
en vitrine des gouaches de Kurt von
Ballmloos, jeune artiste bien connu des
amateurs d'art de notre pays. Œuvres
abstraites, ces gouaches avaient été ju-
gées pornographiques, représentant
des sexes d'hommes ou de fem-
mes, selon les enquêteurs qui sont «sur»
celte affaire , peu banale en vérité. Une
information a été ouverte par le juge
informateur Simond. D'où l'interven-
tion des inspecteurs. Le magasin . de
l'encadreur fut systématiquement fouil-
lé et le propriétaire emmené dans les
locaux de police où il fut interrogé
pendant deux heures. Au bout de ces
deux heures, l'encadreur refusait tou-
jours de voir un élément pornographi-
que dans les deux œuvres incrimi-
nées. '

Un policier se rendit  au domicile de
l'artiste et déclara à l'auteur que ses
œuvres ne pouvaient être vues en pu-
blic... Comment l'affaire  finira-t-elle ?
On est curieux de le savoir.

L'URSS deuxième
producteur de montres du
monde derrière la Suisse
N EW-YORK (AP) . — La commission

américaine des tarifs douaniers s'in-
quiète de l'invasion du marché améri-
cain par les montres et mouvements
d'horlogerie soviétiques.

Selon cette commission , l'URSS est
devenu le deuxième pays producteur du
monde en horlogerie, avec 40 millions
de montres et pendules par an, derriè-
re la Suisse (70 millions). Le Japon
vient au troisième rang avec 16 mil-
lions et les Etats-Unis sont quatrièmes
avec 15 millions.

Une assemblée
de xénophobes

tourne à la pagaille !
On parle de porter plainte

BALE (ATS). — Il n'est pas dans
les mœurs suisses de voir des assem-
blées populaires tourner au tumuite.
Mais, comme toute règle a son excep-
tion , Bâle vient de le prouver. En ef-
fet, le conseiller national James Schwar-
zenbacb (Zurich), appartenant nu mou-
vement contre la pénétration étrangère
en Suisse, n'a pu prononcer son dis-
cours lors d'une assemblée politique
organisée à Bâle par le comité d'ac-
tion contre la surpopulation étrangère,
qu'en se reprenant à plusieurs reprises,
interrompu qu'il fut par des contre-
manifestants.

L'assemblée fut  troublée par des
groupes de jeunes d'appartenance so-
cialiste , popiste et estudiantine. Le
deuxième orateur , lui , ne put se fa i re
entendre . U s'agissait de AI. Ed. Per-
ret, président central du comité et
maître au gymnase de Berthoud. Des
contre-manifestants lâchèrent des bal-
lons portant des croix suisses gam-
mées, et d'autres, portèrent des trans-
parents a travers in sane. un pouvait
y lire : < Nous saluons et remercions
les travailleurs étrangers ». A la suite
de quoi , les organisateurs quittèrent
la scène, ce qui incita les contre-mani-
festants â prendre la parole. Toutefois ,
ils en furent empêchés par la police
qui avait été appelée sur place pour
rétablir l'ordre . Les représentants de
la force publique décidère nt de mettre
un terme prématuré à l'assemblée. Les
contre-manifestants quittèrent la sal-
le sans autre incident.

Mais l'affaire n'en resta pas là. Les
membres du comité d'action ont dé-
cidé de porter plainte contre les « per-
turbateurs ». Un film tourné pendant
« l'assemblée » devait permettre au co-
mité de fonder  sa plainte.  Selon des
déclara t ions  de membres du comité , il
y aurait  pour plusieurs  milliers (le
francs de pertes : la loca t ion  de la
salle , les dé p l iants  imprimés qui n 'ont
pu servir la cause défendue par le
comité. Lo f i lm montre un membre du
Grand conseil , d'obédience popiste, entrain d'ouvrir un paquet de dépliants
qu'il a détruits par Ja suite.

hMVA LA 11 ŝ »a
Voleurs dérangés à Ardon

Iles cambrioleurs ont tent é de péné-
trer de nui t  dans une bi jouter ie  et ma-
gasin de montres, à Ardon. Armés d'un
diamant , les malandr ins  avaient déjà clé-
coupé la vitrine lorsqu 'ils ont été dé-
rangés. Ils ont pris la fuite. Si le coup
avait réussi, ce sont quelque dizaines
de milliers de francs qui auraient dis-
paru.

Un skieur
mortellement blessé
SCHULS (ATS) . — Samedi , à 14 h 30,

M. .Ion Pitschen Nuotcl a de Fetan , âgé
de 23 ans, était occupé, avec des cama-
rades, à préparer une piste de ski au-
dessus de Seuls. A l'instant où il vou-
lait descendre la piste, il tomba contre
un arbre et subit une fracture du crâ-
ne. La blessure devait entraîner sa
mort-

Gouverner ou administrer 1
1--HIU=II LES IDÉES ET LES FAITS

Le fait est attesté. Cela suffit-il pour
condamner le système et chercher le
remède dans une refonte totale, fonda-
mentale des institutions ? Il ne s'agit
pas du tout, pour les experts, de faire
table rase, de repartir à zéro, de re-
noncer, par exemple, au gouvernement
collégial pour lui substituer celui d'un
premier ministre responsable devant
le parlement. Rien de cela ou qui
puisse seulement ressembler à un
remue-ménage. On veut garder l'es-
sentiel, les principes, mais les mieux
appliquer. Corriger n'est pas boule-
verser.

Et sur ce point, il n'est pas sans
intérêt de remarquer que la pensée
des experts ré pond largement à celle
d'un homme qui a vécu la vie du
conseiller fédéra l, M. Paul Chaudet
qui vient de confier à un livre intitulé
« Conduire ou subir » (et le titre est
déjà significa,'fl de pertinentes ré-
flexions sur nos institutions politiques.

Encore faut-il qu'existe la volonté
d'agir, au risque de bousculer quel-

ques personnages installés dans leurs
habitudes. Toute révérence gardée, les
experts ne craignent pas de l'écrire i

« L'attitude personnelle des conseil-
lers fédéraux eux-mêmes est d'une
importance cap itale ; c'est un facteur
qui ne dépend ni des institutions, • ni
des textes . Un pas décisif sera fait si
les conseillers fédéraux reconnaissent
l'importance de l'autorité collégiale et
sont par conséquent décidés à porter
l'accent sur son travail. »

Trop longtemps, on a pu avoir l'im-
pression que, dans les hommes et non
pas dans les règles d'organisation
résidait l'obstacle à une réforme digne
de ce nom. Fort heureusement, les
signes d'une évolution apparaissent.
Avec la réorganisation, qui s'annonce
efficace , de la chancellerie fédérale
le gouvernement a fait un premier
pas. L'importance des tâches nouvelles
et la dimension des problèmes actuels
exigent toutefois que, sans trop tarder,
on aille plut loin.

Georges PERRIN
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Un mort et six blessés
par suite d'inattention

Samedi vers il heures, une conduc-
trice roulait de la rue Oscar-Blder, à
Dubendorf , dans le canton de Zurich, en
direction d'une route d'accès. Au croise-
ment , elle n 'aperçut pas le signal • per-
te, de priorité » et emboutit une voiture
circulant régulièrement à droite et qui
venait de Zurich. A la suite de cette
première collision, cette voiture fut pro-
jetée sur le côté gauche de la chaus-
sée où elle rencontra de plein fouet un
véhicule qui venait d'Uster. La conduc-
trice, Mme Lina Meine, 74 ans, fut tuée
sur le coup. Le conducteur de la voitu-
re de Zurich fut éjecté, mais ne res-
sent que des contusions légères. En, re-
vanche , sa femme ainsi que quatre en-
fants furent grièvement blessés et ont
dû être transportés à l'hôpital. Le per-
mis de conduire de la conductrice fauti-
ve a été retiré. Elle, ainsi qu 'un passa-
ger, souffrent du choc. Les trois véhi-
cules sont complètement détruits.

(sp) Dimanche, vers 13 heures, une au-
tomobiliste belge roulant sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève-Lausan-
ne, près de la jonction de Chavanncs-
de-Bogis, a perdu le contrôle de sa ma-
chine à la suite d' un brusque coup de
vent latéral. La conductrice essaya de
redresser mais alla heurter néanmoins
la glissière latérale. Elle n'a pas été
blessée, mais sa machine, en revanche
a subi des déirâts.

Coup de vent
sur l'autoroute :

une auto contre la glissière

Drame à Lausanne : une j eune fille
tombe du quatrième étage et se tue

parlement en sortant par la fenêtre de sa
chambre donnant sur la rue Saint-Roch
(ce qui fait un étage de plus) pour longer
une corniche, entrer chez des voisins et,
de là gagner la cage d'escalier. Malheu-
reusement , au moment où elle s'engageait
sur la corniche , elle glissa et tomba dans
le vide, s'écrasant sur le trottoir.

Les passants, nombreux en ce dimanche
ensoleillé, assistèrent impuissan ts au drame.
Un médecin fut appelé d'urgence, tandis
que la police était alertée. On ne put que
constater le décès.

Le juge informateur Rosset, des inspec-
teurs de la sûreté et de la police judiciaire
arrivèrent bientôt sur les lieux, tandis qu 'un
attroupement s'était formé, et commencèrent
aussitôt l'enquête.

(sp) Dimanche, vers 15 heures, à Lausanne,
un drame rapide a jeté la consternation
dans le quartier Saint-Roch et plongé une
famille dans le deuil : au troisième étage
du No 41, rue de la Tour, à la suite do
circonstances familiales sur lesquelles il
n'est pas opportun de s'étendre ici, une
jeune fille, Mlle Raymonde Hugonnet, 19
ans, apprentie couturière, se vit interdire
la sortie de l'appartement par son père .
11 faut préciser que celui-ci vit avec sa
seconde femme et qu'une au tre fille du
premier lit , l'aînée, n'habite plus chez lui.

Mlle Hugonnet voulut alors quitter l'ap-
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Le président Johnson est allé saluer
les soldats en partance pour Saigon
L'effectif sera porté au-dessus du chiffre limite, s'il le faut !

Aux Etats-Unis, le président Johnson est
allé pendant le week-end visiter une série
de bases où il a passé l'inspection de dé-
tachements de paras en instance de départ
pour le Viêt-nam, en Caroline du nord et
en Californie. Il est monté à bord du porte-
avions « Constellation » où il a déclaré
hier que les effectifs américains au Viet-
nam seront portés au-delà du niveau au-
torisé de 525,000 hommes si cela est né-
cessaire.

c Nous traversons un moment décisif ,
a-t-il également déclaré, mais nous ne dou-
tons pas du résultat... »

Les forces engagées au Sud sont, pour
l'instant, les suivantes :

Total des forces sud-vietnamiennes :
730,000 hommes dont 388,000 appartenan t
aux forces para-militaires.

Etats-Unis : armée de terre : 331,000 ;
« marines » : 79,000 ; air : 56,000 ; ma-
rine : 33,000 ; garde côtière : 1200 ; septiè-
me flotte : 35,000 hommes naviguant au
large des deux Viet-nams ; air (Thaïlande) :
35,000, ce qui fait un total de 500,000
hommes plus 70,000 hommes hors du
Viêt-nam

Corée du Sud : armée de terre : 48,000
hommes (deux divisions ¦ d'infanterie, une
brigade de fusiliers-marins, un bataillon de
génie et quelques unités navales) ;

Australie : 7000 hommes au total répartis
entre le premier régiment royal australien ,
un groupe de conseillers, un groupe de
bombardiers B-57 Canberra et le destroyer
«Perth»; Nouvelle-Zélande: 500 hommes (une
batterie d'artillerie, une compagnie d'infan-
terie) ; Philippines , 2000 hommes (un ba-
taillon de génie et un bataillon de sécurité) ;
Thaïlande : 2400 hommes (un régiment de
volontaires , quelques unités navales et plu-
sieurs avions de transport) .

M. THANT OPTIMISTE
Par ailleurs, les sondages qui ont été

faits récemment en vue d'amener Hanoï à
accepter l'ouverture de pourparlers de paix ,
si le président Johnson estime que leurs

résultats ont été négatifs, M. Thant , secré-
taire général de l'ONU, demeure, lui , opti-
miste :

Il a déclaré à des journ alistes au siège
des Nations unies : « Je demeure convaincu
plus que jamais qu'un arrêt des bombar-
dements du Viêt-nam du Nord par l'avia-
tion américaine Conduirait à des pourparlers
de paix dans un délai de deux ou trois
semaines. »

Le secrétaire général de l'ONU a indiqué
qu 'il ferait une déclaration publique à l'is-
sue de l'entrevue qu'il doit avoir mercredi
avec le président Johnson.

Drapeaux et slogans du Vietcong
dans les rues de Berlin et Rome

Violentes manifestations anti-américaines

BERLIN (AP). — Des milliers de jeunes
gens, brandissant des drapeaux rouges et
des emblèmes du Vietcong, ont défilé hier
dans le centre de Berlin-Ouest , pour protes-
ter contre l'intervention américaine au Viet-
nam.

Les organisateurs avaient espéré réunir
15,000 manifestants, mais la police a esti-
mé leur nombre à 7000.

Un important détachement de la police
était concentré aux alentours de la mission
américaine et du Q.G. de l'armée améri-
caine, dans le faubourg de Grunewald, afin
de repousser une avance éventuelle des ma-
nifestants dan s cette direction.

- M. Klaus Schuetz, maire de Berlin-Ouest,
avait interdit la manifestation, mais cette
interdiction fut levée par un tribunal. M.
Schuetz avait alors fait savoir que la police
appliquerait « des mesures appropriées » pour
mettre fin à tous actes de provocation
de la part des manifestants.

La mamtestation autorisée par le tri-
bunal avait pour objectif l'opéra , où un
étudiant  fut tué par un policier , en juin
dernier , lors de manifestations contre le
shah d'Iran.

Peter Brandt , 19 ans, fils aîné du mi-
nistre des affaires étrangères Willy Brandt ,
a été arrêté, pris en flagrant délit de
distribution de tracts « S.D.S » à l'occasion
de la conférence et de la manifestation
contre la guerre au Viêt-nam, à Berlin.
Pete r Brandt et plusieurs de ses camara-
des ont été relâchés après vérification d'iden-
tités. Ils sont pables de poursu ites, là
manifestation ayant été interdite et les
tracts « S.D.S. » considérés comme un < ap-
pel à la désobéissance » .

A ROME
D'autre part , des centaines de policiers

se sont opposés à près de 2000 manifes-
tants de gauche, pour la plupart des étu-

diants qui tentaient de marcher sur l'am-
bassade américaine de Rome, en criant
des slogans favorables au Vietcong et hos-
tiles aux Américains.

Une vingtaine de personnes ont été bles-
sées, et de nombreux manifestants ont été
incarcérés.

Des barrières de bois avaient été mises
en place devant l'ambassade américaine,
plusieurs heures avant la manifestation.
D'importants renforts stationnaient à pro-
ximité de l'immeuble. Lorsque les manifes-
tants changeant de cap, prirent la direction
de l'ambassade, le service d'ordre, assez
faible à cet endroit, fut débordé mais
les renforts — plusieurs centaines d'hom-
mes — arrivèrent à la rescousse et empê-
chèrent les manifestants de franchir les
barrières.

Un Américain oblige le pilote
de l'avion à se poser à Cuba

Il l'avait affrété pour se rendre à Miami

LA HAVANE (ATS-AFP). — Un homme
d'une trentaine d'années a obligé samedi
le pilote d'un avion de tourisme qu'il avait
affrété pour le conduire à Miami, à se
rendre à Cuba.

Un message radio reçu à Marathon in-
dique que l'avion s'est posé sans difficulté
à Cuba dans l'après-midi de samedi.

L'homme, qui s'était présenté comme
étant M. James W. Boynton, professeur de
chimie à l'Université « Western Michigan »
de Kalamazoo, avait tenté auparavant d'en-
gager un avion-taxi , mais aucun ne se
trouvait libre à l'aéroport de Marathon.

Un pilote, M. Ronald W. Dorin, lui
offrit alors de la conduire à Miami (Ma-
rathon se trouve entre Miami et Key-West,
sur la série d'îlots à fleur d'eau qui pro-
longe la presqu'île de Floride, c'est un
des points des Etats-Unis les plus proches
de Cuba).

A Kalamazoo, on apprit qu 'il existe en
fait un professeur de chimie du nom
de James Boynton , mais âgé de 70 ans.
Interrogé par téléphone, le véritable profes-
seur Boynton a déclaré hier matin que
l'homme qui s'était fait passer pour lui
était probablement son fils Thomas. Celui-
ci s'étai t rendu lundi passé en Floride espé-
rant se faire embaucher dans le « corps
des volontaires de la paix » . Une enquête
a été ouverte par le FBI.

Mireille Mathieu
victime d'un accident

de la route
LYON (AP). — Mireille Mathieu, qui

avait participé à Grenoble à une émission
en direct sur les antennes de la télévision
dans le cadre de Sports-dimanche, a été
victime d'un accident de la route, hier soir,
près de Saint-Jean-Bournay (Isère) ainsi que
son imprésario, Johnny Stark.

Mireille Mathieu, qui devait honorer un
engagement au Palais d'Hiver de Lyon, ne
s'est pas présentée devant le public. Elle a
été assez sérieusement commotionnée. John-
ny Stark a été légèrement blessé. La voi-
ture est sortie de la route dans un virage et
a terminé sa course dans le fossé !

SES Deuxième offensive du Vietcong
Des milliers d obus de mortier et de

roquettes de 122 mm ont été lancés
sur 46 autres villes ou bases au cours
de cette « seconde vague » dont l'am-
pleur est comparable à la première,
s'étendant depuis les hauts plateaux
jusqu 'au delta , mais qui ne paraît
pas être aussi puissante ni aussi sou-
tenue.

Parmi les objectifs de cette offensive
figurent notamment, dans la troisiè-
me région militaire (Saigon et les pro-
vinces au nord de la capitale) : Sai-
gon et Tan Son-nhut, l'aérodrome de
Bien-hoa, les camps de Tay-ninh, et
Cu-chi ; dans la quatrième région mi-

litaire (delta et la région au sud de
Saigon) : Con-tho, My-tho, Cai-lay,
Ben-tre, Rach-gia, Chau-doc, Bin-dai,
Binh-thy, Cao-Lanh, So-trang, Don-tam
et Vlnh-long ; dans la deuxième région
militaire (hauts plateaux) : Kontum,
Phu-cat, divers camps et bases de la
province de Guang-duc, Dalat, et Phan-
tiet ; dans les provinces septentrio-
nales : Phu-bai où le P.C. de la 3me
division de « marines » a encaissé 70
obus de mortier et roquettes.

Ces tirs de barrage se sont poursui-
vis, parfois sporadiquement dans la
matinée d'hier et ils ont été suivis,
dans certains cas, d'assauts d'infan-
terie. C'est le cas, notamment, à Phan-
thiet, ville située à 145 km à l'est de
Saigon où quelque 500 Vicia  ont réussi
à libérer 500 détenus de la prison et
à occuper l'hôpital dont les « paras »
américains et gouvernementaux
n'avaient pu les déloger.

Des engagements ont eu lieu à pro-
ximité de Saigon entre troupes gou-
vernementales et du Vietcong, près du
camp de Quang-trung, au nord-ouest,
et au pont de Binh-loi, au nord-est.
Les forces sud-vietnamiennes ont perdu
180 hommes et ont tué 80 Viets. Le
Q.G. de la police municipale a reçu
15 obus de mortiers. Sept policiers ont
été tués et 34 blessés.

SUR L'AÉROPORT

L'aéroport de Tan Son-hut a encais-
sé une centaine d'obus et de roquettes
122 mm entre 1 et ? heures. A midi ,
trois roquettes sont encore tombées
sur la base et une quatrième à 15 h 30.

Le ¦¦ Pentagone oriental » — Q. G. du
général Westmoreland — a été encadré
par les obus qui ont blessé quatre sol-
dats de garde. Pour l'ensemble de cette
base, deux Américains ont été tués et
64 blessés. Quatre appareils ont été
détruits et quelques autres endom-
magés ; une roquette a percuté de
plein fouet la chapelle de la base qui
a été réduite en cendres. Les pistes
ont subi de légers dégâts qui ont pu
être rapidement réparés.

A Ben-tre, localité du delta détruite
à 50 % après l'offensive du Vietcong
de fin janvier, une attaque des maqui-
sards, qui avait été précédée d'une
préparation d'artillerie, a été repoussée.

Sur la rivière de Saigon, à une dou-
zaine de kilomètres à l'est de la capi-
tale, le transport de troupes américain
« Explorer » a été touché par le» tirs

alors qu 'il procédait au déchargement

de munitions à Cat-lal. Dix-neuf ma-
rins ont été blessés.

Dans le communiqué, le Q.G. du géné-
ral Westmoreland a annoncé que « cette
seconde offensive communiste semble
être déclenchée à titre de représail-
les, parce que le peuple vietnamien
s'est abstenu de se rallier à sa cause
pendant la récente offensive du Têt ».

Selon un bilan provisoire, six Améri-
cains ont été tués et 190 blessés lors
des pilonnages des bases aériennes et
six avions au moins, dont quatre
chasseurs-bombardiers « Phanton F-4-C »
ont été Hfitrii i t . q

ÇA CONTINUE A HUÉ
A Hué , les combats continuent avec

autant de violence, appuyés par de
puissants pilonnages d'artillerie con-
tre les forces nord-vietnamiennes et du
Vietcong qui tiennent toujours dans
l'enceinte de l'ancien palais impérial.

Les fusiliers-marins américains et les
fantassins sud-vietnamiens avaient réus-
si à progresser de 200 mètres.

A quelques kilomètres au sud de la
ville , des engagements ont eu lieu entre
des détachements de « marines » amé-
ricains et des éléments nord-vietna-
miens appartenant aux unités qui
avaient été chassées de la rive de la
rivière des Parfums et qui semblent
s'être regroupées.

Dans le secteur de Khe-sanh, où
continue de régner un calme relatif ,
le commandement du camp fortifié
américain se prépare à subir un assaut
massif des forces nord-vietnamiennes
et du Vietcong concentrées au sud de
la zone démilitarisée.

Il est probable que les forces com-
munistes voudront profiter du mauvais
temps qui entrave l'action de l'avia-
tion pour déclencher leur attaque, ce
qui ne leur laisse qu'un laps de temps
d'environ deux semaines.

La « seconde vague » lancée hier plus
au sud ,pourrait être une manœuvre de
diversion à cette attaque.

Saigon: 125 millions
pour douze mille

logements
SAIGON (AP). —- Le gouvernement sud-

vietnamien va débloquer 125 millions de
francs de crédits pour la construction de
12,000 logements dans les quartiers incen-
diés de la capitale, a annoncé un porte-
parole officiel .

M. Buu-don , ministre des travaux pu-
blics, a déclaré que le gouvernement fera
construire des appartements de deux et
trois étages et qu 'il les vendra à crédit.
Chaque appartement reviendra à 10,805
francs.

Les pilotes américains libérés
par Hanoï sont arrivés chez eux

Les trois pilotes arrivant à la base amé-
ricaine d'Eilson, en Alaska. De gauche à
droite : le lt David Matheny, le cap.

John Black et le lt Norris Overly.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les trois
pilotes américains libérés par les autorités
nord-vietnamiennes sont arrivés à Washing-
ton samedi un peu après minuit (heure
locale). Ils ont fait une brève déclaration,
disant qu 'ils avaient été bien traités du-
rant leur détention de cinq mois et qu 'il
était possible que le gouvernement nord-
vietnamien se décide à rendre la liberté
à d'autres de leurs camarades. Ils ont
refusé de répondre à toute question sur
le < lavaee de cerveau » dont ils auraient

• Je suis sûr que ces choses seront mises
au point lors d'une conférence de presse
que nous donnerons plus tard, a déclaré
l'un d'eux, le lieutenant Madheny.

Après ces brèves déclarations, les trois
officiers ont été immédiatement emmenés
vers un hôpital militaire.

Les séparatistes québécois
pourraient se grouper autour

du parti de M. René Levesque
MONTREAL (AP). — On observe

avec attention au Canada la montée de
l'ancien No 2 du parti libéral québécois,
M. René Levesque, dont le « mouvement
souveraineté-association » pourrait devenir
un catalyseur des Canadiens français en
se transformant en une efficace organisa-
tion politique.

Ce mouvement n 'a été lancé que depuis
quelques mois et ne compte actuellement
que 3000 membres mais M. Levesque veut
en faire un parti politique après Pâques et
organiser un congrès fin avril.

M. Levesque affirme qu 'il n'est pas un
séparatiste, bien que ce soit souvent l'éti-
quette qu'on lui donne en dehors du Qué-
bec. Sa politique qu'il a exposée dans
un best-seller « Option Québec », est que
le Québec doit maintenir ses liens écono-
miques avec les neuf autres provinces ca-
nadiennes tout en joui ssant de la souve-
rainteté politique. Il s'efforce, actuellement,
de rallier toutes les factions séparatistes
et il affirme que, d'ores et déjà , son mou-
vement surpasse le parti libéral dans l'oppo-
sition au gouvernement d'Union nationale
de M. Daniel Johnson. Il estime que, si
des élections avaient heu actuellement, il

obtiendrait 15 % des voix du Québec et
il compte que la majorité des électeurs
votera pour sa formation dan s un délai
de deux à cinq ans.

Les groupes séparatistes ont accueilli avec
sympathie la création de son mouvement,
bien que son fondateur préfère parler de
souveraineté plutôt que de séparatisme.

Par ailleurs, le plus important mouve-
ment séparatiste québécois, le rassemble-
ment cie l'indépendance nationale, a con-
voqué un congrès général extraordinaire
pour début avril afin de mettre fin aux
querelles intestines.

Un conflit oppose le président Pierre
Bourgault , qui veut rejoindre immédiate-
ment les rangs, du moins temporairement ,
de M. René Levesque, et une vice-pré-
sidente, Mme Andrée Ferretti, femme de
gauche, qui accuse M. Bougault de donner
au parti « une orientation électorale plutô t
que de poursuivre les objectifs fondamen-
taux de libération économique et poli-
tique de la classe ouvrière » .

Nouvelle mise en garde des Coréens
à propos de l'affa ire du « Pueblo»

Réunion, aujourd'hui, de la commission d'armistice

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat américain a réaffirmé hier sa posi-
tion , à savoir que le fait que les marins
du « Pueblo » soient considérés comme des
criminels de guerre par la Corée du Nord
est jugée comme une « aggravation déli-
bérée d' une situation déj à sérieuse » .

Le ministère a , d' autre part , fait lire
la lettre — qu 'il estime falsifiée — contenant
les < confessions » de l'équipage et qui
déclare notamment : c Nous savons que
lorsqu 'on est capturé en train de se li-
vrer à des activités d'espionnage contre
un pays étranger, on doit être sévère-
ment puni en vertu de la loi de ce pays ».

De son côté, le vice-président du Con-
seil des ministres de la Corée du Nord,
M. Pak Sung-chul, a rendu attentif les
Etats-Unis et la Corée du Sud que toute
représaille à la suite de la capture du
« Pueblo » serait considérée comme un acte
de guerre. Le vice-ministre a déclaré, lors
d'une interview , que les américains » et
les Coréens du Sud devaient admettre la
réalité des faits et agir avec retenue.

D'autre part , l'équipage du « Pueblo » a
récemment fait parvenir un recours en
grâce au gouvernement de Pyong-Yang. Les
marins du « Pueblo », y compris le com-
mandant, reconnaissent leur « culpabilité ».
C'est du moins ce qu'a annoncé l'agence
soviétique Tass.

RÉUNION
Le commandant  des Nations unies a

annoncé qu 'une réunion de la commission
conjointe d' armistice se tiendrait aujourd 'hui ,
à la demande de |a Corée du Nord , qui
a réclamé cette convocation pour examiner
des . « violations de l'armistice » , dont les
Etats-Unis se seraient récemment rendus
coupables en bordure .de la zone démili-
tarisée.

Enfin, la marine américaine a institué
une commission d'enquête sur les circons-
tances liées à l'arraisonnement et à la
détention du « Pueblo».

Une roquette s'abat
sur l'aérogare

civile de Saigon
Un soldat tué et 21 blessés

SAIGON (AP). — Une roquette lancée
par le Vietcong a atteint l'aérogare civile
de la base aérienne de Tan Son Nlmt, à
la périphérie de Saigon, tôt dans la ma-
tinée, tuant un militaire américain et bles-
sant 21 autres, qui attendaient l'avion qui
devait les rapatrier aux Etats-Unis après
leur période de service au Viêt-nam.

La roquette de 122 mm, mesurait un
mètre et était de fabrication soviétique. Elle
a traversé le toit , un bâtiment de deux
étages ressemblant à un hangar , et a exp losé
dans la salle d'attente.

L'aérogare civile sert habituellement aux
militaires américains qui arrivent au Viet-
nam ou qui s'apprêtent à regagner les
Etats-Unis.

Explosion à Paris,
chez l'ambassadeur

yougoslave :
un mort, 19 blessés
PARIS (AP). — Une explosion s'est

produite hier soir vers 21 h 30 an sous-
sol de la résidence de l'ambassadenr de
Yougoslavie à Paris, 1 boulevard Delessert,
tuant un manœuvre yougoslave qui y était
employé et faisant 19 blessés.

Sept des blessés ont été admis à l'hôpital ,
sept autres sont en cours d'examen.

L'explosion est vraisemblablement due à
une fuite de gaz, mais l'hypothèse d'un
acte criminel n'est pas exclu.

Deux navires-espions
russes auraient
été appréhendés

au Canada
NEW-YORK (AP). — Deux navires es-

pions soviétiques ont été récemment « ap-
préhendés » par les forces de la défense
canadienne au large des côtes du Canada,
a déclaré le représentant Lester Wolf (dé-
mocrate , New-York).

M. Wolf qui affirme tenir cette informa-
tion du général canadien Jean-Victor Al-
lard , a précisé que les navires ont été
« appréhendés » dans les eaux territoriales
du Canada, si l'on s'en tient aux normes
définies par les Nord-Coréens qui affirment
que les eaux territoriales s'étendent jus-
qu'à 12 milles de ses côtes I

Les Anglais se sont mis à l'heure
Depuis hier, les Anglais ont la mê-

me heure qu'en Europe. En effet ,
comme chaque année, ils ont adap té
leurs montres à l'heure « Brit ish Stan-
dard Times ». Cependant , si le projet
de loi sur la nouvelle heure est éga-
lement accepté par le parlement en se-
conde lecture, ils ne retarderont plus ,
comme il était de coutume chaque
automne leurs montres pour les ré-
gler sur l'heure de Greenwich.

Les éboueurs
font grève

Après New-York, Memphis

MEMPHIS (Tennessee (AP). — Mem-
phis, la grande métropole du Tennes-
see, (Etats-Unis), est à son tour submer-
gée par les ordures , comme New-York l'au-
tre semaine.

Ses éboueurs , des Noirs pour la plupart ,
sont en grève depuis une semaine et ils
ont refusé hier matin de reprendre le tra-
vail avant que les négociations aient abouti.
Pour appuyer les revendications de leurs
frères de couleur , les dirigeants de la plus
grande organisation politique et sociale des
Noirs de la ville ont demandé à tous
les Noirs de pratiquer la désobéissance
civique.

La grève risque, ainsi, de prendre une
tournure politico-raciale qui n'en facilitera
sans doute pas le règlement

Menaces de la police secrète
contre les amis de Guinzbourg

APRES LE « PROCES LITTERAIRE » DE MOSCOU

MOSCOU (AP). — Après le pro-
cès de Guinzbourg et de ses trois
camarades, la police secrète, apprend-
on dans les milieux littéraires de Mos-
cou, a conseillé à leurs amis et par-
tisans de garder le silence et a même
fait interner l'un d'eux dans un asile
psychiatrique.

Il n'a pas été possible d'obtenir con-
firmation de ces informations, d'autant
que les correspondants étrangers à Mos-
cou n'ont plus le droit de prendre di-
rectement contact avec des citoyens
soviétiques.

La mère d'Alexandre Guinzbourg et
la femme de Glaskov, un autre des
condamnés, auraient été convoqués par
la police secrète qui leur aurait «¦ con-
seillé » de ne plus critiquer le procès

et de ne plus élever de protestations,
sous peine d'être inculpées de partici-
pation à un délit. Plusieurs autres in-
tellectuels auraient reçu le même aver-
tissement. M. Pavel Litvinov, qui avail
qualifié le procès d'illégal, aurait refusé
de se rendre à la convocation de la
police. Le poète Alexandre Yessenine
Volpine aurait été envoyé dans un asile
psychiatrique. Il avait déjà été hospi-
talisé en 1959 pour avoir publié des
écrits critiquant le gouvernement.

Cependant, des pétitions continuent
de circuler à Moscou pour demander
à la Cour suprême de casser le verdict.
Une pétition signée par 25 personnalités
du monde littéraire, dont Konstantin
Paustovsky, a été adressée au Kremlin
pour réclamer une révision juridi que
strictement honnête.

Nouvelle
arrestation
d'un Suisse

Au Congo-Kinshasa

GENÈVE (ATS-AFP). — Un Français
origin aire de Mulhouse, le commandant
Alain Ledoux . pilote de l'avion à réaction
de la « Gecomin » (Générale congolaise des
minerais), dont six experts helvétiques ont
été récemment arrêtés par les autorités
du Congo-Kinshasa, aurait été à son tour
incarcéré, selon les renseignements parvenus
aux dirigeants du bureau de Liaison gene-
vois de la société.

La sûreté congolaise a également arrêté
un autre Suisse, M. Perriard , de Zuric,h
mécanicien , spécialisé dans les appareils
à réaction , en mission au Congo pour
quelques semaines.

Employé par la société bâloise « Execu-
tive jet aviation » , il était chargé de l'en-
tretien de l'avion de la « Gecomin » .

Philippe Blaiberg
a tenu son cœur
dans ses mains !

JOHA NNESBOURG (ATS-AFP).  —
Philippe Blaiberg est en tré dans
l'histoire pour avoir été cette se-
maine le premier homme à tenir
son propre cœur dans ses mains , a
écrit hier le journal sud-africain
« Sunday Express ».

Le journal relate , en ef f e t , com-
ment te professeur Christian Bar-
nard a présenté à son patient un
bocal renfermant le cœur qui lui
a été retiré pour lui g r e f f e r  à la
p lace celui de Clive H aupt, jeune
métis mort sur une p lage des suites
d' une hémorrag ie cérébrale.

« C'est un miracle que vous ayez
pu vivre aussi long temps avec ça »,
lui  a notamment déclaré le pro-
f e s seur  en lui tendant le bocal.

Comme on demandait à Blaiberg
quelle impression il avait ressentie
à tenir son propre cœur dans ses
mains, il a ré pondu : « Ça f a i t  tout
drnlp .  1 s
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Négociation
entre Washington
et Hanoï cet été ?

HANOI (ATS-AFP). — Rejet total de
la « formule de San-Antonio », telle est
la principale conclusion d'un important
éditorial, publié hier par « Nhan Dan »,
organe du parti des travailleurs à Hanoï
(PC), signé de « L'Observateur » (pseudo-
nyme adopté par une haute personnalité
nord-vietnamienne).

Le journ al déclare que « le peuple vietna-
mien rejette résolument la « formule de
San-Antonio » , comme il a déjoué toute
autre manœuvre perfide des agresseurs amé-
ricains visant à exiger de lui « la récipro-
cité ». Les Etats-Unis doivent mettre fin
à leurs actes d'agression, mettre fin et in-
conditionnellement au bombardement et à
tout autre acte de guerre contre le Viet-
nam du Nord.

D'autre part , à en croire un journaliste
correspondant à l'ONU de « la vérité de

Le président Johnson a serré la
main des soldats s'embavquant poul-
ie Viêt-nam à Fort-Bragg...

(Téléphoto AP)

Pnom-Penh » , Hanoï et le Vietcong s'at-
tendraient à ce que les négociations amé-
ricano-nord-vietnamiennes s'ouvren t cet été.

Il dit tenir cette information de repré-
sentants politiques du Viêt-nam du Nord et
de représentants du FML qu 'il a rencontrés
à Prague et qui lui auraient dit : « Politi-
quement, un progrès se produira cet été.
La première phase suivra un arrêt de bom-
bardements. 11 y aura des pourparlers... »

Gros vol de bijoux
î Lyon : 400,000 fr.

LYON(ATS-AFP). — Quatre cent mille
francs de bijoux au moins ont été volés
dans une bijouterie du centre de Lyon .

Les malfaiteurs, pour percer la ' cloison
— ont profité du fait qu 'une boutique
contiguë est actuellement en transforma-
tion.

Les voleurs ont raflé les bagues, colliers.
bracelets, pierres précieuses , montres , mé-
dailles , qui se trouvaient dans les vitrines
mais ne se sont pas attaqué aux coffres-
forts de la bijouterie , contenant les joyaux
les plus précieux.

La petite île espagnole d'Alboran , entre
l'Espagne et l'Afrique du nord est devenue
par la présence en ses abords de patrouil-
leurs soviétiques, un « enjeu diplomatique
internationale ». On pense quo les Etats-
Unis demanderont à pouvoir y établir une
base, car elle offre un grand intérêt stra-
tégique et d'observation. Toutefois, les mi-
lieux officiels américains de Madrid ont
démenti ces rumeurs.

Alboran , qu n'abrite qu 'un phare , a vu
son importance stratégique grandir avec
l'évacuation de Mers-el-Kébir par les Fran-
çais. Elle se trouve à l'est de la route
de Gibraltar.

Entretiens entre royalistes
et républicains au Yémen

« Des conversations sont en cours entre
le gouvernement de Sanaa et les tribus
fidèles à l'iman Ahamed al Badr , pour
aboutir à une réconciliation nationale et
à l'établissement d'une paix durable » a
déclaré le président du Conseil présiden-
tiel de la République du Yémen, dans
une émission diffusée par Radio-Bagdad,
hier matin.

Aucune confirmation officielle n 'a été
donnée par Sanaa à propos de ces entretiens
entre républicains et royalistes yéménites.

Une île espagnole :
enjeu stratégique


