
LE GÉNÉRAL WHEELER DEMANDERAIT
UNE RALLONGE DE 100,000 HOMMES

POUR LES FRONTS DU VIET-NAM

Reparti dimanche pour les Etats-Unis

Hué, maintenant reconquise, est détruite à 70 c/ o
SAIGON (ATS-AFP). — Le général Wheeler, chef d'état-major interarmes américain, a

quitté Saigon dimanche soir après trois jours d'entretiens dans la capitale sud-vietnamienne.

C'est le grand moment : tin soldat gou-
vernemental se hisse au sommet de la
citadelle impériale de Hué pour y enle-
ver le drapeau du Vietcong. Un autre
soldat, qui le suit, mettra à la place

le drapeau du Viêt-nam du Sud.

(Téléphoto AP)

Selon certaines rumeurs, le général
Wheeler rentrerait à Washington avec
l'intention de proposer l'envol au Viet-
nam de 800 hélicoptères et de 100,000
hommes au-delà du « plafond » de
525,000 hommes. Cette rumeur ne peut
être ni démentie ni confirmée de source
officielle.

On indique dans ces milieux que
la teneur des entretiens entre les
généraux Wheeler et Westmoreland
n'est connue que des deux hommes.

PAS FINI
« Nous devons nous attendre à de

très durs combats. Je ne vois aucune
fin prochaine à cette guerre », a déclaré
le général Wheeler , à son départ de
Saigon.

Le général Wheeler a ajouté que
l'ennemi disposait de forces substan-
tielles non encore engagées, qu 'il avait
démontré sa volonté de continuer son
offensive et que ses unités combattaient
avec ténacité.

MAIS
Le général a également déclaré que

la < défaite subie par l'ennemi dans
cette offensive et les pertes importan-
tes qui lui ont été infligées vont offrir
aux forces alliées de nouvelles occa-
sions pour l'avenir. J'ai confiance , a-t-
il ajouté , que nos forces pourront et
sauront utiliser ces occasions pour le
succès final ».

A HUÉ
Cependant, après 26 jours de sau-

vages combats, la population de Hué
se réveille lentement comme un homme
malade, toujours en danger de mort
avec la reprise de la ville par les Amé-
ricains et les Vietnamiens du Sud.

La bataille se concentre maintenant
sur une portion relativement réduite
de la citadelle , sur la rive .nord de la
rivière des Parfums.

La partie libérée de la rive nord et
toute la ville au sud est nn peu plus
qu 'une ville fantôme.

TOUJOURS U£ CRAINTE
Les gens vivent dans la crainte d'un

retour des Vietcongs, des tirs perdus,
des tireurs Isolés aux abords de la ville
et des tirs de harcèlement au mortier
et à la roquette.

Une route pleine de périls permet
le passage irrégulier de convois venant
de la base de Phu-bai , à 11 km plus
au sud. Fréquemment , des unités de
la marine américaine remontent la
rivière des Parfums, sous les mortiers
adverses, à la recherche d'un lieu de
débarquement.

(Lire la suite en dernière page)

GAGNER
la confiance

LES IDÉES ET LES FAITS

NUL 
ne peut rester indifférent à la

tragédie vietnamienne et à
l'immense pitié pour les victi-

mes de la sanglante aventure s'ajoute
le lourd sentiment d'impuissance à
ramener les combattants vers les
sentiers de la paix. Faut-il alors se
résigner et tenir en lisières l'esprit
de service et d'engagement ? Pour-
quoi un pays comme la Suisse, fort
des atouts que met en son jeu une
neutralité qui se veut active, n'inter-
viendrait-il pas, pourquoi sa diplo-
matie ne prendrait-elle pas une
énergique initiative ? Ces questions,
certains de nos concitoyens se les
posent et ne cachent point qu'ils
attendent non pas une simp le expli-
cation, mais une réponse positive.
Ceux-là sont tout prêts à voir une
prudence excessive, une coupable ti-
midité dans la réserve que s'est Im-
posée jusqu 'ici le Conseil fédéral.
Ont-ils raison ?

Réserve certes, mais non point passi-
vité, encore moins apathie. La décision
de désigner notre ambassadeur à Pé-
kin comme représentant du département
politique auprès du ministère des af-
faires étrangères vietnamien montre
bien que l'autorité directoriale a com-
pris qu'il pourrait se révéler favo-
rable un jour de disposer d'une pièce
sur l'échiquier, favorable non point à
notre prestige, mais à la cause de la
pacification.

C'est encore trop discret, aux yeux
des impatients qui voudraient une
démarche plus audacieuse, plus hardie
même . Opinion plausible s'il s'agit
avant tout de manifester avec quel-
que éclat une présence sans trop
s'attacher aux résultats. Il ne man-
que pas de gens pour lesquels la
maxime olympique vaut aussi en po-
litique : l'important n'est pas de ga-
gner, mais de participer.

On peut aussi, toutefois , désirer
autre chose, et avant tout il faut
savoir ce que l'on veut.

En cette affligeante affaire, la
Suisse ne croit guère pouvoir aller
au-delà de la disponibilité pour de
bons offices. Qu'est-ce à dire î

Plusieurs fois, les magistrats qui,
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, se sont succédé à la tète
de notre diplomatie-, ont eu l'occa-
sion de préciser leur pensée à ce
propos et l'on a pu constater que si
les hommes changeaient, et avec eux
une certaine façon de considérer non
pas les fins dernières de notre poli-
tique étrangère, mais les moyens à
mettre en œuvre, leur opinion n'a
pas varié sur les conditions dans
lesquelles nous pouvons nous rendre
vraiment utiles.

Il ne peut en aucun cas être
question d'« offrir » nos bons offices
comme un marchand ambulant ou un
représentant de commerce va, de
porte en porte, < offrir » un article
ménager.

L'important pour nous est qu'on
nous sache prêts à faciliter une en-
tente entre gens qui se sont aupa-
ravant mis d'accord sur un point au
moins : la volonté de s'adresser à la
Suisse. Pour cela, il faut gagner la
confiance de ceux que nous pour-
rions un jour amener à la table de
négociation ; il faut donc d'abord
que le Conseil fédéral se garde de
toute position abrupte, qui ferait dou-
ter de son objectivité, de son impar-
tialité.

Auprès de ceux qui sont engagés
dans un conflit, que la lutte et ses
vicissitudes ont exacerbés, en tout cas
sensibilisés à l'extrême, le gouver-
nement d'un petit pays neutre asp i-
rant au rôle d'aimable compositeur
aura de la peine à se faire agréer
s'il a commencé par monter sur ses
principes moraux pour s'ériger en
juge. Un patient travail d'approche
est sans doute moins « spectaculaire »
que certaines attitudes déclamatoires.
Mais, il se révélera, en fin de
compte, plus efficace.

Georges PERRIN

Nouvelle opération pour la
reine Fabiola de Belgique

BRUXELLES (ATS-AFP). — La reine Fabiola a subi une opération
chirurgicale. Cette intervention a pour but d'éliminer un empêchement
à une nouvelle grossesse, annonce un communiqué du palais royal.

Le palais a d'ailleurs publié un communiqué au sujet de l'opération
subie par la reine :

« Sur le conseil de ses médecins , la reine avait, depuis quelque
temps déjà, pris la décision de subir une intervention chirurgicale.
Le moment ayant été jugé opportun du point de vue médical , la
reine est entrée en clinique à Bruxelles et l'opération a eu lieu
dimanche matin » .

A l'issue de l'opération , un bulletin
de santé a été signé par les méde-
cins. H est ainsi rédigé : « Sa Majesté
la reine a subi une intervention chi-
rurgicale en vue de libérer les adhé-
rences tubo-péritonéales survenues de-
puis l'opération pour la grossesse extra-
utérine.

« Cette opération a pour but d'éliminer
un empêchement à une nouvelle gros-
sesse.

« L'état de santé de la reine est satis-
faisant. Une hospitalisation de quinze
jours est prévue».

La reine Fabiola.

(Keystone)

Feu rouge pour un pélican

Les voitures et autres véhicules
ont stoppé dans cette, rue de Paris.
C'est que ce n 'est pas tous les jours ,
que piétons et automobilistes ont
la chance de voir traverser la rue à
un pélican de nationalité grecque qui
est chargé de dire aux Parisiens, que
les beaux jours approchant, des vacan-
ces seraient bien agréahles. Pourquoi
pas ? Ce n'est pas non plus tous les
jours que l'on est invité par un

pélican.
(Téléphoto AP)

RIO : C'EST PAR TI

Oui, le Carnaval de Rio a commencé et nous vous présenton s un
des aspects de la première fête de nuit qui s'est déroulée dans un
palace de Copacabana. On s'amuse, on chante, on rit, ce qui n'em-
pêche pas 12,000 policiers et 8000 miliciens de veiller au grain.

(Téléphoto AP)

Comprendre Jackie...
Qu'elles soient riches, ou pauvres, jeunes ou âgées, les veuves sont des

femmes dont la société s'occupe trop peu — ou trop. Il est extrêmement rare,
en effet, que l'on donne à la femme qui a perdu son mari la juste mesure
de sollicitude, de sympathie, d'affection ou d'amitié qui conviendrait à son
peu enviable état . Généralement, les liens se détendent assez vite entre elle
et son entourage. Bien souvent, hélas, elle se retrouve seule, toute seule,
quelques semaines ou quelques mois à peine après la disparition du com-
pagnon de sa vie. Mais la femme est courageuse ; elle a sa dignité ; elle
s'habitue à son isolement, qui est bien pire que la solitude. A moins qu'elle
ne meure, à son tour. De chagrin.

Jacqueline Kennedy ne demanderait pas mieux, je pense, que de «e faire
oublier. Mais, quatre ans après la mort tragique du président des Etats-Unis,
elle « appartient » pour ainsi dire toujours à l'opinion publique. Ses moin-
dres faits et gestes sont enregistrés, commentés , assortis de spéculations qui,
peut-on le nier ? ne sont pas toujours d'une élémentaire délicatesse . On vou-
drait pouvoir dire à tous ceux qui, pour de nombreuses raisons, s'intéressent
à ses allées et venues : « Laissez-la donc en paix I »

Mais le fond du problème de cette veuve exceptionnelle n'est proba-
blement pas là. Les gens qui l'épient essaient, peut-être inconsciemment, de
répondre à la question fondamentale : « Serait-il convenable que Jackie dise
c oui » à un autre homme ? En d'autres termes, qu'elle songe à se remarier ? >
Il est fort possible que les gens « contre » soient aussi nombreux que les
« pour t . Les arguments des uns et des autres sont faciles à deviner. Mais
devant quel douloureux dilemme Jacqueline Kennedy ne doit-elle se trouver
placée ?

Aussi serait-il peut-être bon d'essayer de la comprendre, quoi qu'elle
fasse à l'avenir, pour elle-même et pour ses deux enfants, au lieu de ne lui
accorder que l'intérêt, quelque peu mesquin, de la seule curiosité.

R. A.

Le secret de Jackie Kennedy :
Lord Harlech n a p as dit non...

LONDRES (AP) .  — Lord Harlech a quitté Londres
pour les Bermudes, tandis que la presse britannique conti-
nue de se faire  l'écho des rumeurs selon lesquelles il serait
question qu 'il épouse Mme Jacqueline Kenned y.

Le « Sunday Mirror » publie en première page une phot o du
couple entrant , en se tenant par la main, au t Plaza » de New-
York , accompagnant le cliché de ce commentaire :

« C'est un spectacle réchauffant par un après-midi glacial , une
photo qui a inévitablement donné naissance aux rumeurs circu-
lant à travers le monde selon lesquelles ils allaient se marier.
Ils sont certainement d' excellents amis. Leurs actes le démontrent :
ils viennent de passer des vacances ensemble en Géorgie et, en
novembre dernier, ils sont allés au Cambodge. Mais de mariage ?
Ils refusent d' en parler, du moins en public, en dépit de l'em-
pressement de nombreux de leurs admirateurs à les voir mariés. »

Récemment , à Londres, lord Harlech a répondu à un jo urna-
liste qui lui demandait s'il allait rejoindre Mme Kennedy aux
sports d'hiver , au Canada :

— Je n'ai aucun projet semblable. »
— Est-il question d'un mariage entre vous 7
— Ah ! ça c'est une autre af faire  I
Lord Harlech a l'habitude du langage diplomatique. Il a été

ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, du temps où le
président Kennedy était a la Maison-Blanche.

< Jeunes rives»
de Neuchâtel

L'Etat impose
sa loi

(Voir page 3)

Métiers : enquête
sur le < Fer-à-Cheval >

(Voir en pages régionales)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale
Pages 14 et 15 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour — Les pro-

grammes radio-TV / Les bourses
Page 19 : L'actualité nationale

Coup e suisse de f ootball

Le football  a repris of f iciel lem ent ses droits sur les terrains de Suisse
dont certains ont servi de cadre aux quarts de finale de la coupe.
Ces derniers ont été marqués, notamment , par l'élimination de Servette
et de Zurich. Notre document montre un duel entre le Genevois
Amez-Droz (maillot foncé)  et Leu au cours du match Bienne-Servette.

(ASL)
(Lire nos commentaires en pages sportives.)

VICTIMES DE CHOIX



MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

L'Amicale des contemporains de
1928 de Saint-Biaise et environs a le
profond regret de l'aire part du décès
de

Lucienne
fille de son membre et ami , Mon-
sieur Lucien Gaschen.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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IN MEMORIAM

Claude SCHNEIDER
1963 — Février — 1968

Que ton cœur fut noble et bon !
Ta mère

JnL TCURING CLUB SUISSE
// ^mg/\ NEUCHÂTEL
(l y^JJ&JJSamedi 2 mars à 

20 
h 30

\$C S >v à la Salle des conférences à
N^-^y Neuchâtel

Dans les steppes
de l'Asie mineure

conférence et film en couleurs par
Merry Ottin , de « Connaissance du
Monde > .
Billets à retire r ou à commander à
l'Office du T.C.S. de Neuchâtel ,
tél. 4 15 31.

La fanfare municipale « L'Harmonie » des Geneveys-sur-Coffrane
a k' chagrin de faire part du décès de son cher membre actif ,
d 'honneur et doyen de la société,

Monsieur Ernest SIGRIST
dont elle gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs, section du Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Elise ZAUGG
mère de Messieurs Edouard et Hans
Zaugg, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité de /' « Echo de Chassa-
gne », Rochefort , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Elise ZAUGG
mère de Monsieur Hermann Zaugg,
membre actif  de la société.
^¦¦HMRaaaHiiBHa^K^Mii^BMaKHai

Le parti radical , section des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Ernest SIGRIST
membre dévoué du parti et père de
Monsieur André Sigrist, ancien prési-
dent.

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

Christian, Marc-André BLASEE
et leurs parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Philippe
né le 24 février 1968

Maternité Bue de la Gare 8
des Cadolles 2034 Peseux
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La section de Boudry de la Caisse
maladie et accidents chrétienne-sociale
suisse a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz BORGI
membre de la section depuis de
nombreuses années.

le chœur de l'Orphéon, les jeunes étudiantes
et la pianiste Marie -Louise de Marval

Une belle soirée musicale à Neuchâtel

L'assistance à cette belle manifestation ,
très nombreuse, comptait une grande quan-
tité de jeunes' auditeurs , à côté des amis
de l'Orphéon. Tous les âges y étaient re-
présentés, et l'atmosphère, dans la grande
salle des conférences, le 24 février , était
joyeuse et juvénile autant qu 'attentive.

M. Henry Fasnacht, dont la direction est
ferme et méticuleuse, a accepté de prendre
en mains la société chorale , après le dé-
part de son précédent chef ; étant aussi
directeur de la chorale des jeunes filles
de l'Ecole secondaire, ce chef enthousiaste
unit , dans le programme, les voix juvéniles
aux accents mâles, et cette excellente idée
nous valut une audition variée, et d'un
intérêt constant.

Seuls, des compositeurs suisses français
étaient au programme choral . C'est par
quelques pièces chantées a cappella, que
débuta la soirée. Le public apprécia les nuan-
ces délicates de la « Farandole > de G.
Haenni , le joyeux entrain apporté aux chants
de C. Martin et de P. Miche ; une mélodie
originale, vigoureuse, de J. Apothéloz, la
Guerre des baleiniers, montra ici et là quelques
hésitations. Que dire du chant « O petit
pays... > de C. Hemmerling ? Il sort du
moule qui a servi à de nombreux compo-
siteurs suisses, de 1900 à 1950, à couler
des quan tités de chants en tous points sem-
blables à celui-là, à la fois banals et am-
poulés... Quel contrate — bienvenu —
avec les croquis charmants, parfois trucu-
lents, avec la musique racée, si person-

nelle, de Franck Martin , et tiré de la
« Nique à Satan » I Seul, ou avec la coopé-
ration du chœur des jeunes filles , l'Orphéon
en souligna l'heureuse bouffonnerie , l'hu-
meur gouailleuse , les trouvailles, dont four-
millent la « Valse des beaux esprits » la
« Marche du cirque . etc. Le beau chant
« Chant de joie > fit admirer l'entrain spon-
tané, le joli timbre vocal des chanteuses ,
fort bien soutenues par le chœur mas-
culin, et fermement conduites par M. Fas-
nacht. M.-L. de Marval , au piano, fut un
guide sûr et contribua pour une belle
part à cette exécution excellente.

Soliste du concert , Mme de Marval
avait choisi des œuvres bien faites pour
captiver et charmer l'attention de son pu-
blic : une « Berceuse » de Chopin , où elle
apporta un charme prenan t , la grande « Po-
lonaise op. 53 », qu'elle présenta avec l'au-
torité d'un jeu sûr, d'une musicalité sé-
duisante . De Liszt, « la légende de Saint-Fran-
çois marchant sur les flots », jouée ensuite,
témoigna du riche tempérament de l'artiste,
elle en déploya la pleine valeur descriptive
— les pas majestueux , la houle des flots
— avec éclat. La « Rhapsodie hongroise »
du même compositeur , illustra l'étonnante
vigueur, la maîtrise technique, déployées par
notre charman te concitoyenne, qui fut ap-
plaudie, fleurie et rappelée avec l'admira-
tion qu'on lui voue partout dans notre
canton. M. J.-C.

COMMUNIQUÉ
Concert Dlonteverdi

L'année dernière, l'on a célébré avec
ferveur le 400me anniversaire d'un des
plus grands compositeurs de toute la
musique : Claudio Monteverdi. Le Con-
servatoire se devait de rendre hom-
mage à ce prodigieux musicien. Cet
hommage présenté par Roger Boss avec
le concours de remarquahles chanteurs
et instrumentistes aura lieu à l'hôtel

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Esther L1NDER
membre honoraire.

Durant de longues années, la défunte ,
employée dévouée du Secrétariat ro-
mand de notre organisation , a rendu de
précieux services à notre société dont
les membres lui gardent un souvenir
reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Grisons
par ceil variable, le temps sera ensoledlé.
La nuit cependant , une nappe de brouil-
lard ou de stratus se formera sur le
Plateau et dans les principales vallées des
Alpes. Sa limite supérieure sera voisine de
1000 mètres dans l'ouest du pays et com-
prise entre 1500 et 1800 mètres dans
l'est. Cette couche se dissipera en majeure
partie vers midi , sauf dans le nord est du
pays, où elle pourrait persister jusqu 'au
soir.

La température en plaine sera comprise
entre — 3 et +2 ' degrés la nuit et entre
2 et 7 degrés l'après-midi. Les vents du
secteur nord-est à est seront généralement
faibles.

Monsieur Charles Perrinjaquet , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Schmocker et
leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Michel Perrin-
jaquet et leur fils ', à Yverdon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Robert ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Perrin-
jaquet ;

les enfants , petits-enfant s- et arrière-
petits-enfants de feu Phili ppe-Henr i
Petoud ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame René PETOUD
née Angèle ROBERT

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sceur,
tante, cousine et amie, décédée au-
jourd'hui 25 février, dans sa 82me
année, après une longu e maladie sup-
portée avec courage.

Couvet , le 25 février 19(i8.
Maintenant, l'Eternel, mon Dieu ,

m'a donné du repos de toutes
parts.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 27 février, à 13 h 15.

Un culte sera célébré au domicile
mortuaire : hôpital de Couvet , à
12 h 45.

Domicile de la famille : 6, rue du
Dr-Lerch, à Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare « L'Harmonie » des Gene-
veys-sur-Coffrane a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ernest SIGRIST
membre dévoué durant 60 ans, doyen
de la société et père de Monsieur André
Sigrist président d'honneur.

L'ensevelissement, auquel Ils sont
priés d'assister en uniforme aura lieu
mardi 27 février, à 14 heures, à
Coffrane.

Le comité.

Madame Henri Bardet-Michon t -
Monsieur et Madame Roger-Louis

Junod-Bardet , à Lausanne et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Vache-
ron, à Bellerive (Vull y),  leurs en-
fauts et leur petite-fille ;

Monsieur et Madame Charles Bardet ,
leurs enfants et leur petite-fille, à
Crissier (VD) ;

Monsieur et Madame William Bardet
et leurs enfants, à Evionnaz (VS);

Monsieur et Madame Henri Gatschet ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hélène Bardet , à Faoug et à Villars-
le-Grand ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alice Monney, à Lavey-Village (VD) ;

Monsieur et Madame Ulvsse Michon ,
leurs enfants et leur petite-fille, à
Epalinges (VD),

ainsi que les familles Taillens,
Grandjean, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri BARDET
ancien sergent de gendarmerie

leur très cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle] parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
74 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 février 1968.
(Louis-Bourguet 9)

Oe qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , mercredi 28 février ,
au cimetière de Beauregard .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

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

Observatoire de Neuchâtel 24 février 1968.
— Température : moyenne 5,5, min : 4,3,
max : . 7,8. Baromètre : moyenne : 711,3.
Eau tombée : 8,6 mm. Vent dominant : di-
rection ! nord-est, faible à modéré jus qu'à
18 h, ensuite sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie de 2 h 45
à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h,

25 février 1968. — Température : moyenne
4,4, min : 2,3, max : 8,0. Baromètre : mo-
yenne : 719,0. Eau tombée. — Vent domi-
nant : direction : nord-ouest, faible, ensuite
est-nord-est, modéré. Etat du ciel ; très
nuageux jusqu 'à 8 heures, également le
soir, la journée, clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac 24 février 1968 : 429,12
Niveau dn lac 25 février 1968 : 429,17

Observations météorologiques

Monsieur Marcel Desponds ;
Madame Clotile Gagnehin, à Orvin ;
Madame Irma Gagnebin, à Granges

(SO) ;
Monsieur et Madame André Gagne-

bin et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Desponds

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur René Berclaz, au Locle ;
Monsieur Bernard Berclaz , à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marcel DESPONDS
née Hermine GAGNEBIN

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 24 février 1968.
' (Orée' «)•-  '" --'--* - 

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 27 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je me coucherai et Je m'endor -
mirai en paix.

Monsieur et Madame André Sigrist ,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane, à Lausanne et
à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Mi-
chaud - Sigrist , leurs enfants et peti-
tes-fi l les, à Colombier et à Binnin-
gen ;

Monsieur et Madame Charles Etter ,
aux Geneveys-sur-Coffrane et leurs
enfants, à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodol phe Sigrist ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Etter ;

Mademoiselle Marguerite Liechti, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Sigrist,
L'Eplattenier, Schwaab, Etter, Carrel ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest SIGRIST
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui, à l'âge de 88. ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 fé-
vrier 1968.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. x

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu mardi

27 février.
Culte au temple de Coffrane, à

14 heures.
Culte de famille, à 13 h 30, au do-

micile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Jacques Furer-
Juan et leur fille ;

Mademoiselle Antoinette Furer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Edgar FURER
née Elise-Jeanne COURTOIS

leur très chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 87me année,
après quelques jours de maladie.

Waldenburg (BL), le 24 février 1968.
(3, Schellenberg)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Boudry a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz BORGI
père de Messieurs Jean , Ernest et
Charles Biirgi , joueurs de la première
équipe du club.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Fantaisie et charme
dans la revue des PTT

Quand le public entrevoit les employés
des PTT derrière leur guichet, jamais
il pourrait se douter que tant de sérieux
et d'application cachent tant de verve et
de fantaisie. C'est en tout cas ce qui se
passe à Genève, où les PTT ont créé la
troupe des Baladins qui est venue samedi
soir, invitée par l'Union des PTT de Neu-
châtel, pour présenter une revue intitulée
« Ca va sauter ». Ce genre de spectacle
est pour eux le moyen le plus anodin
de dire certaines vérités à l'administra-
tion des postes et à la Confédération.
M. Celio, en sa qualité de chef du dé-
partement militaire fédéral, n'échappe na-
turellement pas à la mise en boîte, et
M. Chaudet n'a pas fini d'en entendre.
Quant au c chat d'Iran », son couronnement
l'a hélas ! complètement ruiné, mais heu-
reusement qu'Héritier de Savièse est là
pour lui apporter le produit de la col-
lecte de l'aide aux pays sous-développés.

L'ossature de la revue est tenue par
des professionnels, l'excellent André Livier
et la troupe de ballet de Valentine
Kousnetsoff , mais les employés PTT sou-
tiennent fort bien la comparaison et du
côté charme, il y a là des postières di-
gnes des girls du Casino de Paris.

Décidément, on ne s'ennuie pas aux
PTT. L. C.

Repose en paix.
Monsieur Jules Chervet-Noyer, à Su-

giez ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Chervet-Vogelsang et leurs enfants, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Chervet-
Javet et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Zurcher-
Chervet et leur fille, à Morat ;

Madame et .Monsieur Anton Rudolf-
Chervet et leurs filles, à Bùren a/A ;

Monsieur André Chervet , à Genève,
et Mademoiselle Françoise Zehnder, à
Môtier ;

Madame et Monsieur Ernest Hùbs-
cher-Chcrvet, à Romanshorn et famil-
le, à Rorschach ;

Madame Germaine "Wcnger-Chervet
et famille, à Morat,

ainsi que les familles parent es et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Renée CHERVET
née NOYER

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, bal-
le-sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection dans sa
51me année, après une longue et
cruelle maladie , supportée avec une
grande résignation.

Sugiez, ie 25 février 1968.
Ma part m'est 'échue dans les

lieux agréables ; oui, j'ai un bel
héritage.

Ps. 16:6.
L'ensevelissement aura lieu à Nant-

Vull y, le mercredi 28 février 1968.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Fritz Burgi-Tschan ;
Mademoiselle Anna Burgi, sa fille et son

fiancé, à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Bùrgi-Stampfl i ,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Walter Biirgi-

Tschampion et leur fille, à Serrières ;
Monsieur et Madame Fredy Zwahlen-

Burgi et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Biirgi-Maurer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Aeby-Bingi

et leurs filles , à Colombier ;
Monsieur Ernest Biirgi ;
Monsieur Charly Burgi ;
Madame Elisabeth Biirgi , à Beme ;
Monsieur et Madame Fritz Schmalz-

Burgi , leurs enfants et petits-enfants, à
Berne ;

Mademoiselle Clara Biirgi, à Berne,
ainsi que les familles paren tes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Fritz BORGI
leur très cher et regretté époux," père,
beau-père, grand-père, fils, frère, beau-

frère , oncle, parrain , parent et ami, enlevé
à leur affection, à l'âge de 60 ans, après
une pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Boudry, le 24 février 1968.
(Rue de la Gare)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
mardi 27 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Edouard Zaugg-
Gôeitsch, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fontainemelon et à Lyss ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg-
von Gunten, à Fontainemelon :

Monsieur. et Madame Hermann
Zaugg-Ducommun, leurs enfants et pe-
tits-enfants, aux Grattes et à Ro-
chefort ;

Madame et Monsieur Gustave Favre-
Zaugg, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Daniel Zaùgg-
Bell , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jacques Zaugg-
Gfeller, à Fontainemelon ;

Madam e veuve Berthe Zaugg-iLossli,
ses enfants et petits-enfants, à Fontai-
nemelon ;

Madame veuve Irm a Zaugg-Leuba ,
ses enfants et petits-enfant s, à Haute-
rive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Elise ZAUGG-WEBER
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , paisiblement dans sa 88me an-
née.

Les Grattes s/Rochefort, le 24 fé-
vrier 1968.

Il est bon d'attendre en paix
le secours de l'Eternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , mardi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C est avec chagrin que le Foyer fémi-
nin de l'Armée du Salut fait part à
ses amis et connaissances du départ
pour le ciel de

Madame Elise FURER
pensionnaire depuis 10 ans de laquelle
chacun gardera un très beau souvenir.

Avis mortuaires

Le comité du Cercle des Travailleurs,
à Neuchâtel , a le chagrin de porter à
la connaissance de ses membres le
décès de

Monsieur Gottfried BLASER
membre honoraire et doyen d'âge dont
il est gardé un bon souvenir .

L'incinération aura lieu le lundi 26
février.

Ce soir à 20 h 15
An grand auditoire des Terreaux

CONFÉRENCE CH. RITTMEYER
Le christianisme face aux grandes
religions du monde
Entrée libre Collecte à la sortie

Jeudi 29 février, dès 21 heures

TOUS A LA ROTONDE

ff Â/a ^OMj cei

La directrice et les pensionnaires de
la Maison des Lilas, à Saint-Martin, ont
le chagrin de faire part du décès de
leur compagne

Madame Elise ZAUGG
survenu à l'hôpital de Landeyeux, le
24 février.

Bt Jésus dit : laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas
de venir à mol ; car le royaume
des deux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Mat. 19 : 14.
Monsieur et Madame Lucien Gaschen-

Rollier et leurs filles Ginette, Gisèle,
Eliane et Christiane ;

Madame Edmond Gaschen et sa fille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Frei-
Gaschen et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Eric Gaschen
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Francis Gaschen , à Lignières ;
Mademoiselle Emma Junod , à Neu-

châtel ;
Monsieur Louis Rollier, à Nods ;
Monsieur et Madame Charles Rollier

et leurs enfants, à Nods ;
Monsieur et Madame Jacques Rollier

et leurs enfants, à Nods ;
Monsieur et Madame Charles Clémen-

çon-Rollier , leurs enfants et petits-fils,
à Lignières et Marin ;

Monsieur et Madame André Poroli-
Rollier et leur fils, à la Neuveyille ;

Monsieur et Madame Jean Rollier et
leurs enfants, à Hauterive

Monsieur Daniel Rollier, à Lignières ;
Monsieur François Rollier, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Pierre Rollier

et leurs enfants, à Marin ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Lucienne

leur chère et regrettée fille , sœur,
petite-fille, nièce, filleule et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa lOme
année, lors d'un tragique accident.

Hauterive, le 24 février 1968.
(Longs-Champs 10)

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais et elles Me suivent.
Je leur donne la vie éternelle et
elles ne périront Jamais et per-
sonne ne les ravira de Ma main.

Jean 10 : 27-28.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise mardi 27 février.
Culte au temple de Saint-Biaise à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame
Jacques SPOERRY ainsi que Cathe-
rine, Didier et Dominique-Jacques,
ont ' la très grande joie d'annoncer
la naissance de

Philippe
le 23 février 1968.

Maternité Dîme 58
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Frédéric TULLMASTN-de MBTJRON ont
la Joie d'annoncer la nartsaaaicei 'de"
leur fils

Tassilo - Stéphane
24 février 1968

Maternité de l'hôpital cantonal,
Genève

40, chemin de la Gradelle, Genève

Monsieur et Madame
Pierre - André KTJENZI - BHRTHOTXD
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Nicolas - Pierre
le 24 février 1968

Maternité Beauregard 20
Pourtalès Neuchâtel

t
Monsieur et Madame Maurice Corbcl-

lari , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Galli-

Ravicini , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Corbellari ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Tullio Lavezzari ,

à Palazzolo (Milan) ;
Monsieur et Madame Michel Thorens et

leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur Michel Corbellari , à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame François Corbel-

lari et leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Madeleine Giroud , à Neu-

châtel ;
les familles parentes, les amies, les sœurs

dévouées de l'hospice de Cressier,
ont lo chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Germaine CORBELLARI
leur chère sœur, tante , grand-tante et
amie, survenu , le 24 février 1968 à Cres-
sier, munie des sacrements de l'Eglise,
après une très longue maladie vaillam-
ment supportée.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
selon le désir de la défunte.

EXP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
J'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.

Monsieur et Madame Robert Bôhn^
leurs enfants et petits-enfants, à Lons-
le-Saunier (France) ;

Madame Marcel Bôhm et sa fille ;
Monsieur et Madame Gaston Bôhm et

leur fille, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Gilbert Bôhm

et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges BOHM
charpentier

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , survenu dans sa
78me année, après une longue maladie.

Boudry, le , 25 février 1968.
(Rue des Llères 8)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel mercredi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Madame Robert Lavanchy-Vonlan-
then , à Auvernier ;

Madame Léa Vonlanthen et famille,
à Peseux et à Neuchâtel ;

Madame Berthe Baldwin , à Cuarny
(VD) ;

Madame Inès Lavanchy, à Montreux ;
Monsieur et Madame Paul Lavan-

chy et leurs enfants, à Obenvil ;
Monsieur et Madame Pierre Carrel

et famille , à Cressier et Arles ;
Monsieur et Madame Henri Chavan-

nes-Lavanchy et Mademoiselle Berthe
Griiber, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert LAVANCHY
leur cher époux , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
82me année.

Auvernier , le 23 février 1968.
(Afbbesses 11)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Prière instante de ne pas faire de
visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons l'honneur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert LAVANCHY
fondateur et ancien administrateur de
notre entreprise.

Fuchs S.A. ébénisterie, Valangin.
Successeur de Robert Lavanchy S.A.

Neuchâtel.
On est prié, pour les obsèques, de se

référer à l'avis de la famille.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

t
La famille de

Madame Odile CHIESA
a la peine de faire part de son décès
survenu le 24 février 1968, dans sa
77me année.

L'office aura l ieu en l'église catho-
lique de Cressier , lundi  26 février .
a 10 heures.

L'inhumation au cimetière de Cor-
naux , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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. • Le centre commercial repoussé partiellement ...sur l'eau !

A la suite du liti ge qui l'oppose à l'Université, à propos des
terrains gagnés sur le lac, le Conseil communal de Neuchâtel a
fait publier le communiqué suivant. Il fait suite à l'ultime séance
tenue samedi matin par les autorités communales de la Ville et qui
suivait l'entrevue des deux parties, vendredi soir au château de
Neuchâtel :

« Convoqué par le Conseil d'Etat , en présence de délégués de l'Université ,
le Conseil communal de Neuchâtel « in corpore » a été reçu vendredi soir par
MM. Carlos Grosjean, 'vice-président, Jean-Louis Barrelet et Gaston Clottu, conseil-
lers d'Etat , pour examiner de nouveau le problème des jeunes rives.

» Après avoir annoncé que le Conseil d'Etat n'entendait pas accorder la sanc-
tion au plan voté à l'unanimité par le Conseil général de la Ville de Neuchâtel ,
M. Carlos Grosjean a présenté une solution transactionnelle comportant l'alter-
native suivante :
» a) remodeler fondamentalement le plan d'aménagement selon les propositions

de l'Université qui revendique pour les bâtiments scolaires tout le secteur
compris entre la rue Pourtalès et la rue Ch.-Ed.-Guillaume ;

» b) accorder la sanction , d'une part, au centre commercial sur l'emplacement
prévu moyennant déplacement de sa dernière rangée EST d'éléments pré-
fabriqués (modules de 12 mètres sur 12 mètres) et, d'autre part, à la zone
située à l'EST du nouveau pavillon destiné à l'Ecole supérieure de com-
merce, comportant notamment la création du terrain d'athlétisme ; revoir en
collaboration avec les services de l'Etat et de la Commune, ainsi que l'Uni-
versité, l'aménagement du secteur sis devant le rond-point du Crêt, d'où
devraient disparaître toutes constructions et installations : guinguette , théâtre
de verdure, W.-C. publics, esplanade, petit train, bassin pour enfants, podium
et où seule, une petite plage pourrait subsister.

» Afin que la réalisation du centre commercial ne soit pas retardée, le Conseil
communal, réuni en séance extraordinaire samedi matin , retenant le second terme
de l'alternative, a décidé de soumettre d'urgence au Conseil d'Etat un plan
remanié du centre commercial et de lui demander d'accorder, en tant que de
besoin, sa sanction à ce plan et à la partie EST du plan général qui ne fait
l'objet d'aucune contestation.

» Pour le surplus, il s'efforcera de hâter également l'élaboration de nouveaux
plans du secteur de délassement situé devant le rond-point du Crêt. »

1965 —- Les projets de l'Etat en matière de développement de l'Uni-
versité (en noir, nouveaux bâtiments universitaires dont les plans
sont établis ou à l'étude ; en hachuré fort, les bâtiments universi-
ta ires actuels et en hachuré léger, les autres bâtiments scolaires

actuels).

Les vignerons neuchâtelois se sont réunis
dimanche en assemblée générale annuelle

Les vignerons dans la salle du Conseil généra l de Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod;

La Société cantonale neuehâteloise des
vignerons a tenu son assemblée générale
annuelle dimanche après-midi , à la salle
du Conseil général , à l'hôtel de ville.
Vingt-six membres seulement étaient pré-
sents. Après les différents rapports sur
l' activité de l'année écoulée , le nouveau
comité a été nommé. M. Jules Renevey,
cle Sauges, restera président , car personne
ne s'est présenté pour le remplacer , mal-
gré son désir de quitter sa charge pour
raison de santé. Le comité, qui est élu
en bloc, reste aussi le même que l'an
dernier , soit : MM. Edouard Descombes
(Cressier), vice-président ; Albert Zinder
(Auvernier) caissier ; Francis Monnard
(Areuse), secrétaire ; Alfred Zinder , asses-
seur.

Le comité étudiera la question de la
course annuelle , qui n 'a pas pu être ré-
glée au cours cle la séance. Bevaix a en-
suite été désigné comme section organi-
satrice cle la prochaine assemblée.

Au chapitre des < divers » , on s'est lon-
guement attardé sur le choix de l'endroit
le plus favorable pour le dépôt de la
bannière et d'un tableau intitulé « La
Corvée • , d'Auguste Jeanneret , un des
membres désirant l' avoir chez lui. Après
un vote secret il fut finalement décidé de
le remettre au château de Boudry, ainsi
que la bannière , si les autorités acceptent
ce dépôt.

M. Robert Monnard reçoit un diplôme
d'honneur pour vingt-cinq ans d'activité.
Pour achever l'après-midi , les vignerons se
sont ensuite rendus dans les vignes de la
Ville et dans les caves de Neuchâtel pour
une dégustation. Nul doute que les divers
crus ont eu affaire à de fins connaisseurs.

LES BUTS DE LA SOCIÉTÉ
Rappelions que la Société cantonale neu-

ehâteloise des vignerons est la seule de ce
genre en Suisse à faire partie de la F.C.T.A.
et ceci depuis plus de vingt ans. Ce fut à
l'époque M. Pierre Aragno, secrétaire ro-
mand de la F.C.T.A. qui convainquit les
tâcherons et les propriétaires de vignes à
se réunir dans une sorte de communauté
professionnelle et persuada la Société can-
tonale des vignerons à devenir une section
du syndicat afin de bénéficier de ses avan-
tages. Ils ont donc depuis une convention
de tarifs et de salaires qui fixe les prix du
« déchaussage » , de IV échalassage » et des
diverses autres activités de la vigne.

A la fin de l'assemblée, M. Pierre Mey-
lan , président de la Ville de Neuchâtel
rendit hommage à la noble et rude tâche
du vigneron et il lut une très belle page
du poète André Pierrehumbert qui leur
était particulièrement dédiée ; les visages
burinés et tannés des vieux tâcherons ré-
vélaient tout à la fois de la fierté et de
l'émotion.

L. C.

L'ORDRE REGNE A VARSOVIE...
P

EUT-on prétendre connaître la Chine
en lisant les seules pensées de Mao
ou l'avant-dernier Jules Roy ? Non ,

bien sûr ! Pourtant , brandissant à la façon
du petit missel rouge son rapport de mars
1965, l'Etat n'est-il pas en train de com-
promettre l'une des heureuses réalisations de
Neuchâtel : ses « jeunes rives » ?  La déci-
sion finale ne laisse pas d'étonner même si
la ville avait été, l'enthousiasme collectif
aidant , un peu vite en besogne, ce qui n 'est
qu 'un péché de jeunesse qui ne méritait
pas ce pain sec.

Les positions de l'Université se sont pré-
cisées. Mais celle-ci ne s'est-elle pas mé-
prise , dès le départ , sur les conditions mê-
mes de l'aménagement des jeunes rives ?
Alors que la ville disait et redisait le ca-
ractère on ne peut plus provisoire de ces
installations touristiques et commerciales,
l'Université, elle, ne pensait-elle pas à un
définitif qu'elle imaginait déjà saper son
avenir ? D'où ses craintes légitimes. Dans le
concerto que l'on entend depuis peu , on
retrouve souvent le thème du concours
d'idées de 1965, mais que la vieille dame
n 'a-t-elle, depuis lors, matérialisé ses dé-
sirs, sachant qu 'elle étouffait dans ses lo-
caux, qu'elle doit louer des appartements
pour y loger ses services et qu 'elle aura
besoin dans les dix ans à venir d'au moins
deux- bâtiments dont l'un pour les facultés
des sciences morales ? • 11 est prévu par
ailleurs une extension du Laboratoire de
recherches hoiiogères et du CE.H...

Le rapport d'intention reste vague. Les
profanes, peu instruits des choses de la
procédure, n 'y verront que velléités. Il ne
consacre officiellement que trente et une
lignes à l'extension caressée : « ... Nous
souhaitons que le nouveau centre univer-
sitaire soit installé sur des terrains à ga-
gner sur le lac. », écrit-on en substance.
Ailleurs, ce ne sont que conditionnels . Des
souhaits , rien de plus. La ville , elle, vou-
lait quelque chose de ferme, des plans,
fussent-ils sommaires, qu 'elle aurait dispo-
sés en calque au-dessus des siens. Voilà
l'un des malentendus.

SOLUTIONS... MAIS EN CHAIR
ET EN OS !

Dans une lettre fort courtoise adressée
vendredi à notre journal , M. Maurice Vui-
thier, secrétaire général de l'Université , écri-
vait notamment :

— ... La publication dans la « Feuille
d'avis » au mois d'août des premiers pro-
jets d'aménagement provisoire des terrains
remblayés a immédiaiement attiré l'atten-
tion des autorités de l'Etat et de l'Univer-
sité. Quelques jours plus tard , bien qu 'ils
fussent en vacances, le chef du département
de l'instruction publique et le recteur de
l'Université écrivirent au président du Con-
seil communal pour lui faire part de leurs
craintes et des réserves qu'ds opposaient à
une occupation même provisoire des ter-
rains destinés au développement des ins-
tituts universitaires. En présence de la pu-
blication des projets détaillés de la ville ,
au mois de novembre , le Conseil d'Etat
prit l'initiative de réunir les principaux in-
téressés — délégués de l'Etat , de la ville,
de l'Université et du Laboratoire suisse de
recherches horlogères — afin de bien pré-
ciser encore une fois les réserves néces-
saires au développement universitaire... Les
responsables de l'Université ont dès le dé-
but demandé à être associés aux études
concernant l'aménagement des rives , qui
devait se faire en étroite collaboration.
Us proposent des solutions qu 'il appartient
aux autorités politiques de l'Etat et de la
ville d'examiner et , le cas échéant, d'ap-
prouver.

Que répond la ville ? Ses arguments sont
connus : on attend les propositions de
l'Université, mais qu'elles soient , enfin , de
chair et d'os.

ACCORD MAIS...
Revenons au 29 novembre dernier. Ce

jour-là , la ville , l'Etat et l'Université se
rencontrent. A l'issue de la réunion , et

l'entregent du conseiller d'Etat Grosjean ai-
dant , une proposition transactionnelle pa-
raît devoir réunir l'accord des deux par-
ties. L'Université se réservera déjà clans
l'immédiat la portion de terrain située de-
vant le L.S.R.H. et une autre , à l'opposé
du rond-point cette fois, à la longitude de
l'église catholique. Pour mieux cimenter la
transaction , M. Carlos Grosjean , arbitre du
débat , proposera que l'endroit ne soit qu 'une
tache de verdure , ce qui doit faciliter la
venue de l'Université lorsque celle-ci en
éprouvera le besoin. Jusqu 'alors , tout est
clair et l'Etat peut se frotter les mains :
apparemment , l'affaire est classée et les
litiges aplanis même si l'Université a ac-
cepté le compromis sans gaieté de cœur.
Deux jours plus tard , et sous un prétexte
autre , la ville retrouve l'Etat. Etait-ce à pro-
pos de la RN 5, peu importe après tout ?
La ville parle de ce qui l'amène et , en fin
de séance, présente une maquette des jeu-
nes rives. La guinguette figurait-elle au faîte
de la colline ? Y était-elle déj à quarante-
huit heures auparavant ou avait-elle poussé
par le simple miracle de la génération spon-
tanée ? De toute façon , elle s'inscrivait dans
la zone de verdure...

LE RISQUE COURU
Le 12 janvier arrive. Au courrier , une

lettre du ConseU d'Etat. On rappelle à la
Ville que le secteur des' rives situé devant
le rond-point est bien . affecté , à l'extension
de l'Université. Il y aura lieu d'en tenir
compte lors de l'aménagement provisoire
des rives. Dix-huit jours plus tard , le Con-
seil communal répond qu 'd a pris bonne
note. Depuis que les crédits ont été votés,
le 8 janvier , par un Conseil général rassuré
par les explications reçues et qui compte en
son sein un professeur de l'Université de
la bouche ' duquel on n 'a pas entendu la
moindre objection , la ville pense qu'elle
a partie gagnée. Si l'Université arrive avec
ses maçons, pas de problème : la gu inguette
et sa colline, c'est prévu , pourront être
débarrassées d'un coup de bulldozer et le
propriétaire de l'établissement a accepté ces
conditions.

En fait , c'est là que se joue toute la
partie. La ville, qui se doute bien que,
faute de plans ou de crédits , l'Université
ne sera pas là de sitô t, a couru le risque.

Sans attendre la sanction de l'Etat ,
qu 'elle croyait aller de source, elle s'est
mise au travail. Les fondations de la guin-
guette prirent forme jusqu 'à ce que les ou-
vriers soient provisoirement renvoyés du
chantier , mercredi dernier. Lui en fera-t-on
le grief? Franchemen t, non. Officiellement,
la ville était en infraction alors qu 'officieu-
sement, forte des accords intervenus et des
garanties données précédemment , elle ne Se
sentait pas le moins du monde fautive.

Auparavant , tout avait pris une tournure
plus vive. Le 1er février , le délai référen-
daire a effeuillé ses vingt et un jours et
personne ne s'est manifesté , en tout cas pas
l'Université. Soudain , à la vue des plans
que la ville a envoyés à l 'Etat pour sanc-
tion , l'Université explose : il lui semble
qu 'ils ont été modifiés et qu 'il n 'a pas été
tenu compte de l'accord intervenu en no-
vembre. L'Université, qui pense avoir été
bernée , entend ignorer qu 'elle peut s'instal-
ler quand elle le désire face au rond-point .
Elle se cabre et appelle l'Etat à la res-
cousse.

PARTENAIRES...
Vendredi soir , lors de la seconde entre-

vue de l'Etat et du Conseil communal , c'est
à la ville de taper du pied. Trois représen-
tants de l'Université sont là. Us avaient ,
eux aussi , siégé la veille au soir et étaient
bien décidés, à si bonne place, de faire
valoir leurs droits. La ville, qui n 'en a pas
été avisée, admet mal cette présence. C'est
elle qui se cabre maintenant , mais que ne
s'était-elle fait accompagner de ses propres
partenaires , en l'occurrence les délégués du
monde commercial et touristique ? Person-
ne, semble-t-il . n 'y aurait trouvé ombrage ,
mais la ville argue qu 'elle croyait se trou-
ver en face du seul Conseil d'Etat et que
l'on ne l'avait pas prévenue de la présence
du triumvirat universitaire.

L'affaire en est là. La ville a peut-être
agi avec beaucoup de précipitation et un
peu de légèreté , mais on lui accordera

qu 'elle fut toujours un partenaire de bonne
foi. Défaut de jeunesse que l'Université
n 'a pu admettre en tant que tel. La vill e
avait six mois d'avance sur le printemps ,
mais à trop vouloir courir , elle a fait un
faux pas que l'Université ne lui a pas
pardonné. La cause est entendue. U était
normal que l'Etat , après avoir tenté et
cru réussir la transaction, fît respecter la
loi. Mais fallait-il que l' ordre régnât à ce
point à Varsovie ?

Cl.-P. Ch.

Il faut un permis
pour « chasser»

les escargots
« Nul ne peut ramasser des escargots

vivant sur territoire neuchâtelois sans être
au bénéfice d'un permis personnel. »

Telle est la décision prise par le Con-
seU d'Etat en date du 24 février 1968, qui
précise que le prix du permis s'élèvera à
trente francs pour les habitants du can-
ton, à soixante pour les autres « chas-
seurs ».

Mais un permis ne suffit pas. Chaque
titulaire est tenu de porter sur lui un
anneau métallique de trente-cinq millimè-
tres de diamètre intérieur afin de mesu-
rer les escargots capturés . Les bêtes à
cornes passant par cet anneau devront
immédiatement être relâchées.

Permis et ramassage des escargots géants
seulement permettront de maintenir en vie
la race des mollusques gastéropodes trop
aimés des gourmets.

Deux cents paysans
ont manifesté à Nods

EŒM9H1

Une grande .réunion paysanne « est
déroulée samedi après-midi au collège
de Nods, où plus de deux cents parti-
cipants ont entendu trois exposés, avant
de voter une résolution à l'adresse du
Conseil fédéral.

Nous reviendrons plus en détail sur
cet important rassemblement des pay-
sans du plateau de Diesse et du haut
du district de Neuchâtel.

Une fillette de dix ans
écrasée par un trolleybus

Horrible accident samedi au port d'Hauterive

Un tragique accident s'est déroulé
samedi à 17 h 25. Deux sœurs,
Lucienne Gaschen, née en 1958 et
Ginette, née en 1952, quittaient le
trolleybus de la ligne Neuchâtel -
Saint-Biaise à l'arrêt « Port d'Hau-
terive » pour regagner leur domicile
à Hauterive.

Au moment où le lourd véhicule

se remettait en marche, direction
est, la jeune Lucienne glissa sur le
trottoir , tomba et roula sous le trol-
leybus. La roue arrière lui passa
sur la tête, la mort fut  instantanée.

Un médecin qui se trouvait sur
les lieux n'a pu que constater le
décès. Le corps de la malheureuse
enfant a été conduit à la morgue de
l'hôpital des Cadolles.

La victime était la cadette des
cinq enfants de M. Gaschen , con-
cierge du collège d'Hauterive. Ce
tragique accident a causé une pro-
fonde émotion dans tout le village
où Lucienne était très appréciée.

Le juge d'instruction s'est rendu
sur les lienx de l'accident pour pro-
céder à une enquête.

Tour de ville
Deux accrochages

Deux collisions se sont produites à
Neuchâtel dans la journée de samedi,
qui se sont soldées par des dégâts ma-
tériels.

A 20 heures , E.G., qui descendait
la rue des Terreaux , n 'a pu freiner à
temps et a embouti la voiture de G.B.
arrêtée à un feu rouge . Le véhicule de
G.B.. sous l'effe t du choc, a endom-
magé celui qui le précédait.

A 22 h 15, un automobiliste bâlois .
M.M., est sorti du parc de la place
Numa-Droz sans prendre les précau-
tions nécessaires . 11 a coupé la route
à un taxi qui circulait le long de l'ave-
nue du ler-Mars.

Un bambin se jette
contre une voiture

BOLE

Alain Berton, bambin de quatre ans,
s'est élancé imprudemment sur la
chaussée à Bôle au moment où surve-
nait une voiture conduite par M. R. S.
de Boudry .

L'accident est survenu à la rue du
Temple et n 'a heureusement pas eu
de suites très graves. L'enfant a été
conduit à l 'hôpital Pourtalès, souffrant
d'un hématome au front .

CORTAILLOD
Collision

Une collision s'est produite hier à
19 h 55 dans la rue G o u t t e - d ' O r .
Deux voitures se sont accrochées dans
cette chaussée étroite, et elles ont subi
quelques dégâts.

11 n 'y a heureusement pas de blessé
à déplorer.

Un nouveau conseiller
Pour remplacer M. Maxime Paratte,

démissionnaire, le Conseil communal
de Cortaillod a proclamé M. William
Adamini , radica l, nouveau conseiller
général.

tcj samedi a 1/ n 4u, M. Hans Marti rou-
lait du pont de Thielle en direcUon de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de l'hô-
tel du Verger, d voulut s'arrê ter et vira
à gauche. Une voiture qui le suivait, pi-
lotée par M. Willy Perrin , ne put freiner
à temps et l'emboutit. Sous la violence
du choc, les deux véhicules furent dépor-
tés à gauche de la chaussée et la pre-
mière toucha un autocar , correctement sta-
tionné, qui transportait des hockeyeurs.
L'équipe sportive put poursuivre sa route
quelques instants plus tard.

M. Marti souffre de quelques contu-
sions , tandis que la mère de M. Perrin
se plaint de douleurs dans un genou. Les
autres occupants sont indemnes.

Les dégâts matériels sont importan ts. La
gendarmerie de Saint-Biaise a procédé aux
constats d'usage.

Collision près du
pont de Thielie

La Noble confrérie des Olifants a tenu sa Prairie
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manifestations du 3 février à Saint-
Biaise : la Noble confrérie des Olifants
tenait samedi et dimanch e à Saint-Biaise ,
sa frairie solennelle, dédiée au patron
du village du bout du lac.

On excusera sans réticence le chap itre
de la confrérie , grand organisateur de
ces manifestations , du retard pris sur le
calendrier. H était certes difficile de
réunir au début de février à Saint-Biaise
les confrères venant de France ou de
Belgique. Mais ce contretemps, en aucune
façon , n'a terni l'éclat des cérémonies
marquant l'ouverture de la nouvelle lé-
gislature d' une part et les festivités de
la réception de nouveaux confrères d'hon-
neur : M.  Hen ri Lefebvre , grand digni-
taire de l'Ordre des vignerons de Sain t-
Vincent de Mâcon . Me Fernand Cornut .
commandeur de la bourgeoisie des vins
vaudois. M. René Gessler, de Colom-
bier, éditeur de ta revue « Plaisir f ,  mem-
bre du club Prosper Montaigne et M.
Marc Wolfrath , directeur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel t . M. A lexandre
Théier , grand maître de l'Ordre de
Saint-Thiodttle du Valais qui devait être
élevé également au grade de confrère
d'honneur s'était f ai t  excuser.

Ces deux journées ont débuté samedi
en début d'après-midi, dans un restau-
rant du village par les épreuves vlniques
réservées aux futur s nouveaux compa-

gnons. Ils étaient onze, venant pour la
p lupart du Jura bernois, de la Chaux-
de-Fonds , de Neuchâtel , à juger , à appré-
cier des vins rouges et blancs aux armes
de la confrérie. En quelque sorte , l' exa-
men d' entrée devant leurs parrains et les
jurés du vin. Ils furent  tous déclarés reçus
le soir par le gouverneur Marcel Verdon
qui leur remettait l'insigne de leur rang,
la médaille de la confrérie frappée aux
armes de Saint-Biaise.

A deux pas, dans le caveau de la
confrérie , c'était le moment choisi par
le grand chancelier , M. Rémy Thévenaz
pour rappeler cette devise inscrite dans
les archives : la confrérie réunit des
amis de notre lac, de nos coteaux, de
nos montagnes et défend la promotion du
vin de Neuchâtel.

On y a parlé aussi de Colmar, d'Asti ,
d'A rbois, de la récente frairie du Tessin.
Autant de souvenirs lumineux, de mo-
ments inoubliables marqués de la nou-
velle amitié des confréries amies de
France , de Belgique et d'Italie. L'avenir :
c'est l' espoir qu 'on met dans la créa-
tion des prév ôtés dans le Jura .

En cours d'après-midi , confrères , com-
pagnons et invités étaient reçus dans les
caves du grand sonneur de la confré-
rie, M. André Clottu, pour une dégusta-
tions.

Le soir , dans la salle du Cheval-
Blanc , la cérémonie solennelle débuta
par un cortège groupant les sep t mem-
bres du chapitre , les confrères , portant
tous toques et robes aux couleurs de
Saint-Biaise. Le gouverneur Verdon pro-
nonça ensuite une petite allocution de
bienvenue , avant de laisser le curé Peter
procéder en termes choisis à l'installa-
tion de la nouvelle législature. Puis
suivit l'inauguration du nouveau grand
chandelier à sept branches, marqué par
une sonnerie de cor.

Il y eut certes encore d'autres dis-
cours tout au long de ce grand céré-
monial placé sous le signe de l'introni-
sation des nouveaux confrères qui re-
cevaient la médaille de bronze de l 'Oli-
fan t  aux armes et couleurs de Saint-
Biaise. Des discours tous à la gloire du
vin de Neuchâtel , mais où on retrou-
vait aussi l'émotion des nouveaux mem-
bres d'honneur.

LES NOUVEA UX CONFRERES
M. Marc Wolfrath , très touché , re-

mercia le gouverneur et la confrérie de
l'honneur qui lui était fait . En bon
défenseur du vignoble neuchâtelois , il
ne cacha pas sa tristesse d' en voir la
surface diminuer chaque année.

M. Gessler, en homme averti, insista
sur le rôle éducatif des confréries. Elles

ne doivent pas prêter au sourire nar-
quois. C'est leur rôle aussi de faire
croisade pour la qualité.

De Mâcon , M.  Henri Lefebvre apporta
le salut des confréries amies, du maire
et remit au gouverneur l'insigne de Saint-
Vincent de Mâcon.

A son tour , M.  Fernand Cornut , com-
mandeur de la bourgeoisie des vins vau-
dois, remercia de l 'honneur qui lui était
fait .

A lerte sexagénaire liégeois, à l'esprit
frondeur , M.  Antoine Buy le remit lui
aussi un souvenir à la confrérie en
sigtie de sa déjà longue amitié.

BONS .METS ET BONS CR US
A près tout ce f lot  de paroles, il était

temps de passer à table . Chacun apprécia
le brochet du chef et le caneton accom-
pagnés des crus blancs et rouges . Au
dessert, la bombe Trocadéro n 'a pas
éclaté... mais les app laudissements ont
salué les productions du chœur d'hom-
mes la « Brévarde » de Neuchâtel.

Dimanche , au déjeuner off iciel , un me-
nu de choix était également présenté
aux convives, dans les salons du restau-
rant « Boccalino » , en compagnie du Pe-
tit chœur du Littoral.

Ce f u t  également le verre de l'ami-
tié, avec la promesse de se retrouver.
Quand on parle de bons vins, il n'y a
plus de frontières. Ed. Sz.

Un centre collecteur de céréales
sera construit à Saint -Aubin

La société d'agriculture et de viticulture du district de Boudry a siégé samedi ma-
tin au collège de Rochefort. Lors de son allocution , le président Ribaux a fait le tour
des problèmes actuels , dont la surabondance laitière n'est pas le moindre, et fait part
du.désir de la société de construire un centre collecteur des céréales qui sera édifié
à Saint-Aubin , à proximité de la gare. Le nouveau centre représenterait une produc-
tion moyenne de 180 vagons, y compris la production des villages vaudois de Pro-
vence>et-Mutruz.< ni -,-..- .r,.„,.,.. ,. » . , .  . . . „¦ _ . ,

Avant la conférence de M. Archibald Quartier , inspecteur de la chasse et de la
pêche, des prix et récompenses ont été distribués aux lauréats du concours des vi-
gnerons ainsi qu 'à des employés agricoles. C'est ainsi que MM. Willy
Saam, de Boudry (employé chez M. A. Porret à Cortaillod) a été fêté pou r
quarante ans de travail , et pour vingt ans. M. Edouard Persoz, d'Auvernier (Etienne
de Montmollin , Auvernier). Par ailleurs, M. Alexis Roquier , de Cormondrèche (em-
ployé chez Arthur Perret fils , à Cormondrèche) a été récompensé pour quarante-six
ans de travail. L'ont été également : MM. Gaston Barbier , de Bevaix (vingt-cinq
ans - Alfred Gygi , Bevaix), Alfred Roulin , de Colombier (vingt ans - commune de Co-
lombier), Hans Hayoz, de Vaumarcus (douze ans - Ernest Berger , Vaumarcus) et
Jacques Meyer , de Boudry (cinq ans - Eric Meisterhans , Boudry).

Nous reviendrons plus longuement sur cette" assemblée.

L'assemblée pendant un discours. Au premier rang, M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

A vendre à Neuchâtel
dans quartier tranquille, IMMEUBLE
comprenant 1 appartement de 4 piè-
ces, avec confort, ainsi que vastes lo-
caux pour ateliers ou entrepôts, et ga-
rages pour 2 voitures. Prix 180,000 fr.

Adresser offres écrites à E. S. 3355
au bureau du journal
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¦ Essai chez
(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz — Neuchâtel : H. PATTHEY — Métiers t A. DUERIG, Garage de Môtierj — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la
Neuveville S. A. — Reuchenette - Péry : R. CONSTANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY — Yverdon : M. BETTEX , Garage Saint-Christophe.

TEBMIN À BÂTIR
de 1500 à 2000 m2 pour la
construction d'un locatif de 15
à 20 logements, est cherché à
Neuchâtel ou aux environs
immédiats.
Adresser notice détaillée, avec
prix, à case postale 31,810,
Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter, à
Neuchâtel ou aux environs im-
médiats,

MAISON L0CATIVE
soignée, avec confort, de 3 à 6
appartements de 3 et 4 cham-
bres, garages, et si possible jar-
din d'agrément.
Adresser notice détaillée à case
postale 31,810, Neuchâtel.

?wrS* UNIVERSITÉ
| 1 H | DE NEUCHATEL

t̂****̂  
Faculté des lettres

SOUTENANC E DE THÈSE
DE DOCTOR AT

Mercredi 28 février 1968, à 16 h 15
au

Grand auditoire des lettres
Salle o 47

Sujet do la thèse i

Le premier livre du traité
ad nationes de Tertullien

Commentaire philologique.
Candidat ! M. André SCHNEIDER.

La séance est publique
Le doyen de la Faculté

des lettres :
L.-E. Roulet

#La Neuehâteloise
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Madame, Mademoiselle
Désirez-vous une profession fémi-
nine stable et d'avenir ?

Nous cherchons pour notre service IBM

DEUX MÉCANOG RAPHES -
PERFOREUSES

Nous sommes disposés à former à nos frais toute
candidate possédant une bonne instruction gêné- i
raie, une certaine dextérité et ayant des notions
de dactylographie.
En cas d'intérêt et quelle que soit votre formation
antérieure, veuillez faire vos offres, téléphoner
ou vous présenter à
LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assu-
rances Générales, 16, rue du Bassin, 2001
Neuchâtel. Tél. 5 74 44. !

biM——— ^—^M

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récllle, des

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 % pièces
à partir de 347 fr., charges non comprises

Appartements da 5 pièces (attlque)
à partir de 600 fr., charges non comprises

Concierge
Garages 50 fr.

Grandes pièces. Vue sur le lac ef les
Alpes.
Jardin avec piscine privée.
Renseignements détaillés et prospectus
par i

IMMO EAU AG BERN, Belpstrasse 16
3000 Berne, et
Bureau d'architecte H.. Racheter
Rue de la Gare 44 , 2500 Bienne

Quartier
des Charmettes
A louer pour le
23 mars

appartement
de 3 pièces
tout confort, très
belle vue. Loyer
mensuel 380 fr,
charges comprises.
Tél. (038) 8 3514.

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an-
nonce au tarif
réduit de 20 c.
le mot dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Nous cherchons

appartement
de 3 ou 3 Yi pièces, pour le
1er avril ou pour date à con-
venir, à Auvernier, Colombier,
Peseux.

300 fr. maximum.

Fabriques de Tabac Réunies
S.A., service du personnel.
Tél. (038) 5 78 01.

A louer, pour une année environ,
près de la boucle,

MAGASIN
de 50 m2 environ, comprenant local

* d'exposition" et ateliers. '

Faire offres sous chiffres AN 3351
air-bureau du'jourtial:"* " ""«*-- ¦'* ¦•»*

Nous cherchons à louer

grand magasin
bien placé. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres D
20,812 U à Publicitas SJL,
2501 Bienne.

ESPAGNE
à vendra ou à louer

villas, appartements ou studios
sur la baie de Rosas, à 40 km de
la France (Costa-Brava)

PRIX AVA NTAGEUX
Demandez renseignements à i
EUROTRACT
Case postale 542
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, ou avec permis C, pour son
département montage d'appareils. Jeunes filles se-
raient éventuellement formées. Travaux propres et
intéressants, avantages sociaux.

Adresser offres à :
FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

ïï*J\ J% Société suisse d'assurance sur la vie
Pourquoi pas vous, Madame ou Mademoiselle ?

Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
pour notre service externe

Vous bénéficierez d'une mise au courant complète. Vous serez
ensuite chargée de maintenir les contacts avec nos assurés. Vous
résoudrez des problèmes sociaux.

Votre activité sera intéressante et variée et qui plus est, bien
• , . , .  rétribuée... même à mi-temps 1

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. <& (038) 5 21 51.

Ph. PICHARD, agent général, rue de la Treille 9, Neuchâtel.

TOURNEUR '\^ ĴKkt î RECTIFIEUR

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique- I ;

ment I
— capables de distinguer l'essentiel I

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession- I

nels i
— désireux de devenir indépen- I .

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

— de caractère souple, ferme et I
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire d'engagé- I
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 j
agréable et un travail varié.

MKRONHAESLER S A  I
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) vK
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 ^^

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignés ,
2610 Saint-Imier

Nous engageons pour date d'entrée à convenir :

- un mécanicien-faiseur d etampes
pour travaux soignés,

- un mécanicien de précision
pour un département de fabrication

- un mécanicien-tourneur
pour le département de mécanique

- un tourneur
pour le département de mécanique

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel. Renseignements au (039) 4 21 61 -
interne 17.

Un Important service après-vente est attaché à notre maison.
A Neuchâtel, de manière à assurer un service parfait à notre
nombreuse clientèle, nous cherchons des

monteurs après-vente
(secteur : réfrigérateurs et congélateurs)
(secteur : électro-ménager)

auxquels nous proposons une activité variée et intéressante. Les
candidats au bénéfice d'une formation de monteur-électricien ou
de mécanicien-électricien, avec de bonnes connaissances de
l'électro-technique, seront favorisés. En outre, nous demandons
une bonne présentation et un caractère agréable. La connaissance
de langues étrangères serait avantageuse.

En plus de la semaine de 5 jours, nous offrons un salaire mo-
derne, de bonnes prestations sociales et surtout un climat de tra-
vail sympathique.

Ecrivez-nous sans autre, ou téléphonez-nous au No (051) 71 15 15,
interne 267, M. Bolomey, si votre désir est d'être formé pour
accéder à un tel emploi.

NOVELECTRIC S.A., représentation générale de la General
Electric, 8107 Buchs (ZH).

FW —-
^BôlC

..
Nous cherchons_ pour<>£iai mars, un(e) .? .

" porteur t>rj)Tte:prnaux
pour la distribution de notre journal à Bôle.
Horaire : 6 h à 7 h 30 environ.

Adresser offres de service à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses

4', rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

Tél. 5 65 01.
V J

Ménagères
L'occupation do
conseillères WIRTH
est créée spécialement
pour les ménagères
s'intéressant à une
excellente possibilité
de gagner de l'argent
Veuillez téléphoner
au (032) 2 21 87,
ou écrivez à.,C MoU,
route du Jura 47,
2500 Bienne.

Coiffeur (se)
pour dames est demandé (e) pour la période
du 14 mars au 20 avril Bon salaire, semaine
de 5 jours. Salon de coiffure Charles Denis,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 65.

¦ IIIIIWH ¦¦¦ IWIII I 
FABRIQUE DE FRAISES
dans

VILLAGE INDUSTRIEL DU
VAL-DE-TRAVERS
cherche :

1 MÉCANICIEN COMPLET
capable d'assurer la responsa-
bilité de la préparation , du
réglage, de l'entretien et des
•réparations des machines ;

1 MANŒUVRE MÉCANICIEN
capable de charger et de sur-
veiller les machines de pro-
duction.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres AS
35 ,074 N Annonces Suisses SA.,
2000 Neuchâtel.
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ue budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre choix vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

MODE TEINTURIER ||
j <fi 5 31 83 11

I (service à domietle) p :- -

J Bassin 8, Maladière 20 p"
¦ \ Battieux 3, Gouttes-d'Or 92 g*

1 Peseux, rue de Neuchâtel 1 fe

] Saint-Biaise, Grand-Rue 8 I-' -1;
et tous ses dépôts i " ,

Profitez de nos quinzaines publicitaires...

(lainage) seulement ! nettoie bien vos vêtements

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe

; inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

•••••«•••••••••••••••••e

• 

GOBET J B O N ÏZ e
U
n
ngeaglrn

e
ent J

MEUBLES DE STYLE : Nom et prénom : S
1 6 3 0  BULLE f Localité ; f

Rue du Vieux-Pont 1 % Rue : %
Tél. (029) 2 90 25 • j 9 m- intére5Se à : •

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 matins par
semaine. Tél. 5 61 36, région la Coudre.

COIFFEUSE CAPABLE est cherchée à Pe-
seux. Tél. 8 40 87.

SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café. Tél. 3 38 16.

SOMMELIERS serait engagée immédiate-
ment ou pour date à convenir. Bons gains,

: 2 Jours de congé. Tél. (038) 9 63 16.

BOULANGER OU PATISSIER, suisses ou
étrangers, ayant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt, tél. (038) 6 40 26, Boudry.

EMPLOYEE DE MAISON serait engagée
immédiatement ou pour date à convenir.
Bons gains. TéL (038) 9 63 16.

DAME CHERCHE à faire heures de ména-
ge, 3 à 5 heures par jour. Région Colombier.
Tél. 626 28.

DAME cherche travail à domicile. Téléphone
(038) 7 95 43.
JEUNE FILLE ALLEMANDE ayant certi-
ficat de capacité de vendeuse en droguerie
et cosmétiques, cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er mai 1968. Adresser offres
écrites à HU 3336 au bureau du journal.

POSTE DE CONCIERGE à plein temps est
cherché par couple. Adresser offres écrites
à SE 3346 au bureau du journal.

COUPLE D'INFIRMIERS AVEC ENFANTS
cherche appartement modeste ou sans con-
fort, 4 à 5 chambres, éventuellement, jardin ,
Colombier (alentours). Adresser offres écri-
tes à RC 3327 au bureau du journal.

URGENT. INFIRMIÈRE cherche studio ou
petit appartement non meublés dans la région
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à TF
3347 au bureau du journal.

MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthéticienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.

GRAND GARAGE, route des Gouttes-d'Or
54. S'adresser à Mme Ernest Richard , Saars
33, Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , à em-
ployée, pour début mars. Pierre-à-Mazel 11,
tél. 4 37 88, aux heures des repas.

CHAMBRE à jeune homme sérieux, sans
bains. Tél. (038) 4 34 49. 

CHAMBRE à monsieur, libre immédiate-
ment. Mme Kocher, Fahys 29.

ARMOIRE à une porte ; lampadaire moder-
ne ; table de salon , dessus formica ; complet
d'homme taille moyenne, le , tout en parfait
état. Prix avantageux. Tél. 4 04 04, des
18 heures.

JOLI" PETIT SINGE, avec cage. Tél. 4 04 04
dès 18 heures.
CANICHES BLANCS et abricot, pure' race,
3 mois. Tél. 5 19 63.

POUR JEUNES GENS 16 à 20 ans, 2 com-
plets de communion et vêtements divers. Etat
de neuf . Téléphoner dès 10 h au 5 58 33.

REMORQUE de vélo. Prix intéressant. Télé-
phone 5 88 57.

1 CAMÉRA BOLEX H 8 objectif : 1 Vario-
Switar 8 - 3 6  mm, 1 Macro-Switar 12.5 mm,
cellule Fogos et tous accessoires. Tél. 5 62 66
de 18 h 30 à 20 heures.

LANDAU combiné pousse-pousse ; robe de
mariage (modèle), taille 38, accessoires. Bas
prix. Tél. (038) 6 71 25.

FRIGO 140 litres. Tél. (038) 5 98 67,

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél . (038)
8 20 90. 
300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux , jupes , robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél . 4 26 45, heures de
bureau.
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.

UN LIT PLIANT POUR ENFANT pour-
tour en toile. Tél. (038) 6 25 09.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les «Semanas del Reloj Argentine la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo » (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicute de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net, geriesuisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame . la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. parfaitqui soit -des semaines durant!

LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud - „ , ., , .. . *«,
la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses . Aprésent égalementendispenserdelOIames
Elles croient tenir un contrebandier. d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain. -— ¦ v-m«« -T-.-»—* • > ^ »
Erreur: Barbier 'rit dans sa barbe. Une barbe Barbiersera de nouveau de la partie-comme à
qu'il rase en une seconde avec la Super Silver la Super Silver. Car il continue à se raseraveo g*f àf^SiMM Mm, ** S
super-douce. famêmeGilletteSuperSiiver-ensuper-douceur, l ^% Ê̂mWmWM^&mw9Eè 1

avec une super-netteté. \ <̂  - — . .-^«-̂  -%
.»_ 

_^ I
RIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour ' SUPER SILVER I
le carnaval tout proche, faible pour l'horlo- UL 1
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» l &ZL ^/->. ï
rétablit la situation. Les. montres suisses ont -~ (OSTAtNLESS BLADES1
maintenant la vedette. Barbier estime que iCs« DISPENSER I
la vedette d'un rasage soigné,"c'est la Gillette 

^ 
i

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les Sparrows obtiennent le challenge
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Tournoi interscolaire de hockey

D'un correspondant :
Dimanche après-midi, les écoliers du Val-

de-Travers avec ceux de l'Auberson vivaient
dans l'effervescence des finales du tour-
noi scolaire. Cette compétition qui débuta
à mi-décembre a trouvé son épilogue avec
une bonne démonstration des équipes pré-
tendant au titre de championne de caté-
gories. Le soleil n'atténua en rien l'enthou-

siame général. A l'issue des rencontres dis-
putées devan t un nombreux public, lo clas-
sement définitif du tournoi scolaire du Val-
de-Travers 1967-1968 est le suivant :

Groupe A
1. Les Sparrows (Fleurier) obtiennent le

challenge de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et le challenge Barco ; 2. Snossavoc I
(Couvet) ; 3. Les Stroumphs (Fleurier) ; 4.
Les Q gelés (VAuberson) obtiennent le
challenge Jean-Hugues Schulé, équipe pre-
mière de la poule de consolation ; 5. Les
New York (Buttes), obtiennent le chal-
lenge fair play Barco ; 6. Les Holoes
(Travers).

Groupe B
1. Snossavoc II obtiennent le challenge

Barco pou r la deuxième fois ; 2. Montréal
(Fleurier), obtien t le challenge fai r play
Barco ; 3. Wembley (Fleurier).

Nous reviendrons en détails sur cette
importante manifestation sportive dans une
prochaine édition.

OBV rénovera la cure
(sp) Hier l'assemblée de paroisse a
accepté sans opposition le principe de
la rénovation de la cure de la Côte-
aux-Fées et les plans mis au point par
l'architecte M. Théo Vuilleumier. Le
devis des travaux est de 115,000 fr
La part de la paroisse n'est pas encore
exactement fixée.

Concert renvoyé
(sp) Le Chœur d'hommes de Noiraigue
a fixé son concert annuel au 30 avril.
II a dû renvoyer la date de cette mani-
festation primitivement prévue au 30
mars en raison des nombreux chan-
teurs qui seront au service militaire
à ce moment-là.

Pour remplacer le directeur malade,
c'est à M. Georges Perrenoud qu'iil a¦ été fait appel pour la répétition de
ce groupe.

Le ministère du pasteur
reconduit pour deux ans

(c) Le Conseil synodal vient de recon-
duire pour deux ans, à dater du 15
octobre 1967, le ministère intérimaire
du pasteur Jean-Pierre Barbier à Noi-
raigue.

M. Barbier est arrivé à fin 1065 et
il partage son temps entre sa paroisse
et la bibliothèque des pasteurs.

Déficit communal
(sp) Les comptes communaux de l'an-
née dernière bouclent par un déficit
de 18,496 fr., les recettes ayant été de
512„782 fr. et lçs dépenses de 531,278
francs.

D'excellents amateurs ont
animé la soirée du

Chœur mixte
(c) Le chœur mixte protestant annon-
çait une grande soirée, samedi soir, à
la salle des spectacles. Elle fut effecti-
vement fort réussie.

Le programme musical comprenait
cinq chants d'ensemble. Sous la direc-
tion de M. Henri Fraissard, le chœur
a fait d'incontestable progrès. Le choix
était judicieux, les mélodies gaies et
entraînantes . « Le Crieur public », de
Carlo Boller , fut particulièrement
apprécié.

Mesdames Baumgartner et Huguenin-
Jacot interprétèrent deux duos. Elles
furent chaleureusement bissées.

Après l'entracte, les jeunes Fuchs et
Chédel déridèrent les plus moroses avec
leur sketch, c La Tour Eiffel » . Les
deux jumelles Baumgartner, de moins
de 10 ans, jouèrent c Ordre et Désor-
dre », une saynète parfaitement sue.

Le clou de la soirée fut la pièce en
un acte de Georges Feydau, « Feu la
mère de Madame ». D'excellents ama-
teurs, Mlles Jossi et Jeanjaquet , MM.
Fuchs et Chédel f irent  passer d'excel-
lents moments à l'auditoire , malgré le
caractère assez léger de la pièce. Mlle
Marie-Claire Jossi possère un réel talent
et l'on se réjouit de la voir sur les
planches en d'autres occasions.

La mise en scène de la partie théâ-
trale est due à M. Henri Fraissard , le
directeur du chœur. Un bal conduit
par l'orchestre « Ceux du Chasserai »
suivit la soirée.

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 55, M. Erwin Scherwey, 26 ans,
domicilié à Guin , circulait de ce village
en direction de Fribourg. Peu avant l'en-
trée de la ville, pour une cause inconnue,
il fit une chute et se fractura le crâne,
ainsi qu'une clavicule. Il est soigné à
l'hôpital des Bourgeois.

Blessée par une voiture
(c) Samedi soir, vers 19 heures, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de la route
de la Glane en direction de la ville. En
face de la boucherie Brulhardt , il heurta
et renversa un piéton , Mme Germaine
Hayoz, âgée de 55 ans, domiciliée à Fri-
bourg, qui fut blessée et transportée à l'hô-
pital des Bourgeois.

Un coup de frein
évite un drame

(c) Vers 16 h 45, samedi , un jeune garçon
de 7 ans s'amusait sur le trottoir vis-à-vis
de la station « Agip-» à l'avenue des
Bains. Soudain , l'enfant s'élança sur la route
au moment où survenait une automobile.
Grâce à un énergique coup de freins, le
garçonnet n'a été que légèrement touché.
Il souffre d'un hématome à la hanche
droite.

Les parents reviennent à la charge
APRES LA GRÈVE DES ÉCOLIERS DE COUVET

De notre correspondant :
La grève des écoliers du Châble et

du Plan-du-Pré (fermes situées sur la
montagne nord de Couvet), n'est tou-
jours pas résolue.

On sait que les parents avaient été
acquittés par le tribunal de police du
Val-de-Travers à la suite d'une plainte
de la commission scolaire.

Le juge avait précisé aux débats que
dans l'intérêt des élèves il fallait trou-
ver une solution à ce conflit tant au
point de vue humain que pédagogique
et qu'il serait bon de repenser la loi
de 1908 sur l'enseignement qui n'est
plus adaptée aux circonstances actuel-
les surtout depuis la réforme scolaire.

Depuis que le verdict a été prononcé,
les parents n'ont plus reçu aucune
nouvelle. Aussi viennent-Ils de charger
leur mandataire d'intervenir au dépar-
tement de l'instruction publique pour
que cette autorité cantonale tranche
le conflit.

On a cessé de remblayer le Fer-à-Cheval de Môtiers
APRÈS LA DÉCISION DU GRAND CONSEIL

La dernière séance du Grand con-
seil neuchâtelois aura donc été quel-
que peu agitée par le pavé dans la
mare du c Fer-à-Cheval » de Môtiers.
L'histoire ne date pas d'hier. Depuis
longtemps, on s'attendait à voir dis-
paraître ce dernier méandre de l'an-
cien lit de l'Are use.

En mai 1967, le chef du départe-
ment des travaux publics annonce que
le site sera respecté. D'autres empla-
cements sont prévus pour la décharge
des matériaux provenant de la cons-
truction de la Pénétrante.

C'est alors que le Syndicat d'amé-
liorations foncières décide de recou-
rir afin de redonner aux paysans
propriétaires sous la forme de terres
conquises sur l'eau dormante, ce qu'ils
ont perdu par la construction de la
Pénétrante. Maigre « polder » , en vé-
rité, que cette zone de f enasses. C'est
du moins l'avis de M. Louis Mauer :

— Loin de nous l'idée de porter
atteinte à l'agriculture, comme l'a
prétendu M. Barrelet, précise-t-il.
Nous n'étions que deux à Mô tiers
pour agiter le grelot ; M.  Favre (qui
n'avait pas d'appui dans son parti)
et moi-même. M. Tissot nous épau-
lait. Ce n'est pas le fait même de
combler le « Fer-à-Cheval » qui est
de première importance, mais nous
nous inquiétons pour la suite. Puis-
qu 'il était possible d'éviter de le rem-
blayer, pourquoi l'avoir fait ? Nous
posons la question, quitte à paraîtr e
« f leur bleue » aux yeux de • certains.
On nous rétorq uera que le bois de
Sandol constituerait une réserve pré-
férable au Fer-à-Cheval, mais une
réserve est soumise à des restrictions
tandis que le petit étang de Môtiers
est libre.

TRA VA UX EN COURS
Le Conseil d 'Etat a pris la décision

de commencer le remblayage le 4
juillet 1967. Nous avons traversé l'aé-
rodrome du Val-de-Travers couvert
de neige pour voir de p lus près ce
« Fer-à-Cheval ». Près du pont qui
enjambe l 'Areuse à cet endroit , un
homme fait brûler quelques vieilles
planches qui traînaient sur la glaise
fraîchement déchargée.

— Vous n'avez rien remarqué au
jour d'hui ?

— On m'a prié de venir brûler ces
vieilleries qui empêchent la terre de
prendre son assise et en arrivant , j 'ai
été surpris de voir que l'accès du
pont était fermé aux véhicules. C'est
M. Magnin, un employé de Couvet.
Il se demande pourquoi les camions
ne sont p a s  venus décharger leur car-
gaison aujourd 'hui.

— C'est incompréhensible, dit-il, on
a construit ce pont de 32,000 f r .
tout spécialement pour"'"rem blayer
cette mare ! Et on arrêterait mainte-
nant ?

Le pont construit spécialement pour le remblayage.

La partie déjà comblée du méandre de Môtiers.
(Avipress P.Lc.)

La terre et les blocs de pierre at-
teignent presque le niveau du sol
avoisinan t sur la moitié de la bou-
cle que décrit timidement la vieille
A reuse. Timidement , car l'eau est
basse et gelée . La moitié encore vier-
ge est la moins profonde , donc la
moins intéressante pour les « conser-
vateurs ».

M. Magnin af f i rme qu 'il y a du
poisson.

— Tout juste avant les gelées, j 'ai
vu, ici même,, des braconniers qui
ont fait  une jolie friture I Un filet
au bout d'une pelle à béton et hop !
les tanches s'alignaient sur l'herbe !

A Môtiers, les avis sont partagés :
M. Armand Blaser regrette le temps
où l'on débitait la glace en gros blocs.
Le Fer-à-Cheval était la glacière du
Val-de-Travers. Jusqu'en 1945.

— On approvisionnait les hôpitaux,
les brasseries et même les boucheries.
Le jour où j 'ai vu construire ce p ont
sur l'Areuse, je me suis dit que c'en
était fai t  de ce coin de pays uni que
qui vit défiler tant de voituriers et
leurs glisses transportant les blocs
débités à la scie.

M. Jean Ruf f ieux , député radical,
n'est pas du même avis.

« UNE MESUR E
DE SALUBRITÉ ! »

— Le dépôt du projet de décret
pour le maintien du Fer-à-Cheval esi
arrivé six mois trop tard, dit-il. Je
ne nie pas qu'auparavant cet endroit
ait eu un certain cachet, mais, main-
tenant qu'il n'est plus nettoyé et que
la nature y a repris ses droits, il est
devenu un nid à moustiques. Sa dis-
parition doit être considérée comme

''une "mesure"' 'de 'salubrité ' 'd'autant ' pltts
que la piscine n'est pas très loin de
ce marais. La flore n'y est pas extra-

ordinaire ; la faune non p lus à part
quelques canards et les tanches. Et
puis après les sacrifices consentis par
certains propriétaires , lors du passage
de la Pénétrante, je crois que cette
zone p eut être rendue à l'agriculture
en compensation. Toutes les commu-
nes ont d'ailleurs admis sa suppres-
sion.

M. Mauler, quant à lui, se p laît à
rappeler l'article 21 de la loi fédé-

Au premier plan, le Fer-à-Che-
val gelé. Plus en arrière, le

remblai.

raie du 1er ju illet 1967 qui stipule:
« La végétation (telle que roselière et
jonchère ) des eaux publiques ne doit
pas être essartée ni recouverte ou
anéantie d'une autre manière. » Et
pourtan t...

N 'a-t-on donc rien entrepris pour
empêcher le remblayage pendant qu 'il
en était encore temps ? Plusieurs as-
sociations ont fai t  des démarches dans
ce sens. Citons entre autres le comité
central du Club jurassien du Locle,
le Club juras sien (section Chasseron)
de Fleurier, la Société protec trice du
patrimoine naturel neuchâtelois, ainsi
que la Société des chasseurs et celle
des p êcheurs du Val-de-Travers.

ET MAINTENANT ?.
Une commission de quinze mem-

bres, présidée par Mme J.-Robert
Challandes, se rendra bientô t sur pla-
ce, Son travail ne sera pas aisé. Elle
aura le choix entre trois solutions :
arrêter le remblayage, et ne conser-
ver que la moitié la moins profonde
de l'étang, ce qui semble un non-
sens ; poursuivre les opérations, ce
qui semble maintenant logique , ou
faire machine arrière en suivant la
voie ouverte par M M .  Fa vre et Mau-
ler ?

P. Le.
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Société de tir militaire
( c)  Dernièrement , au Buffet de la Gare ,
la Société de tir militaire de Saint-
Sul p ice a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Georges Zur-
cher. En présence d'une vingtaine de
membres et après la lecture du procès-
verbal, M. Fernand Benoît, secrétaire-
caissier, fit un tour d'horizon des
comptes de l'exercice 1967. Ils furent
adoptés.

Le président se dit satisfait des ré-
sultats obtenus. Le nouveau comité
pour l'année 1968 se compose ainsi :
président : M. C. Zurcher ; vice-prési-
dent  : M. O. Haldi ; secrétaire-caissier :
M. F. Benoit ; contrôleur d'armes :
M. M. Messerli ; moniteur de tir : M.
G. Barbezat ; membre adjoint : M. E.
Tuller ; chef cibare : M. P. Thalmann ;
vérificateurs de comptes : MM. W. Erb
et M. Sacchi. Une dizaine de tireurs
prendront part au premier déplacement
pour 1968 qui les verra se rendre à
Pierre-à-Bot afin de participer au tir
commémoratif du 1er mars.

Pharmacie de service : Delavy (Fleu
rier).

(c) La jeunesse de la région , à l'en-
seigne de c Sipappasavessa » a donné
samedi soir à la salle « Fleurisia » le
spectacle qu 'elle avait déjà présenté à
Couvet et dont nous avions parlé dans
ces colonnes. La salle était archicom-
ble, le succès fut « à tout casser » et
pour le bal qui a suivi, le public
était si nombreux que plusieurs couples
ne pouvaient même pas s'asseoir entre
deux danses...

En classe ce matin
(c) Après une semaine de vacances
passées pour les uns au camp de ski
de la Lenk et pour les autres au villa-
ge, les élèves des collèges primaires de
Fleurier rentrent en classe ce matin.

Les jeunes remportent un
succès à tout casser...

G. Bovet confirme sa virtuosité
Sommet musical au temple de Fleurier

Depuis que l'église de Fleurier est
dotée de nouvelles orgues, jamais encore
nous n'avions entendu un récital de cet-
te qualité , alors même que des interprètes
de renom y ont déjà joué à plusieurs re-
prises. Dans notre édition de vendredi
dernier , nous avons fa i t  état des titres et
des prix décernés à l'organiste invité
hier soir par la paroisse réformée : Guy
Bovet.

Ce jeune virtuose dépasse à notre
sens maints artistes chevronnés, tant il
excelle à utiliser et à servir un instru-
ment diff icile à manier, si l'on veut évi-
ter de tomber ou dans la grandiloquence
pompeuse ou dans le balbutiement pous-
sif.

Présenté par le pasteur François Jacot ,
Giry Bovet a o f fer t  à son auditoire un
programme ' très varié et tris original
dans lequel les noms de compositeurs
connus (Buxtehude et Vivaldi) côtoyaien t
ceux d'auteurs rarement joué s : Bruhns,
Louis Couperin , Jehan A lain, Boëly tt
Guy Bovet .

Deux grands moments ont marqué
cette heure musicale : le 'Concerto en
ut majeur » d'Antonio Vivaldi et « Fan-
taisie et Fugue » de A.P.F. Boëly. Les
pages de Vivaldi , scintillantes comme le
soleil méridional, débordent d'une exu-
bérance presque physique et incitent aux
applaudissements, malheureusement p r o -
hibés da ns le sanctuaire fleuris an. Guy
Bovet sait toutefois reten ir ses orgues,

quand un mouvement p lus intériorisé né-
cessite une espèce de modestie de la
part de l'interprète, discrètement e f facé
derrière un jeu peu coloré. Mais, quand
il importe de traduire la vitalité d' un
allegro et d' une cadence , Guy Bovet
s'emballe , sans jamais lâcher complète-
ment les brides de son instrument : il
le maîtrise à tout moment. Relevons
encore dans le « Concerto » de Vivaldi ,
l'emploi rarissime de registres suraigus ,
d'abord surprenants puis fort  appréciés
du fai t  qu 'ils renouvellent l'habituelle
sonorité de l'orgue.

La « Fantaisie et Fugue » de Boëly
implique une mise en œuvre et en valeur
complète de tout ce que l'instrument
et l'organiste possèdent de plus brillant ,
de plus volumineux, de p lus varié, de
plus nuancé, en un mot de p lus musi-
cal. Mais, ici comme dans les autres
œuvres du programme (impossible à dé-
tailler en quelques lignes), Guy Bovet
n'a pas versé dans l'excès, et, malgré
sa virtuosité, il est demeuré constamment
en deçà de cette grandiloquence dont
nous parlions plus haut.

IMPR OVISA TION
Enfin , pour clore son récital, l'élève de

Pierre Segond a improvisé pendant plus de
dix minutes sur un thème qui lui f u t  pro-
posé séance tenante par le pasteur Jacot : le
refrain du cantique 208 « A toi la
gloire ». Variant avec dextérité et ima-
gination le rythme, la mélodie et l'har-
monie de cette phrase musicale, il a
démontré avec per tinence que l'orgue
n 'a pour lui aucun secret et qu'il sait
à bon escient en faire l'usage qui con-
vient. Hier soir, nous nous sommes ren-
du compte une fois de plus que cet
instrument représente à lui tout seul
un condensé de toutes les sortes d'ex-
pressions musicales : le solo, le duo,l' ensemble orchestral , le chœur, le dia-
logue verbal chanté, etc. Il est réelle-
ment le roi des instruments. K.

(sp) Vendredi soir, une trentaine de
convives, représentant les autorités
communales et scolaires de Travers, la
commission scolaire de Noiraigue et
celle de Môtiers ont participé, dans
une salle magnifiquement décorée par
14 élèves, à un souper préparé et servi
par les jeunes filles de l'école ména-
gère. Le menu, que chacun a pu appré-
cier était simple mais réussi.

Des allocutions ont été prononcées
par MM. André Krugel, président de
la commission scolaire , Armand Flucki-
ger, président du Conseil communal,
Jean-Pierre Kreis, de Môtiers et Mme
Montandon de Noiraigue alors que Mme
Oswald Baehler, présidente des dames
inspectrices a remis une gerbe de
fleurs à Mme Luciani-Grandchamp,
maîtresse de l'école ménagère.

On a apprécié les
« cordons bleus » de

l'école ménagère

Une institutrice
démissionne

(sp) Mme Martin-Rosat , institutrice à
Travers depuis de nombreuses années
a demandé à la commission scolaire
d'être relevée de ses fonctions dès la
fin de cette année scolaire pour des
raisons d'âge et de santé.

Bien petit profit
(sp) L'année dernière, la commune de
Travers a encaissé, à titre d'amendes,
une somme de... 3 fr. 50...

Taxe d'exemption
de service du feu :

(sp) Un référendum pourrait être lancé
contre la décision prise par le Conseil
général de Couvet - d'astreindre désor-
mais les fonctionnaires fédéraux au
paiement de la taxe d'exemption du
service du feu ou à être incorporés
dans les sapeurs-pompiers.

Organisation de jeunesse :
SORTIE RÉUSSIE

(c) Samedi, au début de l'après-midi,
17 membres de l'organisation de jeu-
nesse du Ski-olub de Couvet, accompa-
gnés de Mme Serge Droz , MM. Charles
Maygeoz, Fritz et Jean-Claude Kohler,
ont été conduits en car jusqu 'au Basses
où ils ont skié aux nouvelles installa-
lions. Les pistes étaient en excellent
état mais il a neigé tout l'après-midi ;
la descente prévue par Chasseron-But-
tes a donc été supprimée. Le brouillard
était trop dense sur les hauteurs.

La sortie annuelle des O.J. covas-
sons a été très réussie.

Référendum ?

(c) La soirée familière de l 'Union cho-
rale a eu lieu samedi à Couvet. Soi-
xante personnes (chanteurs, membres
de leurs familles et amis) étaient pré-
sents.

Le président Michel Carrel et ses
collaborateurs avaient préparé cette
rencontre amicale.

Le directeur de l'Union chorale, M.
Georges Bobillier a été fêté pour ses
25 ans de direction. C'est M. Max Ca-
mélique qui a fait l'éloge de M. G.
Bobillier , rappellant les grands événe-
ments de la société au cours de son
dernier quart  de siècle d'activité.

L'Union chorale a remporté de nom-
breux succès ; tous des lauriers or.
A Couvet en 1950 (fête romande des
Miinnerchôre) ; au Locle en 1951 (fête
cantonale neuehâteloise) ; à Genève
en 1960 (fête fédérale de chant) ; en-
fin à Neuchâtel en 1963 (fête canto-
nale neuehâteloise). M. Georges Bo-
billier, aux applaudissements de ses
amis choraliens a reçu une channe en
métal argenté, dédicacée, et 6 gobelets ,
tandis que l'épouse du directeur rece-
vait aussi une attention.

Une soirée familière a suivi cet an-
niversaire.

25 ans de direction
à l'Union chorale

(c) Les quatre représentations de la jeu-
nesse catholique de Couvet et de Travers
ont eu lieu ce week-end. Les jeunes étaient
conduits par l'abbé Basile Thévoz. Les 3
comédies gaies inscrites au programme ont
obtenu un beau succès. Les spectateurs se
sont amusés à suivre la trame de « Bureau
des naissances » , .Madame Porc-Epic » et
. La Chambre No 13 » . Cette première prise
de contact des jeunes avec le théâtre a
été réussie. Tous les acteurs ont été ap-
plaudis. D'autre part , le résultat financier
permettra d'aider 8 jeunes gens et jeunes
filles à se rendre à Rome, en pèlerinage,
où, en compagnie de leurs camarades chaux-
de-fonniers, ils seront reçus par le pape
Paul VI.

Rencontre des Céciliannes :
huit sociétés inscrites

(c) Les Céciliennes du décanat ouest du
canton de Neuchâtel se retrouveront , à
Couvet , le dimanche 9 juin 1968, ainsi
que nous l'avons annoncé récemment.

Huit sociétés ont fait parvenir leurs ins-
criptions au comité d'organisation présidé
par M. John Matthey ; il s'agit des chœurs
mixtes de Boudry, Saint-Aubin , Colombier,
Cernier, les Verrières, Travers, Fleurier et
Couvet.

La jeunesse catholique
et le théâtre

FRIBOURG

M. Max Aebischer, conseiller d'Etat,
directeur de l'instruction publique,
vient de publier' un communiqué par
lequel il tient à remercier le bel effort
des catholiques fribourgeois à l'occa-
sion de la quête pour l'université. Bap-
pelons que cette collecte, organisée
dans toutes les églises de Suisse le
premier dimanche de l'Avent, a rap-
porté la somme record de 1,263,680 fr.
Les Fribourgeois firent preuve d'une
générosité accrue, puisque leur apport
éatit augmenté de 15,6 % par rapport
était augmenté de 15,6 % par rapport

Au moment où les remerciements de
l'instruction publique viennent s'ajou-
ter à une longue liste d'expressions
de satisfaction , force est de noter que
si cette participation purement béné-
vole des catholi ques suisses est réjouis-
sante , elle est encore loin d'atteindre
l'importance nécessaire pour que l'Uni-
versité de Fribourg soit en mesure de
poursuivre sa tâche normalement.

Le directeur
de l'instruction publique

remercie

CHEVRES

(c) Samedi, vers 11 h 30, la femme du
gendarme de Cheyres (Broyé fribourgeoise)
vit déambuler dans le village un person-
nage d'allure suspecte : en chemise malgré
le froid , il n 'était chaussé que de sandales
et ne portait pas de chaussettes. Elle aver-
tit son mari qui le poursuivit en voiture.
Le cueillir fut chose aisée, puisque le per-
sonnage se mit à faire cle l'auto-stop à la
sortie du village , et que le gendarme n 'eut
qu'à ouvrir sa portière , et à faire demi-
tour. Au poste, l'inconnu donna un faux
nom et prétendit ne parler que l'anglais. 11
affirma être « en transit » et vouloir s'em-
barquer pour l'Autralie. Il parut louche,
et l'orqu 'on mit le nez dans son sac de
sport, on y trouva parmi les vêtements...
le matricule 464 du pénitencier de Witz-
wil ! Ainsi, le nommé Karl Weiser, 19 ans ,
de Dusseldorf fut ramené au pénitencier
d'où il n'avait d'ailleurs pris son envol que
la veille.

Le gendarme prend en
charge un évadé de

Witzwil qui faisait
de l'auto-stop

PONT-LA-VILLE

(c) Vendredi est décédé à Pont-la-Ville
(Gruyère) M. Hyacinthe Gaillard , agricul-
teur, ancien syndic. Agé de 79 ans, le dé-
funt avait joué un rôle en vue dans son
village et dans son milieu professionnel.
11 venait de perdre sa femme, quelques jours
plus tôt.

LES PACCOTS
Jambe cassée

Le jeune Christian Charles, âgé de
18 ans, apprenti jardinier à Etoy, est
tombé à skis aux Paccots, hier, et s'est
fracturé une jambe. On l'a transporté
à l'hôpital cantonal.

Décès d'un
ancien syndic

PROMASENS

(C) i-iier apres-miai , i nopuui ae ouiens a
accueilli M. Roland Kordan , 17 ans, em-
ployé CFF, domicilié à Lussy, qui s'était
fracturé une jambe au cours d'un match
de football à Promasens.

Footballeur blessé

CHEVRILLES

(c) Hier, vers 18 heures, un automo-
biliste de Siviriez circulait de la Froh-
matt, entre Chevrilles et Bourguillon,
en direction de Fribourg. Dans le deu-
xième virage après la Frobmatt, pour
une cause que l'enquête établira, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
quitta la route sur la droite, fit plu-
sieurs tonneaux et s'immobilisa dans
un champ, complètement démolie. Le
conducteur, qui n'est que légèrement
blessé, fut transporté à l'hôpital can-
tonal.

Terrible embardée

MORAT

(c) aameai , vers 10 neures , une voilure
allemande circulait de Buchillon en direc-
tion de Morat. Dans les bois de Morat ,
alors qu'elle était suivie par une voiture
fribourgeoise, cette dernière entreprit un
dépassement dans un virage ; alors que les
deux véhicules étaient côte à côte, une
voiture arrivait en sens inverse. U se pro-
duisit un carambolage général qui fit pour
quelque 12,000 francs de dégâts. U y eut
aussi deux blessés légèrement atteints.

Violente collision :
12,000 francs de dégâts
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une voiture écrasée
par la neige à Chézard

¦. ¦- r *

(c)  Pour assister, samedi soir, au
concert donné par le Chœur d'hom-
mes, M . Pierre Elzingre, de Chézard ,
avait parqué sa voiture devant la
laiterie. Or, vers 21 heures, une niasse
de neige et de g lace est soudain tom-
bée du toit de ce bâtiment. La voi-
ture de M. Elzingre , complètement
enfoncée — comme le montre cette
p hotograp hie — est hors d' usage.
Un autre véhicule a lui aussi subi

quel ques dégâts.
(Avipress - Qaffner)

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Les soirées au village

(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes du
village a donné sa soirée annuelle, sous la
direction de M. Julien Junod. La société
avait inscrit à son programme sept chœurs
de Doret, Hemmerling, Mermoud, Hen-
choz, G.-L. Pantillon et Gounod. Le di-
recteur a bien en main sa cohorte de
chanteurs et le résultat est excellent Les
progrès réalisés ces dernières années sont
remarquables. Chaque morceau était pré-
senté par le directeur et M. Charles
Veuve, président, a souhaité la bienvenue
à un nombreux auditoire.

En seconde partie, « Les Amis de la
scène » , de Saint-Biaise, ont diverti le pu-
blic en interprétant une pièce gaie de
Fernand Millaud : « La Maison du prin-
temps ». Chaque acteur était bien dans
son rôle et bon nombre de situations co-
casses ont déchaîné les rires du public.

Après le spectacle, l'orchestre « Mario »
a conduit la danse jusqu'au petit matin.

Récemment, la Société de gymnastique,
avec ses sections actifs, férninine, pupil-
lettes et pupilles, avait ouvert la série des
soirées, présentant de nombreux numéros
de gymnastique et de fantaisie, dans la
salle de gymnastique maintenant des plus
accueillantes.

Résultat d'une souscription
(c) La souscription lancée par le Conseil
communal pour venir en aide à la fa-
mille Diacon, dont le toit de la ferme
s'était effondré sous le poids de la neige,
a rapporté la somme de 5000 francs.

C'ÉTAIT LA BELLE ÉPOQUE !
Au gré du temp s...

Ca vous aura sauté aux yeux, comme
à moi, de voir dans votre journal lo-
cal le nombre toujours croissant de réu-
nions contemporaines. Au fond , si ça
leur plait , elles sont libres ! Ces dames
commencent jeunes. On peut lire : « Réu-
nion à Bon Accueil des contemporaines
de 1938 ». D 'autres attendent la quaran-
taine , mais il existe des groupements de
septuag énaires. Elles ne sont pas les
moins actives ! La di f f icul té  réside par-
fois à trouver une présidente, si une
des contemporaines demande que cette
charge soit assumée par la... doyenne !
C'est un peu comme au tribuiuil lorsque
le président demande l'âge d'une femme
témoin ou prévenue , elle répondra le
plus faiblement possible 1940, 1935 ,
1930. Chez les contemporaines les liens
s'établissent très vite et leur date de
naissance est , à elle seule , une présomp-
tion d' entente , voire même d'amitié. Une
génération ne se compose pas unique-
ment d'hommes et de fe mmes, mais
d'idées, de sentiments, d'habitudes, de
modes aussi p érissables qu'eux. Et ces
dames, lorsq u'elles se rencontrent ne se
bornent pas à faire échange de recettes
culinaires et de vagues propos sur ceux
du sexe for t . Elles passent parfois
de charmantes veillées. « Celles de... »,
la issons tomber le millésime, écou-
taient l'autre soir une causerie à bâtons
rompus sur le temps de leur j eunesse.
La présidente rappelait qu'elles étaient
venues au monde à la f in  du siècle
ivres de romantismes et de belles maniè-
res. Le progrès faisait des pas de géants.

Les classes sociales étaient p lus mar-
quées qu 'aujourd'hui. On était riche ou
pauvre . Les petits garçons portaient des,
robes jusq u'à l'âge de quatre ans. Le
soir, les familles nombreuses étaient réu-
nies dans la grande chambre, car il

fallait économiser le pétrole. Les
quelques rares autos avaient le souff l e
court à la montée. Lorsqu'elle avait dix
ans, la conférencière assistait à l'envol
aux Eplatures du premier avion. Ses
parents en étaient bouleversés. C'étaient
aussi les spectacles que donnait la trou-
pe des Petitdcmange , vulgarisant les opé-
rettes avec « Les 28 jours de Clairette » ,
'La fille de Mme Angot », .Carmen *,
etc. Puis la conférencière a retracé —
c'est tellement féminin — le bel âge que
seul trouble la flèche de Cupidon. Les
préoccupations changent, les enfan ts nais-
sent, on les promène dans ces poussettes
hautes sur roues (on y revient aujo ur-
d'hui), la vie se modifie. On éprouve un
peu de nostalgie devant tant d'années
écoulées. C'est sans doute pour oublier
les heures qui passent si vite que les
contemporaines éprouvent ce désir et ce
plaisir de se retrouver souvent et de
sacrifier de belles heures à l'amitié.

L. B.

(c) C'est par un soleil resplendissant
que les Amis des Sentiers du Doubs,
conduits par leur général en chef Geor-
ges Bachmann, partirent à la cueillette
de la première perce-neige au bord du
Doubs, réalisant la première réunion
des Républicains du Doubs 1968 ; Neu-
châtelois, Jurassiens et Francs-Comtois
fraternellement unis autour de la bro-
che centenaire et des rôtis beaucoup
plus jeunes. L'année du Doubs fut  com-
mentée par le président Bachmann,
devant cinq cents patriotes , de France
et de Suisse, les uns ayant descendu
les côtes de Biaufond , les autre_s de
la Bouège et de la Goule, les troisièmes
enfin de Charquemont et Damprichard-
directement par la Roche, i,

On a cueilli la perce-neige

Deux garçons et une jeune fille
de la Chaux-de-Fonds arrêtés en

Valais pour plusieurs cambriolages
(c) Durant une dizaine de jours, troia
jeunes Neuchâtelois ont fait ripaille
dans un chalet de vacances du Valais à
la barbe de la police. Les gendarmes
les recherchaient partout.

Il s'agit de deux garçons et d'une
fille âgés de 17 à 19 ans, tous trois
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. L'un
des jeunes gens est d'origine valai-
sanne, plus précisément de Saxon et
entraîna ses camarades dans les mayens
d'Ovronnaz à la suite de divers cam-
briolages qui mirent la police à leurs
trousses.

Le triste trio se réfugia dans le
chalet de M. Marcel Fumeaux, de
Saillon. Il y vécut dix jours en sortant
la nuit  pour cambrioler à droite et
à gauche. Ils pénétrèrent par effraction
dans divers immeubles.

Les dégâts les plus importants ont
été commis au préjudice des familles
de MM. Louis Michellod et Marcel Fu-
meaux. La police de Martigny les cueil-
lit dans leur repaire et les enferma à
la préventive avant de les reconduire
à Neuchâtel où nos trois lascars auront
à s'expliquer de leur aventure au juge.

• A LA CHAUX-DE-F ONDS
CINEMAS. —• Corso : € Le Samouraï » ,

film de J.-P. Melville, avec Alain De-
lon ; Plaza : « La Canonnière du Yang-
tsé », 20 h précises ; Scala : « L'Evadé » ,
avec Hardy Kriiger ; Eden : « Deux bil-
lets pour Mexico » ; Ritz : « Les heures
nues » , de Marco Vicario ; Palace :
« Kwahéri » (Afrique).

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie,
19 h - 21 h, « Les horloges de table
du XVIme siècle, collection Fremersdorf ,
Lucerne ».
Nouvelle galerie d'art du Manoir , Ba-
lance 12 : exposition de sculptures sur
fer de Robert Jacot-Guillarmod.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative ,
L.-Robert 108.

CONFERENCE — Club 44: 20 h 15,
« Le planning familial. Pourquoi ? Com-
ment ? » .

• AU LOCLE
CINEMA. — Lux : 20 h 30 « Le grain de

sable ». , M(
PHARMACIE D'OFFICE.. — Breguet.

Trafiquants de drogue
arrêtés en Argentine
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). - La po-

lice argentine a annoncé la découverte d'un
réseau international de trafiquants de dro-
gue avec siège à Buenos-Aires et ramifi-
cations en France, aux Etats-Unis et en
Espagne.

Cinq des membres de cette organisation,
dont un Français, ont été arrêtés, mais l'un
des chefs du réseau est en fuite. Deux éta-
blissements publics de la capitale argen-
tine servaient de lieux de rendez-vous.

Les quatre complices du Français fai-
saient office de « courriers » . Deux d'en-
tre eux se rendaient souvent en France ,
aux Etats-Unis et en • -Espagne, transpor-
tant chaque fois quatre kilos d'héroïne.
A Marseille, ils livraient les stupéfiants , à.
un certain «François »,' à l'hôtel Bristol.

Un ami de Guevara :
j'ai voulu le sauver...

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Harry
Villegas , Cubain qui servit de garde du
corps à « Che » Guevara, a déclaré qu 'il
avait tenté en vain de sauver le chef des
maquisards blessé par une patrouille de
l'armée bolivienne.

Villegas est arrivé à Santiago-du-Chili
après avoir franchi la frontière bolivienne,
avec la poignée de maquisards qui faisaient
partie de la bande de « Che » Guevara.

« J'ai essayé de le sauver, a déclaré Vil-
legas, au cours d'une conférence de pres-
se. Mais je n'ai pas pu. Nous étions six
et devions faire face à beaucoup. J'ai ap-
pris plus tard que le commandant (Gue-
vara) était mort. •

Villegas, qui fut pendant neuf . ans le
garde dû corps de Guevara, a précisé que
le reste du groupe se replia sur la ville
d'Qruro puis décida ensuite de s'enfuir au
Chili

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Enorme glissement
de terrain

au Portugal
LISBONNE (ATS-AFP). — Trois mil-

lions de mètres cubes de terre, détaché
par les infiltrations des pluies du Mont-
Monsanto, au nord de Lisbonne, se sont
mis en mouvement et, glissant sur le ter-
rain argileux, ont déjà coupé la route d'ac-
cès au grand pont suspendu — le pont
• Salazar » — qui relie les deux rives du
Tage.

Des arbres centenaires ont été empor-
tés par le prodigieux glissement de ter-
rain, et dix des grands poteaux en ciment
des lampadaires de la route ont été broyés
par le lent mouvement de la masse d'ar-
gile qui avance toujours.

Une surveillance a été établie par les
ingénieurs des ponts et chaussées et les
travaux de réparations commenceront dès
que possible.

Progrès dons la lutte
contre la leucémie

MEMPH1S (AP). - Le Dr Donald Pin-
kel , directeur de l'hôpital Sain t-Jude, de
Memphis, a annoncé un progrès importanl
dans/ la guérison de la leucémie.

« Une combinaison de cinq médicaments
utilisés sur 31 patients de 1964 à 1966 a
produit , pour cinq de ces patients , la plus
longue période de rémission dans l'histoire
de la médecine , a-t-il dit. Ces cinq enfants
n 'ont subi aucun traitement depuis deux
ans au moins , ce qui représente la plus lon-
gue période jusqu 'ici ». ''

Dans la plupart des cas, les symptômes
de la leucémie réapparaissent deux ou trois
mois après l'arrêt du traitement.

Dans le cas des cinq enfants, la rémis-
sion a été constatée deux semaines après
le traitement, mais ils sont restés en trai-
tement pendant deux années encore.

Sur les 26 autres patients , quatre n 'ont
pas réagi aux médicaments. Les 22 autres
ont eu des remissions après une période
plus longue de traitement.

Samedi à lo h 20, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. G. M, circulait
au volant d'une voiture à la rue des
Marais. A l'intersection de la rue des
Terreaux , il refusa la priorité à une
voiture française conduite par M. F. R.
Collision , dégâts.

Collision

Samedi à lo b 50, Mme M. T. de la
Chaux-de-Fonds circulait au volant
d'une automobile à l'avenue Bel-Air.
A l'intersection de la rue A.-M. Piaget,
la conductrice n 'accorda pas la priorité
à une voiture conduite par M. J.-L. S.
de la Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la partie gauche de la chaussée. Mme
M. P. a été légèrement blessée dans
la collision, mais elle a pu regagner
son domicile par la suite .

Jambes cassées
Deux accidents de ski sont survenus

hier. Le premier à 14 h 45, au Poin t-du-
Jour. M. P.-A. Finazzi s'est fracturé la
jambe droite. A 15 h 30, aux Gollières ,
Mme Germaine Nicoud s'est fracturé la
jambe droite également. Les deux blessés
ont été conduits à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Automobiliste
légèrement blessée

Samedi matin, la Jeunesse progressiste,
d'obédience communiste, avait convié la
jeunesse chaux-de-fonnière à manifester
contre la guerre du Viêt-nam. Bien qu 'au-
cune autre organisation ne se soit jointe
à elle , ce sont quatre à cin q cents jeunes ,
ce qui est assez considérable si l'on songe
à quel point il est difficile en Suisse de
faire intervenir la population dans une
question de politique nationale ou inter-
nationale (sauf le problème jurassien), qui
défilèrent , derrière de nombreuses bande-
roles de solidarité avec la jeunesse viet-
namienne d'un côté, avec la jeunesse amé-
ricaine opposée à la guerre du Viêt-nam,
de l'autre . 11 n 'y eut naturellement aucun
incident, et ce sont quelque trois cents
personnes qui se réunirent , elles, au ciné-
ma Plaza - Salle communale, pour enten-
dre un jeune étudiant chaux-de-fonnier ,
Laurent Wolf , qui fit un exposé général
sur le problème.

Deux résolutions de soutien furent vo-
tées, l'une à l'adresse de la jeunesse viet-
namienne du Nord et du Sud, pour expri-
mer la solidarité de la jeunesse chaux-
de-fonnière, et en outre à celle des Etats-
Unis qui s'oppose à cette tragique guerre.

L'après-midi, au cinéma Bellevue (cen-
tre scolaire), plusieurs films furent pré-
sentés. 11 n'y eut aucun incident

Manifestation contre la
guerre du Viêt-nam

v i . u i i v . w i , .. i l  u. .;. > , a i uiicia&buuil ucs
rues de Beau-Site et de la Joux-Pélichet,
une automobile conduite par M. J. D., n'a
pas accordé la priorité à un cyclomoteur
piloté par M. J. C.-G. Le choc fut vio-
lent. L'avant de l'automobile a été en-
foncé et le cycle mis hors d'usage.

Souffrant de douleurs dans le dos, le
cyclomotoriste a reçu des soins.

Violente collision

( c j  urace au cnœur mixte « L.a L,ecnia >
de Saint-Biaise, de nombreux invalides
du Locle ont passé de très agréables
moments de détente , samedi soir à la
maison de paroisse. Des chants folklo-
riques et humoristiques, des sketches,
et surtout une charmante opérette
« L'Auberg e du Cheval-Blanc » ont per-
mis à beaucoup de handicap és d' oublier
durant quel ques heures les d i f f i cu l t é s
provenant de leur invalidité. Cette
belle exp érience mérite d'être poursui-
vie.

Agréables moments
pour les handicapés

verses paroisses réformées neuchâte-
loises se sont réunis samedi au Locde
à l'occasion de la journée annuelle des
chantiers de l'Eglise. Les participants
se sont tout d'abord rendus au Temple
français, où le culte fut présidé par
M. Jèan-Louis Leuba, professeur de
théologie à l'Université de Neuchâtel.
Un sermon plein d'enseignement fut
célébré, suivi de la sainte cène, présidée
par le pasteur Francis Berthoud.

A la sortie de ce service religieux,
les délégués se réunirent à la maison
de paroisse. Après le dîner pris en
commun , ils se divisèrent en plusieurs
groupes de travail. Les discussions et
les échanges d'idées furent concluants.
si bien que les délégués purenits se
séparer avec la conviction d'avoir fait
avancer , .l'œuvre .nés ^chantiers , de
l'glise.

Reunion des délègues
des paroisses réformées
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Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
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L'avocat espagnol
de Boillat réclame

ses honoraires
Me Mariano Robles, qui était parvenu

à décider le gouvernement espagnol à
ne pas donner suite à la demande
d'extradition de l'ex-terroriste jurassien
Marcel Boillat que le gouvernement
suisse lui avait adressée, demande la
juste rétribution pour ses services : il
a annoncé à Madrid qu 'il avait adressé
une demande de dommages-intérêts à
la « Société d'aide aux patriotes et
victimes jurassiens » parce que celle-ci
ne lui a pas encore versé ses hono-
raires d'avocat.

Me Robles avait sorti Boillat de pri-
son après qu 'il eut été arrêté à Madrid ;
il était parvenu à détourner la demande
d'extradition contre Boillat et lui avait
procuré un permis de séjour et de
travail en Espagne.

Boillat dirige actuellement une mai-
son d'import-export , traitant de pro-
duits suisses.

Automobile contre un
tracteur : un blessé

(c) Samedi à IB heures , une automobi-
le conduite par M. Raymond Vuilleu-
mier , âgé de 19 ans , étudiant , domici-
lié à Tramelan , ne possédant pas de per-
mis de conduire , est venue se jeter con-
tre un tracteur conduit par M. Roger
Mathez , maréchal aux Reussilles.

Le choc fut  très violent et les deux
véhicules ont subi des dégâts, chacun
pour 5000 francs. Le jeune Vuilleumier
a été conduit à l'hôpital de Saint-Imier
où il est soigné pour une fracture à
la jambe gauche. Le conducteur du trac-
teur est inderrdne.

Le carnaval a déchaîné les rires
traditionnels des spectateurs...

La préparation d un cortège de carna-
val n 'est pas une entreprise de tout re-
pos. II faut s'y prendre des mois à
l'avance et travailler dans des condi-
tions parfois pénibles , car monter des
chars en février , dans des hangars non
chauffés , n 'est pas très agréable. Il n 'est
pas facile non plus d'amuser le public
et de faire rire sans blesser les suscep-
tibilités des personnes aux dépens des-
quelles on provoque l'hilarité générale.
Mais lorsque le moment de la fête est
arrivé , alors les facétieux organisateurs
de la mascarade sont récompensés de
leur obscur et ingra t travail de prépa-
ration. Ils ont déchaîné le rire et créé
une ambiance de décontraction et de fo-
lie générale : ils ont atteint leur but.

Ce fut le cas hier à BASSECOURT

Frisonnes et baisse du prix du beurre étaient un sujet de choix...
(Avipress - Bévi)

où, malgré une température rappelant
que l'on est encore et toujours en hi-
ver ,un public composé de gens du vil-
lage mais aussi de nombreux curieux
venus de toute la région et même de
très loin a applaudi au passage une
trentaine de groupes et chars humoris-
tiques emmenés par des « guggemu-
sik » bâloises et biennoises, des grou-
pes de tambours et des fanfares venues
de la vallée de Delémont et de Saigne-
légier , des Pommerais et de Cœuve.

L'actualité locale donnait lieu à quel-
ques facéties : la coexistence pacifique
des bistrotiers , les ennuis causés par le
véhicule des pompiers lors d'un certain
incendie , la soirée choucroute du Con-
seil communal, mais encore les vôtations
communales très disputées de Courfai-
vre, le char d'assaut à la fabrication
duquel participa une usine de cette lo-
calité fournirent les thèmes de chars
amusants. Ceux qui n'auraient pas com-
pris toutes les finesses de ces sujets
locaux pouvaient rire de bon cœur au
passage des chars et groupes blaguant
la démission de l'entraîneur Foni , la
baisse du beurre ou les Jeu x olympi-
ques.

A DELÉMONT, un soin tout particu-
lier avait été voué à la confection des
costumes : au rafraîchissement des an-
ciens et à la confection de près de 300
nouveaux. C'est un groupe de 7 dames
qui se chargea de cette tâche ingrate.
Les fanfares locales avaient particuliè-
rement belle allure dans leurs costumes
de gondoliers, de « french cancan » et
d'Espagnoles. Il ne manquait pas non
plus de « hippies » et un groupe de ba-
gnards s'étaient évadés du pénitencier
spécialement pour la circonstance. Le

droit de vote, bien que très fraîche-
ment accordé aux fera/tnes jurassiennes,
était un thème en or pour les construc-
teurs de chars. Un public bon enfant
s'amusa et rit beaucoup au passage des
groupes humoristiques et satiriques.

AU NOIRMONT, seule localité des
Franches-Montagnes à préparer un cor-
tège de carnaval, les enfants ont eu le
beau rôle et ont formé de nombreux
groupes costumés. Les Hippies , les Jeux
olympiques, l'excédent de beurre, la té-
lévision en couleur ont fourni les thè-
mes principaux des chars préparés avec
beaucoup de soin . Le cortège sera répété
mardi après-midi et, si le temps le per-
met, le prince carnaval sera alors brûl é
vif sur une place du village. Un très
nombreux public a assisté au cortège.

Il faut dire aussi que l'ambiance fut
lancée samedi dès le matin par les
journaux de carnaval : à Delémont le
« Serpent à sornettes » et le « Pierrot »,
à Bassecourt le « Coq déchaîné », aux
Franches-Montagnes le « Piccus » et en
Ajoie le « Rai Tiai Tiai » et le « Poue-
Seiyaî » . Les rédacteurs de ces journaux
éphémères ont beaucoup de mal à sa-
tisfaire tous leurs lecteurs, car certains
se fâchent lorsque leur nom figure dans
la presse carnavalesque tandis que d'au-
tres sont mécontents de ne voir leur
nom paraître nulle part et interprètent
ce silence à leur égard comme une bais-
se de leur popularité.

La diffusion des journ aux et les cor-
tèges de carnaval ont marqué le départ
de trois journée s de folles festivités. La
fête a maintenant déserté la rue pour
s'installer dans les restaurants et sur
les ponts de danse.

Bévi.

Un habitant
de Cortébert se tue

en descendant du train

FRINVILLIERS

t.c; un accident  mortel est survenu
samedi à 18 h 40 en gare de Frin-
villier. M. Werner Schenk, de Corté-
bert, qui rentrait chez lui , s'est
trompé de gare. En effet, se croyant
à Cortébert, il descendit du convoi
alors qu 'il n 'était qu'à Frinvillier.
.Mais le côté gauche de cette gare est
constitué par un talus rapide et glis-
sant de 3 mètres soutenu par un mur
de trois mètres également. Le mal-
heureux sexagénaire fit une chute
de 6 mètres II a été tué sur le coup.

(c) Dimanche, un cambrioleur qui opé-
rait à la rue du Stand à Bienne a été
surpris en flagrant délit par un loca-
taire de l'immeuble qui a immédiate-
ment pri s le voleur en charge, en
attendant que la police, alertée, arrive
sur les lieux et mette le voleur en lieu
sûr.

Fausse alerte
(c) Emotion, dimanche à 15 heures, au
pont du Moulin à la vue des policiers
casqués et armés, stationnés devant
l'Union de banques suisses. Fort heu-
reusement, ce n'était qu'une fausse
alarme, l'appareil s'étant déclench é on
ne sait trop pourquoi.

Assemblée des Samaritains
(c) La 79me assemblée générale annuel-
le des Samaritains de Bienne, qui comp-
te 206 membres actifs, s'est tenue sa-
medi soir au Palais des Congrès. Prési-
dée par M. Buttet, il ressortit des dif-
férents rapports que la société a prêté
son concours dans 12 manifestations et
que ses membres sont intervenus dans
1185 cas.

M. Spitznagel a été élu vice-président
en remplacement de M. Eggli. Mmes
Bœigl i, Bollier, Steffen et Mlle Christe
ont été nommées membres d'honneur et
Mme Mathey, membre libre. L'augmen-
tation des cotisations permettra de réa-
liser un boni de 200 francs.

Cette assemblée était honorée de la
présence de Mme Scherler de la protec-
tion civile et de M. Aeberli, secrétaire
de l'office des tutelles. Un souper et
une soirée ont mis fin à ces assises.

Arrestation
d'un cambrioleur

MACOLIN

(.c) L, amnulance a été appelée dimancne
à 18 h 45 à Macolin pour prendre en
charge Mme Hedwige Eggli, domiciliée
à Bienne qui s'était cassé une jambe
en descendant par le chemin sous la
station. La blessée a été transportée à
l'hôpital de Beaumont.

Jambe cassée

(c) Ils étaient très nombreux , les Neu-
châtelois de Bienne, réunis samedi soir
au Cercle romand , à l'occasion de la
célébration de la fête du 1er mlirs. Au
cours du souper , M. Marcel Berthoud ,
président de la société, prononça une
allocution alors que M. Jean Bobillier
porta le toast à la patrie.

Avec les pécheurs
du canton de Berne

L'Association cantonale de pêche qui
compte 9000 membres répartis en 9
associations et 69 sections, a tenu son
assemblée de délégués dimanche au
Palais des Congrès de Bienne , présidé
par M. Paul Schorer. L'ordre du jour
fut vite liquidé. Il ressort des diffé-
rents rapports qu'une ois encore la fé-
dération s'est occupée de tout ce qui
concerne la pêche, notamment de la pro-
tection des eaux et de la nature, de la
revision des statuts et de la revision de
la loi cantonale sur la pêche. Cette as-
semblée était honorée par la présence
de M. Dewed Burri , conseiller d'Etat ,
et de M. Fritz Stâhli maire.

Les Neuchâtelois de Bienne
ont déjà fêté le 1er mars

Il s'en est fallu de peu pour que
notre collaborateur ne puisse rendre
compte de l'importante assemblée de la
Fédération cantonale de pêche. En ef-
fet , à son arrivée, M. Hans Hermann,
ancien membre du comité central , le
pria de quitt er la salle faute de quoi
il alertait la police... Ce dernier pré-
tendait que seule la presse bernoise
avait été invitée à ces délibérations ,
alors que la presse bàloise était pré-
sente. Notre collaborateur s'adressa alors
au comité qui confirma que notre jour-
nal avait été bel et bien invité.

Notre collaborateur, sur demande ex-
presse du comité central , a donc sui-
vi les débats...

Nouvelle discrimination
de la presse

TAVANNES

\.c )  i> eiau , samedi et uimancne, ie j sme
camlp des Unions chrétiennes du Jura.
« Un Monde de Paix » était le thème
de cette réunion à laquelle 300 jeunes
gens et jeunes filles assistaient. «La
Lettre de Stalingrad » fut l'occasion
d'une discussion samedi , alors que le
révérend père Dominique Pire, Prix
Nobel de la paix , présenta une confé-
rence et commenta un film : « L'ABC du
développement ,1e problèm e de la paix
et du partage des richesses » . Le culte
du dimanche matin fut présidé par le
pasteur Macder de Bienne. « La Bombe »
fut ensuite projeté au cinéma et après
le dîner en commun, Frère Denis , de
Taizé, parla de « La Paix en chacun de
nous », causerie qui fut  suivie d'une
discussion générale fort  nourrie.

Camp des Unions chrétiennes
jurassiennes

Samedi! après-midi a eu lieu, à Bas-
secourt, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit , sous la prési-
dence de M. Achille Morand. Après avoir
accepté le rapport du conseil d'admi-
nistration , présenté par son président ,
Me Pierre Christe, de Delémont , elle a
a approuvé les comptes du 103me exer-
cice, que commenta le directeur de la
banque, M. Boger Freléchoz.

Le bilan porte à.l'actif et au passif
un total de 63,748,872 francs . Le béné-
fice net s'élève à 224,574 francs. Les
placements hypothécaires atteignent
37,115,314 francs et les dépôts d'épargn e
à vue 36,914,786 francs. Le bénéfice net
a été réparti comme suit : 100,000 fr. à
la réserve spéciale, 120,000 fr. comme
dividende brut de 8 pour cent et le
solde reporté à compte nouveau. L'aug-
mentation du bilan est de cinq mil-
lions et demi par rapport à l'exercice
précédent.

Pour remplacer au conseil d'admSnis-
tration Me Georges Boinay, de Porren-
truy, décéd en novembre dernier, l'as-
semblée a nommé M. Jean Wilhelm ,
conseiller national , rédacteur en chef
à Porrentruy.

A la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit

DELÉMONT

(c)  Dans la nuit de samedi a dimancne,
vers 1 heure du matin , un automobiliste
de la région de Delémont, a manqué
le virage au carrefour Develier - Delé-
mont - Courtctelle. Sa voiture a touché
le mur de l'îlot de sécurité puis s'est
retournée sur le toit et a glissé, les
roues en l'air , sur une trentaine de
mètres avant de s'immobiliser en tra-
vers de la route. Le conducteur, par
une chance extraordinaire, est sorti
indemne de cette embardée. Il n 'a subi
que quelques blessures superficielles au
visage. Son permis lui a été retiré.
La voiture est hors d'usage.

Avec I Association suisse
des invalides

(c) La section de Delémont de l'Asso-
ciation suisse des invalides que pré-
side Mlle Gilberte Joset, de Courtételle,
a fêté samedi le lOme anniversaire de
sa fondation. Parmi les invités, on
remarquait la présence du doyen Mon-
nin de Delémont et du député Joseph
Schaffter qui fut particulièrement féli-
cité et remercié, car c'est grâce à
une de ses interventions au Grand
conseil que pourra débuter prochaine-
ment à Delémont la construction d'un
home avec atelier d'apprentissage pour
invalide.

La chorale française, l'accordéoniste
Montavon de Boécourt et la fanfare du
collège de Delémont ont donné un
concert.

SAINT-IMIER
Soirée du Cercle catholique

De nombreuses personnes ont assis-
té, samedi soir ,au souper-soirée du cer-
cle catholique romain , qui fut , nous dit-
on, fort animé...

Une voiture se retourne
et glisse 30 mètres

sur le toit
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ROMAN
par 34

EMILIE LORLNG

La voix arrière de Sepherd résonna à ses oreilles... Un re-
proche, déjà :

— Vous prenez votre temps, pour répondre... Dépêchez-vous.
Même au moment de prendre une décision dont dépendrait

sa vie, il ne lui laissait pas le temps de réfléchir. Il voulait
qu'elle se décidât , en une minute... Elle répondit , froidement :

— J'ai pris mon temps, Sep, parce que je n'aurais pas vou-
lu vous l'annoncer brutalement... J'aurais voulu pouvoir vous
dire « oui » ... Je suis désolée... Je ne puis vous épouser.

Sepherd prévoyait cette réponse. Il blêmit pourtant, avant
de crier :

— Désolée ? Vraiment ? J'ai déjà entendu ce mot, tout à
l'heure. J'ai aussi entendu votre comédie à Mountain Lodge.
Qui dois-je croire ? Vous m'avez dit, ce fameux soir, que vous
n'aviez pas l'intention d'épouser Danton. Je suis forcé d'en
douter. Prenez garde, il vous leurre. Il n'a pas envie de se ma-
rier avec vous, c'est Lois qu 'il veut ! Ils sont engagés depuis
longtemps.

— Qui vous a donné le droit de mentir de la sorte ?
Rex avait crié , et sa voix rauque de fureur résonna dans la

pièce.
Puis ce fut un bref silence. Joe Carr et Tim Blaney se glis-

sèrent rapidement dans le hall. Sep n'avait pas répondu. Rex
répéta :

— Je veux que vous me disiez qui vous a raconté ce men-

(Copyright Miralmonde)

songe ! Ces deux mensonges plutôt : le premier, que je suis en-
gagé envers Miss Langley ; le second, que j'essaye de vous
arracher Miss Marlowe !

— Lois elle-même m'a raconté ce que vous lui avez pro-
mis, en Europe. Et , pour ce qui est de Kit , il faudrait que- je
sois aveugle, pour ne pas voir votre manège avec elle. Vous
essayez de la séduire , c'est clair !

Rex retira les mains de ses poches. Il avait blêmi. Ses yeux
se rétrécirent et il fit un pas en avant. Sans qu'elle eût cons-
cience d'avoir bougé, Kit se trouva devant lui, les bras éten-
dus. Il lui jeta , d'une voix rageuse :

— Ecartez-vous, vite !
— Je ne bougerai pas avant que vous ayez renoncé à, vous

battre . Je ne veux pas de combat chez moi.
Sans effort , il lui prit les bras, les rassembla dans une

seule main , puis passa à côté d'elle et fit face à Sep :
— Kit ne veut pas que nous nous battions , mais je lui dé-

sobéirai s'il le faut . Vous m'avez insulté. Ou bien vous retirez
immédiatement ce que vous venez de dire , ou bien vous allez
recevoir la plus belle correction de toute votre vie !

Avant que Trask ait pu répondre , Dick Marlowe fut sur le
seuil. Il interrogea, d'un ton surpris :

— Qu'est-ce que tout ce tapage 7 Nous avons entendu vos
voix jusque dans la cour. Bonsoir, Danton. Comment êtes-vous
ici ?

Il regardait alternativement les trois visages, surpris par la
pâleur des joues. Sally entra bientôt à son tour, annonçant
comme si elle ne s'apercevait de rien :

— Les sandwiches sont prêts... J'espère qu 'il y en aura pour
tout le monde... Hello , Rex !

— Il est inutile d'en prépare r pour moi ! lança Sepherd
Trask. Je cède ma part à Danton , il peut bien me prendre cela
aussi. Je m'en vais.

Dick sursauta :
— Partir ? Comme cela , au milieu de la nuit ? Et comment

ferez-vous ?
— Je puis encore marcher. Je ferai de l'auto-stop.
— Allons, ne soyez pas idiot. Vous vous êtes querellé avec

Kit, naturellement. Mais qu'est-ce que cette allusion à Danton 7
Ne me dites pas que vous avez, encore une fois, rompu des
fiançailles, colonel, acheva-t-il en se tournant vers Rex.

Kit ne s'maginait pas que des yeux puissent luire comme
ceux de Danton , lorsqu 'il déclara à son frère :

— Je ne puis vous répondre maintenant , Marlowe, et ce
n 'est pas de cela que nous parlerons. Quand vous aurez recon-
duit votre hôte , je vous dirai pourquoi je suis ici. Cela vous
concerne directement. Je vous attends.

Une porte claqua, le faisant sursauter. Dick cria :
— A quoi pense cet idiot ? Il ne peut s'en aller maintenant !
— Il a pourtant bien l'air de penser le contraire. Si vous

voulez encore dire au revoir à l'amoureux éconduit, il faut
vous hâter !

Dick s'élança et,, quelques secondes plus tard , le choc de
la porte contre le chambranle fit à nouveau résonner la mai-
son.

— Vous avez été bien dur , Rex... Ce terme d'amoureux
éconduit était inutilement blessant . Aimeriez-vous qu 'on le dît
de vous, après que la jeune fille que vous aimez vous aurait
refusé sa main ?

Rex se retourna , regarda Kit bien en face , hésita , puis se
borna à répondre :

— Il n'est pas temps de discuter de cela. Mais j'ai été calom-
nié par Sep. Il prétend que c'est à cause de moi que vous le
repoussez. Et votre frère insinue que j 'ai rompu ses fiançailles.
C'est faux , deux fois faux : je n'ai pas enlevé Lois à Dick,
je ne vous ai pas enlevé à Trask ; je ne comprends pas pour-
quoi vous le refusez, d'ailleurs. Vous sembliez l'aimer beau-
coup, tout à l'heure !

Les yeux froids posés sur les siens la glaçaient. Il lui fa l lu t
faire un gros effort pour ré pondre sans pleure r :

— Cela ne vous regarde pas vraiment , c'est notre affaire.
Pourtant , je vous donnerai une exp lication de ma conduite :
Sep vient de s'engager. Il part mardi. Je me demandais si je
n'aurais pas dû l'épouser... en tout cas, il m'a été impossible de
lui refuser un baiser.

— Dans quel monde de cinglés vivons-nous ! Une femme se

croit-elle obligée de se marier avec un homme qu'elle n'aime
pas, simplement parce qu'il s'est engagé ?

Dick Marlowe revint avant que Kit ait pu trouver une ré-
ponse à cette question. Il déclara :

— Je viens de voir Erza Dodge. Il a eu l'air de s'enfuir
quand je l'ai croisé. Et Trask vient de partir dans votre voi-
ture...

Du hall , la voix de Joe Carr confirma cette nouvelle :
— Il jurait comme un païen... J'ai essayé de l'arrêter quand

il a sauté dans votre cabriolet, il m'a mis un pistolet sous le
nez... C'est tout juste s'il ne m'a pas vraiment tiré dessus !

Danton haussa les épaules :
— Ce n'est pas le plus important. Nous avons à discuter de

choses graves, Marlowe... et il vaudrait mieux ne pas attendre.
CHAPITRE X

« Quelles affai res ont donc pu retenir ensemble, durant des
heures, le colonel Danton et Dick Marlowe,' la veille au soir ? »

Cette question , Kit se l'était posée plus d'une fois. Elle
avait entendu le murmure indistinct des voix dans la biblio-
thèque, puis elle s'était couchée sans pouvoir s'endormir. Sur
l'écran de ses paupières baissées, les événements de la journée
ne cessaient de se dérouler. Elle sentait qu'elle avait profon-
dément blessé Sep. Et Danton ? Pourquoi l'avait-il regardée
avec ces yeux glacés ?

« Mon Dieu, vais-je toute la journée retourner dans ma tète
ces mêmes questions ? »  se demandait-elle. La pensée de Sep
lui était venue d'abord.

Il avait menacé Joe Carr. C'était trop comique... L'idée de
participer bientôt à la garde des côtes suffisait-elle à le ren-
dre belliqueux ? Mais pourquoi était-il armé ? Sans doute
avait-il glané , dans les westerns, l'idée qu 'un pistolet fait par-
tie , obligatoirement , des bagages d'un invité , lorsqu 'il rend vi-
site à des ranchers ? Cela l'égaya un instant et , en entrant ,
Dick la regarda , surpris :

— Qu'est-ce donc qui te fait rire ? Je supposais que la fuite
de Sep t'aurait plongée dans la mélancolie...

(A suivre.)
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gfflfl

flff f̂frv t̂tnrrir*"™̂ *1̂  ̂ . / \ ^̂ *̂̂ i»,w_ ¦ »' *̂*W *̂̂ ™',J- j^| ^̂ BL ^̂ ^KsS ŜSÎ &̂v'-'' ¦'
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P^  ̂ J$
au monde contenant du Silimagnum * : unique dans son effet sélectif! « 

^̂ ^̂ ^

Sa douceur fait sa force! ^^  ̂Formt?Fsr -S
# enregistré Internationalement

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

Foire de Milan
UN GRAND MARCHE VITAL AU SERVICE DE L'ECONOMIE
MONDIALE

EN 1967: 13.687 EXPOSANTS DE 88 PAYS D 48 NATIONS
REPRESENTEES OFFICIELLEMENT D 3.835.000 VISITEURS
D ACHETEURS DE 120 PAYS DE TOUS LES CONTINENTS

Plus de 30 expositions
spécialisées complètent

CALENDRIER pendant l'année le rôle
MARS - JUIN 1968 de la Foire de Milan

Foire Internationale EXCOT es - vit* Exposition intematio-
Ho Milan- 1̂ .9*> avril nale et Congrès sur les problèmes deqe Milan, l̂ -^o avril la Télévision: 14-25 avril
IX* Exposition - Congrès International 
Chauffage - Climatisation - Réfrigération XV||a Ciné-meeting du MIFED - Marché
Appareils Sanitaires: 1"-7 mars International du Film, du Film TV et du

Documentaire: 18 - 25 avril
VIIP MIAS - Salon International de TArti- -— ." -—^î -j—=—-—^x'
cle Sportif: 9-12 tfwrs xxill* MITAM - Marché International du .
INTERBiMALL'-li-'Biennate tataiA"' ^̂ 1̂ PHabillément et rAm|ubte
naie des Machines pour le Travail du ment " î -is Mal
Bois: 16-24 mars
= : *_ mai» 

X|||. M|pEL 
_ 

Sa|on ,ta|ien da |a Maro
_

IV Salon-Marché de la Fourrure: quinerie et du Cuir (Exposition Interna-
27-31 mars tionale): 22-26 juin

Inscrivez dans vos programmes une Renseignements: Foire de Milan, Largo
visite à la Foire de Milan et comman- Domodossola 1, 20145-Milano (Italie) a
dez d'avance le "Catalogue Pré-Foire" Délégation de la Foire: Comm. Giovanni
qui paraît deux mois et demi avant Iviglia, c/o Chambre de Commerce Ita-
l'ouverture de la manifestation et qui lienne, 9 Rue du Mont Blanc © 325620
contient la liste de 80% environ des 1201-GENEVE
produits exposés. Pour faciliter la re- Cartes de légitimation et "Catalogue
cherche aux visiteurs étrangers, l'index Pré-Foire" même auprès des Repré-
des produits exposés est rédigé en sentations diplomatiques, consulaires
français,anglais,allemand et espagnol, et commerciales d'Italie à l'étranger.

La Foire de Milan décline toute responsabilité en cas de changements éventuels
de dates de la part des Organisateurs des Expositions spécialisées énumérées
dans ce calendrier.
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Nous vous offrons la possibi l i té de _ v. *g ^î^^devenir ouvrier professionnel aÉf-"

responsable des I )
* i n i* -̂ fP l̂llHIï 'I * s

de fourniture d'énergie . ;^̂ BUuH
Tout en étant bien rémunéré, vous serez formé chez nous et obtien-
drez le certificat de chauffeur de chaudières. Notre chaufferie est
à commandes automatiques. L'activité est variée et intéressante. ;

. .

Exigences :

travail continu en hora ire d'équipe, la semaine et le dimanche,

haute conscience professionnelle pour la .surveillance d'installa- .: .
tions où vous êtes seul à votre poste,

être en bonne santé. " i

Préférence sera donnée à homme marié, sobre et de nationalité suisse.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
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l'assaisonnement parfait de la viande
pas de problèmes avec
l'>Aromat spécial!
mélange de condiments pour viandes

ï «_* L~?r * . tfj * *m ^̂ M ïïtWV&gr Wr Œ*r SFHP 1263 OVF 671S
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Reposoir ' cherche

EXTRA
2 jours par semaine.
Tél. 5 91 77.

Nous cherchons, pour notre service d'isolation,
un jeune

ingénieur-électricien
diplômé ETS
pour l'étude des problèmes techniques relatifs
aux traversées-hautes tensions, spécialement en
rapport avec les offres , les commandes et les
constructions nouvelles.

Connaissances d'anglais désirées.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée
dans une petite équipe.

Les candidats sont priés d'écrire sous référence
202 ou de se mettre en rapport par téléphone
avec notre service du personnel.

Tél. (051) 62 52 00 — Badenerstrasse 780
M I C A F I L  S. A. 8 0 4 8  Z U R I C H

COMMENT àm
améliorer votre I|f

situation

par les cartes perforées
Adressez-vous au seul institut
enseignant les langues modernes
de programmation.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique

et de programmation

0 Nombreuses références à disposition #

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les
entreprises travaillant avec les cartes perforées
souffrent du manque de personnel qualifié.
Grâce à notre cours, quels que soient votre âge
et votre profession, vous accéderez bientôt à
un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : sollicitez immédiate-
ment notre brochure gratuite et sans engagement
en nous retournant le coupon dûment rempli.

Nom : Retournez ce
Prénom : Tôt. t coupon à

Rue : 
_ . . Institut Programex
Chez : _ Age : 

. av. de Marges 78
1 'otession :

1004 Lausanne
No post. lieu : NF9

> VOYAGES ET
<*** TRANSPORTS

S.A.
cherche , pour son agence fret , à
Neuchâtel ,

JEUNE HOMME
intelligent et énergique désirant
apprendre le métier de transi-
taire. Faire offres manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum
vitae , à case postale 1093,
Neuchâtel.

Jacot & Perret,
transports routiers
suisses internationaux,
à Bevaix,
cherchent .

CHAUFFEUR
capable et sérieux pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir. Place stable avec caisse
de retraite et de maladie.
Tél. (038) 6 66 44.

TERMINEUR engage

remonteuse
de finissage

en atelier ou à domicile.
Tél . 8 48 06.

URGEN T

Nous engagerions à court terme :

un (e) aide
de fabrication

un (e) auxiliaire
pour travaux faciles aux machines
(assembleuse, plieuse, massicot, pi-
queuse , colleuse, etc.) Place stable et
propre , semaine de 5 jours. (Dé-
butants  seraient formés.) Télépho-
ner au (038) 5 lili fil ou écrire à
Manufacture de papiers •¦ Arcor »,
RENAUD & Cie S.A., Sablons 48,
2002 Neuchâtel .

^H HHSBSX^BHH H9H BBBBB

f; | PIERRE-A. NARDIN
! fefe? i Fabrique de boîtes or

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

. cherche, pour sa nouvelle usine de la
Chaux-de-Fonds, avec possibilités d'entrée 
immédiate ou à convenir

^
: j
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POLISSEURS
POLISSEUSES

(lapideurs - diamanteurs - butleurs (euses) -
feutreurs (euses)

Jeunes personnes désirant apprendre le
métier seraient formées.

, Se présenter ou fa ire offres (téléphoniques
ou écrites) à PIERRE-A. NARDIN, Beau-
Site 13, tél. (039) 5 11 21, 2400 le Locle.

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir « '% i;;rvv ; r i^ ĵp^v. jp» ?! * i s gf j¦ REGÛE'OSES'ï*^
Se présenter ou téléphoner ail (038)
5 70 21.

PP̂ PI Neuchâtel
Bgjy engage

pour son supermarché de

LA TREILLE
rayon ménage \ I

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

H Semaine de 5 jours, j
I«lVj [•] nffro salaires et prestations

KJÏJ E '¦ UNI G sociales d'une grande

Q entreprise.

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

MAISON DE TEXTILE cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant fait un apprentissage.

Travail intéressant et varié, bonnes possibilités
de se perfectionner dans la langu e allemande.

Veuillez prendre contact par téléphone ou nous
adresser vos offres, avec curriculum vitae.

RONNER & CIE
DAVIDSTRASSE 21

9001 Saint-Gail
Tél. (071) 22 88 44

Jljà La Neuehâteloise i
tMÊiîaWÊ *) Compagnie Suisse i ; |
>̂ ^^̂ p' d'Assurances Générales 

à Neuchâtel 
\ ' \

¦ ' ¦ ¦¦ ¦:¦
' 

¦ ¦ • ¦ , . " , r ' ' : ; ; . J

Aimeriez-vous travailler seule et d une I
manière indépendante ? I
Nous désirons engager • \

UNE EMPLOYÉE AUXILIAIRE I
pour exécuter divers travaux de classe- j
ment , mise sous pli et expédition du cour-
rier. Ce poste conviendrait à une personne
ayant une bonne mémoire et le sens de ; ;
l'ordre. Age idéal : 25 à 30 ans. Entrée j j
immédiate ou selon entente. Place stable, ; i
activité variée, conditions d'engagement j
et prestations sociales modernes.. ' i

Semaine de 5 jours.

Prièr e de faire offres , avec copies de
certificats et prétentions de salaire, de i
téléphoner ou de se présenter à LA
N E U C H A T E L O I S E , Compagnie Suisse ;
d'Assurances Générales, rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 74 44.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une
profession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous
cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise
au courant.

. 
¦ -

Renseignez-vous auprès de Mlle Koliler , gérante , au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mlle Koliler (tél . (038) 5 40 04) qui
vous donnera volontiers les renseignements désirés.
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JÉéé^̂ ^!̂  ^^5Sî M J^^SnSy J^Sr̂^MSK n ^Z ĵff mta

^^ /̂J^^ ŷ ^^. . '¦•¦. ¦¦" ,'$f à g££2§3:mimWM MB Wtï^^^ ̂^SISM mSSS»MWM WÊêTM} &\

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, 10 1- 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.

Pour cause de rupture de bail,
à vendre une instal lat ion de

coiffeur
pour dames et messieurs

en bloc ou séparément.

Téléph on e : ( 038 ) 4 12 93, après
20 h , sauf le lundi.

Suivez l'Instruction aéronautique préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
civile et militaire, la Confédération
prend à sa charge, pour les jeunes
gens qui se destinent à la carrière
de pilotes, les frais de l'instruction
aéronautique préparatoire. Les cours
élémentaires de vol à voile et à

 ̂
moteur sont organisés par l'Aéro-

JB. Club de Suisse. Les cours débutant
M&A en 1969 sont avant tout destinés

Ms'-'Wk aux jeunes gens nés en 1951.
«S ' '& Exceptionnellement, des inscri ptions

^̂ JLm /
$LW 

de jeunes gens 
nés 

en 
1949 

et 1950
^¦\ ^ f̂ 

seront acceptées. L'IAP est obliga-
JM ''%JMW toire pour les futurs pilotes mili-

MBryÊSt
MSm\gL\ \ '¦e5 conditions et les formules d'ins-

É Êf r ~ 9̂ m \  cri ption peuvent être obtenues au-
C ^  ̂ près de la direction de l'Aéro-Club

C^5  
de Suisse, dép. IAP, Hirschengra-

W ben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er avril T96B.

A É R O - C L U B  D E  S U I S S E
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.J achè te

meubles
anciens  et moder-
nes, p ianos , ta-
bleaux , etc. Débar-
ras de logements
complets.
A. Loup,
Tél . 4 10 76 —
fi 50 55, Hochefor t .

Apprentissages rétribués
à l'Ecole d'horlogerie

LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE met au concours, en vue de
former de futurs cadres de l'industrie horlogère
suisse, encore quelques postes d'apprentis ou
d'apprenties pour les professions d'horloger
complet, régleur ou rhabilleur.
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLE-
MENT , de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds.
Il comporte le programme complet de l'Ecole
d'horlogerie, avec certificat fédéral de capacité
et diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1968.

Pour tous renseignements , s'adresser au secré-
tar iat du SPPM, avenue Léopold-Robert 67, la
Chaux-de-Fonds,. tél. 3 44 65.

De l'argent
en 24 heures : j' achè-
te au prix fort, vieux
dentiers , or dentaire,
or ancien, montres,
bijoux , argent, bril-
lants. F. San, ache-
teur concessionnaire,
Mlssionssrrasse 58,
4000 Bâle.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

ARGENTERIE USAGÉE
PIERRES FINES - DIAMANTS

Cl. V U I L L E  R ouges 46
Immeuble Migros - Neuchâ t e l  - '
Tél. 5 20 81.

/ '
Nous offrons, pour le printemps
1968, une place

d'apprenti électricien
Apprentissage complet selon près- I
criptions officielles des installa- i
taons électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire offres à Elexa S.A., instal-
lations électriques et téléphoni-
ques PTT, avenue de la Gare 12,
iNeuchâtel.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
MARIN

Pas de
consultations
cette semaine
Urgences :
Dr DuPasquier,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 11 22.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune -homme
cherche place
comme

APPRENTI
CONFISEUR

Entrée immé-
diate ou date à
convenir.
Ecrire sous chif-
fres 10,049 à
Publicitas,
!610 Saint-Imier.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce Journal

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est; un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce

""servîSë* fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
:ar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernler.

Tél. 7 18 44.

A Tailleur-Couture _.
Jm N. Pitteloud Neuchâtel 9k
| Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 1)

transforme,remet à la taille
I tous vêtements Dames - Messieurs I

robe, jupe, manteau, complet
| ainsi que Daim et Cuir I

5 tapis
superbes milieux mo-
quette, 260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessin Chiraz.

Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KTJRTH
1038 BERCHER
Tél . (021) 81 82 19

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

f  COUTURE 1
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

JERSEY - TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

Bon café
Bon croissant
Café - restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Morbiers,
Commodes , tables

et chaises
Louis XIII , glaces,

cuivres , étains ,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus ,

Saint-Biaise.

A vendre une

PRESSE
à basse pression,
marque Bautz,
en bon état.
Adresser offres à
Ernst Ueltschi , agri-
culteur , 3349 Miilchi.
Tél. (031) 96 50 65.

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

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

La famille de

Monsieur Auguste GRETILLAT j
très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de
grand deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, février 1968.
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"Set
Nous cherchons, pour entré e immédiate,

chauffeur-livreur
avec permis A.

S'adresser : rue de l'Hôpital , tél. 5 11 16.

Ebéniste-polisseur
connaissant très bien la retouche est cherché
par importante et bonne maison de meubles.

Atelier moderne à disposition.

Très bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Adresser of fres sous chiffres P 500,037 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

1 - , ¦

BRASSERIE DU CARDINAL
entrepôt de Neuchâtel
cherche

chauffeur
poids lourds, permis D.

Salaire selon contrat collec-
tif , semaine de 5 jours, caisse
de pension.

Adresser offres à Neuchâtel,
case postale 35 , ou téléphoner
au (038) 5 11 04.

Salon de co i f f ure du centre
désire engager

shamponneuse,
pour le vendredi et le samedi.
Jeune dame serai t mise au
courant.
A la même adresse ,

coiffeuse
est demandée pour date à con-
venir.
Adresser off res écrites à EO
3204 au bureau du journal.

La bijouterie

engagerait une

vendeuse qualifiée
anglais nécessaire.

Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution à personn e
pouvant prendre des respon-
sabilités.

Offres : place Pury 3,
tél. 519 64.

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

chauffeur de pelle mécanique
sur pneus.

Faire offres sous chiff res P
20,425 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait ,
pour en trée immédiate ou à
convenir ,

VENDEUR
ou

CHAUFFEUR-VENDEUR
possédant si possible permis
poids lourd. Place stable pour
candidat actif et sérieux .
Faire offres sous chif fres VG
3348 . au bureau du journal.

EipaÉBfcEil |
EaHHBBal 4 _- " 1

engage

poseuse de tritium
ainsi que des

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

r̂ Rj NEUCHÂTEL
ETOja engage

pour son supermarché de j

LA TREI LLE
rayon ménage

magasinier 1
Semaine de 5 jours,

BPjBBBpHB possibilités d'avancement,

BLJB1 è B™B Oîlre salaire Intéressant,
S*LH j prestations sociales

H d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins, I

Treille 4. Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. ! j

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8

lrWiPmKmMII&MKm

On cherche ©

1 employé
de bureau
Place bien ré-
munérée. Nom-
breux contacts
avec la cl ientèle.
Débutant sera' i i
mis au courant .  E
Semaine de 5 j ; j
jours. j
Se présenter : !
Garage
R. WASER I
Rue du Seyon | !
3-1-38 !;]
Neuchâtel. j ;|

A vendre
injection, de luxe,

Peugeot 404
modèle 1966, blanche ,
34,000 km.
Tél. 5 63 73,
heures des repas.

.„*n n CV. verte,
PEUGEOT 403 i960 S ^.̂ .

tait ouvrant, l«J "<

PEUGEOT 404 1963 9 C , .̂
toit ouvrant , mi 

(y<

'
EUGEOT «riuvran?' Intérieur

grise , TO ,T

8im,ul, jaege r 
N l966

rfà & r̂*?*' *
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GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 99 91

Pierre-à-Mazel 5 1

1 MERCEDES 220 SE limousine
1903, peu roulé 8500.— j
SIMCA 1501 GL 1967 , blanche

5700.—

! SIMCA 1501 GL 1907, blanche
6900.—

AUSTIN Sprite , cabriolet b lanc
4000.—

SIMCA 1000 GL, rouge 4200.—
MERCEDES 200 Diesel 1966,

; bleue 11,000.—
SIMCA 1000 GLS 1967, bleu
métal 4600.— j

I M.G. 1100, limousin e 1963
2900.—

SIMCA 1000 1962, ivoire 2400.—
SIMCA 1500 GLS Break Com-
merciale beige 6500.—

GARAGE DES

FALAISES
94, route des Falaises tél. 5 02 72

Remontages de calendriers
pesages-emboîtages

sont cherchés en séries régulières.
Adresser offres  écrites à WF 3310
au bureau du journal.

Chef magasinier
cherche changement de situation à Neuchâ-
tel ou aux environs ; au courant du stockage
et de l'inventaire. Adresser offres écrites à
C. P. 3353 au bureau du journal.

BOITIER
ayant 20 ans de
prat ique sur boîtes
étnnches  et fantai-
sie , connaissant
l 'étampage, le
tournage, le frai-
sage diamant,
cherche changement
de si tuation en
Suisse romande.
Adresser offres
écrites à DR 3354
au bureau du
journa l .  

A toute  demande
de rens e ignements
p r i è re  de j o i nd re
un t imbre  pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune homme
ayant  de bonnes
connaissances
théoriques en

radio-
télévision
et en électronique
cherche place de
prat ic ien.  Adresser
of f res  écrites à
BO 3352 au bureau
du journal .

A vendre A H

MORRIS I
850 S
modèle 1965. ;|
Expertisée. i

Prix 2950 fr. j

Garage
R.  W A S E R
Rue du f
Seyon 34-38 !

Neuchâtel. i
Tél. 5 16 28. ¦

t\ V f l l U l C
de particulier

Taunus 17 M
Super, modèle 1966 ,
4 portes,
en parfait état.

Tél. (038) 7 07 24
(heures des repas).

A vendre

Citroën
Ami 6
Break , 1966, blan-
che, intérieur simili
rouge , 45 ,000 km.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

EL STIEGEK . .
Bercles 5
Seulement

la réparation

-h_d

Wlllï MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
réparc et vend

des rasoirs électriques

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : £̂^$fek
500 *9
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦. ¦ , FAN

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg* MAITRE OPTICIEN
O "lin* ,mii> n ,fl52
?B P lio i  P u r y  T

2001 HEUCIIATEl
Exitoli lelgniunaail il
ripldomsnl l'ordrmiunci il
vitro NOllitt Tiléphou 513 BT

J'ai trouvé
le moyen de taire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , nie Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.



Bienne devait vaincre en première mi-temps déjà

Quarts de finale de la coupe : Servette et Zurich éliminés-Sion en sursis
Les Genevois terrassés par un but discuté a la 85me minute

BIENNE - SERVETTE 1-0 (0-0).

MARQUEUR : Renfer I, 85me.
BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Knuchel ,

Leu , Matter ; Quattropani , Waelti ; Ser-
ment , Peters, Renfer II, Renfer I. Entraî-
neur : Peters.

SERVETTE: Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Pazmandy, Mocellin ; Sundermann ,
Pottier ; Nemeth, Desbiolles, Amez-Droz,
Schindelholz. En traîneur : Snella.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES: Terrain de la Gurzelen ; pe-

louse grasse ; 8600 spectateurs. A la 57me
minute , Serment cède sa place à Bai. A la
74me, Heuri remplace Pottier. Avertisse-
ment à Desbiolles.

JEU DÉCOUSU
Cette rencontre entre Biennois et Gene-

vois n'aura pas entièrement tenu ses pro-
messes. Le jeu présenté fut d'une qualité
très moyenne. En seconde mi-temps surtout ,
il fut décousu et brouillon, les passes à
l'adversaire ayant été nombreuses. Au vu
de la physionomie des nouante minutes, la
victoire des Biennois est logique. Mais en
fait, on peut considérer qu'ils reviennent de
loin, car à un quart d'heure de la fin, on
ne donnait plus cher de leur peau, les Ge-
nevois pressant alors la défense locale. Il
fallut , sur une contre-attaque, que Servette
commette une erreur défensive pour que
Bienne obtienne sa qualification.

Ce fut en première mi-temps que les
hommes de Peters manquèrent le coche.
Dès le début, jouant plus rapidement et de
façon plus coordonnée que leurs adversai-
res, les Biennois imposèrent leur jeu et se
créèrent maintes occasions, dont trois « en
or ». La première sa situa à la 23me minu-
te : Waelti, libre de tout marquage sur le
point du penalty, envoya un centre de "Ren-
fer II au-dessus de la latte. Six minutes
plus tard, Renfer II, seul devant Barlie ,
mit de peu à côté. Enfin, à la 35me minute,
Quattropani échoua lors d'un coup franc
indirect dans les seize mètres.

Est-ce de n'avoir pas su concrétiser leur
légère domination, toujours est-il que les
Biennois abordèrent la seconde période très
contractés et, au fil des minutes, ils cédè-
rent du terrain aux Genevois et leur jeu
s'effrita. Servette, se rendant alors compte
qu'une victoire était à sa portée, se mit
franchement à l'attaque dans les dernières
vingt minutes, les demis appuyant les at-
taquants, ce qui, jusqu 'alors n'avait pas été
le cas. Mis à part deux joueurs, tous les
Biennois se replièrent et ils purent avec de
la chance endiguer la pression servettienne.
Le match allait s'acheminer vers une pro-
longation, lorsque survint le but inespéré
pour les Biennois, but qui , pour certains ,
est entaché de hors-jeu. Bai , au milieu du
terrain, se débarrassa d'un adversaire et
adressa une ouverture modèle à Renfer I
qui, au départ de la balle , était bien deux

mètres au-delà des arrières genevois. Hors-
jeu ? Non, selon nous, car Maffiolo, le long
de la ligne de touche, avait coupé le hors-
jeu de par sa position. D'ailleurs, comment
expliquer que les Genevois n'aient pas ré-
clamé auprès de l'arbitre ?

Ph. B.

BONDISSANT. — Sou» le regard inquiet de Bertschi , le Scdunoia
Quentin bondit au-dessus d'Orpi -et de Thoten.

(ASL)

Lugano s'est qualifié logiquement
Zurich a manqué beaucoup d'occasions avant le repos

LUGANO - ZURICH 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Luttrop, 30me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Gottardi , Lut-
trop, Simonetti, Brenna, Moscatelli. Entraî-
neur : Maurer.

ZURICH : Grob ; Munch , Stierli ; Leim-
gruber , Neumann, Stierli II ; Winiger, Mar-
tinelli, Kunzli, Kuhn, Meyer. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Droz, Marin.
NOTES : Stade du Cornaredo, pelouse en

bon état quoique rendue un peu grasse
par les pluies des journées précédentes.
Temps beau. 14,000 spectateurs. A la 17me
minute de la reprise, Chiesa et Trivellin
prennent respectivement les places do Got-
tardi et Winiger.

- PROSPERI EN FORME
L'enjeu était trop grand pour qu'on as-

siste à un match enthousiasmant. La peur
de perdre a paralysé la plupart des ac-
teurs. Chaque équipe évolua aveo un arrière
libre pour éviter touto surprise. Pourtant,
les Zuricois qui dominèrent durant la pre-
mière mi-temps auraient dû ouvrir la mar-
que à la vingt-huitième minuta lorsque
Kunzli envoya un violent tir que Prosperi

IKllTILE.  — JLe Zuricois Kuhn (à droite) , dont Prosperi arrêtera
le tir, a tenté sa chance en vain à Lugano.

(Bélino ASL)

réussit pourtant à parer. C'est deux minutes
plus tard que le match se joua. Sur une
longue ouverture de Signorelli, Luttrop dé-
borda la défense visiteuse et son tir trom-
pa Grob sorti à sa rencontre. Pourtant,
ce but ne désarma pas les Zuricois qui, à
plus d'une reprisa , auraient eu l'occasion
d'égaliser. Mais Prosperi, en grande forme,
repoussa tous les assauts des visiteurs.

En seconde mi-temps, les hommes de
Mantula accusèrent le coup. Lugano en
profita pour garder la situation bien en
main. Et si, finalement, il s'imposa, per-
sonne ne songera à contester sa victoire.
Lugano aurait même pu augmenter son
avance mais l'arbitre refusa un but de
Brenna qui paraissait entaché de hors-jeu.
Nous l'avons dit plus haut , c'est en pre-
mière mi-temps que Zurich a manqué le
coche. Mais en définitive, co match ne fut
pas d'un niveau technique très élevé car la
plupart des acteurs semblaient, malgré tout,
manquer de compétition. Ainsi, Lugano ac-
cède aux demi-finales mais il sera parti-
culièrement intéressant de suivre, diman-
che prochain, les « bianconeri » face à l'ac-
tuel chef de file du championnat

Int.

Lucerne a peut-être obtenu ce qu'il voulait

Les Valaisans manquent d'efficacité
SION - LUCERNE 2-2 après prolon-

gations (0-0 1-1)
MARQUEURS : Bruttin, 47me ; Sidler,

78me ; Elsig, 105me ; Sidler, 115me.
SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker,

Jungo ; Perroud , Blazevic ; Georgy, Brut-
tin, Quentin, Savary. Entraîneur : Osojnak.

LUCERNE : Elsener ; Gwerder, Orpi,
Tholen, Lustenberger ; Sutter, Bertschi ;
Kiessling, Hasler, Richter, Sidler. Entraî-
neu r : Wechselberger.

ARBITRE : M. Dienst, da Bâle.
NOTES.: Parc des Sports de Sion.

Beu temps. 4000 spectateurs . A la 25me
minute , Lustenberger , blessé à une cuisse,
est remplacé par Wechselberger. Savary
tire sur le poteau gauche des buts d'Else-
ner trois minutes avant la mi-temps. Bla-

zevic touche la transversale sur un centre-
tir à la 52me. A la 84me, Sutter est averti
pour fau tes répétées, de même que Blazevic
à la 112me. Pour les prolongations, Elsig
a

^ 
pris la place de Savary. Bertschi, qui

fêtait hier ses vingt-neuf ans, s'est signalé
par une remarquable prestation. Coups de
coin : 6-8.

OCCASION RATÉES
Si les deux équipes se sont révélées de

force sensiblement égale, les joueurs locaux
ont laissé passer en première mi-temps
l'occasion de prendre une avance décisive
à la marque. Profitant du flottement de la
zone défnesive adverse, Sion s'est créé six
chances magnifiques de battre Elsener. Au-
cune ne s'est concrétisée malgré une posi-
tion solitaire face à l'ex-gardien de l'équipe

nationale. Cette carence est difficilement
admissible de la part d'hommes comme
Quentin ou Georgy.

Après la pause , les Valaisans menèrent
le bal pendant une dizaine de minutes, au
cours desquelles ils inscrivirent un but de
très belle venue, touchèrent la transversale
et ratèrent encore une occasion c en or ».
Le fait de s'être porté en avant parut cas-
ser le ressort de la mécanique. Lo jeu se
désagrégea par la faute d'une incompréhen-
sible nervosité au poin t que l'égalisation lu-
cernoise tomba comme un fruit mûr. Ce
sont des hommes harassés do fatigue qui
entamètent les prolongations et l'on crut
l'affaire réglée lorsque Elsig, le nouveau
venu , marqu a le deuxième point. Las, il
fallut que Jungo commette une erreur gros-
sière pour que Sidler remette tout en ques-
tion par un tir tangent passablemen t chan-
ceux. Empressons-nous de dire , toutefois,
que Lucerne n 'a rien volé, car il eut une
chance incroyable de triompher à une mi-
nute de la fin du temps réglementaire, mais
Richter rata son tir alors qu'il était seul
à cinq mètres de Biaggi.

Sion se montra plus brillant, Lucerne plus
régulier, mais il semble bien que, pour les
gens de la capitale valaisanne, l'accès aux
demi-finales soit pratiquement barré. Et cela
toujours à cause de ce terrible manque
d'efficacité qui peut valoir encore des
sueurs froides aux Sédunois dans le pré-
sent championnat.

M. FROSSARD.

La compétition a repris timidement en première ligue

Xamax paraît être sur le bon chemin
Derniers galops d'entraînement des clubs de la région

XAMAX - GRANGES 1-2 (1-2)
MARQUEURS : Kreyenbuhl, 33me ; Wal-

ter , 41 me; Reisch, 44me.
XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan II,

Merlo, Vogt ; Stutz, Sandoz ; Bonny, Dai-
na , Reisch, Fragnière. Entraîneur : Hum-
pal.

GRANGES : Rickli ; Schaller, Ingold ,
Guggi , Hirt ; Walter, Blum , MadI ; Coin-
çon , Sturmer, Kreyenbuhl. Entraîneur : Stur-
mer.

ARBITRE : M. Grobéty, do la Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade do Serrières. Terrain
glissant Pluie. 300 spectateurs environ. Les
Neuchâtelois portent leur numéro sur la
partie droite de leur culotte. A la 25me
minute , Moulin remplace Vogt. A la 38me ,
un tir de Madl aboutit contre la barre
transversale. Deux changements chez les
Xamaxiens à la mi-temps : Ph. Favre pour
Jaccottet et Manzoni pour Fragnière. Chez
les Soleurois, Gribi joue au but en seconde
mi-temps. A la 60me, Sandoz cède son
poste à M. Favre, tandis que Porret rem-
place Bonny à la 78me. Coups do coin :
6-6 (5-4).

BONS POINTS
Cette ultime rencontre d'entraînement a

permis à Pepi Humpal de procéder à quel-
ques essais qui doivent l'avoir satisfait.
L'idée de placer Frutig au poste d'arrière
droit et Mantoan II aux côtés de Merlo

est bonne , s'il est permis (et prudent) de
juger la prestation d'un joueur sur un seul
match.

Discipliné, Manto an II peut devenir un
excellent arrière central. La formule ap-
pliquée samedi , permet à Sandoz d'évoluer
au milieu du terrain et à Reisch de rayon-
ner dans une zone plus proche du but
adevrse qu'auparavant. L'expérience n'a, tou-
tefois, pas été entièrement concluante car
Sandoz — qui est au service militaire il
est vrai — n'a pas eu le rendement es-
compté, alors que Reisch n'a pas perdu
l'habitude de se replier. Cette attitude d'ex-
pectative a, parfois, obligé l'Allemand à
partir de trop loin pour tenter sa chance ,
ce qui lui a fait manquer deux occasions
relativement faciles (pour lui) de marquer ,
aux 55me et 76me minutes. Quand Reisch
aura compris qu 'il doit jouer le plus en
avant possible, le rendement de la ligne
d'attaque (meilleure avec Manzoni qu'avec
Fragnière) s'en ressentira nettement.

MANQUE DE TIRS
Ces réserves mises à part , Xamax a

produit ce que nous attendions de lui.
L'équipe est déjà bien en souffle et , cons-
tatation réconfortante , elle se rajeunit petit
à petit. Si les Neuchâtelois ont perdu , c'est
que les Soleurois étaient effectivement plus
forts qu'eux. Pas beaucoup, mais juste as-
sez pour un 2-1 plutôt qu 'un 2-2.

Granges s'est fait remarquer surtout par
la solidité de sa défense — pas méchante
du tout —, l'omniprésence du généreux
Madl et la technique du rouquin Kreyen-
buhl qui ne manque pas de talent. C'est
dans ses tirs aux buts que l'équipe soleu-
roise a péché, découvrant par là un défaut
qui fut aussi celui des Neuchâtelois. Les
gardiens, en effe t, ont été relativement peu
inquiétés. Espérons donc pour l'équipe de
Humpal que ses attaquants manifesteront
plus d'audace dans les semaines à venir.

F. PAHUD

Yverdon et
Vevey nuls

YVERDON- - VEVEY 0-0.
YVERDON : Pasquini ; Kohli , DelV-

Ossa, Caillet , Chevalley ; Chappuis,
Rickens ; Vialatte, Péguiron , Triholet ,
Contayon. Entraîneur : Rickens.

VEVEY : Favre ; Mingard, Romerio,
Huguenin , Sudan ; Osojnac, Zryd ; Jan ,
Pigueron , Resin , Buhlmann. Entraî-
neur : Henriod.

ARBITRE : M. Bays, de Marly-le-
Grand.

NOTES i terrain d'Yverdon , pelouse
assez grasse . Temps beau. 200 specta-
teurs. A la mi-temps, à Yverdon , Frey-
mond prend la place de Triholet , alors
que chez les visiteurs, Mignot et
Minucci remplacent respectivement Fa-
vre et Jan.

Yverdon f u t  terne la semaine précé-
dente contre Le Locle. H ier, il f u t  to-
talement nul. Veveg, quant à lui , n'a
rien montré de p lus. La meilleure illus-
tration de la mauvaise qualité de la
rencontre peut être traduite par le mé-
contentement des rares spectateurs
présents à qui il fa l lu t  beaucoup de
volonté pour ne pas quitter le stade
avant le coup de si f f l e t  f inal.  Les en-
traîneurs ont encore vraiment beau-
coup à fa ire  mais le championnat est
proche.

P. H.

Breitenbach a réalisé un «carton»
BREITENBACH - ALLE 7-0 (2-0).
MARQUEURS : Blomme 22me, 65ma

et 87me, Meier I 23me et 62me, Han-
ner 78me et 80me.

BREITENBACH : Feitschtenger ; Boh-
rer II , Kubler, Bohrer I, Wyss ; Meier
II , Chèvre ; Blomme, Witschi , Meier I,

Hanner. Entraîneur : Meier II.
ALLE : Turberg ; Reber, Raccordon ,

Studer, Petignat ; Grégoire, Mamie ;
Desbœufs, Gafner, Girardin, Caverzagio.
Entraîneur : Gygax.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : stade de Breitenbach, temps

pluvieux, terrain gras, 300 spectateurs,
A la 44me minute, Petignat céda sa
place à Pollaud. Coups de coin 5-6
(1-3).

Pour sa première sortie du second
tour, Aile a subi une humiliation. Do-
minés dès le début de la rencontre,
les visiteurs n'opposèrent qu'une ré-
sistance relative aux attaques locales,
Turberg et ses camarades subirent un
assaut en règle et furent assez heureux
pour ne cap ituler qu'à deux reprises
pendant la première demi-heure de
jeu. Cette période difficile passée, les
attaquants jurassiens se firent à leur
tour pressants mais ils ne parvinrent
pas à prendre à défaut la solide dé-
fense soleuroise. Après le thé, le jeu
devient beaucoup plus équilibré du fait
qu'après vingt minutes de jeu, la vic-
toire était assurée pour Breitenbach.
Cette équipe parvint encore à aggraver
la marque alors que les attaquants ju-
rassiens manquèrent les quelques chan-
ces de buts qui leur furent offertes.

Breitenbach a m érité son succès bien
que le résultat soit trop sévère. Ses
meilleurs éléments furent Blomme et
Meier I très opportunistes. Aile a joué
au-dessous de ses moyens, surtout la
défense qui appli qua un marquage
trop large et de ce fai t facilita la
tâche des attaquants soleurois qui
n'espéraient pas réussir un pareil
carton. A. R.

Saint-Imier perd son gardien
et essuie une lourde délaite

BERTHOUD-SAINT-IMIER 7-0 (2-0).
MARQUEURS : Frey 21me et 83me ;

Rehmann 30me, 50me, 72me et 86me ;
Hoenger 75me.

BERTHOUD : Gfeller ; Schober I,
Ramseier ; Wegmann, Hofer, Hoenger ;
Schober H, Schweizer, Rebmann, Frey,
Zimmermann. Entraîneur : Eich.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Leuen-
berger, Rado ; Lœtscier, Hirschy I,
Zingg ; Meric, Doutaz, Wittmer, Châ-
telain, Busenhart. Entraîneur : Ibach.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES ! stade de Berthoud, terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 250 spec-
tateurs. En seconde mi-temps, Grand-
jean remplace Lœtscher. A la 24me mi-
nute, le gardien de Saint-Imier, Hir-
schy II commet une faute contre un
joueur de Berthoud et se fait expulser.
Il est remplacé par l'avant-centro Witt-
mer dans le but.

Pour son entrée dans le second tour

du championnat , Saint-Imier n'a pas
réussi la performance que l'on atten-
dait. Certes un succès à Berthoud pa-
raissait difficile , mais de là à la lourde
défaite enregistrée, il y a un grand pas.
Il faut cependant rechercher les causes
de ce cuisant échee dans le fait que la
formation jurassienne dut évoluer du-
rant plus de la moitié du match à
dix. Lorsqu'une équipe perd son gar-
dien , elle devient automatiquement
une proie facile pour l'adversaire. La
faute commise par le portier Hir-
schy II qui lui valut une expulsion
pure et simple a certainement joué un
vila in  tour à l'équipe de l'entraîneur
Ibach . Avec la meilleure volonté possi-
ble, l'avant-centre Wittmer relayant
son camarade sorti ne put éviter le
festival de tir des attaquants de Ber-
thoud. Consolation pour les Erguéliens,
leur voisin de classement Aile a subi
la même humiliation 1 F.-A. B.

Cantonal se cherche encore
Malgré un match nul réussi à Porrentruy

PORRENTRUY - CANTONAL 0-0.
PORRENTRU Y : Cramatte ; Mérillat

Pheulpin, Leonardi, Loichat ; Chèvre, Hop-
pler ; Claude, Burgunder, Althaus, Misch-
1er. Entraîneur : Garbani.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman
Paulsson ; Christen, Deforel. Kiener ; Roth
Planas, Trentini, Aeschbacher, Ryf. En-
traîneur : Morand.

ARBITRE : M. Burioli, . de Lausanne.
NOTES : stade do Porrentruy, terrain

lourd. Temps couvert. 250 spectateurs. A
la 40me minute , Schlichtig remplace Bur-
gunder et à la 43me minute, Planas cède
sa place à Rumo.

Avant de reprendre les hostilités, Por-
rentruy et Cantonal se sont livrés à un
dernier entraînement . Alors que les Ajou-
tais nous ont paru bien préparés, les Neu-
châtelois nous ont déçu tant du point
de vue physique que du point de vue cons-
truction du jeu. Seul Gautschi dans une

excellente forme et Ryf , toujours aussi
subtil et veloce, sont ressortis du lot. En
effet, les attaquants ajoulots se débarras-
sèrent assez aisément des défenseurs vi-
siteurs, mais Gautschi annihilait chaque fois
les efforts d'Althaus, de Claude ou de
Burgunder. Le point positif de cette ren-
contre revient aux Jurassiens. Ils ont prou-
vé qu'ils étaient prêts. Un seul problème
reste à résoudre : celui do l'avant cen-
tre. Faudra-t-il choisir entre lo fonceur
Schlichtig ou le technicien Burgunder ?

En ce qui concerne Cantonal, nous
l'avons déjà dit, il fut décevant. On ava;t
peine à reconnaître la formation vue l'an
passé en championn at. Le résultat nul ne
reflète pas la physionomie de cette ren-
contre , qui , sans les prouesses de Gautschi,
se serait terminée avec trois ou quatre
buts d'écart en faveur des Jurassiens.

CS.

RESULTATS
Groupe romand : Chênois - Le Locle

4-1 ; Stade Lausanne - Rarogne 3-1.
Groupe central : Breitenbach - Aile

7-0 ; Emmenbruck - Durrenast 2-1 ;
Berthoud - Saint-Imier 7-0.

Groupe oriental : Widnau - Locarno
2-3 ; Amriswil - Mendrisiostar 0-1 ; Kus-
nacht - Brunnen 2-1 ; Red Star - Va-
duz 1-3 ; Zoug - Uster 2-1.

CLASSEMENT
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Monthey 12 9 2 1 31 9 20
2. Carouge 12 8 3 1 33 12 19
3. Yverdon 12 5 4 3 24 16 14
4. Chênoix 12 6 2 4 22 18 14
5. Cantonal 12 6 2 , 4 21 20 14
6. Versoix 12 5 3 4 18 14 13
7. Vevey 12 6 1 5 19 16 13
8. Le Locle 12 4 4 4 21 25 12
9. Rarogne 13 4 2 7 20 26 10

10. Martigny 12 3 3 6 16 27 9
11. St. Laus. 13 2 5 6 17 26 9
12. Campag. 12 3 1 8 18 31 7
13. Fontain. 12 — 4 8 7 27 4

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy 12 10 1 1 33 9 21
2. Langenthal 12 7 3 2 28 21 17
3. Emmenbr. 13 7 3 3 26 12 17
4. Berthoud 12 6 3 3 26 16 15
5. Minerva 12 5 4 3 26 15 14
6. Norsdern 12 6 2 4 25 16 14
7. Concordia 11 6 1 4 29 19 13
8. Breitenb. 12 4 4 4 22 14 12
9. Durrenast 12 3 4 5 20 18 10

10. Old Boys 11 4 1 6 14 21 9
11. Zofingue 12 2 4 6 12 21 8
12. Aile 12 1 2 9 8 45 4
13. St-Imier 13 1 — 12 10 52 2

Les demi-finales
Le tirage au sort des demi-fina-

les de la coupe a donné les ren-
contres suivantes :

Winterthour - Bienne
Lucerne ou Sion - Lugano
Ces demi-finales auront lieu le

17 mars.

Konietzka propulse Winterthour en demi-finale
Young Fellows a surpris en bien jusqu'à dix minutes de la fin

WINTERTHOUR - YOUNG FELLOWS
2-1 (0-1)

MARQUEURS : Bosshard, 35me ; Ko-
nietzka, 81mo ; Dimmeler, 89me.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Welter ,
Kehl, Havenith, Fehr ; Odermatt, Dimme-
ler ; Meili, Rutschmann, Konietzka, Oettli.
Entraîneur : Hussy.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Baeni, Morgenegg, Kubler ; Kaiserauer, Ma-
tous ; Guntli, Von Burg, Chiandussi, Ho-
lenstein. Entraîneur : Gacolicek. ,

ARBITRE: M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese,

pelouse en' bon1 état. Temps froid et cou-
vert. 5800 spectateurs. Qualité du match :
médiocre. Winterthour joue avec son équipe
standard , rentrée de l'arrière Kehl. En
deuxième mi-temps, Schrieber prend la pla-

ce de Welter dans l'équipe locale et Young
Fellows remplace Bosshard par Hunger.
Coups de coin : 17-5 (6-2).

PAS BRILLANT
Pour un match de quart de finale de

coupe de Suisse, ce ne fu t  vraiment pas
brillant. Une nervosité extrême se faisait
sentir chez les deux équipes. Winterthour
a eu une première mi-temps difficil e . Les
joueurs locaux, mal inspirés, ont -d(l su^bir la loi d'un Young Fellows qui n'est
pourtant pas un foudre de guerrej .  loin
de là. Chaque attaque des j oueurs du
chef-lieu posait de graves problèmes à
une défense qui nageait terriblement .
Ce n'est pourtant pas dans les habitudes
des hommes de l' entraîneur Hussy qui,
en championnat , jouent en général avec
beaucoup de souveraineté. Young Fel-
lows s'est aperçu bien vite que c'était
l'occasion de s'imposer et après 35 mi-
nutes de jeu, Bosshard seul devant le
gardien Caravatti expédiait la balle au
bon endroit. Douche froide dans le pu-
blic qui voyait déjà la belle aventure se
terminer là. lusqu 'à la f in  de la première
mi-temps, les visiteurs eurent le match
en main.

Après la pa use, Winterthour est enfin

sorti de sa torpeur et, grâce à sa volonté ,
a renversé la vapeur. Dès ce moment, les
Jeunes compagnons, à leur tour, ont pas-
sé des moments pénibles. Bien que sur-
veillé étroitement, l'A llemand Konietzka,
le grand régisseur des « Lions > fournis-
sait à ses camarades des balles sur un
p lateau qui partaient dans la direction
de la cage du gardien Janser qui s'est
défendu d'une façon absolument remar-
quable. Ce dernier a fait des arrêts de
toute beauté et .grâce à lui, Young Fel-
lows a pu maintenir le match nul pres-
que jusqu 'à la f i n  de la partie. Le der-
nier quart d'heure fu t  l'apanage de Win-
terthour. Les Jeun es compagnons n'en
croyaient pas leurs yeux et se sont lit-
téralement ef fondrés au cours de cette
période. Ils n'avaient p lus d'autres solu-
tions que d' envoyer les balles en touche
pour souf f ler  un peu. A près un penalty
tiré impeccablement par Konietzka, sur
faute de main d' un arrière visiteur, les
joueurs locaux ont senti que la victoire
était encore possible. Dimmeler à l'ultime
minute , évitait deux arrières et d' un tir
violent donnait la victoire à Winterthour
et la qualification pour la demi-finale .

J. -P. M.

Chênois va-t-il jouer le trouble-fête?
Les Loclois n ont pas pa tenir le ry thme impose

CHÊNOIS - LE LOCLE 4-1 (1-1)
MARQUEURS— Bosset, 22me ; Teu-

scher, 40me ; Born , 49me (penalty) ; Tcu-
scher, 62me ; Liechti, 86me.

CHÊNOIS : Berlin ; Babel, Jeanprost,
Hunziker, Bacciothi ; Micchela, Born ; Des-
jacques, Moscalla, Teuscher, Liechti. En-
traîneur : Tinivella.

LE LOCLE : Etienne ; Dubois, Moran-
di, Dietlin, Huguenin ; Jaeger, Haldemann ;
Corti, Bula, Roos, Bosset. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : stade des Trois-Chênes. 600

spectateurs. A la 32me minute, le gardien
Etienne est touché au genou dans un choc
avec Michella. 11 est remplacé par Coin-
çon. A la 49me minute, Dubois couche
Desjacques dans le carré des seize mè-
tres. C'est un penalty que transforme Born.
A la 59me minute, Bula tire sur la latte.
Coups de coin 8-6 (5-3).

C'est une victoire tout à fait logique que
Chênois a obtenue hier, sous un soleil
printanier, aux dépens du Locle. Une vic-
toire qui ne se discute pas tant le degré
de préparation a semblé différent entre les

deux adversaires. D'un côté en effet , il y
avait les joueurs locaux qui alignaient un
ensemble bien soudé jouant sur un rythme
tout à fait acceptable pour la première li-
gue, de l'autre, une équipe neuehâteloise à
la recherche d'une homogénéité au début
et de leur souffle en fin de partie.

Les visiteurs eurent notamment une peine
infinie à contenir les offensives de leurs
hôtes ; la défense donnant des signes évi-
dents de manque de compétition. Et si
l'addition ne fut pas plus lourde, c'est que
la chance s'en mêla. Quant à l'attaque, elle
se signala par intermittence grâce à Bosset
et Bula surtout, ces deux hommes restant
pourtant souvent sans les appuis désirés.
L'équipe genevoise a donc prouvé au cours
do cette partie comptant encore pour le
premier tour qu'elle reste un trouble-fête,
les deux grands que sont Monthey et
Etoile Carouge ne pourront so permettre
aucun faux pas. Chênois, à qui le change-
ment d'entraîneur a été bénéfique, est fort
capable d'ici à quelques semaines de jouer
un rôle de favori, un rôle que l'on atten-
dait un peu du Locle jusqu 'à hier après-
midi. S. D.

Bienne - Servette - 1-0I
Lugano - Zurich 1-0
Sion - Lucerne (après prol.) 2-2
Winterthour - Y. Fellows 2-1
Munich - Moenchengladbach 2-4
Schalke - Braunschwelg 2-3
Kaiserlautern - Hambourg 3-3
Atalanta - Rome 2-1
Fiorentina - Bologne 1-0
Inter - Varèse 1-0
Vicence - Naples 0-1
Sampdoria - Brescia 1-0
Spal - Turin 0-0

Colonne des gagnants
1 1 x  1 2 2  x 1 1  1 2 1 x

SPORT T0T0
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LA GLORIEUSE 1750
DONNE SON NOM

AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our l'extérieur. Et l 'intérieur? De la classe, mais
touj ours sp ort. Par exemp le, le tableau de bord : hormis le compteur de vitesse et le compte-tours , tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures chinp rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq p aliers et double arbre à cames en tête, développant
une p uissance de 132 CV SAE. Sa vitess» est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR, Cela la rend souple et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec). Quatre (servo)

^f reins à disques. La 1750 d'Alf a Romeo est une 'Europ éenne, de classe. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
avec le rep résentant Alf a Romeo le p lus proche.

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Sp ider Veloce 1750 GT Veloce 1750 Berttna
p lus de 190 kmjh p lus de 190 km/h p lus de 180 km/h
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisée»
+ marche AR + marche AR +marcheÀR
Fr. 15900.- Fr. 16900.- Fr. 13900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. ¦« 170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse.

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04.

Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61.

La Chaux-de-Fonds t Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. L.-Robert 165 (039) 2 3135.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90.

Buttes : Garage Tivoli, A . Grandjean (038) 9 0522.

Une machine à laver
de qualité

• 15 programmes de lavage ;
C Grande capacité : 5 kg 500 ;
© Construction très robuste ;
© Service après-vente assuré.

Seulement l 'f l .  I 3F 3rO.~

Escompte important au comptant.
Larges faci l i tés de paiement .

I 'J~y \ m̂J A ppareils
L_______ £_ ménagers
COUVET tél . 9 62 06

Teinturerie

Nous nettoyons r—— • _.favori t
¦llll M 4| NETTOYAGE A SEC
rUL Ii pour !•

1 

^̂ 
PESEUX

] M m 6, rue de Neuchâtel Tél. 8 4 5 2. T

_ «SlU ™:ELR ,~~~ - ¦ 15, rue des Brévards Tél. 5 23 13
25, faubourg du Lac (anc. Thiel) Tél. 5 17 51

pour rSlOWlMW®
!̂^

t la #© *̂ ** !®/Jlif¥

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, h litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

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

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

I . I
A vendre

superbes arbres
d'ornement

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 :
M. P. Zumwald,
jardinier
rue de Lausanne 87,
Frfbourg.
Tél. (037) 2 23 55.
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Un «gadget» gastronomique
Albert Urfer raconte:

Avec quelques
amis, j' étais invité chez
le fameux vigneron Marcel
Crot, en Baussan rière t _ , ; ; ; -

. du sbri nz, qu'elle a dit. " "  fl^
- - —• — Et Marcel a pris le fromage Le sbrinz est un fromagegras

d'une main* et l'éplucheur fabriqué en Suisse centrale,
de l'autre, en disant: «Tiens, très compact parce que mûri
Albert, goûte-voir ça!» Et lentement pendant 2 à3 ans.
il continuait de raboter son II est très connu comme
fromage qui tombait dans fromage à cuire et à râper.
l'assiette en copeaux légers. Mais, tranché en fins
comme ces «rebibes» copeaux, il prend une forme
5̂ ^̂ Ti}}î ^î ^̂ ^̂  nouvelle qui lui donne une
^̂ »

H;!̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂

finesse et une onctuosité
^^^^ \̂\-o/ '™^^  ̂

inattendues. C'est une gour-
jp̂  v v̂$j fi ll  ̂ mandisedetous les instants:

}] Sh$f^S^É à l'apéritif, au dessert, pour
^̂ ^îv '̂̂ V^V-^?:̂ 'es «quatre-heures» ou
^ f̂f^i}̂ ^^!̂ % comme «amuse-bouche»

^̂ ^^̂ 1, Jifcfl 'e so'r' en regardant la TV.
^^^^^^ff^^^^^Ê P°ur fa 're cnez so ' des
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂"ffl copeaux de sbrinz, il suffit:mm®^w^mŵ '• " - - '••>•¦• d'utiliser un simple couteau

. qu'on mangeauxOrmonts et à éplucher. Pour bien
au Pays-d'Enhaut. «J'ai l'apprécier, il faut presser un
découvert ce truc en Suisse copeau de sbrinz avec la
allemande», me dit encore languecontrelepalaisetl'on
Marcel Crot. Et ce fut une comprend que cette saveur
surprise pour tout le monde le vouera certainement
et un régal avec les vins à une nouvelle célébrité,
qu'on buvait. Et j'ai pensé:
ca, c'est unvra i «gadget» „ . . .

. • i Union suisse du commerce de fromage S.A.,gastronomique! case postale 1762, 3001 Berne
. 

¦ -G*

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

/S/ ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 3 1 3 3  Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

Il llll l llllllllllllll III I ' ¦IIHIIIIIMI III I-I1IMIHW

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel .  Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

^rapides et discrets*
Renoelgnemants contre envol de ce bon

Nom: __________________
Adressa : _________________
Locaflté:

___ 



La Chaux-de-Fonds a obtenu le titre suprême
[J22____E__________ Langnau s 'est dépensé sans compter à la patin oire des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
6-0 (2-0, 2-0, 2-0).

MARQUEURS : Dubois 15 me, Berger
19me, Turler 28me, Pousaz 30me et 54me,
Huguenin 56me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Rigolet ; Sgual-
do, Huguenin ; Renaud, Huggler ; Curchod,
Turler, Reinhard ; Dubois, Berger, Pousaz ;
Jeannin, Stambach, Diethelm. Entraîneur :
Pelletier.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aesch-
limann ; H. Wuthrich, Brun ; G. Wittwer,
W. Wittwer, Wuthrich ; Lengweiller, Schenk,
F. Lehmann ; H. Lehmann, H. Wittwer,
Tanner. Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Ehrensperger de Klo-
ten et Aubort, de Lausanne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3000
spectateurs. Glace excellente. En ouverture ,
un match entre les novices (10 à 12 ans)
de la Chaux-de-Fonds et d'Yverdon. Le
déplacement en valait la peine. Horak ne
fait que le premier tiers-temps. Par la
suite, il est remplacé par Burkhardt.

RIGOLET BRILLANT

Ce fut peut-être le plus beau match
de la saison. Les Chaux-de-Fonniers ont
joué en champions, en seigneurs et Lang-
nau fut un adversaire très valable qui
chercha à présenter un jeu de qualité .
Souvent, les hommes de Bazzi furent
même très entreprenants. Us n'avaient
plus rien à perdre dans les affaires du
rhamnionnnt et nlns rien ïi eaemer. Mnis
malgré cela, ils ont joué le jeu. On peut
également parler de la sportivité des deux
équipes puisqu'une seule expulsion fut
enregistrée : celle de Jeannin.

Rigolet s'était promis de n'encaisser
aucun but pour ce match qui devait
sacrer la Chaux-de-Fonds. II a tenu pa-
role. Mais Rigolet s'est surpassé. D fut
certainement le meilleur homme sur la
piste, retenant une trentaine de tirs

dangereux. Les avants chaux-de-fonniers,
eux aussi, furent très entreprenants. Ho-
rak, puis Burkhardt eurent, à eux seuls,
près de quarante tirs à détourner. Voi-
là une statistique qui démontre la vi-
talité qu'il y eut dans cette dernière
rencontre de championnat aux Mélèzes.
Les Chaux-de-Fonniers, c'est fait, sont
champions suisses et ils ont ainsi re-
marquablement bien terminé par une
dernière et grande victoire chez eux.

Il reste deux matches de championnat
à l'extérieur (demain au Hallenstadion
et samedi à Viège où le trophée natio-
nal leur sera remis), puis un grand match
amical, le 20 mars aux Mélèze où ils
mettront un terme à la saison en rece-
vant l'équipe soviétique qui jouera au
salon de Genève.

D.S.
C H A M P I ONS .  — Les Chaux-de-Fonniers ont le sourire des

vainqueurs. (ASL)

inannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Genève Servette n'était pas venu en touriste
Kloten n'a pas tenu la distance du championnat

KLOTEN - GENÈVE SERVETTE 4-7
(1-2 2-3 1-2).

MARQUEURS : Naef 6me, 20me, 28me
et 45me ; U. Luthi 16me ; Piller 26me, 32-
me, 59me ; Keller 27me ; Rufer 29me ;
Bœsch 53me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Conne ; E, Rondelli, Briffod ; Sprecher,
Naef , Henry ; Giroud, Chappot, Piller ;
Rey, Kast, Bettiol. Entraîneur : Hajny.

KLOTEN : Fehr ; Spitzer, J. Lott ; Frei,
Rufer ; Huber, U. Lott, Weber ; U. Luthi,
P. Luthi, H. Luthi ; Buchser, Keller, Al-
torfer ; Bœsch. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Maer-
ki, de Berne.

NOTES : Patinoire de Kloten, temps1 doux,
glace bonne ; pluie à partir du second tiers-
temps, la glace devient alors rugueuse. 2500
spectateurs. Genève Servette joue sans Jo-
ris, suspendu pour raison disciplinaire par
son club et A. Rondelli , au service mili-
taire. Kloten se passe des services de Spaeth,
grippé. A la 47me minute, Fehr arrêté un
penalty tiré par Naef.

Pénalités : 2 fois 2 minutes aux Genevois.
Les Genevois ne sont pas venu à Klo-

ten en touristes. Désirant démontrer leur
véritable valeur, les hommes de Hajny ont,
dès le début du match, affiché leurs inten-
tions. Emmenés par un Naef et un Chappot
qui , sur le plan suisse, n'ont rien à envier
aux meilleurs, les représentants de la ville

de Calvin ont présenté un jeu attrayant par
sa conception et sa rapidité. Plus fins, plus
précis, les visiteurs n'ont pas tardé à pren-
dre un avantage à la marque qui ne fut con-
testé que durant le premier tiers-temps. En
effet , par la suite les Servettiens eurent tou-
jours la partie bien en main et s'ils durent
concéder encore trois buts alors qu'ils en
réussissaient cinq, ils durent davantage ces
capitulations à des moments d'inattentions
qu'à des faiblesses proprement dites. Nous
devons toutefois reconnaître que la forma-
tion du bout du Léman fut plus convain-
cante par son attaque qui brilla par ses
deux premières lignes que par sa défense
où Muller et Edouard Rondelli ne se mon-
trèrent pas toujours à la hauteur;

Mais quoi qu'il en soit, les camarades
de Naef ont effacé aux yeux de leurs diri-
geants, la mauvaise prestation qu'ils avaient
fournie contre Zurich mercredi. Mieux en-
core, ils leur ont prouvé que, quand ils le
veulent bien et que leurs nerfs sont en bon
état, ils sont capables de justifier le bien
ou'on pense d'eux. G. Denis

Reinhard : <Cest e sommet >
Après le match , les Chaux-de-Fon-

niers ont été réclamés sur l'air des
lampions. La p lupart , Rigolet et Pel-
letier en tête, quittèrent la glace sur
les épaules des « supporters ». Ce
f u t  la joi e, une joie qui était encore
beaucoup p lus grande dans les ves-
tiaires. Pour tous, Kloten f u t  l'ad-
versaire le p lus d i f f ic i le . « Il nous a
pris 5 points, a dit Pelletier. Je m'en
doutais bien au début de la saison.
Notre passage à vide a, d'ailleurs,
été créé par Kloten. Aux Mélèzes,
nous avons d'abord perdu un point
contre les Zuricois, pu is un second
contre Grasshoppers, enfin , quelques
jours p lus tard , nous avons encore
p erdu à Kloten. Mais, par bonheur,
nous nous sommes repris à temps ».

STA MBA CH : ' Nous revien-
drons la saison prochaine. Nous
avions signé pour une année avec
Diethlem, mais Gaston Pelletier et
le président ont été chics pour nous.
Ils nous ont fai t  confiance. Nous
nous sommes ainsi entraînés à Ber-

ne, la plupart du temps. De ce fai t,
nous nous sommes épargnés des dé-
p lacements le soir ».

H U G U E N I N  (capitaine) : 'Ce
f u t  une magnifiq ue saison pour nous.
C'est un championnat très long et je
pense que la meilleure équipe, a f i -
nalement remporté le titre. Sur 28
matches, ce n'est pas la chance qui
entre en ligne de compte. C'est l 'équi-
pe la p lus homogène, qui a le p lus
de réserves qui peut prétendre l'em-
porter. Nous avons eu un moment
di f f ic i le  lors de matches importants
contre Kloten et Genève Servette, au
début du dernier tour. Quelques grip-
p és parmi nous et cela a s u f f i  pour
perdre ces deux rencontres ».

RENA UD : 'J ' ai 34 ans. Un tel
•hampionnat f u t  diff icile pour moi.
i mon âge, on ne peut pas rendre
i 100 % tous les matches et, pour -
tant, c'est un peu ce que l'on deman-
dait à une équipe qui prétendait de-
venir championne suisse. Tous les
matches furent  dif f ici les pour La

Chaux-de-Fonds. Nous étions en tê-
te depuis le début du championnat.
Nous étions r équipe à battre ».

REINHARD : « C'est une grande
satisfaction. En 1962, lorsque, avec
Turler, Huguenin, Sgualdo nous étions
déjà champions suisses ju niors, nous
étions contents. Mais, aujourdhui ,
c'est le sommet ».

DUBOIS , le benjamin de l 'équipe
(18 ans) est très conten t : « Quelle
camaraderie. Jamais je n'ai été laissé
de côté. Les déplacements Fleurier -
La Chaux-de-Fonds pour l'entraîne-
ment furent assez pénibl es. Mais,
lorsqu'on a une bonne conduite, on
peut faire cet e f for t  ».

RIGOLET : « Très satisfait. C'est
mon troisième titre. Celui-là f u t  ga-
gné lorsque, par exemple, nous avons
battu Grasshoppers 3 à 2, Zurich 6
à 5, puis encore Grasshoppers 4 à 3.
H a s u f f i  de peu pour que ces vic-
toires soient transformées en matches
nuls ou en défaites. Ces matches ser-

rés, Genève Servette les a perdus ».

Fribourg a bien redressé la situation
FRIBOURG - LUCERNE 4-4 (0-3 3-0
1-1)

MARQUEURS : Thony, Ire ; Amrein,
5me ; Taverna, lime ; Waeber, 21me ; Schal-
ler, 23me ; Grossrieder, 30me ; J. Lehmann,
42me ; Monnard, 45me.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser, Hueb-
scher ; Waeber, Marro ; Jeckelmann, Pro-
gin, Etienne ; Schaller, Grossrieder, Noth ;
Purro, Gauch, J. Lehmann ; Jos. Lehmann ;
Birbaum. Entraîneur : Wehrli.

LUCERNE : Meister ; Leeb, Burri ;
Flutsch, P. Monnard ; Taverna, Thœn,
Schallberger ; Willimann, Schranz, C. Mon-
nard ; Geiser, Halm, Amrein.

ARBITRE : MM. Fleury, de Neuchâtel,
et Spring, de Berne.

NOTES : Patinoire des Augustins, temps
doux et humide, glace excellente. 1500
spectateurs. Pénalités : 3 contre Fribourg,
dont une de 5 minutes à Etienne, 7 contre
Lucerne, dont 2 de 5 minutes à Schranz
et Thœny.

La rencontre débuta par un coup de
théâtre : une passe de Schallberger à Thœ-
ny, et Boschung devait déjà capituler. Les
Fribourgeois n'en étaient pas encore revenus
que le résultat avait déjà passé à 2-0 en
faveur de Lucerne. Un vent de panique
soufflait au sein de l'équipe de Wehrli, dont
les joueurs avaient énormémement de peine
à trouver leur cohésion. Les Lucernois en
profitèrent encore' et Taverna parvenait à
battre une nouvelle fois le gardien fribour-
geois. Certains de ne plus pouvoir être
inquiétés, lés Visiteurs' relâchèrent alors leur
pression, mais Fribourg ne s'avouait pas
vaincu.

La deuxième période débuta aveo des

équipes diminuées, les Lucernois devant évo-
luer à 3 contre 4 durant 5 minutes, Fri-
bourg fit un véritable power-play, et en
l'espace de 2 minutes, Waeber, puis Schal-
ler, réduisirent l'écart. Remis en confiance
par ces réussites, les Fribourgeois continuè-
rent. Il fallut cependant attendre le milieu
de . la partie pour voir Grossrieder égaliser.
Au dernier tiers-temps, Fribourg parvint
à prendre l'avantage par Lehmann, de fa-
çon douteuse cependant, car l'auteur du
but semblait se trouver à l'intérieur du
carré de but du gardien Meister. Les visi-
teurs égalisèrent peu après sur rupture .
Ainsi Fribourg respire car son dernier
match à Saint-Moritz n'a plus d'importance
pour lui.

J. Dumoulin

Le cross de Neuchâtel : une compétition d'avenir pour jeunes
Le crêt du Chanel était débarrassé de neige pour la course

En dép it de l'absence du soleil, les
organisateurs et les coureurs du 1er Cross
de Neuchâtel se réjouirent tous à la vue

du crêt du Chanet libéré de neige. Il y
régnait un petit air de bise et la pluie
s'en trouva du même coup tarie. De

LE DÉPART. — Le départ vient d 'être donne aux juniors qui
s'élancent sur la piste du Chanet.

(Avipress-J.-P. Baillod)

plus, le sol avait même perdu de sa
fange.

COIFFÉ AU POTEA U
En catégorie « écoliers-minimes*, la

lutte s'est rapidement circonscrite entre
D. Schenk, le favori No 1, M.  Jeanmai-
ret, L. Mosimànn et J. Ehrbar, le récent
vainqueur des cross d'entraînement. Et, ce
n'est qu'à la dernière courbe, à quelque
vingt mètres de l'arrivée, que Schenk dut
s'incliner devant Jeanmairet irrésistible,
Mosimànn — habituellement « cadet » ?
— s'imposant de très peu également à
Ehrbar revenu un peu tardivement pour
la 3me p lace.

Bien décidé à venger son camarade
Ehrbar, le « cadet » Scha f f e r  n'a pas
connu l'adversité, même aux prises avec
W. Aubry de VOlympia. Terminer avec
une avance de plus d'une minute sur M.
Halaba, est déjà une référence très vala-
ble ! A suivre...

DUEL AMICAL DES DAMES
Les deux seules engagées, Margot

Brelan et Gabrielle Gambarini , âgées de
13-14 ans, ont bien mérité de la défense
de leur apparition à cette manifestation.
En e f f e t , elles ne se sont pas méprises
sur le sens du mot ' course », en n'ont
pas confondu « le coude à coude » avec
' la main dans la main » / Et, Margot ,
la p lus athlétique , t'emporta pour .2 se-
condes.

Rufenacht , vice-champ ion romand ,
avait-il trop présumé de ses for ces ? La
dénivellation totale du parcours était-
elle vraiment trop accentuée ? Toujours
est-il qu'il renonça à un tour de la f i n
alors qu 'il occupait le 2me rang der-
rière A.  Humberset, récemment recruté
au C.A.C., qui s'est révélé posséder déjà
une grande maîtrise de l'adaptation du
rythme au « relief », menant d'un bout à
l'autre sans jamais fléchir ou donner
l 'impression de peiner. En l'absence de
PU tel et E. Aubry, le Bernois Baumgart-
ner et Luginbuhl des Caballeros ne sont
parvenus à se départager pour la 2me
place.

Chez les « pistards », on attendait
beaucoup de nos hôtes bernois. Or —
est-ce un signe de bien-être pour nous
autres Neuchâtelois ? — dès le premier
passage, Min i, de loin le meilleur dut se
résigner à ne se battre que pour le 3me
rang, Jacot n'ayan t pas à se défendre , en
tête, Brinkmann perdant progressivement
du terrain , mais se maintenant aisé-
ment en 2me positio n.

GRAF SUCCESSEUR DE FA TTON ?
A près une victoire sans histoire du

vétéran J. Canton devant le courageux
H. Hofer, le peloton des licenciés aussi-
tôt emmené par les Chaux-de-Fonniers,
M.  Graf et D. Leuba, sortant des cham-
p ionnats romands, rivalises par K. An-
des du C.A.C., s'égrena aans sa « ron-
de » ae 7 tours sagement réduits au fo r -
mat des entraînements récents. Et, jus-
qu'à la dernière boucle, ces « trois
grands » — que Fatton, malade, devait
envier — demeurèrent pratiquement dans

un souf f l e .  Qui allait remporter ? C est
alors que Graf,  en habile tacticien qu 'il
est, plaça un démarrage impitoyable ,
frui t  d'une prépara tion intensive et de
prédispositions physiques harmonieuses.
Et, Andrès f u t  lâché assez sèchement ,
tandis que Leuba rétrogradait bientôt
derrière son ami de club devenu son
adversaire principal à chaque course. Il
fal lut  attendre p lus d'une minute après
ce trio pour voir arriver le coureur sui-
vant , C. Robert , précédent lui-même de
50 secondes J .-R. Berger. En vérité, des
écarts très f lat teurs pour le vainqueur ,
n'est-ce pas ?

LEÇONS A TIRER POUR 1969
Comme annoncé précédemment, le tra-

cé fu tur  ' encadrera » le terrain de sport
du Chanet qui fournira de la sorte des
emplacements de départ et d'arrivée adé-
quats.

D 'autre part , les organisateurs se sont
rendus à l 'évidence qu 'il f a u t  se ranger
dans la lignée des cross modernes en
évitant des dénivellations localisées trop
élevées qui, répétées, finissent par cas-
ser le rythme de course...

Enf in , pour que la participation soit
florissante, on veillera à atteindre, par
les f ormulaires d'inscription, directement
les collèges où de nombreux élèves sont
prêts à saisir la moindre occasion sus-
ceptible de raviver leur esprit compétitif
inné. Cet apport certain de participants
contraindra peut-ê tre à distinguer deux
classes d'âges : les « minimes » de 13-
14 ans et ceux de 15-16 ans. Une équité
logique serait ainsi rétablie ! A.  F.

RÉSULTATS
Minimes et écoliers (950 m). — 1. M.

Jeanmairet (SFG les Ponts-de-Martel) 3'24"
4. 2. D. Schenk (Caballeros Boudevilliers)
3' 26" 1* 3. L. Mosimànn (Muscles d'or
Montet) 3'29" ; 4. J. Ehrbar (SFG Cor-
taillod) 3' 32" ; 5. R. Maridor (Caballeros
Boudevilliers) 3' 48".

Cadets (2000 m). — 1. R. Schaffer (SFG
Cortaillod) 7' 37" ; 2. W. Aubry (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 7' 52" ; 3. L. Leder-
rey (Olympic La Chaux-de-Fonds) 8'07 " ;
4. G. Galland (Neuchâtel) 8' 19" ; 5. J. -Cl.
Guyot (Caballeros Boudevilliers) 8'32".

Catégorie Dames (950 m). — 1. Margot
Brehm (Ecole prim. Saint-Biaise) 4' 49" ;
2. Gabrielle Gambarini (SFG Cortaillod)
4'51".

Catégorie juniors (2600 m). — 1. A.
Humberset (CA Cantonal) 10' 12" ; 2. W.
Baumgartner (BTV Berne) 10' 26" 2 ; 3. J. -M.
Luginbuhl (Caballeros Boudevilliers) 10'26"
2 ; 4. S.-A. Furrer (CA Cantonal) 12' 49".

Vétérans (2600 m). — 1. J. Canton (CA
Cantonal) 13' 42" ; 2. H. Hofer (SFG Cor-
taillod) 16' 36".

Pistards (2600 m). — 1. R. Jacot (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) 10'23" ; 2. A.
Brinkmann (CA Cantonal) 11' 11" ; 3. R.
Mini (BTV Bern) 11' 33" ; 4. J. Cattin
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 11'37" ; 5.
W. Challande (SFG Fontainemelon) 13'16".

Licenciés (3800 m) : 1. M. Graf (Olym-
pic) 12' 42" ; 2. D. Leuba (Olvmpic) 13'00";
3. K. Andres (CA Cantonal) 13' 11" ; 4.
Ch. Robert (SFG Les Ponts-de-Martcl)
14' 05" ; 5. J.-R. Berger (CA Cantonal)
14' 55".

Villars Champéry écrase Fleuner
Une victoire qui fait plaisir aux Biennois

VILLARS - FLEURIER 10-3 (3-0,
3-0, 4-1).

MARQUEURS : Bonzon 14me, Riedi
18me, Berthoud 31me, Gallaz 20me et
20me, Luisier 16me, 46me et 48me, P.
Gex-Collet 49me et 66me, G. Marquis
52me.

VILLARS : Ayer ; Heiz, GaUaz ; Bru-
neau, Guex ; Bovey ; Bonzon, Riedi,
J. -C. Gex-Collet ; Love, Luisier, Liechti;
Trombert, P. Gex-Collet, Berthoud. En-
traîneur : Girard.

FLEURIER : Stalder ; Dubois, Stau-
deumann ; Ph. Schœni, G. Weissbrodt ;
G. Marquis, Fornoni, J.-P. Marquis ;
C. Schœni, A. Weissbrodt, Wildbolz ;
Ricca, Michaud. Entraîneur : Stettler.

ARBITRES : MM. Aellen, de la Chaux-
de-Fonds, et Gross, de Leysin.

NOTES : patinoire de Villars. Ptluie
tournant ensuite en neige rendant la
glace rugueuse et collante. 200 specta-
teurs. Au troisième tiers t̂emps, Ber-
thoud remplace Staldeir dans le but
de Fleurier. Le trou illard fait son ap-
parition et oblige à interrompre la
partie qui reprend dans des conditions
de visibilité fort relatives I

PÉNALITÉS : 4 fois 2 minutes pour
Fleurier, 3 fois 2 minutes pour Villars,
plus 10 minutes de méconduite à un
joueur de Fleurier et de Villars.

Bien avant le début de la rencontre,
nous apprenions que le's deux équipes
avaient prévu de se rencontrer à nou-
veau dimanche après-midi en match
amical. On se demande dans quel but !
Puisqu'il y avait arrangement, le match
allait donc se dérouler dans une am-
biance amicale et procurer un joli
spectacle. Ce fut le cas durant la moi-
tié du premier tiers-temps où Fleurier
fit  montre de ses possibilités et domi-
na légèrement. Mais cela dégénéra bien
vite et toute la- gamme des coups
défendus et des accrochages fut dé-
montrée, jointe aux manifestations de
deux galeries c chauvines à l'excès »
qui, non contentes de donner de la
voix pour s'en prendre aux arbitre s,
jetèrent boules de neige et autres ob-
jets sur la glace.

Une des équi pes n'a-l-elle pas res-
pecté ce qui avait été probablement
convenu ? On pourrait le penser en
constatant le résultat exagéré et par

suite, la mauvaise humeur de certains
antagonistes. Pour Villars, un résultat
serré n'eût-il pas été d'un meilleur
effet publicitaire pour le match du
lendemain ?

Rappelons simplement que le brouil-
lard était très pénétrant et que si c'est
à un match de finale de promotion
que nous avons assisté, alors , rideau
sur le hockey sur glace : Ug. O.

Uzwil accompagne Bienne
Dans le dernier match de promotion

de la poule orientale, Uzwil a battu Bâ-
le, à Bàle, par 5-2 (3-0, 1-2, 1-0). L'équi-
pe saint-galloise est promue en ligue B.

Le Neuchâtelois naldi s impose en nu-mouche
| Sympath ique surp rise aux finales des champ ionnats suisses

Ils étaient vingt-deux, hier, en fin d après-
midi, au rendez-vous annuel que la Fédé-
ration suisse de boxe donnait pour la cin-
quante-cinquième fois depuis sa fondation
aux meilleurs, ou supposés tels, amateurs
de Suisse. A l'occasion de ces finales qui,
bien qu'ayant lieu à une heure inusitée,
obtinrent un grand succès de popularité.
Les poids mi-mouches, pour la première
fois en compétition, ouvraient les hostilités.

CHERVET PRUDENT
Petit mais ardent et précis, d'entrée, le

Neuchâtelois Haldi, benjamin de la com-
pétition, mince éphèbe roux, s'est assuré
l'ascendant sur le Saint-Gallois Kasper, qui

fit mieux que se défendre. Le boxeur de
Neuchâtel , enlevant les trois reprises, si-
gnait un large succès.

POIDS MOUCHES. — Affreusement con-
tracté, comme l'attestait une pâleur cada-
vérique, le feu-follet bernois Walter Cher-
vet entama le premier round avec une cir-
conspection inattendue touchant toutefois
plus souvent. Poussé dans ses retranche-
ments par le volontaire Neuchâtelois Durus-
sel, Chervet retrouvait sa mobilité au troi-
sième round et triomphait ainsi nettement.

POIDS COQS. — Mince , noireau, au
teint blême, le jeune Bernois Spavetti n'est
pas dépourvu de qualité, mais face à son
redoutable adversaire zuricois Stoffel , il pé-
cha pur désinvolture.

COMBAT ARDENT
POIDS PLUMES. — Robuste, résistant,

décidé en dépit d'une certaine raideur, Roth,
le champion sortant, ne s'en laissa pas
conter par le jeune et mobile Bâlois Vo-
gel. L'abandon au deuxième round se jus-
tifiait vu la puissance de frappe du Ber-
nois.

POIDS LÉGERS. — Un des plus ar-
dents combats de la soirée fut incontesta-
blement celui qui opposa les deux poids
légers Grimm et Charrière ; celui-ci animé
d'une farouche détermination, ne cessa de
faire le forcing, ce qui ne fut, hélas, pas-
suffisant face à la virtuosité de Grimm qui
fait un très beau champion.

POIDS SURLÉGERS. — Jouant avec
autorité du gauche, l'ex-champion des poids
légers Heiniger, chercha essentiellement le
contre ou la remise du droit, éprouvant le
champion sortant Kubler qui termina très
fatigué.

POIDS WELTERS. — Une petite sur-
prise qui n'en est cependant pas une a
marqué la confrontation Gsclnvmd -* Vigh.
Touché durement en contre du gauche à
la face, le malheureux Grangeois ne pou-
vait plus récupérer malgré tout son cou-
rage. Combat âpre et émouvant, les deux
boxeurs se tenant de très près.

ESPOIR A SUIVRE
POIDS SURWELTERS. — Ce fut à

l'économie, les deux ne se livrant que par

à-coups et à l'issue du plus mauvais com-
bat de la soirée que Kissling fut déclaré
champion au détriment d'Ilgenmann. Et dire
que Weissbrodt assistait en spectateur à ce
simulacre de boxe.

POIDS MOYENS. — Nussbaum encore
inexpérimenté, s'était laissé surprendre par
le rush initial de Szathmary, lequel s'est
épuisé prématurément. Compté trois, le Hon-
grois d'Uster a été sauvé du K.O. au 2me
round par son soigneur.

POIDS MI-LOURDS. — Schaer et Na-
ter ne se sont pas fait de cadeaux. La
jeunesse n'a pas prévalu sur l'expérience.
Schaer a triomphé mais Nater demeure un
espoir à suivre de très près.

POIDS LOURDS. — En dépit d'une for-
me assez précaire, due à une récente opé-
ration, Meier a signé la victoire la plus
rapide, déclassant indiscutablement Pini qui
représente pour le moment ce qu'il y a
de meilleur derrière le champion. C'est
peu. Notons pour terminer que le chal-
lenge intersalles est revenu une fois de plus
à l'Atletic Boxe club Berne qui a triom-
phé pour la dixième fois consécutive.

Intérim

RÉSULTATS

Poids mi-mouches : Haldi (Neuchâtel) bat
Kasper (Rorschach) aux points ; poids mou-
ches : Chervet (Berne) bat Durussel (Neu-
châtel) aux points ; poids coqs : Stoffel
(Zurich) bat Spavetti (Berne) aux points ;
poids plumes : Roth (Berne) bat Vogel
(Bâle) par abandon au 2me round ; poids
légers : Grimm (Brugg) bat Charrière (Bul-
le) aux points ; poids surlégers : Heiniger
(Uster) bat Kueblcr (Winterthour) aux
points ; poids welters : Vigh (Bâle) bat
Gschwind (Granges) aux points; poids sur-
welters: Kissling (Granges) bat Il genmann
(Uster) aux points; poids moyens: Nussbaum
(Genève) bat Szathmary (Uster) par aban-
don au 2me round; poids mi-lourds: Schaer
(Bienne) bat Nater (Bienne) par abandon
au 2me round ; poids lourds : Meier (Win-
terthour) bat Pini (Lucerne) par arrêt au
1er round.
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ATHLETISME
Des Suisses se sont fort bien com-

portes à la réunion internationale en
salle de Belgrade. Au lancement du poids
Edy Hubacher, qui s'est entraîné inten-
sivement durant tout l'hiver, a réussi
un jet de 18 m 30, ce qui constitue sa
meilleure performance personnelle. Son
record national en plein air est de
17 m 95... Hubacher a prw la seconde
place du concours derrière le Hongrois
Varju (19 m 08). La Schaffhousoise Meta
Antenen s'est, pour sa part, imposée sur
lo fin m haies.

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Reunie
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
lcnce qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps,
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs ,
muqueuse gastrique et elles neutralisent
l'impression de pesanteur, de somno-
Rennie, c'est la paix de l'estomac I

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

Merckx domine
le Tour de Sardaigne

Après la magnifique attaque lancée
dans la première étape du Tour de
Sardaigne par le champion du monde
Eddy Merckx et après une traversée un
peu mouvementée en bateau entre Civi-
tavecchia et Olbia, les concurrents ont
observé une trêve forcée par suite,
principalement, du contrôle exercé par
le « leader » de l'épreuve. Cette secon-
de étape, Porto-Torres - Alghero (142
km 900), fut pourtant marquée par
de nombreuses tentatives d'échappée.
Elle a finalement été remportée au
sprint par l'Italien Zandegu.

Classement g énéral : 1. Merckx (Be)
8 h 15'59" ; 2. Armani (It) à 6'37" ;
3. Ritter (Dan) à 6'47" ; 4. Van der
Vleuten (Be) à 6'57" j 6. Schutz (Lux)
même temps. Puis : 27. Abt (S) à
12'49" ; 33. Girard (S) à 17'20" ; 38.
Binggeli (S) à 19*19" ; 45. Maurer (S);
47. Vifian (S) même temps.

Kloten - Genève Servette 4-7
La Chaux-de-Fonds - Langnao 6-0
Davos - Grasshoppers 4-1

CLASSEMENT
1. La Ch.-de-F. 26 20 2 4 128- 62 42
2. Genève S. 27 17 5 5 129- 95 39
3. Kloten 26 13 5 8 120- 90 31
4. Viège 26 10 6 10 71- 79 26
5. Langnau 26 8 5 13 73- 82 21
6. Davos 26 10 1 15 91-106 21
7. Zurich 26 7 1 18 70-134 15
8. Grasshoppers 27 6 3 18 77-111 15

Ligue B
Promotion

Coire - Lausanne 1-5 ; Thoune -
Ambri 7-6 ; Berne - Sion 4-0.

Classement : 1. Lausanne 7-13 ; 2.
Sierre 7-13 ; 3. Berne 7-9 ; 4. Coire
7-8 ; 5. Ambri 7-7 ; 6. Thoune 7-5 ;
7. Sion 8-4 ; 8. Kusnacht 6-3 ; 9. Lan-
genthal 6-0.

Relégation
Mouticr - Lugano 4-4 ; Fribourg -

- Lucerne 4-4 ; Martigny - Saint-Moritz
1-7.

Classement : 1. Young Sprinters 5-8 ;
"TnPïÏDo'ùrg 5-7 ; 3. Lugano 5-7 ; 4.

Lucerne 5-5 ; 5. Moutier 5-5 ; 6. Saint-
Moritz 5-4 ; 7. Martigny 6-0.

RESULTATS
Ligue A

Ils sont fous, ces libraires !
Céder pour presque rien de tels
li vres. Amis lecteurs, profitez vite
de leur inconscience en venan t à la
Foire aux livres 1 Plus de 30,000
ouvrages : une folie qui ne se repro-
duira pas avant 5 ou 6 ans 1
Petit-Chêne 1 (ancien magasin Cha-
may), Lausanne.



Orcel et Périllat en évidence mais
les Autrichiens dominent en spécial

K-èlB Eclosion de j eunes talents au Kandahar, a Chamonix

• Triomphe total de Nancy Greene chez lès dames
• Fortunes diverses pour les Suisses à Holmenkollen

Actuellement, on mené la vie dure aux
courses du Kandahar qui faisaient partie
autrefois des grandes classiques du calen-
drier. Depuis quelques années, on ne trou-
ve plus de dates pour le Kandahar. Il fait
la navette entre la fin février et le début
de mars et il arrive souvent comme la grê-
le après les vendanges. C'est vraiment le
signe déclin. Il y a des raisons précises à
cela : de par sa nature et de par la volon-
té de son créateur (Sir Arnold Lunn) le
Kandahar est un nomade : Chamonix, Mur-
ren, Sestrières, Saint-Anton, Garmisch l'or-
ganisent tour à tour. Il n'est donc pas un
lien de rendez-sous stable.

D'autre part, il figure au calendrier après
les grandes compétitions de janvier et de
février et avant la tournée des stations amé-
ricaines qui est désormais une habitude.
C'est à dire qu'il tombe dans la période où
les champions fatigués reprennent leur souf-
fle et accumulent de nouvelles réserves.
Car, il y a désormais la coupe du monde
et l'Amérique est dans le circuit Cette an-
née d'ailleurs, Oslo offrait des points aux
spécialistes du slalom géant : voilà pour-
quoi Favre, Bruggmann, Giovanoli, Tisch-
hauser et Fernande Bochatay lui ont pré-
féré le grand nord.

En outre, le Kandahar conserve l'ancien-
ne formule du combiné alpin : l'ordre du
départ du slalom est établi sur la base du
classement de la descente. Ça ne plaît pas
aux spécialistes. Finalement, il y avait cette
année, le différend France-Autriche à pro-
pos du slalom olympique. Beaucoup de
malheurs pour une seule compétition.

Malgré des numéros de dossard très dé-
favorables, les Autrichiens ont cependant
enlevé les trois premières places du slalom
spécial : Tritscher, Huber, Rofner. Peut-
être parce qu 'ils n'avaient rien à perdre et
rien à espérer au classement du combiné.

S'ils avaient eu une position à assurer, ils
n'auraient vraisemblablement pas agi avec
autant d'audace. Ils auraient plutôt choisi
la prudence : comme Périllat, comme Or-
cel que l'on retrouve en tête du combiné
et qui ont accompli une belle performance
dans la descente de la piste verte des Hou-
ches, où les Suisses se sont également mis
en évidence : Huggler (2me), Jean-Daniel
Daetwyler (4me), H.P. Rohr (8me), Zingre
(9me), Michel Daetwyler (lOme).

Orcel représentait l'espoir secret des Fran-
çais aux Jeux olympiques. Ses nerfs lui ont
joué un mauvais tour. Mais il a prouvé sur
cette piste extrêmement difficile qu'il était
effectivement l'homme de l'avenir.

LA MEILLEURE
Chez les filles, Nancy Greene, sans peur

et sans reproche. Elle est vraiment la meil-
leure skieuse du monde et elle , le montrera
encore en d'autres occasions. Mais Anne-
rœsll Zryd s'améliore de semaine en semai-
ne et c'est de bon augure. Elle s'est très
bien comportée en descente (5me) et en
slalom spécial (finie) et elle se classe im-
médiatement derrière Marielle Goitschel

au combine (5me). Il lui manque encore
un peu d'expérience et de technique ; l'an-
née prochaine, elle ne devrait plus être éloi-
gnée des meilleures.

A Oslo, ça n'a pas marché comme les
Suisses l'entendaient. Fernande Bochatay
oui mais l'Autrichien Werner Bleiner a bat-
tu nos spécialistes du slalom géant à la fa-
veur d'une performance de grande qualité
dans la seconde manche. Et le jeune Fran-
çais Patrick Russel a relégué Giovanoli à
la deuxième place du slalom spécial

Russe), un.nom à retenir. Juste avant les
Jeux olympiques il avait déjà été vainquent
en Autriche.

Cse courses post-olympiques ont projeté
dans l'actualité quelques noms nouveaux :
Orcel qui remporte ici sa deuxième grande
victoire internationale Huggler Tritscher
Rotner, Russe!. Les héros étaient les uns
absents, les autres fatigués par les festivités
qui ont succédé aux Jeux olympiques.

Guy Curdy
HI/GGLER. — II est un de nos espoirs.

(Téléphoto AP)

Denis Mnst a plané sur le Marathon des Neiges
Le soleil et le Verrisan étaient rois hier aux Cernets-Verrières

Le Verrisan Denis Mast, membre de
l'équipe suisse de fond , qui s'est si bien
illustrée aux Jeux olympiques, a littérale-
ment plané sur le XVIe Marathon des
neiges (35 km) qu'il a remporté avec une
aisance déconcertante, après avoir couru
en tête du début jusqu'à la fin.

Un soleil magnifique présidait à la cour-
se quand, sur le coup de une heure,
s'élancèrent les soixante-dix coureurs ins-
crits.

Pourtant, le matin encore, les Cernets-
Verrières étaient enfouis sous le brouil-
lard et Michel Rey se désolait qu'une min-
ce couche de poudreuse tombée la nuit
soit venue bourrer la piste aux endroits
exposés. Mais, dans la forêt, la trace res-
tait de glace. Les coureurs de ce mara-
thon auront ainsi tout enduré : la pou-
dreuse en début de parcours, la glace dans
la forêt durant toute la course, et enfin
lors des deux derniers tours, la neige ra-
mollie aux endroits exposés ; la chaleur
enfin.

SPECTACULAIRES DÉFAILLANCES
— Il va y avoir des dégâts, prévoyait

Alphonse Baume avant l'épreuve. Le cou-
reur de la Brévine ne se trompait pas et
on assista en effet à de spectaculaires dé-
faillances. Et notamment, parmi les plus
marquantes, celle du vainqueur de l'an pas-
sé, Michel Haymoz, de Riaz, qui s'effondra
à partir du deuxième tour, et Marcel Blon-
deau, de la Brévine, qui disparut au troi-
sième tour.

Pendant ce temps, Denis Mast poursui-
vait sa course solitaire en tête et augmen-
tait régulièrement son avance sur Alphonse
Baume qui, pour son compte , tenait son

camarade de club Bernard Brandt à dis-
tance respectueuse.

En fait, la course se résuma à un long
monologue du Verrisan. Parti très fort dès
le début, avec Alphonse Baume, Bernard
Brandt, Marcel Blondeau, Eichelberger, Mi-
chel Haymoz et le Loclois Drayer sur les
talons, Denis Mast, qui pensait porter son
attaque au troisième tour fut tout surpris
après quelques kilomètres de se voir déjà
tout seul en tête. U n'en poursuivit pas
moins sa course sur un rythme rapide, et
augmenta ainsi régulièrement son avance
sur Alphonse Baume qui, lui-même, avait
semé ses compagnons d'échappée.

Au premier passage — les coureurs
avaient à parcourir cinq fois une boucle
de sept kilomètres — Denis Mast comptait

une minute d'avance sur Baume. An 2me
tour, soit 14 km, son avance était de
2' 13. Elle passa à 3'37 aux 21 km, 5' 10
aux 28 pour finir par 7' 53 à l'arrivée.
Alphonse Baume, pour son compte, termina
avec une avance de près de deux minutes
sur Bernard Brandt qui, lui-même, distan-
çait de près de trois minutes l'excellent
Loclois Drayer. Le Sagnard Ducommun,
quant à lui, après une belle remontée, ter-
minait à la sixième place.

COURSE MEURTRIÈRE
On le constate donc, la course fut « meur-

trière ». Il fallait être en toute grande for-
me pour pouvoir s'adapter aux changements
de neige. D'autre part, dans la forêt, les
descentes mirent plus d'un coureur dans

l'embarras et U y eut de nombreuses chu-
tes dans les tournants.

A plus d'un tour de la fin, « Olive »
s'arrêta soudain : • Je n'en peux plus, dit-il,
et il se rangea au bord de la piste pour
admirer « benoit » sur lequel l'âge ne sem-
ble pas avoir d'emprise. En fait, bien peu
abandonnèrent hier. Nous en avons même
vu qui terminaient alors que déjà on enle-
vait la banderole d'arrivée et que le public
venu en nombre respectable avait depuis
longtemps fui la piste. Hier, l'essentiel était
bien de participer.

Ce XVIe Marathon des neiges, fort bien
organisé par le Ski-club des Cernets-Ver-
rières, dont on espère la fusion avec celui
des Verrières, a donc bien vécu. U a con-
sacré le talent de Denis Mast, qui a réussi
l'exploit de creuser un écart considérable
sur le volontaire Alphonse Baume. D'au-
tant que Denis Mast qui a évidemment
pour lui l'avantage de bénéficier de l'en-
traînement de l'équipe nationale, sortait tout
juste du lit après avoir été frappé par la
grippe.

Un marathon dont on se souviendra.
D. Eigenmann

CLASSEMENT
1. Denis Mast (les Cernets-Verrières) 1 h

53' 00" ; 2. Alphonse Baume (la Brévine)
2 h 00' 53" ; 3. Bernard Brandt (la Bré-
vine) 2 h 02' 34 ; 4. Hans Drayer (le Lo-
cle) 2 h 05'04" ; 5. Eichelberger, 2 h
0î'30" ; 6. Ducommun (la Sagne) 2 h
06' 05" ; 7. Nussbaumer (Granges) 2 h 06'
50" ; 8. Frédy Huguenin (la Brévine) 2 h
07'11" ; 9. A. Paratte (Mdnt-Soleil) 2 h
07' 34" ; 10. Marcel Blondeau (la Brévine)
2 h 07'51" ; 11. A. Arnoux (la Brévine)
2 h 07' 58" ; 12. Willy Huguenin (la Bré-
vine) 2 h 08' 25" ; 13. J.-P. Junod (les
Cernets-Verrières) 2 h 08' 43" ; 14. Bruno
WiUemin , 2 h 08' 53" ; 15. J.-P. Althaus
(Vaulion) 2 h 09' 05".

Isabelle Mir en tête
de la coupe du monde

La Canadienne Nancy Greene, lau-
réate en 1967, n'aura pris qu'un .court
moment à la tête du classement pro-
visoire de la coupe du monde. En e f f e t ,
grâce à ses secondes places obtenues
à Oslo, la Française Isabelle Mir s'est
hissée à la première place aveo un
total de 125 points, devant la Suissesse
Fernande Bochatay (106 points) . La
Jeune Valaisanne a totalisé 65 points
sur les 75 réalisables dans les trois
slaloms géants comptant pour la coupe
du monde. Dans cette spécialité , elle
est largement en tête devant la Ca-
nadienne Nancy Greene. En raison des
championnats nationaux, une interrup-
tion sera observée et la prochaine épreu-
ve comptant pour la coupe du monde
féminine aura lieu les 9 et 10 mars
à Abetone, en Italie (descente - slalom
spécial).

Voici le classement actuel de la
coupe du monde :

1. Isabelle Mir (Fr) 125 p.; 2. Fer-
nande Bochatay (S) 106 p. ; 3. Nancy
Greene (Can) 101 p. ; 4. Marielle Goit-
schel (Fr) 91 p. ; 5. Florence Steurer (Fr)
86 p. ; 6. Annie Famose (Fr) 79 p. ; 7.
Olga Pall (Aut) 68 p. ; 8. Gertraud Gabl
(Aut) 65 p.; 9. Kiki Cutter (EU) 59 p. l
10. Christl Haas (Aut) 55 points.

Succès neuchâtelois à Churmey
A Charmey, le 6me derby des Dents Ver-

tes a débuté par le slalom géant , couru sur
une piste longu e de 2000 m pour une dé-
nivellation de 400 m et comportant 50 por-
tes. Alors que les dames bénéficièrent du
soleil , les messieurs durent se mesurer dan s
le brouillard. Les résultats :

Dames : 1. Madeleine Wuilloud (Thyon)
l'49"3 ; 2. Micheline Hostettler (Tête-de-
Ran) l'49"8 ; 3. Catherine Cuche (Saint-
Imier) l'51"l ; 4. Martine Lugrin (Les Dia-
blerets) l'52"6 ; 5. Francine Moret (Mon-
treux) l'53"4 ; 6. Michèle Rubli (Neuchâ-
tel) l'53"7. — Isabelle Girard (Le Locle)
a abandonné.

Messieurs : 1. Jimmy McElroy (Villars)
l'46" ; 2. Jean-Pierre Sudan (Bulle) l'46"
6 ; 3. Daniel Besson (Tête-de-Ran) l'47"
4 ; 4. Yves Sottaz (Charmey) l'47"7.

Le derby des Denis Vertes s'est achevé
par le slalom spécial , qui a vu les succès
de Micheline Hostettler et de Pablito Chof-
fat. Les résultats :¦

Slalom spécial dames : 1. Micheline Hos-
tettler (Tête-de-Ran) l'50"4 ; 2. Madeleine
Wuilloud (Thyon) l'51" ; 3. Francine Mo-
ret (Montreux) l'51"6 ; 4. Catherine Cuche
(Saint-Imier) l'52"3 ; 5. Martine Lugrin
(Les Diablerets) 2'02"1.

Messieurs : 1. Pablito Choffat (Lausan-
ne) l'45"3 ; 2. Raymond Philippe (Sainte-
Croix) l'45"8 ; 3. Christian Sottaz (Char-
mey) l'45"8 ; 4. Aidan Ballantyne (Genè-
ve) l'47"9 ; 5. Yves-André Sottaz (Char-
mey) l'48" ; 6. Jean-Pierre Sudan (Bulle)
l'48"2. — Ont été disqualifiés : Daniel et
Jean-Pierre Besson et Fredy Buchs.

Combiné dames : 1. Micheline Hostettler
9.397 ; 2. Madeleine Wuilloud 9.400 ; 3.
Catherine Cuche 9.488 ; 4. Francine Mo-
ret 9.532 ; 5. Martine Lugrin 9.791.

Messieurs : 1, Pablito Choffat 9.192 ; 2.
Jean-Pierre Sudan 9.242 ; 3. Yves-André
Sottaz 9,269.; 4. .Christian . Sottaz 9.279.;, 5.
Aidan Ballantyne 9.301.

^̂ CLASSEMENTS = __
1

Classement de la descente masculine
des courses de l'Arlberg-Kandahar à
Chamonix :

1. Orcel (Fr) 2'16"96 ; 2. Huggler
(S) 2'19"00 ; 3. Périllat (Fr) 2'19"2il ;
4. J.-D. Daetwvler (S) 2'19"71 ; 6- Vo-
gler (Al)  2'19"72 ; 6. Sailer (Aut)
2'20"83 ; 7. Schalber (Al) 2'20"85 ; 8.
Rohr (S) 2'20"99 ; 9. Zingre (S)
2'21"63 ; 10. M. Daetwyler (S) 2"2il"66.
CLASSEMENT DU SLALOM SPÉCIAL

1. Tritscher (Aut) 99,46 ; 2. Huher
(Aut) 100,22 ; 3. Rofner (Aut) 100,34 ;
4. Périllat (Fr) 101,47 ; 5. Augert (Fr)
101,89 ; 6. MacCoy (EU ) 102,25 ; 7.
Penz (Fr) 102,67 ; 8. Mahlltnecht (It)
102,72 ; 9. Lacroix (Fr) 103,06 ; 10.
Digruber (Aut) 103,31 ; puis : 16. Frei
(S) 104,71 ; 22. J.-D. Daetwyler (S)
105,69 ; 29. Tresch (S) 107,36 ; 30.
Minsch (S) 107,55 ; 33. M. Daetwyler
(S) 110,72 ; 34. Alpiger (S) 111,05 ;
35. Muller (S) 111,44.

COMBINÉ
1. Périllat (Fr) 22,2.1 ; 2. Orcel (Fr)

24,50 ; 3. Tritscher (Aut) 36,04 ; 4.
Augert (Fr)  38,85 ; 5. Mahlknecht (It )
40,37 ; 6. McCoy (EU) 43,43 ; 7. J.-D.
Daetwvler (S) 46,33 ; 8. Schalber (All-
O.) 47 ,46 ; 9. Rofner (Aut) 48,54 ; 10.
Henderson (Ca) 48,67 ; puis : 19. Frei
(S) 69,29 ; 21. Minsch (S) 70,23 ; 26.
M. Daetwyler (S) 80,09 ; 27. Tresch (S)
86,53 ; 32. Rohr (S) 94,71 ; 34. Al piger
(S) 105,00 ; 35. Muller (S) 120,00.
CLASSEMENT DU SLALOM SPÉCIAL

FÉMININ
1. Nancy Greene (Can) 77"07 ; 2. F

Steurer ( Fr) 78"41 ; 3. A. Famose (Fr)
79"27 ; 4. M. Goitschel (Fr) 79"85 :

5. Ch. Haas (Aut) 80"13 ; 6. A. Zryd
(S) 81"12 et R. Mittermaier (Al) 81"12;
8. E. Skinger (EU) 81"30 ; 9. G. Hât-
horn (GB) 81"38 ; 10. W. Drexel (Aut )
81"41.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
1. Nancy Greene 0 p. ; 2. Ch. Haas

22,69 ; 3. F. Steurer 27,26 ; 4. M. Goit-
schel 40,67 ; 5. A. Zryd 43,70 ; 6. W.
Drexel 49,52 ; 7. E. Skinger 53,77 ;
8. R. Mittermaier 57,92 ; 9. D. Galica
61,39 ; 10. Ch. Laprell 65,88.

Holmenkollen
SLALOM GÉANT FÉMININ

1. Fernande Bochatay (S) l'25"79 ;
2. I. Mir (Fr) l'25"73 j 3. K. Cutter
(EU) l'25"95 ; 4. J. Naagel (EU)
l'27"25 ; 5. J. Leinweber (Can) 1*27"85 ;
6. D. Wurmer (Al) l'28"32 ; 7. W. Al-
len (EU) l'28"36 ; 8. S. Chaffee (EU)
l'28"60.

SLALOM GÉANT MASCULIN
EN 2 MANCHES

1. Bleiner (Aut) 2'32"61 ; 2. Giova-
noli (S) 2'32"93 ; 3. Bruggmann (S)
2'33"36 ; 4. Mjoen (No) 2'33"48 ; 5.
Tischhauser (S) 2'33"77 ; 6. Leidl (Aut)
2'34"80 ; 7. Strand (No) 2'34"8«.

SLALOM
Messieurs : 1. Russel (Fr) 107"35 ; 2

Giovanoli (S) 107"50 ; 3. Mjoen (No)
107"89 ; 4. Lindstroem (Su) 107"98 ; 5
Chaffee (EU) 109"03 ; 6. Kaelin (S;
109"31.

Dames : 1. Kiki Cutter (EU) 93"41 :
2. Mir (Fr) 93"95 ; 3. Allen (EU) 95"06

Les Anglais quulifiés pour rencontrer l'Espugne
134,000 spectateurs déçus au Hampden Park de Glascow

A Glasgow , au Hampden-Park , en pré-
sence de 134,000 spectateurs, dans un match
décisif pour la qualification pour les quarts
de finale du championnat d'Europe des
Nations , groupe 8, l'Ecosse et l'Angleterre
ont fait match nul 1-1, résultat acquis à la
mi-temps. En obtenant le partage des points ,
l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts
cle finale , où elle rencontrera l'Espagne.
Après cette rencontre , le classement du
groupe 8 se présente comme suit :

REVANCHE DE WEMBLEY
1. Angleterre , 6 matches - 9 points ; 2.

Ecosse 6-8 ; 3. Irlande du Nord 5-3 ; 4.
Pays de Galles 5-2.

Les Anglais imposèrent leur jeu dès le
début et 'ils ouvrirent la marque par Mar-
tin Peters à la 20me minute. Ils ne purent
cependant empêcher les Ecossais d'égaliser
19 minutes plus tard par John Hughes.
Après la pause, les Anglais, à qui un match
nul était suffisant pour accéder aux quarts
de finale , se contentèrent de contrôler le
jeu et de conserve le résultat. Ils ne fu-
rent que rarement inquiétés par leurs ad-
versaires, qui s'avouèrent rapidement bat-
tus. En obtenant le match nul , les Anglais
ont pris une petite revanche sur la défaite
(3-2) que leur avaient infligée les Ecossais
le 15 avril dernier au Stade de Wembley
à Londres.

Pour cette rencontre , jouée sur un ter-
rain glissant, les deux équipes étaient pri-
vées des services de plusieurs titulaires.
Chez les Ecossais, on notait les absences
de Baxter , Dennis Law et d'Alan Gilzean ,
qui s'était blessé à l'entraînement. Son rem-
plaçant , Hughes , se mit en évidence en mar-
quant le but égalisateur. Dans l'équipe écos-
saise, la défense fut bonne tandis que l'at-
taque laissa à désirer. Du côté anglais , Co-
hen , Stiles et Jacky Charlton avaient été
remplacés par Newton , Mullery et Labo-
ne. Dirigée par Bobby Moore , la défense
ang laise se montra très sûre. En attaque ,

les équipiers de Bobby Charlton ne surent
pas concrétiser les nombreuses occasions
qui se présentèrent. C'est ainsi que Peters
manqua plusieurs buts après avoir ouvert
la marque.

Aux ordres de l'arbitre hollandais van
Ravens, les deux équipes jouèrent dans les
compositions suivantes :

Ecosse : Simpson ; Gemmell, Mckinnin,
Mcneil , Mccreadie ; Greig, Bremmer, Coo-
ke ; Johnston , Hughes et Lennox.

Angleterre : Banks ; Newton , Labone,
Moore , Wilson ; Mullery, Charlton , Pe-
ters ; Bail , Summerbee et Hurst,

^ j Aux championnats suisses à Saint-Moritz

Jeun Wicki u cumulé les titres
Le champion d'Europe de bob à

quatre, le Zuricois Jean Wicki, a dé-
montré à Saint-Moritz au cours de la
première journée des championnats
suisses , journée réservée aux bobs à
deux , qu 'il était bien le meilleur pi-
lote helvétique.

En compagnie de son nouveau frei-
neur , Hans Candrian , Jean Wicki , mé-
daille de bronze à l'Alpe-d'Huez , a
défendu avec succès le titre qu 'il avait
gagné l'an dernier avec le Bâlois Adria-
no Bosshard. Les deux manches du
championnat se sont courues sous de
fortes chutes de neige et la p iste n'était
de ce fai t  pas très rapide. Dans la
première manche , Wicki-Candrinn réa-
lisèrent le meilleur temps de la jour-
née en l'27"42 alors que dans la se-
conde , c'est l'équi page Grossmann-Wei-
ler qui se montra le plus rapide en
l'2°"15. Les anciens champions suisses
Caviezel-Birk avaient renoncé à défen-
dre leurs chances à la suite d'une bles-
sure dont souffre toujours le pilote
grison.

SANS RIVAUX
Déjà champ ion suisse de bob à deux ,

le Sierrois de Zurich Jean Wicki a
remporté hier matin le titre national

en bob à quatre. Dans d'excellentes
conditions, il a confirmé sa suprématie
actuelle en réussissant le meilleur
temps dans les deux manches sur la
piste de Saint-Moritz. Il s'est finale-
ment imposé avec plus de trois secon-
des d'avance sur Hans Zoller. Voici
le classement du championnat suisse
de bob à quatre :

1. Jean Wicki-Hans Candrian-Willy
Hofmann-Walter Graf , l'19"27 +l'19"49 = 2'38"76 ; 2. Zoller-Guhler-B.
Weiersmuller-W. Weiersmuller (Bâle)
l'21"21 -f- l'20"83 = 2'42"04 ; 3. Luedi-
Schihin-Birk-Meier (Uster) l'21"96 -f
l'20"75 = 2'42"71 ; 4. Kleinpeter (Zu-
rich) 2'45"77 ; 5. Leuger (Zurich)
2'4fi"44 ; 6. Stalder (Zurich) 2'47"04.

CLASSEMENT DU BOB A DEUX
1. Wicki-Candrian (Zurich) 2'57"50

(l'27"42 + l'30"08) ; 2. Zoller-Weiers-
mueller (Bâle) 2'58"04 (l'28"28 +l'29"76) ; 3. Luedi-Meier - (Uster)
2'59'"12 (l'29"32 + l'29"80) ; 4. Gross-
mann-Weiler (ftegensdorf-Bâle) 2'59"40
(l'30"25 + l'29"15) ; 5. StadJer-Forster
(Zurich) 3'00"65 (l'29"58 + l'31"07) ;
6. Leuger-Schoch (Zurich) 3'00"81 ; 7.
Caplazi-Fre i (Saint-Moritz) 3'01"74 ;
8. Meierhans-Schwarzentrub (Saint-Mo-
ri tz)  3'02"48.

Deux frères belges champions du monde
RMWHj [iffl | Exploit unique dans l'histoire du cyclisme

Une heure et demie après son frère Ro-
ger , le Belge Eric de Vlaeminck a franch i
en vainqueur la ligne d'arrivée du cham-
pionnat du monde des professionnels. Les
deux Belges, sacrés le même jour cham-
pions du monde respectivement chez les
amateurs et chez les professionnel s, ont réa-
lisé un exploit unique dans l'histoire du cy-
clisme.

Au terme des 22 km 100, Eric de Vlae-
minck a devancé de près d'une minute l'an-
cien détenteur de la couronne mondiale ,
l'Allemand Rolf Wolfshohl , et de près de
trois minutes le Suisse Hermann Gretener ,
qui a ainsi réédité sa performance de l'an
dernier à Zurich. Eric de Vlaeminck avait
déjà été champion du monde en 1966. Avec
l'Allemand Wolfshohl , de Vlaeminck a net-

tement dominé ses adversaires , dont cer-
tains ont été malchanceux. C'est ainsi que
le champion sortant , l'Italien Renato Lon-
go, a été victime d'une crevaison dans le
premier tour , perdant l'40". Pour sa part ,
le Belge Albert van Damme a été victime
d'une chute , également dans la première
boucle. Il réussit néanmoins au prix d'un
bel effort à terminer la course au septième
rang.

FORTUNES DIVERSES
La course se joua donc dès le premier

tour , à l'issue duquel de Vlaeminck et Wol-
fshohl possédaient déj à 29 secondes d'avan-
ce sur Gretener et Pelchat. De leur côté ,
le Suisse Hermann Gretener et le Français
Pelchat , champion du monde chez les ama-
teurs en 1967 , firent toute la course côle-
à-côte. Le Suisse s'attribua la médaille de
bronze grâce à sa meilleure pointe de vi-
tesse lors du sprint. Les autres Suisses con-
nurent des fortunes diverses. Max Grete-
ner cassa une pédale alors que Hanruedi
Zweifel dut changer deux fois de roues
avant d'être doublé et être ainsi contraint
à l' abandon. Quant au champion suisse,
Emmanuel Plattner , il a terminé au 16me
rang avec un retard de 6'10".

Le nouveau champion du monde , Eric
de Vlaeminck , est de deux ans (22 contre
20) plus âgé que son frère.

Lo classement :
1. Eric de Vlaeminck (Be), les 22 km 100

en 1 h 02'18" ; 2. Wolfshohl (Al) à 55" ;
3. Hermann Gretener (S) à 2'59" ; 4. Pel-
chat (Fr) même temps ; 5. Luciani (It) à
3'30". Puis : 8. Max Gretener (S) à 4'05" ;
16. Emmanuel Plattner (S) à 6'10".

Classement par équipes : 1. Belgique 22
p. ; 2. France 23 p. ; 3. Suisse 27 p. ; 4.
Italie 28 p.

Distinction poui
Nancy Greene
A Chamonix, la Canadienne Nancy

Greene a été élue à la quasi-unani-
mité meilleur représentant du ski alpin
par l'Association internationale des jour-
nalistes du ski. Cette récompense qui
est matérialisée par un ski d'or, lui a
été attribuée pour l'ensemble de ses
performances. Elle est décernée chaque
année ù une personnalité marquante du
ski. Les journalistes du ski ont voulu
honorer la grande championne canadien-
ne non seulement pour ses performan-
ces, mais également pour son admira-
ble esprit sportif , son courage et sa
valeur en tant que femme.

Le Neuchâtelois Junod
m champion suisse

de hicrthlon
Pour la seconde fois — U s'était déjà

imposé en 1966 — le Neuchâtelois WQÏy
Junod a enlevé, à Linthal, le titre de cham-
pion suisse de biathlon. Il s'est imposé
avec près d'une minute d'avance sur Erich
Schoenbaechler qui, comme lui, a été pé-
nalisé de neuf minutes pour le tir. La dé-
cision est intervenue au km 17,5, lors de
la dernière épreuve de tir. Junod était _ en
avance sur le terrain mais il était péna-
lisé en tir beaucoup plus que Schoenbach-
ler. Ce dernier a toutefois écopé alors de
six minutes de pénalisation, contre trois
à son rival, ce qui a permis à celui-ci de
s'assurer le titre. Voici les classements :

Catégorie avec dioptre (20 km) : 1. Wil-
ly Junod (Dombresson) 2 h 02'23"2 (9'
de pénalisation) ; 2. Schoenbaechler (Ein-
siedeln) 2 h 03'22"6 (91 ; 3. Gerig (Goesche-
nen) 2 h 05'40"9 (8) ; 4. Michel Aeby
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 10'44"3 ; 5. Kae-
lin (Einsiedeln) 2 h 13'09"1 (14) ; 6. Fel-
der (Trueb) 2 h 13'21"2 (18). Pou r Aeby,
la pénalisation de tir est de 9 minutes.

Eggen vainqueur du
30 km à Falun

Aux Jeux nordiques de Falun, le
Norvégien Gjerrnund Eggen , double
champion du monde en 1966, qui avait
été décevant lors des derniers Jeux
olympiques , a retrouvé la forme et il
a dominé le fond 30 km. Voici le clas-
sement de cette épreuve :

1 Giei-mund Eggen (No) 1 h 42*00" ;
2. Kalevi Oikarainen (Fin) 1 h 43'18" ;
3. Per-Erik Larsson (Su) 1 h 43'52" ;
4. Odd Martinsen (No) 1 h 43'57" ;
5. Harald Groenningen (No) 1 h 44'05".

Succès du Belge Roger de Vlaeminck
Bonne tenue des Suisses chez les amate urs

Un jeune Belge de 20 ans, Roger de
Vlaeminck, troisième du championnat de
Belgique sur route , champion de Belgique
de la spécialité , a remporté à Luxembourg
le second championnat du monde amateurs .
Roger de Vlaeminck succède ainsi au
Français Michel Pelchat qui, cette année ,
s'alignait chez les professionnels. Le Bel-
ge a devancé de deux secondes seulement
le Suisse Peter Frischknecht , qui avait
remporté la médaille de bronze l'an der-
nier à Zurich. Roger de Vlaeminck est
le frère d'Eric de Vlaeminck , qui fut sacré
champion du monde professionnel en 1966
à Saint-Sébastien.

FRISCHKNECHT COIFFÉ
Cette course courue sur un parcours

de 2 km 700, a été très ouverte et la
décision n 'intervint pratiquement que sur
la ligne d'arrivée, au terme des sept tours.

Bien que battu , Peter Frischknecht a
confirmé qu 'il comptait parmi les meilleurs

spécialistes du moment. Il est d'ailleurs
le seul coureur à être monté à deux re-
prises sur le podium depuis la création
du championnat du monde. Pour sa part,
Jakob Kuster s'est classé sixième, à 14 se-
condes du vainqueur. Ernest Boller fut
distancé dès le deuxième tour à la suite
d'une crevaison. Au classement par équipes ,
la Suisse a pris la deuxième place der-
rière la Belgique.

CLASSEMENT
1. Roger de Vlaeminck (Be) , les

19 km 400 en 58'45" ; 2. Peter Frisch-
knecht (S), à 2" ; 3. van der Hulst (Ho),
à 10" ; 4. Livian (It), à 12" ; 5. Atkins
(GB), à 14" ; 6. Kuster (S) ; puis 17. Bol-
ler (S), à l'39" ; 23. Zweifel (S)), à
2'01".

Classements par équipes : Belgique , 18 p. ;
2. Suisse, 25 p. ; 3. Italie , 31 p. ; 4.
France, 46 p. ; 5. Allemagne, 49 p. ; 6.
Grande-Bretagne , 50 p.

Trentième journée : Arsenal - Manches-
ter United 0-2 ; Coventry City - Sheffield
Wednesday 3-0 ; Liverpool - Leicester City
3-1 ; Manchester City - Sunderland 1-0 ;
Newcastle United - Wolverhampton Wan-
derers 2-0 ; Nottingham Forest - Burnley
1-0 ; West Bromwich Albion - Fulham 2-1.
Les autres matches ont été renvoyés en
raison de la rencontre Ecosse - Angleterre.
Classement : 1. Manches ter Unite d , 29-43 ;
2. Leeds United , 29-40 ; 3. Liverpool ,
29-38 ; 4. Manchester City, 28-37 ; 5. New-
castle United , 30-35.

Allemagne
Coupe, huitièmes de finale : Reutlingen -

Borussia Dortmund 1-3 ; Bochtim - Stutt-
gart 2-1 ; Nuremberg - Preussen Muenster
4-0 ; Hertha Berlin - Rœchling Vœlklingen
2-1 ; Munich - Borussia Mœnchengladbach
2-4 ; Schalke - Eintracht Brunswick 2-3.

Match en retard : Kaiserslauiern - Ham-
bourg 3-3.

Italie
Vingt et unième journée : Atalanta Ber-

game - Rome, 2-1 ; Cagliari - Mantoue
2-2 ; Florence - Bologne, 1-0 ; Internazio-
nale - Varese 1-0 ; Vicence - Naples
0-1 ; Sampdoria - Brescia 1-0 ; Spal Fer-
rare - Turin 0-0 ; Juventus - Milan 1-2.
Classement : 1. Milan , 32 p.; 2. Naples ,
26 ; 3. Varese et Turin, 25 ; 5. Intern a-
zionale et Florence, 23.

France
Vingt-cinquième journée : Monaco - An-

gers 5-0 ; Nantes - Valenciennes 0-2 ; Bor-
deaux - Red Star 1-0 ; Sochaux - Lille
2-1 ; Sedan - Lyon 2-3 ; Strasbourg - Aix
1-0 ; Lens - Rouen 2-1 ; Saint-Etienne -
Nice 3-1 ; Marseille - Ajaccio 2-0. Clas-
sement : 1. Saint-Etienne , 25 matches, 38
points ; 2. Bordeaux , 24-29 ; 3. Marseille,
25-29 ; 4. Sochaux, 25-28 ; 5. Valenciennes
23-27 ; 6. Sedan, 25-27.

Ang leterre

La seconde rencontre mettait aux pri-
ses Cortaillod et Colombier. Les gens des
bords de l'embouchure de l'Areuse créèrent
la surprise en battant Colombier par 3-0
(0-0). Les visiteurs dominèrent durant la
première mi-temps mais ne parvinrent pas
à trouver le chemin du but adverse car
Meisterhans, le gardien de Cortaillod se
trouvait dans un jour faste. Puis au cours
de la seconde période, l'avant-centre Du-
perret fit montre une fois de plus de ses
qualités de « buteur » en marquant les
trois buts de son équipe. Outre ce percu-
tant avant-centre, on a plus particulière-
ment remarqué dans l'équipe de Cortail-
lod le jeune Friedli qui paraît promis à
un brillant avenir. M. Collaud, d'Auvernier,
dirigeait cette rencontre.

La coupe du Vignoble
Cortaillod

déjà en forme
La deuxième journée de la coupe du

Vignoble s'est jouée hier à Cortaillod. Sous
les ordres de l'arbitre Serge Racine, la
première rencontre opposait Boudry et Au-
vernier. Les joueurs de deuxième ligue ont
gagné par 2-1 (1-0). Les Boudrysans, mal-
gré l'absence des trois frères Burgi (décès
de famille) dominèrent cette rencontre et
s'imposèrent finalement grâce à des buts
de Debrot et Baechler alors que le but
des « perchettes » était l'œuvre de Chris-
ten.
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Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux i__

CANONS JUk
en nougat ^̂ S

^̂ )
et chocolat (038) 6 9148 g|

Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
Expo 1964

En vente à Neuchâtel au magasin
«AU FRIAND >

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

• .i r 1OS0 le m2
à partir de Fr. I _r

avec dos gaufré

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

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

s '' '<
f A beaux vêtements I I
< « ¦

> I . le meilleur des nettoyages ',',

I -lÊlL [NlÔlRJOlEl |
* W___a__B Sw #
S MÊ NORGE II (produits brevetés) £
J * -̂-,_ ¦>¦_—» et vêtements toujours apprêtés 5

| Hi P NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
? ^̂  ̂

Centre Prébarreau 7
/ N Mme M. E. SÛMI TÉL. 5 25 44 j :

K • Sans caution _Bi
j_ 0 Formalités simplifiées V

d 9 Discrétion absolue «H

Qu'elle soit manuelle ou électrique, S_ff_îHfB̂ f_5̂  ̂
Vente 

- Essais - Echange
i la machine à écrire suisse ïm m I 3 STa rj I 3_ â_ i x~*̂  . "̂"*V

u ¦iniiNl l̂ ijeymotw
HERMES fc 

^^ ^̂̂^ 
Neuchâtel

écrit...écrit...écrit... impeccable- ~^
-̂ _pjj*̂  j* J-WT Saint-Honoré 5

ment, sans aucune défaillance, preuve f  . _̂ KjMf Faubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / r'"1"™ ' __JB__M T m,

! Paillard. HERMES possède des raffine- / ,, ., ¦ ¦ ¦ . ¦ mm , |--_fer'>>_tt 
La Chaux-de-Fonds

I ments de conception qui font rêver ¦ 
/̂ WWT^Sf d^- K_^[ 

Rue 
de la 

Serre 66
les secrétaires exigeantes. ,̂ é>__S___ / / ££_Ŝ ^̂M MflHSH Service après-vente im-
C'est le moment d'essayer une nouvel- 'iJTflnM "̂E>' peccable assumé par une \
le HERMES. _SS_______ i î ..*- _WBB ___5_Ŝ ~¦£ équipe de mécaniciens.

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

3 f™™™™̂ ""̂ ™̂ "1̂ ™"™"̂ ^̂  I
Vous qui êtes isolée, nous vous invitons à devenir ¦- \

membre de nos ;'j  m

/ CLUBS DES AÎNÉS/
7 11

Cotisation mensuelle Fr. 1.— U œ

Un après-midi par semaine - Thé, causeries, jeux , films , j| |j
excursions, etc. Sa $.

Il 

Inscriptions : ÉCOLE-CLUB MIGROS | 1
?- ; 11, rue de l'Hôpital K m

| Gorgonzola extra j
I f t  Maire Fleury 16 j

AW. VWJ"/  ̂ ^w i *

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes do
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

DETTES = SOUCIS
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
• Créanciers : plus rien à faire avec
eux
• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue
Dr Bernhard Week, tél. (037) 9 24 04
7, rue Chaillet, Fribourg.
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COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pittcloud
Temple-Neuf 4

Neucbâtel Tél. 5 41 23

81 ÉP gL JF  ̂___ _̂^

Eric MOSER
* GYPSERIE - PEINTURE j

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâte l Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

j 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

<P 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 2 1
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 Sureaux Fabriques

Location de machines à poncer '
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande»

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



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Voilà k Style Holex !
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H.US DB 500 POINTS DE VENTE
(VOIR SOUS «VELOSOLEX»

DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)
SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVE 26

LUNDI

NEUCHATEL
EXPOSITION. — Théâtre de poche : Ex-

position Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelago.
CINÉMAS. — ApoIIo : 15 h et 20 h 30,

Ça casse à Caracas. 18 ans ; 17 h 30,
Le Jardinier d'Argenteuil. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Indomptable Angélique.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Grandes
Vacances. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le Démoniaque. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Samouraï. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Le Forum en folie.

16 ans ; 18 h 40. La Solitude du coureur
de fond. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

CINÉMA.
Ciné-club

PESEUX
Cînëma de la Côte, 20 h 15

Mobilisation de la télévision
contre le crime

Dans la gigantesque lutte contre le crime, les
Américains ont fait appel aux ordinateurs qui
t i ennen t  le fichier permanent des dizaines de mil-
liers de gangsters de tout lige existant dans l'en-
semble des Etats de la Fédération , La France a
formé ses brigades anti  gangs. L'Italie a mis au
point  un réseau de surveillance des « points chauds»
du crime qui fait  l'admiration de l'étranger. Quant
aux Bri tanniques , ils ont installé des circuits fer-
més de télévision qui tiennent sous le contrôle de
leurs caméras divers quartiers urbains particuliè-
rement vulnérables aux assauts des gangsters. Cette
surveillance extrêmement discrète et pratiquementindécelable est actuellement assurée en permanen-
ce à Croydon et à Liverpool. .Le deuxième soir

de l ' ins ta l la t ion  de ces gardiens électroni ques, les
policiers ont pu voir de leurs bureaux le manège
d'un voleur de voitures. Le malfaiteur fut  arrêté
au bout de six minutes. Ce nouveau système est
doublement efficace ; d'abord parce qu'avec des ef-
fectifs réduits dé policiers , il permet de contrôler
une vaste zone ; ensuite parce qu 'il crée une crainte
fiarmi les malfaiteurs qui sont ainsi freinés dans
eurs mauvais penchants. (Science-Service.)

Un corbeau trouble l'ordre
Une voiture de la police de la vil le allemande

de Bornheim a pris en chasse un corbeau . qui
impor tunai t  les hab i t an ts  de tout un quart ier .  Non
seulement était-il jalou x des pigeons , des chiens
et des chats qu 'il.!, a t taquait , mais il constituait
un véritable danger pour les enfants  et les vieil-
lards. La nuit , il volait d'une maison à l'autre et
réveillait les dormeurs par ses coups de bec con-
tre les vitres... Le corbeau a été capturé et mis
dans une grande cage au parc de la ville, où il
reçoit maintenant ses... visiteurs. Copyright by P.O. Box. Copenhague

jSËIk BIBLIOGRAPHIE
« CAMÉRA»

(Editions C.J. Bûcher SA. Lucerne)
Le numéro de février de « Caméra > se

distingue par le fait qu 'il présente la photo-
graphie appliquée par un choix d'exemples
qui sortent de l'ordinaire. On se trouve ici
en présence de réalisations modernes conçues
dans un but précis. La manière dont la
photographie peut participer à la publicité
dans les journaux est commentée dans l'ar-
ticle sur la « publicité d'un grand magasin »
Ce numéro est parrainé, pour ainsi dire,
par un article sur Brodovitch , lequel, en tant
que photographe , décorateur de théâtre, gra-
phiste, designer et réalisateur d'expositions,
a exercé, pendant plus de cinquante ans,
une influence décisive sur l'évolution de
ces différents domaines.

JOURNAL MUSICAL FRANÇAIS •
MUSICA-DISQUES

U a paru nécessaire au « Journal musical
français-Musica-disques » de consacrer son
numéro de février à l'histoire de « ces peti-
tes nuits noires, rondes et enchantées, qu'on
peut mettre dans sa poche et d'où s'élèvent
à volonté des musiques et des voix » comme
les décrit si poétiquement Louise de Vilmo-
rin. Après avoir retracé et illustré l'histoire
du disque, le « Journal musical français-
Musica-disques » publie toute une série de
témoignages cle personnalités d'hier et d'au-
jourd'hui , sans oublier la prédiction de
T. Gautier qui écrivait : « On saura peut-être
un jour mettre la parole en bouteille , et,
pour l'entendre , il suffira de déboucher le

EXIGENCES
Une intéressante publication du TPN

Le TPN parmi ses nombreuses activités,
éditera quatre fois l'an une revue d'infor-
mation culturelle intitulée « Exigences ». Le
premier numéro vient de sortir de presse et
ne manque pas d'intérêt. Au sommaire no-
tamment : un extrait du livre de J.M. Le
Clézio, € L'Extase matérielle », un texte de
M. Maurice Besset, professeur à l'Univer-
sité de Besançon, sur le c Poème de l'angle
droit » de Le Corbusier, un extrait de « Le
Corbusier parle », un texte de Henri Guille-
min sur « Jules Vallès », un essai sur
« l'avenir du- cinéma créateur en Suisse ro-
mande » de Fréddy Buache.

MONDE ET VIE
Une menace pèse sur le capital artistique

de la France : 18,000 sactuaires religieux
sont menacés de destruction, de vente, de
reconversions navrantes. « Monde et vie »
lance un cri d'alarme et donne toutes les
précisions sur le vandalisme qui menace
notre patrimoine religieux.

MON JARDIN ET MA MAISON
Comment avoir un jardin fleuri cet été ;

même si vous n'avez rien préparé cet hiver.
« 50 idées pour cet été. » Ce document, tout
en couleur vous permet de réussir très
vite un jardin sauvage, un jardin à l'an-
glaise, des vasques fleuries. Voulez-vous
savoir comment soigner les plantes d'appar-
tement , réaliser un bouquet d'angle, tailler
les arbres fruitiers , choisir un nouveau pul-
vérisateur ? Ce numéro a réponse à tout.

Le week-end en Suisse
______!Avant-première sportive

-̂¦«¦«¦¦»_mi__¦ (Suisse romande )
Dans la dernière émission de sa production, Boris Acquadro, chef du service

des sports, à la veille des championnats du monde de patinage artistique qui se dé-
rouleront à Genève, a présenté cette merveilleuse discipline sportive. Par l'intermé-
diaire de Bernard Vitté, il a aussi tentéde nous faire admettre les critères de juge-
ment qui ont permis au couple russe Beloussova - Protopopov de remporter —
contre l'avis du public — la médaille d'or à Grenoble. S'il y est parvenu par les
images — les ralentis sont très explicites — il n'en fut pas de même lors des
déclarations, trop unilatérales, de deux membres du jury. La querelle des modernes
et des anciens ne date pas d'aujourd'hui et l'on a oublié que la paire allemande
Killius - Baumler, il y a quatre ans, associait grâce et patinage en force. Le spec-
tacle était tout aussi beau.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). — Mme Laurence Hutin n remplacé
« Cache-cache vedette » par une émission magazine « Flash ». Celle-ci est préparée
par Bernard Pichon, toujours aussi souriant et à l'aise devant les caméras. Les
deux premiers volets de l'émission étaient consacrés à des vedettes connues, Georges
Chelon et Stone. Le troisième, « Coup de pouce », permettait à trois jeunes artistes
romands de se faire mieux connaître — une sorte de « Jeu de la chance » qui a si
bien réussi à Mireille Mathier — et « Le Gros Plan » s'attachait à une exposition
de pohtographies organisée par des jeunes. Il y en a pour tous les goûts et l'am-
biance générale est fort sympathique, détendue. Michel Soutter fait plus qu'un
simple reportage de variétés. Il traque les détails si bien que l'on se sent très vite
chez soi. Malheureusement, l'édifice est sur le point de s'écrouler chaque fois que
l'on use du détestable « play-back ». La TV romande, dans ce domaine, a consenti
un certain effort mais il n'est pas encore suffisant. Trop souvent, le son ne cadre
pas avec l'esprit général.

LE MOUCHARD (Suisse romande). — Samedi, en fin de soirée, la TV ro-
mande nous a donné la possibilité de voir ou de revoir cet excellent film de
John Ford remarquablement interprété par Victor MacLaglen. Cette programmation
nous démontre que la TV a un grand rôle à jouer dans le domaine de la culture
cinématographique à une époque où malheureusement bon nombre de ciné-clubs
éprouvent de sérieuses difficultés en raison de la concurrence de la TV et des nom-
breuses sollicitations devant lesquelles chacun se trouve désormais placé.

INTERNEIGE (Suisse romande). — Le grand cirque d'hiver a fini ses repré-
sentations. Si elles parviennent à divertir , il est regrettable de constater les mani-
festations de chauvinisme qu 'elles entraînent. D'autre part, les commentatrices et
commentateurs ne font rien pour refréner ces écarts. Dernier aspect négatif : les
jeux proposés ne nous réservent plus les mêmes imprévus qu'auparavant. La répé-
tition tue le spectacle.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — Il faut remarquer combien les épreuves
permettant la partici pation des téléspectateurs sont riches et intéressantes. Lorsque
le jeu de la mémoire commence, nous songeons avec nostalgie aux dix minutes
qui ont précédé. J.-Cl. LEUBA

LUNDI 26 FÉVRIER 1968
Matinée très agitée poussant à l'agitation et à la violence. Après-midi et soirée un peu
plus calmes sans toutefois être excellents.
Naissances. Les enfants de ce jour seront emportés mais très actifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous devez absolument prendre un
peu de repos. Amour : Laissez de côté vos
problèmes et vos soucis. Affaires : Soyez
prudent dans vos placements.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soyez décontracté et pratiquez un
sport. Amour : Oubliez vos griefs et ne
tenez pas rancune. Affaires : Attendez avant
de vous lancer dans l'aventure.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos fonctions thyroïdiennes sont
déréglées. Amour : Vous êtes un peu trop
franc. Affaires : Efforcez-vous de ' surmon-
ter vos difficultés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos pieds sont très sensibles. Amour:
N'attendez pas pour avoir une explication.
Affaires : Si vous désirez aboutir, fournissez
un effort.
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre cœur est fragile, évitez les
émotions. Amour : Très agréable soirée
passée dans l'intimité. Affaires i Exécutez
vos idées si elles sont ingénieuses.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les boissons alcoolisées sont à pros-
crire. Amour : Vous demandez trop à l'être
aimé. Affaires : N'attendez pas pour prendre
des initiatives.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Retour offensif des névralgies.
Amour : Votre succès est assuré grâce à
votre dynamisme. Affaires : On cherche à
connaître votre pensée.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Inflammation possible des gencives.
Amour : Vous n'êtes pas sous votre jour
favorable. Affaires : Vous n'avez qu 'à de-
mander et vous obtiendrez.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Maux de gorge tenaces, évitez les
refroidissements. Amour : Ne prenez pas
pour indifférence, de la timidité. Affaires :
Vous arriverez grâce aux appuis.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.
Amour : Bien des choses obscures vous pa-
raîtront plus claires et logiques. Affaires :
Vous n'aurez aucun mal à vous imposer.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous empiétez trop sur votre som-
meil. Amour : Ne soyez pas affolé par un
peut changement. Affaires : Vous devez de-
mander et obtenir une aide.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus résistante, mais soyez très pru-
dent. Amour : ne prenez pas au tragique
certainens paroles. Affaires: La distraction
vous apportera des ennuis. I

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la Jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Gnten Tag

Leçon d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
1930 Football

Un match sous la loupe.
1955 Publicité.
20.00 Téléjournn!.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Profils 68

A témoin.
21.15 Un petit déjeuner trop lourd

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.0 En toutes lettres
Emission littéraire.

2235 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
1230 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
1835 Livre mon ami.
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 Esquisse pour un portrait, , 

de Roger Vatttand.
23.00 Actualités télévisées

Télé-soir.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

1938 Les Aventures fantastiques de Joé
dans le royaume des mouches.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.

Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
2035 Le Silence est d'or.
22.05 Thèmes et variations du cinéma.
2230 24 heures d'actualités.

14.30, carnaval de Lucerne 1968. 18.15,
benvenuti in Italia. 18.45, fin de journée ,
publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne, publi-

Ltvre mon ami (France, 18 h 55) : Une
chronique littéraire pour les enfants
Elle manque sur notre chaîne.
Profils 68 (Suisse, 20 h 35) : Nathalie
Nat et les mannequins.
En tontes lettres (Suisse, 22 h 05) :
L'actualité littéraire par Claude Mossé.

J.-C. L.

cité. 20.20, divertissement populaire de car-
journal , publicité. 20 h, téléjournal, publi-
cit. 20.20, divertissement populaire de car-
naval. 21 h, tribune fédérale. 21.50, télé-
journal. 22 h, carnaval de Lucerne 1968.

11 h, cortège du carnaval. 12 h, carn a-
val à Mayence. 13.30, carnaval à Dussel-
dorf. 15 h , carnaval à Cologne. 16.55, télé-
journal. 17 h , spécialités culinaires chinoises.
17.15, Les Indiens. 18 h, téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, Bal à la cour du roi de la
valse. 22.10, Mon oncle le ganster. 23.55,
téléjourn al, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Parfum de la dame en noir.
13.05, les nouveau tés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , informations. 14.05,
la terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Rebccca. 17 h, informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, récital ex-
press. 18.20, le micro dans la vie. 18.35, la
revue de presse. 18.45, sports. 19 h , le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, en effeuillan t la statistique. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, La Mort de Barkcr , pièce
policière de René Roulet. 21.20, vol 555.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h , la musique contem-
poraine 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, jeu-
nesse-club. 19 h , per i lavoratori italianï in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, informations locales. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45 , .panorama de
la musique 1900 - 1914. 21.45, le Chœur
de la radio suisse romande. 22.05, Le Ha-
vre fugitif , émission de G. Tournier. 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. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert 9 h, fantai-
sie sur le monde musical. 10.05, mélodies
populaires. 11.05, carrousel. 12 h, trio W.
Wanderley. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h , magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster . 15.05, orchestre
d'accordéonistes. 15.30, vieux récits bernois .

16.05, thé dansant. 17 h , carnaval à Rio.
17.30, pour les enfan ts. 18 h, in formations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, concert sur
demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, au rendez-vous des bouffons, à
Môhlin et Willisau. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, séré-
nade pour Sylvie.

Problème No 424

HORIZONTALEMENT
1. Chasser de la place pour la prendre.

1. Informateur anonyme. — La gloire en
est une. 3. H faut du temps pour le re-
monter. — Adverbe. — Souvent épaté en
Afrique. 4. Drogue falsifiée. — Jamais vieux.
5. Risque un œil. — Est cachée dans l'om-
bre. 6. Association commerciale, au Moyen
âge. — On en compte huit pour les carpes.
7. Pronom. — Ils se bourrent de lecture.
8 Fait parfois se dresser les cheveux. —
Possessif. — Bâton dans les roues. 9. Il se
dévoue au prochain. 10. Petits grains autour
des monnaies.

VERTICALEMENT
1. Concentrée, peu expansive, 2. Elle

engendre la force. — Pour fermer une porte.
3. Un instrument de musique ou uns tortue
marine. — Ses bords sont toujours humides.
4. Demi-père. — Le quart d'une peseta. —
Linguales. 5. La demander, c'est vouloir
l'impossible. — Poudre à canon. 6. Mesure
à prendre sur le champ. — Combat cour-
tois. 7. Adverbe. — Bout de bois. — Nu-
méro de Robert le Pieux. 8. Tempête. —
Grande puissance. 9. Permet de voter. 10.
En rasant — Il porte la caisse.

Solution No 423

J'AI MÊME
RENCONTRÉ

DES

TZIGANES
H E U R E U X

HOTEL DES P LATANES I
j CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 98 !
Jeux de quilles automatiques |

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chaeunl» sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
Ila,droit au rabais ou à l'escompte /Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtet
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugassa 26. tél. 071233922
Prof i ta i  de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets etf avorables.
Nom:
Hua:
localmf : /// 344

I SANDOZ & C"
ses vins fins

I de France
. 17, rue E.-Roulet, Peseux

i l  DÉGUSTATION GRATUITE

D PC TÇ  Rapides M
" Iv J. I J Discrets ||

[̂ XËP BANQUE EXEL B
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1

Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de ]
crédit sans intérêt. Prospectus et con-
ditions : A. Fornncliort, 2022 Be-
vaix, tél. (038) 6 63 37.

m m
Ne poussez plus !

votre voiture, faites monter
! plutôt une

BATTERIE
Chez D. BOREL Accus-

service
«¦Jgg " Peseux

:v Prix imbattables ! sm

RIVAZZURRA / RIMINI / ADRIATIQUE
PENSIONE TRIO D'ORO - Tél. 30 245
à 50 m de la mer. Chambres avec et
sans services privés - service excellent -
«parking» . - Hors-saison Lit. 1500.-/1800.-;
haute saison Lit. 2200.-/2800.-, tout com-
pris. Ecrivez-nous.

1|P' Un trésor dans votre jardin 1
MF Peut-être, mais ce que nous
(W pouvons vous certifier, c'est
Ejf le rendement accru de vos'f fù  récoltes, grâce à nos graines
if fraîches, à haute faculté ger-
J minative contrôlée, de pure

Notre nouveau catalogue con- J
tient plus de 6000 articles. «8
C'est une encyclopédie des Yt
produits agricoles, et aussi wfl
un guide précieux, car vous «jl
y trouverez le guide mensuel i SIj
des semis, les modes de cul- /gjjj
turc, ainsi qu'une foule de ^ ĵconseils dont vous tirerez raSj

^OMPTOIR GRAJNIER
28,RUE DU STAND GENEVE-(022)24363I
JÊmm leaatMmi tmm MmmwBmWMW SMWMMWM mmsMiaMSU
I BBtflSk ¦ B POUR1 CATALOGUE ILLUSTRÉ ,%8'D
ï nr | I B 2HMUIT, AVEC CALENDRIER DES SUIS "
I 11 i fâï CON5EIU5 DE CULTURES. I

1000=53
* V mmmét

O 1966, Copyrigh t by Cosmopress, Genève.



J Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle \
4 Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) J
t Kinili/rAIIT Larges facilités de paiement f
r HUUVLnU . par le CRÉDIT VIONNET j

\ ¦H9BXHI ^°
Ur Une documentation gratuite : f

4 HP P̂̂ FIBI 
Chambres à coucher - Studios {

s H ijl | \ I Salles à manger Style - Modernes. <>J llljlil  ̂ \
à ™ Adresse : i

É 

Comment
s'en défaire ?
En confiant :
sa comptabilité
son bouclement
sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41
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I Une première bouffée. Inégalable, M

IV1 11 iVl ! Il 11 1 lll l Et ,e filtre PS 9arantit la Suceur
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Forces Motrices de la Maggia SA
¦«-t. Locarno/Tessin
CantonduTessI^CantondeBâle-VlllejVIIIedeBerne^illedeZurich,Forces Motrices du Nord-EstdelaSuIsseSA,
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar et Tessin S.A. d'Electricité

Emission £j* ] I Q/
J/4/0

Emprunt 1968 de fr. 30000000
destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses Installations
hydroélectriques dans le Val Maggia et le Val Bedretto/Tessin (2me étape).

Conditions de l'emprunt Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 1er avril
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre en charge
la totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation, y compris le paiement
de l'Intérêt des emprunts.

Prix d'émission 99 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral
Délai de souscription 26 février au 1er mars 1968» à midi

Prospectus et bulletins de soucription peuvent être obtenus auprès des banques.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaff house Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-lnt.

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse
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Renault 4: 4 vitesses synchronisées ^̂ ^...et quel tempérament! 
^̂  ̂ $ '

Lepanieràprovisionsroulantdeladamequi habite y est aussi plus vive. Dans les cols , elle laisse sur ^̂ ^̂ f̂flH^^X ^ ÎH /̂̂ ^ / /la villa blanche à l'entrée de la ville, le compagnon place bien d'autres voitures. Plus que jamais , elle (WB^̂ B ^L J .̂f 
X 
/ / /fidèle de nombreux artisans, la voiture qui peut se fait un malin plaisir de dépasser les trains rou- W âB ^l ^#

b 
/ / /plus que les autres, le véhicule des jeunes et de tiers. Les grands voyages l'attirent. Sa 4e vitesse *̂s^̂  "̂V"* / / /ceux qui le sont restés a reçu un magnifique vous donnera l'impression qu'elle tourne au ' J]£ /̂// $cadeau pour son anniversaire. ralenti. Et que de place elle vous offre pour trans- &*$ç\ ̂ / / /  <A T\La Renault 4 a désormais 4 vitesses synchroni- porter confortablement, vers les destinations les J,V*^///» /Vr̂ vsées! plus diverses, les vôtres, le chien, des monceaux 4^̂ ^&./te./$$<$&&A$

Ellecontinuera,biensûr,àrendretouslesservices de bagages et d'équipements de toutes sortes, ^̂ $£$R &''̂ 4W- *^ *•que vous lui demanderez, car elle conserve ses le tout pour trois fois rien ! . __—-— .. 
^̂5 portes si pratiques et a, en outre, un tempéra- 6, . O Lnl A i alT/fek àwmment plus fougeux que par le passé. En ville, elle Le vœu de nombreux automobilistes est réalisé: /?# î l I lliHI^^ l\lP ¦¦¦

a toujours été docile et maniable; désormais, elle La Renault 4 a maintenant 4 vitesses! ***" Hll«lMi imil W W^ m T ]

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08.
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¦ Voici l'After-Shave de Pantene ¦

mï une lotion comme une autre HÔVi w

I une ému/sion qui soigne la peau (J\AA S

H désinfecte la peau et active fn^À H|j la guérison des éraflures vVvl |if

|H flatte par son parfum viril 11 f̂) »
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A une croisière
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trois 

formules nitouring"
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Voilà un des aspects du sea-tourlng : selon votre
fantaisie, au cours d'une même croisière de 15 jours,
mettre le "Cap sur Dakar " avec des escales à |
Madère, Casablanca, les îles Canaries et Marrakech J
au retour. Ou profiter de la formule "Canarien Relax 

|pour passer six jours au doux climat des Canaries. |
Ou découvrir les merveilleuses "Villes Impériales du F
Maroc" en débarquant à Casablanca où le paque- ï
bot vous reprend au retour.Prix à partlrdeFS 1.051. «

!
[CROISIERES! f
PAQUET

Un bébé étouffe
dans son berceau

ZURICH (ATS). — On a découvert ,
dimanche n^atin, à Zurich, un enfant
étouffé dans son herceau. Il s'agit de la
petite Annette Enderli âgée de sept
mois. Les parents savaient aue l'enfant
dormait longuement le matin, si bien
que la mère rie s'est aperçue qu'à onze
heures de sa mort.

L'auto fauche deux
piétons : femme tuée

WALD (ZH). — Un automobiliste qui
circulait samedi après-midi près _ de
Wald a perdu la maîtrise de son véhi-
cule en voulant tirer de sa poche un
mouchoir que lui demandait son garçon
assis à côté de lui. La voiture faucha
deux personnes qui se trouvaient au
bord de la chaussée. L'une d'elles, Mme
Hulda Gyger, 47 ans, fut si grièvement
i ,i<.W... nii 'elle a succombé à l'hôpital.

La jeune secrétaire
part avec 100.000 fr
(c) Des recherches sont entreprises
actuellement en Valais et à Genève
pour tenter de retrouver la trace d'une
ravissante secrétaire allemande qui
s'est envolée avec le magot de son
patron soit plus de cent mille francs
suisses. La jeune secrétaire avait été
engagée pour s'occuper d'une chaîne
d'hôtels au Maroc. Son patron qui
vient d'arriver en Valais lui fit de
plus en plus confiance jusqu'au jour
où la jeune fille s'envola avec la
somme en question. On a complètement
perdu sa trace.

Selon les renseignements donnés par
la famille en Allemagne, la jeune fille
au retour du Maroc se serait fait enga-
ger par un nouveau patron à Crans-
Montana. Le financier marocain s'est
rendu dans la station valaisanne et a
entrepris lui-même des recherches qui
n'ont rien donné.

Nouveau chef de gare
(c) Le nouveau chef de gare de Mon-
they vient d'être nommé en la person-
ne de M, Ulysse Wœffray, habitant la
localité depuis près de quinze ans. M.
Wœffray, 45 ans, occupait depuis plu-
sieurs années le poste de sous-chef de
gare. Il succède à M. André Revaz , dé-
cédé il y a quelques mois dans l'exer-
/MCO rie» en. rr»nr..f»r.Ti tj

Sa majesté Carnaval a fait des
folies un peu partout en Valais

A vec Monthey comme cap itale da rire

De notre correspondant :

Le carna val valaisan a atteint au cours
de ce week-end notamment durant la
j ournée de dimanche, son point culmi-
nant.

C'était jour de fê te , voire de f olie dans
maintes localités du canton, avant que ne
tombe la grande voile du Carême. L 'on
a dansé jusqu'à l'aube, pr omené des
chars dans les rues, tendu des guirlandes
de balcon en ' balcon et déclenché sur
les places d'étourdissantes batailles de
confetti .

Monthey f u t  une fois de p lus la capi-
tale valaisanne du rire. Cela fai t  une
dizaine de j ours que le prince Carnaval
en l'occurrence Sa Majesté Pierre 1er
régne en maître sur les Montheysans.

Dimanche, sous un soleil que l'on n'at-
tendait plus, Sa Majesté entraînant der-
rière elle une suite composée d'une tren-
taine de chars, défila dans les rues. Avec
toute sa cour, le prince se mit à bombar-
der le oublie de bonbons et de cacahuè-

tes. Le char de Monthey qui a le plus
attiré l'attention du public , f u t  à n'en
pas douter, celui symbolisant la guerre-
éclair déclenchée entre Israël et l 'Egyp-
te. L 'on voyait les Arabes fu i r  dans la
foule  tandis que pétaradait un gigantes-
que tank en carton surmonté du géné-
eral borgne. Parmi les autres chars, qui
méritent une mention spéciale, citons ce-
lui des jeunes gymnastes, véritables acro-
bates déguisés en singes qui se balan-
çaient entre ciel et terre, le char du
« french cancan », celui de la fa meuse
« guinguette » sédunoise et tant d'autres.
A l'issue du cortège, des milliers de
Montheysans et d'amis de l'extérieur .fi-
rent un sort au bonhomme Hiv er sur
la place de l'Hôtel-de-Ville tandis que
résonnaient les airs de plusieurs fanfares
et corps de musique accourus même de
Lausanne et Fribourg.

Sierre eut également dimanch e son car-
naval. Un millier d' enfants, les uns dé-
guisés en Astérix ou en panti ns parcou-
rurent les rues. A Sain t-Léonard , le prin-
ce Isidore sema également la joie parmi
des milliers de spectateurs accourus no-
tamment de Sion.

Acquittements
dans l'affaire
des cercueils

^̂ agÊ EVË^̂ H

(sp) La cour correctionnelle a renau un
verdict qui stupéfiera l'opinion publi-
que, dans l'affaire dite des «cercueils» .

Les trois prévenus, Marcel M., chef de
l'entrepri se, son associé Albert R. et
leur collaborateur le menuisier Raphaël
B, ont été en effet acquittés.

Cette décision surprenante de la cour
s'explique partiellement par le fait qu'au
cours des débats le directeur d'une au-
tre entreprise de la place a reconnu
avoir agi de même, avoir vendu du fra-
mire pour du chêne, de telle sorte qu il
devenait épineux de condamner une en-
treprise et d'absoudre l'autre.

Un des avocats de la défense a suggé-
ré qu'il n'y ait plus désormais qu'une
seule catégorie de cercueils, afin d'évi-
ter tous abus.

La Russie serait devenue le deuxième pays exportateur

IBfKli/SIif^ Les Etats-Unis s'inquiètent
des importations de montres soviétiques

NEW-YORK (ATS). — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Naguère, les importations de montres suis-
ses étaient clouées au pilori par les manu-
factures américaines d'horlogerie qui me-
nèrent longuement campagne dans tout le
pays pour lui faire accroire que l'horlogerie
de la Suisse menaçait leur existence. Cette
campagne débuta peu après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Une procédure
pour violation de la loi antitrusts fut ou-
verte contre l'horlogerie suisse. De plus, en
1954, le président Eisenhower majora de
50 % les droits de douane frappant les
montres et mouvements de montres. Cette
majoration, comme on s'en souvient, a été
rapportée au début de 1967 par le prési-
dent Johnson.

Or, le « New-York Times » vient de pu-
blier un très long article dont le but est
d'attirer l'attention de l'opinion américaine
sur les importations de montres soviétiques
qui se font par le détour des îles Vierges
(mer des Caraïbes). Cet article fait état
des sentiments d'inquiétude de l'industrie
horlogère américaine. Le journal affirme
que l'horlogerie soviétique est devenue qua-
si subrepticement le deuxième pays expor-
tateur da montres, le premier étant la
Suisse.

DES CHIFFRES
Selon la commission américaine des doua-

nes, la production horlogère suisse atteint
environ 70 millions de montres : celle de
l'URSS 40 millions Celje du Japon est

estimée à 16 millions, tandis que les ma-
nufactures américaines produisent aux Etats-
Unis mêmes (elles ont des succursales à
l'étranger et notamment en Suisse, réd.
ATS) approximativement 15 millions de piè-
ces.

Le représentant de quelques manufactu-
res américaines, soucieux de cet état de
choses, a tenté vainement d'écarter les mon-
tres soviétiques du marché américain. Il
a déclaré notamment que nombreux, cer-
tes, sont les ressortissants de son pays qui
ne voudraient acheter une montre russe pour
des raisons politiques, mais qui n'en por-
tent pas moins une sans s'en rendre comp-
te. En effet, le pays d'origine d'un mou-
vement n'est pas indiqué sur celui-ci de
telle sorte qu'il est souvent difficile de
constater d'où vient ce mouvement. A ce
jour, la « Fédéral Trade commission » qui
est l'organisme de surveillance des transac-
tions commerciales, n'a pas encore déclaré
obligatoire l'indication de l'origine des mou-
vements de montres.

LE DOLLAR EST PRISE
Une montre-ancre suisse typique d'un ca-

libre de 10 et demi avec 17 pierres coûte
3 dollars 25 et une montre japonaise du
même genre 2 dollars 85.

A ce prix s'ajoute un droit de douane do
1 dollar 80. Le même mouvement de fa-
brication soviétique ne coûte que 1 dollar
90. En revanche, le droit de douane est
de 3 dollars 05, l'URSS ne bénéficiant pas
de la:-.clause, de la nation la plus favorisée.

Pour elle, le facteur « prix » est d ailleurs
moins important que la possibilité d'acqué-
rir des dollars.

L'Union soviétique et le Japon ne fabri-
quent que des montres-ancre, tandis que
la Suisse est spécialisée dans les montres-
ancre à chevilles. Des 15 millions de mon-
tres qui sortent des usines américaines, 1
million et demi seulement sont des montres-
ancre.

DES ILES AU SOLEIL
Les montres en provenance des îles Vier-

ges peuvent être importées en franchise aux
Etats-Unis si la matière étrangère qui les
constitue ne dépasse pas en valeur la moi-
tié du prix de revient de la montre terminée.
Aussi exporte-t-on en grande quantité à
destination de cet archipel des Antilles des
mouvements et pièces détachées de mon-
tres. Les montres sont ensuite terminées aux
îles Vierges puis exportées en franchise
vers les Etats-Unis. Pour sa part, la Suisse
n'exporte rien da tel à destination de cet
archipel.

Selon les statistiques du département du
commerce des Etats-Unis, les exportations
de mouvements soviétiques à destination
des îles Vierges sont passées en janvier
1967 de 12 mille pièces d'une valeur glo-
bale de 25 ,600 dollars à 111 mille pièces
d'une valeur de 224,313 dollars en no-
v/»ml-*r,» Hnrnipr

LES MARCHES AMERICAINS
. C.pmme, nul .ne l'ignore, la puisse ̂ n'expqstâ*
que des mouvements terminés et pas de
pjfese» . détachées exception faj|jj d̂e ceUp»
qui sont destinées aux réparations. Or,
comme la concurrence est très vive sur le
marché américain, où la vente de montres
est passée de 27,2 millions de pièces en
1964 à 45 millions en 1967, les importa-
teurs s'efforcent d'ouvrir des ateliers dans
les îles Vierges pour diminuer le prix des
produits horlogers. Ils s'intéressent aussi aux
usines japonaises et soviétiques et cela
d'autant plus que les salaires beaucoup plus
élevés versés en . Europe occidentale ont
obligé les fabricants à fortement accroître
le prix des mouvements sortant de leurs
usines.

Le journal révèle enfin que la valeur
des montres importées aux Etats-Unis en
provenance des îles Vierges, qui n'était
que de 360,000 dollars en 1960 s'est éle-
vée à une trentaine de millions de dollars
l'an rlprnipr

Trois cambriolages
ce week-end :

un butin de 11.540 f r
(sp) Trois cambriolages — dont i un
d'une certaine envergure — ont été
commis pendant le week-end.

Un salon de jeux du quartier des
Eaux-Vives a été « visité » nuitamment
ainsi qu'un garage de la rue de Lausan-
ne, où les malfaiteurs ouvrirent le cof-
fre au chalumeau.

Dans le premier cas, ils emportent,
540 francs, dans le deuxième 3000 fr.

Mais le « casse » le plus important a
été perpétré au détriment d'un autre
garage, Situé à la route de Meynn.

Les mauvais garçons purent y faire
main basse sur une somme de 8000 fr.,
après avoir fracturé plusieurs meubles
et vidé les caisses. -j ••

Au total un butin de 11,540 francs.
Du travail pour les limiers de la sûre-
ti i

TRAGEDIE A LA SORTIE DE SION

Une photo qui se passe de commentaire t serrée contre le mur, la voiture française,
l'autre étant la valaisanne.

(Avipress - France)

tares de côtes et de jambes. Il roulait
correctement à sa droite et tenta l'Im-
possible pour éviter le choc.

Tout ( ,por,te à croire que le jeune Va-
laisan a été surpris par cette chaussée
en réfection. H perdit le contrôle de sa

.machine dans une petite pente de quel-
ques mètres, sorte de dos d'âne reliant
la vieille route à la nouvelle.

Manuel FRANCK

sa contre elle, tourna fond sur lona sous
l'effet du choc et s'arrêta finalement sur
le toit. Les deux jeunes gens qu'elle
transportait furent éjectés et restèrent
étendus sur la chaussée. Je n'oublierai
jamais ce spectacle. »

L'un des occupants fut tué sur le coup.
Il s'agit d'une jeune fille de vingt ans,
Mlle Christiane Vouissoz, domiciliée à
Grône près de Sion. La voiture était
conduite par M. Jean-Pierre Torrent,
22 ans, habitant la même localité. M.
Torrent souffre d'une fracture du crâne
et de maintes lésions. II a été hospitali-
sé à Sion. Dans la voiture française,
la passagère Mme Jeanne-Marie Pelelle,
67 ans, de Dreux (Eure-et-Loire) a été
tuée sur le coup. Son mari qui se trou-
vait au volant est grièvement blessé. M.
Pelelle. 70 ans. souffre de plusieurs frac-

« Je suis tranquillement cette voiture
française en roulant en direction de
Sion, nous explique sur les lieux mêmes
de la tragédie l'un des témoins. Soudain,,
je vis'avec effroi déboucher du côté de
Sion une voiture occupée par deux der-
sonnesT'Xa machine vagabondait sur la
chaussée. Elle zigzagua sur vingt à tren-
te mètres. Le chauffeur français se
serra à l'extrême droite contre la mu-
raille que vous voyez là. Il ne put éviter
la «nllisinn. La voiture valaisanne s'écra-

Deux autos se heurtent :
deux morts et deux blessés

. un apprenci êiv ,mî""cio j.u«»>>. .».. -
TS police genevoise vient d arrêter le
cambrioleur, âgé de 22 ans, qui s'était
rendu coupable des trois importants
fric-frac aussi bien en ville que dans
la banlieue. Ses vols lui avaient rap-
porté pour plus de 10,000 fr. en es-
flè.CPH.

«*• & »«p41«*»est; -arrêté ¦• prittMk
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A la Fédération
romande des fifres,

tambours et clairons

NYON

Hier s est tenue a Nyon l'assem-
blée générale ordinaire de la Fédé-
ration romande des f i f r e s , tambours
et clairons, sous la souriante prési-
dence de M. Jean Morg et en pré- -
sence d' une dizaine de sociétés. Les
débats ne furen t  pas empreints d' un
climat passio nné ; on se borna à sui-
vre le déroulement d' un ordre / du
jour particulièrement chargé. M. Otto
Weibel, président de l'Association
suisse des tambours, assistait à ces
débats. Les d i f f é r e n t s  rapports, dont
celui du président, f i ren t  constater
une réjouissante activité et une bon-
ne santé sur le plan financier. La re-
nouvellement du comité donna lieu
à d'amples discussions, car il s'agis-
sait de trouver des remplaçants à
MM . Georges Rouge, secrétaire, et
Emile Blanc, de Montreux, vice-p ré-
sident, tous deux démissionnaires.
Le nouveau comité sera ainsi compo-
sé : MM. Jean Morg, Neuchâtel, pré-
sident ; Léonard Gumi, Fribourg, vice-
président ; Marin Solioz, Sierre, se-
crétaire ; Georges Mayor , Veveg, cais-
sier, et Alphonse Daguet, Ngon , mem-
bre adjo int. La commission technique
f u t  remaniée du fa i t  du départ de
M. Hilaire Pont, Lausanne, instruc-
teur chevronné. M . Louis Salamin,
de Sierre, lui succède, entouré de
MM.  Willy Blaser, Genève, et du
même Hilaire Pont, qui conserve une
n ^Hitî ti  rir t tti t t ,

Au château de Ngon, ou les aeie-
gués se rendirent en cortège, tam-
bours battant, le syndic, M. A l f red
Michaud , adressa des paroles de bien-
venue au nom des autorités commu-
nales et auxquelles f i ren t  écho MM.
Daguet , p résident des Tambours de
N gon, et Otto Weibel, président de
l'AA .T.

L 'après-midi, on nomma membre
d'honneur M.  Emile Blanc, vice-pré-
sident démissionnaire, et l' on adopta
une correction des statuts de la so-
ciété . Sierre accueillera l' an pro chain
la Fédération romande à l'occasion
de son assemblée annuelle , tandis que
N yon, vra isemblablement, organisera
le f u t u r  concours romand de 197t.

^SSTESSINjl iilll
Genève au carnaval

de Bellinzone
RELLINZONE (ATS). — Sa majesté

Rabadan, qui préside aux réjouissances
du carnaval de Bellinzone, a connu di-
manche sa grande journée aveo le tra-
ditionnel cortège humoristique, auquel
ont assisté par un temps splendide plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes.
Les trente chars et les dix groupes et
fanfares ont soulevé l'enthousiasme de
la foule. Le succès fut particulièrement
vif pour les corps de musique de Bâle,
Zurich, Alpnachstad et Genève, ce der-
nier comptant un fort groupe do gra-
r- iensf i s  maiorettes.

Violente collision :
trois blessés

A l'entrée de l'autoroute

(sp) Un automobiliste distrait, m. Cor-
nélius Fritjers, ressortissant hollandais
domicilié à Genève, a mal interprète
la signalisation placée à l'entrée de
l'autoroute, à l'échangeur du Grand Sa-
connex, et s'est engagé dans une piste
réservée à la circulation dans l'autre
sens. Son auto heurta la voiture que
conduisait M. Bernard Ogay. Le choc
fut terriblement violent.

Les deux véhicules ont été rédulis à
l'état de ferraille. On a retiré trois
blessés des débris, les deux conduc-
teurs et un passager de l'auto fautjve,
M. Kurt Engel, directeur en Bavière,
qui fut le plus grièvement

 ̂
touché. II

c/tuff,.,, /rinn> f r . i i - l i i r f »  du crâne.

Un mini-bus tombe dans
un ravin en Afrique:
cinq Suisses blessés

^CONFEDERATION^ I

ZURICH (UPI). — Un groupe de
voyageurs suisses en Uganda (Afrique
équatorlale) a eu de la chance dans*
la malchance. Au cours d'un safari
près de Kampala, le mini-bus qui trans-
portait sept voyageurs s'est précipité
dans un ravin : cinq personnes ont été
blessées et sont actuellement hospita-
lisées. Les et ralntes selon lesquelles II
y aurait eu des morts ne se sont pas
confirmées.

D'après les renseignements recueillis
dimanche soir à Zurich auprès de
l'agence de voyage qui organise le safa-
ri , les blessures des voyageurs ne sont
pas de nature Inquiétante, mais Ils ne
pourront pas poursuivre leur voyage.
« Il n'y eut pas à déplorer de morts »,
expliqua un délégué des organisateurs.
Il n'a pas pu donner de plus amples
détails sur les causes de l'accident,
mais on attend des nouvelles précises
en début de semaine.

Le groupe de voyageurs — dont font
nartle nlusieurs Suisses romands —

avait quitté Zurich dimanche passé à
bord d'an avion spécial de la société
c Condor * en direction dn Cameroun.

Programme
des colonels Hirschy

et Gygli en France
PARIS (ATS-AF1P). — Du 26 au 29

février 1968, les colonels commandants
de corps Gygli, chef d'état-major géné-
ral de l'armée suisse et Hirschy, chef
de l'instruction de l'armée suisse, ré-
pondant à l'invitation du général d'ar-
mée Ailleret, chef d'état-major des
armées, feront un voyage officiel en
France, annonce un communiqué du
ministre des armées.

A leur arrivée, aujourd'hui , ils seront
accueillis sur la base aérienne de Villa-
coublay par le général Ailleret. Les
colonels commandants de corps Gygli
et Hirschy consacreront deux jour-
nées de leur visite en France à l'armée
de l'air.

Le mercredi, ils se rendront à bord
d'un « Mystère 20 » à la base aérienne
de Comar-Meyenheim où ils seront les
hôtes du général de corps aérien Gau-
thier, commandant la force aérienne
tactique et la Ire région aérienne. Au
cours de la matinée ils visiteront les
installations de la base aérienne 132.

Le lendemain, le général Ailleret
accompagnera la délégation suisse en
hélicoptère à Taverny près de Paris.
Accueillis par le général d'armée
aérienne Philippe Maurin, chef d'état-
major de l'armée de l'air et les géné-
raux de corps aérien Madon, comman-
dant les forces aériennes stratégiques
et François Maurin, commandant la
défense aérienne, ils visiteront sous
leur conduite les principaux centres
d'opérations installés à Taverny.

A la fin de la journée, les colonels
commandants de corps Gygli et Hirschy
regagneront la Suisse à bord d'un
avion militaire français.

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

Mystère à la TV :
La moitié d'un film sur

l'armée disparaît !
(sp) On est en plein mystère. Fan-
tômes sévit-il dans les locaux de
la TV romande, à Genève ?

On est tenté de le croire puisqu'un
« document militaire » a disparu dans
des circonstances qui restent inex-
pliquées.

Il s'agit d'une moitié d'un film
sur l'armée, film réalisé par J.-J.
Lagrange.

La fraction envolée est celle qui
avait de quoi indisposer un milita-
riste fanatique. Elle montrait une re-
crue en train de renâcler contre
l'armée...

Une enquête est en cours.

Enseveli
par une avalanche,
il est retrouvé vivant
deux heures après
ANDERMATT (ATS.). — ueux

skieurs qui s'étaient écartés d'une
piste marquée dans le massif du
Gemsstock ont été surpris par une
avalanche dimanche vers midi.

L'un d'eux fut enseveli sous
la masse de neige, mais grâce à
une équipe de secours aiidée par
des chiens d'avalanche il put être
retrouvé vivant après deux heu-
res et demie de recherches.
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OLTEN (UPI). — Un manœuvre de 21
ans a été blesse samedi a Olten dans un
atelier de serrurier au cours d'une explo-
sion dont les causes restent pour le moins
mystérieuses : le manœuvre était en train de
balayer le plancher à l'aide d'un balai et
d'essence lorsqu'une étincelle se produisit
qui mit le feu aux gaz.

Des éclats de métal et d'antres déchets
métalliques jonchaient le plancher et U faut
en déduire qu'Us sont à l'origine de l'ex-
plosion.

Grièvement touché par la déflagration, le
manœuvre se précipita à l'air libre, les
vêtements en feu et appelant à l'aide. Le
propriétaire de la petite usine se précipita
et parvint à éteindre les flammes qui re-
couvraient littéralement le malheureux ou-
vrier. Celui-ci subit des blessures du troi-
sième degré et a été transporté, après avoir-
reçu les premiers soins, à l'hôpital de Bâle.
Le propriétaire subit également des bles-
sures aux mains.

Le service incendiaire de la police can-
tonale de Soleure enquête sur les causes de
l'accident

Issue fatale à Liestal
LTESTAL (ATS). — Mlle Yvonne i»es-

tefani, 21 ans, qui avait été grièvement
blessée par une automobile mercredi à
Liestal, alors qu'elle traversait la chaus-
sée en dehors d'un passage protégé, a
succombé à l'hôpital cantonal.

Explosion dans un
atelier à Olten :
un ouvrier brûlé

RICHTERSWIL (ZH) (ATS). — Une
automobile a quitté la chaussée same-
di après-midi sur la route nationale
trots, à Richterswll , et s'est jetée con-
tre l'extrémité d'une barrière de sécu-
rité. La conductrice et ses deux passa-
gères ont été hospitalisées dans un
état grave à Richterswll, où l'une d'el-
les, Mme Ida Roderer, 85 ans, a suc-
combé dans la nuit.

Une femme tuée
sur l'autoroute

Cyclomotoriste
grièvement blessé

' (sp) Un cyclomotoriste, M. Michel Macg-
li a vu sa priorité coupée par une four-
gonnette, à la place des Eaux-Vives, et
fut violemment projeté à terre et griè-
vement blessé. On le releva en effet
avec une fracture du crâne et une for-
te commotion cérébrale qui justifièrent
son hospitalisation d'urgence. Notons
que le chauffard (dont le permis de
conduire a été aussitôt retiré) a ensuite
embouti une autre voiture.

REVENIEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et voua vous sentirez plus dispos
II faut que le fols verse chaque four un litre da
bile dam l'intestin. Si ectto bile arriva mal. vos ali-
ments ne ae digèrent pas. Des gaz voua gonflant,
vous êtes constipé I Los laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une sello forcée n'atteint pas la cause.
I. C 'A petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et orog. FJ.Z35 et l'emballage économique M. SAS.
Les Petites f* A D T E D C pour

Pilules LAnlEIld le Fols

(sp) Une coulée de neige d'une ving>-
taine de mètres et haute de deux mè-
tres -a recouvert samedi après-midi la
ligne du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois entre les stations des AI-
lières et des Sclerces. Deux trains fu-
rent bloqués et leurs voyageurs trans-
bordés. Grâce à un chasse-neige, la vole
a été libérée après une heure d'inter-

, ruption.

- La ligne du MOB
recouverte par une coulée

de neige

PULLY

\ MJI 7 oauicui , a i iiuiumi i.iiuuiii-.i , cni
décédé des suites d'une fracture du crâ-
ne M. Lucien Potterat , 85 ans, qui était
tombé dans son jardin à Pully le 13
février. M. Potterat fut brigadier puis
inspecteur principal à la sûreté de 1907
à 1940. Il prit sa retraite mais entra
au Conseil municipal de Pully deux ans
plus tard, siégeant jusqu'en 1949 comme
directeur de police.

Chute d'un cyclomotoriste
(s) M. John Allenbach, 79 ans, manœuvre
i Glutlères (près d'Ollon), roulait à cy-
clomoteur sur la route Brigue - Lau-
sanne, hier à 16 h 30, au lieu dit Sous-
Vent, commune de Bex, lorsqu 'il dévia
soudain, escalada un trottoir et attei-
gnit un piéton qui ne fut pas renverse.
Lui-même tomba, en revanche, et dut
être transporté à l'hôpital souffrant
d'une forte commotion. II était dans le
coma.

Une personnalité meurt
des suites d'un accident

s^YA UPii m



Les bombardiers du porte-avions « Enterprise »
attaquent les installations portuaires de Hanoï

Les bombardiers américains ont pilonné dimanche les installations portuaires
de Hanoï. Jamais depuis le début de la guerre, ces installations qui figurent
sur la liste des cibles réservées du Pentagone, n'avaient été touchées.

Ces bombardements semblent marquer un
nouveau pas dans l'escalade. Depuis qua-
tre jours, la campagne aérienne s'est in-
tensifiée malgré le mauvais temps qui règne
sur l'ensemble du pays. Ainsi samedi, les
pilotes américains ont attaqué à nouveau
la station de Radio-Hanoï à 5 km 2
du centre de la capitale. Le premier raid ,
mercredi dernier n'avait pas donné de
résultat II semble que les pilotes améri-
cains n'aient pas réussi samedi à détruire
l'émetteur sur ondes courtes, mais celui
sur ondes moyennes aurait peut-être été
touché.

DE L'ENTREPRISE

Ce sont les appareils du porte-avions nu-
cléaire c Enterprise » qui vient d'arriver
dans lo golfe du Tonkin, qui ont lancé
le raid contre les installations portuaires
de Hanoï, celles-ci s'étendent *ur 4,5
hectares et comprennent 38 bâtiments.

L'aviation américaine a également attaqué
des installations militaires près de Dong-ha,
le terrain d'aviation de Kep et deux rempla-
cements de radar à 25 km au sud-ouest
de la capitale. L'agence du Viêt-nam du
Nord signale quant à elle la destruction
d'habitations civiles dans le quartier d'Hai-
ba , à Hanoï.

Cette intensification des raids semble
avoir été décidée en signe de représailles
contre l'offensive lancée par le Vietcong

depuis le début du mois. Le gênerai Whee-
ler , président du comité d'état-major inter-
armes, qui vient d'effectuer une tournée
au Viêt-nam du Sud estime que les durs
combats vont se poursuivre.

SUR LES AUTRES FRONTS
Voici la situation dans le reste du pays :
9 Dans le delta du Mékong, 500 Viets

ont pris d' assaut un P.C. de patrouille de
la 9me division d'infanterie américaine ,' à
70 km au sud-ouest de Saigon. Les ma-
quisards se sont emparés d'un canon de
155 mm, ont détruit onze véhicules blin-
des et ont tué le commandant de compagnie.
Les Américains ont* eu 20 tués et 68 blessés
et les assaillants 94 morts.

9 A Khe-sanh , la situation inquiète tou-
jours les militaires , après le pilonnage in-
tensif de vendredi au cours duquel ; sont
tombés 1307 obus, roquettes et obus de

mortier , sur la base faisant dix morts et
51 blessés. On signalait toujours des tirs
très intenses.
• A Danang, les artilleurs du front ont

tiré sur la base et sur un héliport des
• marines » , faisant un mort et huit blessés
parmi les Américains. Deux bâtiments ont
été détruits et douze appareils détruits
ou endommagés. Les maquisards ont utilisé
des roquettes de 45 kilos.

9 A Saigon , des éléments d'un bataillon
de rangers ont engagé le combat avec
des maquisards à cinq kilomètres au nord-
ouest de la base de Tan Son-nhut, près du
village de Tan-thoi. On ne sign ale aucun
nouveau tir au mortier contre l'aérodrome
sur lequel le Vietcong avait tiré 20 obus
samedi , faisant quatre morts et 21 blessés.
Des équipes de saboteurs du front ont
fait sau ter deux petits ponts dimanche ma-
tin près de la capitale.

L'aide militaire de l'Union soviétique au
Viêt-nam du Nord a sensiblement augmenté

WASHINGTON (AP). — L'Union soviétique est apparemment le principal fournisseur
d'aide militaire et économique au Viêt-nam du Nord.

Selon le Pentagone, l'aide totale des pays
socialistes au gouvernement de Hanoï est
passée de quelque 730 millions de dollars
en 1966 à un milliard de dollars environ
en 1967.

EN TÊTE
L'aide soviétique représen te à la fois la

plus grande partie de cette aide totale et
la plus grande partie de cette augmentation.
On la chiffre à quelque 700 millions de dol-
lars .

L'aide de la Chine populaire est estimée
à 250 millions de dollars environ en aug-
mentation de quelque 75 millions de dollars
par rapport à 1966.

LA FACTURE AMÉRICAINE
Alors que l'économie chinoise subit de

profondes perturbations du fait de la ré-
volution culturelle, l'économie soviétique,
elle, peut , si les dirigeants du Kremlin le
décident, fournir une aide beaucoup plus
importante au Viêt-nam du Nord.

Les fournitures soviétiques actuelles re-
présentent peut-être 0,2 pour cent du pro-
duit national bru t de l'URSS et les diri-
geants soviétiques ont indiqué que leur aide
serait augmentée en cas de besoin.

Par comparaison, les dépenses américai-
nes au Viêt-nam ont été chiffrées, pour
l'année dernière, à 28 milliards de dollars.

D'après des informations reçues à Was-
hington , l'Union soviétique a envoyé l'an-
née dernière au Viêt-nam du Nord une aide
militaire d'une valeur de 500 millions de
dollars.

Dans ce matériel figurent des missiles sol-
air , des canons de D.C.A., des radars, des
chasseurs et des munitions.

PAR LA CHINE
Les Soviétiques auraient également fourni

aux Nord-Vietnamiens des bombardiers et
des chars, mais ce matériel n'a pas joué
un rôle important dans la guerre. On ne
pense pas, non plus, que les Soviétiques

aient livré des armements nouveaux per-
fectionnés.

La plus grande partie du matériel mili-
taire soviétique -— à l'exception de matériel
encombrant comme les gros hélicoptères
qui ne passent pas dans les tunnels ferro-
viaires existant — serait acheminée par voie
de terre , à travers la Chine.

L'aide économique soviétique au Viet-
nam du Nord se serait élevée à quelque
200 millions de dollars en 1967, ce qui re-
présente une augmentation de 50 millions
de dollars par rapport à 1966, " et , dit-on ,
elle se composait de produits pétroliers , de
camions, de tracteurs, de matériel ferro-
viaire, d'éléments de ponts , de péniches, de
machines, do produits alimentaires et d'en-
grais.

Des bateaux soviétiques ont fait à peu
près 200 voyages dans des ports nord-viet-
namiens, au cours de l'année, c'est-à-dire
cinq fois plus qu'au début des années 60.

La déclaration commune Fédération P.C. :
rien de sérieux, disent les gaullistes
Comme prévu, la déclaration politique commune signée samedi par la Fédération

de la gauche et le parti communiste est davantage un catalogue des accords
et des divergences qu'un pacte d'alliance.

l.es desaccords notamment en politique
étrangère, et surtout européenne sont trop
grands pour que l'on puisse dire qu 'il
s'agit d'un contrat de majorité, encore moins
de gouvernement.

pouvoir de front populaire, elle n'est pas
fermée à la recherche d'une entente avec
le centre modéré et catholique.

La grande fédération style Gaston Def-
ferre conserve autant de chances qu'avant.

Sensibles aux reproches traditionnels
adressés à la gauche, les fédérés et les
communistes, ont tenu à assurer et ras-
surer l'opinion publique : ils sont pour
la stabilité gouvernementale, contre le dé-
sordre politique d'antan ou le parlemen-
tarisme aussi dictatorial qu'impuissant. Ils
gardent la constitution gaulliste de 58 pour
l'essentiel.

S'ils rognent sur certains pouvoirs pré-
sidentiels (droit de dissolution, article 16
sur les pouvoirs exceptionnels) et ramènent
la durée du mandat de sept à cinq ans,
ce n'est pas pour accroître ceux du par-
lement.

C'est ainsi qu'ils inventent un partage
de pouvoir référendair e entre l'Assemblée
et le président de la république.

DIVERGENCES
Dans le domaine économique et finan-

cier, apparaissent les premières divergen-
ces. Les communistes insistent pour une
nationalisation générale électronique, aéro-
nautique, transports, banques , assurances,
pétrole, industrie nucléaire, chimie, labora-
toires pharmaceutiques, automobile, sidérur-
gie, etc. Les fédérés souhaitent seulement
« nationaliser » les banques d'affaires, pour
le reste, ils envisagent a la mise sous con-
trôle de l'Etat » des industries dans la
mesure où elles constituent un monopole
de fait.

Si Fédération et PC sont d'accord pour
arrêter la constitution de la force de frappe
nucléaire, leurs divergences éclatent et s'ag-
gravent sur tous les problèmes de politique
étrangère.

Les communistes apparaissent dans ce
domaine beaucoup plus proches de la poli-
tique du régime gaulliste qu'ils dénoncent
que les fédérés.

Si les uns et les autres sont d'accord
pour accepter la ligne Oder-Neisse et re-
connaître l'Allemagne de l'Est, les fédérés
ne voient cette éventualité que dans le
cadre de l'institution d'une confédération
au moins économique entre les deux Al-
lemagnes.

Pour la Fédération, une rupture unila-
térale par la France du Pacte atlantique
serait dangereuse. Pour les communistes
elle est indispensable en 1969.

C'EST POURQUOI
La plate-forme commune apparaît aux

commentateurs de la presse parisienne da-
vantage comme une juxtaposition d'opinions
plus ou moins voisines et le plus souvent
franchement divergentes que comme un
rapprochement des points de vue suffisant
pour justifier les affirmations « d'union de
la gauche » et totalement insuffisant pour
qu'on, puisse parler même d'une « étape »
vers l'« imité de la gauche ».

« Rien de sérieux et en tout cas rien de
décisif » déclare-t-on dans les milieux gaul-
listes.

Jean DANÈS

Le vrai combat
UN FAIT PAR JOUR

Dans le discours de celui qui fut ja-
dis «la petite lune souriante >, une phra-
se hurle d'effroi. U ne s'agit pas des pas-
sages où Thant, plus sévèrement encore
qu'à l'habitude, requiert contre la poli-
tique américaine. Il ne s'agit pas non
plus des paragraphes où en quelques
mots rapidement menés il révèle en
fait que sa rencontre avec Johnson a
été un échec.

Je voudrais que tout le monde pèse
pour ce qu 'il vaut de dangers le passage
du discours où Thant dit avoir acquis
la conviction que les Etats-Unis et
l'URSS sont décidés à soutenir autant
qu'il le faudra , et comme il le faudra ,
Saigon et Hanoï.

C'est la phrase clé, l'affirmation que
jamais personne n'avait osé énoncer of-
ficiellement C'est aussi la confirmation
de toutes nos craintes et du cri d'alar-
me que nous avons jeté bien souvent
On peut être d'accord ou non sur l'orien-
tation de la politique de Thant. Mais il
est bien certain que si quelqu'un est au
courant de certains problèmes, de cer-
taines décisions prises sans avoir encore
été révélées, c'est bien Thant à la place
qu'il occupe aujourd'hui.

Au temps où, sur le plan des affaires
asiatiques, le mensonge avait encore quel-
ques chances d'être cru, certains avaient
dit répété, rabâché que l'URSS ne sou-
tenait Hanoï que du bout des lèvres,
que l'URSS certes avait fait quelques
fredaines, mais qu'elle avait la nostalgie
du lit douillet de la coexistence. Certes,
l'URSS ne voulait pas perdre la face ,
mais...

Ainsi, pendant des mois, des gens qui
pourtant ne sont pas communistes, ont
tellement, sans s'en rendre compte, été
mis en condition par la philosophie de
l'entente entre les deux Grands qu'ils
ont fini par croire que l'URSS était nn
pays comme les autres et le parti com-
muniste une manière de groupe philo-
sophique qui après avoir jeté sa gourme,
s'en serait allé comme un bon héros bal-
zacien retrouver la paix au fond d'une
province. Dérision et tromperie que tout
cela.

Ce que vient de dire Thant nous ra-
mène devant ce fameux seuil dont nous
évoquions voici quelques jours les pé-
rils. Nous voici replacés là où nous
n'avons cessé de situer le débat

Il y a longtemps que la guerre du
Viêt-nam est devenue une guerre d'Asie
et parce qu'elle a les dimensions de
l'Asie, cette guerre est devenue autre
chose qu'une lutte fratricide. Ayons le
courage de dire que c'est déjà par per-
sonnes interposées une guerre soviéto-
américainc.

San Antonio : c'est la formule de
Johnson. San Antonio ou la poursuite
de la guerre. Nous ne lâcherons pas, a
dit Johnson. La guerre, du train où elle
va, est en train de coûter 2000 tués par
mois dans les rangs américains. Fn juin
à ce rythme, les Etats-Unis auront per-
du plus d'hommes au Viêt-nam qu'en
Corée. Le nombre de leurs blessés est
déjà supérieur à celui des affrontements
coréens. Et en Corée, justement , rien
n'est encore dit

Les cinq points de Hanoï : c'est tou-
jours le programme du Viêt-nam du
Nord. Et ce programme a l'accord de
Moscou.

Je l'ai dit bien souvent et hélas les
événements me donnent raison : jamais
l'URSS n'abandonnera le Viêt-nam du
Nord. Plus le combat s'intensifiera, plus
il servira la cause de l'URSS auprès de
toutes les tendances du communisme
international. C'est en fait le seul point
du contexte international où l'URSS est
suivie aussi fidèlement qu 'elle l'était ii
y a 20 ans.

Vous attendez-vous alors à ce qu 'elle
sabote cette chance, qu'elle se prive de
l'unique chance de retrouver derrière
elle tous ses fidèles ? Voyons, ce n'est
pas du cinéma, c'est la guerre ! C'est
un affrontement aussi grave que celui
de Cuba, les maladresses de M. « K »
en moins. On peut dire que dans une
certaine mesure, c'est une revanche de
Cuba.

Et le Viêt-nam ? Le Viêt-nam dans
six mois, si la guerre continue, ne sera
plus qu'un désert. Le reconstruire coû-
tera encore plus cher que de l'avoir
détruit

L. CHANGER

Incendie peut-être criminel à
Antibes : trois personnes tuées

NICE (ATS-AFP). — Un drama-
tique incendie a ravagé un ancien hôtel
transformé en appartements en plein
centre d'Antibes. Il a pris naissance
dans un magasin d'ameublements situé
au rez-de-chaussée.

En quelques minutes , les flammes se
sont propagées dans les premiers étages,
rendant impossible la sortie des trente
locataires.

Les pompiers ont dû faire appel à
des renforts de Nice et de Cannes

afin de les évacuer par les fenêtres
à l'aide de trois grandes échelles. D a
fallu aux sauveteurs plusieurs heures de
lutte acharnée pour maîtriser le sinistre.

Ls ont ensuite entrepris la fouille
des décombres et découvert trois ca-
davres : ceux d'un couple de 65 ans
et celui d'une dame âgée. Une quatrième
personne aurait péri au cours de l'in-
cendie : des témoins l'auraient aperçue,
suspendue par un drap au-dessus du
vide puis disparaître dans les flammes.

CRIMINEL ?
On a appris, en effet, qu'en un mois,

trois débuts d'incendie, dont l'un s'était
produit précisément dans l'immeuble qui
a été cette nuit la proie des flammes,
et ayant pris naissa nce dans des pou-
belles , avaient été combattus par les
sapeurs-pompiers d'Antibes, et que cha-
que fois des chiffons imbibés d'essence
avaient été découverts sur les lieux.

Bien que l'on ne puisse encore se
prononcer, la police qui a ouvert une
enquête n'écarte pas l'hypothèse selon
laquelle l'incendie aurait été provoqué
par un pyromane.

L'URSS fera < patte de velours > a la
réunion des P.C. qui s'ouvre à Budapest

PARIS (ATS-AFP). — L'objet principal de la conférence consultative qui
s'ouvrira aujourd'hui, à Budapest, est de préparer une nouvelle grande conférence
des partis communistes. La réunion de Budapest se tiendra au niveau des secrétaires,
et non des premiers secrétaires, de quelque 70 partis sur les 90 que compte
actuellement le mouvement communiste international.

Ainsi, le. parti soviétique s'y fait repré-
senter par M. M. Souslov, qui , à la di-
rection du parti , est chargé depuis de lon-
gues années des relations avec les partis
frères.

LES ABSENTS
Aux yeux des dirigeants soviétiques, la

rencontre de Budpaest constitue en soi un
succès. Elle est, d'après la « Pravda » la
preuve évidente qu'en dépit des difficultés
au sein du mouvement international , la
tendance au renfocement de la cohésion
s'affirme et devient prédominante. »

Le succès est cependant quelque peu
atténué par le refus de plusieurs partis
importants de participer à la réunion. En
dehors même des PC de Chine et d'Alba-
nie , qui avaient condamné d'avance la ren-
contre comme une « réunion contre-révo-
lutionnaire, révisionniste et anti-chinoise »,
les PC du Viêt-nam du Nord et du Sud, de
la Corée du Nord et de Cuba n'envoient
pas de délégués.

Les partis communistes du Japon , de
la Suède et de la Hollande ont également
décidé de s'abstenir , malgré les assurances
données par le Kremlin sur le respect de

l'autonomie absolue de tous les partis , qui
prévaudra à la conférence.

Ces nombreuses absences ont permis au
journal du parti albanais de parler , des le
22 février , « d'échec soviétique » .

ASSURANCES
En fait, le PC de l'URSS et ses amis ,

parmi lesquels le PC français joue son
rôle internationaliste traditionnel , ont tout
fait pour convaincre les partis invités qu 'il
n'est point question , par le biais d'un nou-
veau « concile » , de rétablir l'hégémonie
soviétique sur le mouvement.

€ Il est impossible de faire revenir le
mouvement dans le cadre ancien et de le
diriger d'un seul centre » , a déclaré M.
Brejnev, il y a quelques jours, à Leningrad.

On peut cependant prévoir que la réunion
de Budapest donnera lieu à de vives dis-
cussions sur un certain nombre de ques-
tions qui restent à régler i la date du
nouveau sommet et ta préparation, l'orga-
nisation des débats, lo problème chinois
et la stratégie commune.

Plusieurs villes de Chine populaire
interdites aux diplomates soviétiques

TOKIO (AP). — L'agence Chine nouvelle
a annoncé que plusieurs villes étaient in-
terdites à l'accès des membres de l' am-
bassade soviétique à Pékin.

« Le ministère chinois des affaires étran-
gères n'a pas autorisé la visite par des
membres de l'ambassade soviétique de cer-
taines villes chinoises, parce que ces villes
ne sont pas ouvertes aux étrangers actuel-
lement » a déclaré l'agence.

L'agence a précisé qu 'elle répondait aux
accusations formulées par les Soviétiques
qui reprochaient aux Chinois de les avoir
empêchés de fleurir les tombes des soldats
russes en Chine.

« Ceci est une tentative délibérée de dé-
former les faits et d'égarer l'opinion pu-
blique afin de saisir l'occasion pour pro-
voquer une hystérie antichinoise », a ajouté
l'agence.

Le ministère chinois des affaires étran-
gères a toujours prêté son concours aux
Soviétiques « chaque fois que les circons-
tances le permettaient », a déclaré l'agence.
Récemment les premier et deuxième se-
crétaires soviétiques de l'ambassade se sont
rendus à Wouh-an où il y a des tombes
de héros soviétiques. Le séisme de Sicile

près de 500 morts
PAiLERME (ATS-AFP). — Deux cents

personnes seraient encore portées disparues
à la suite du tremblement de terre qui
a ravagé la partie occidentale de la Si-
cile le mois dernier, selon une estimation
encore provisoire.

Ce nombre, ajouté à celui de 262 morts
porterait provisoirement à 462, le nom-
bre des victimes de la catastrophe.

Là construction des maisons préfabri-
quées se poursuit à un rythme accéléré,
tandis que les quelque 25,000 réfugiés con-
tinuent de vivre sout les tentes ou dans
les édifices publics.

La marine des Etats-Unis s'est engagée
à faire parvenir en nn mois 1557 bara-
ques préfabriquées.

Collision en France :
deux automobilistes

sont brûlés vifs
DIJON (ATS-AFP). — Deux automobi-

listes sont morts brûlés vifs à la suite
d'une collision survenue près de Lure
(Haute-Saône) . Cinq autres personnes ont
été blessées dont une grièvement brûlée.
Les quatre autres sont pour la plupart
atteintes de fractures .

Le choc, extrêmement violent , s'est pro-
duit à un carrefour : une automobile circu-
lant sur la RN 19 est entrée en collision
avec une autre automobile qui débouchait
d'une route secondaire.

Les deux véhicules se sont immédiate-
ment enflammés, et lorsque les sauveteurs
sont parvenus à dégager les victimes deux
d'entre elles avaient déjà péri brûlées vi-
ves. Tous les blessés ont été hospitalisés
à Lure.Blaiberg : coup d'œil

sur le monde
moderne

LE CAP (AP). — Le Dr Philippe
Blaiberg est sorti de sa chambre p our
aller dans une autre p ièce et regarder
pour la première fois  depuis trois mois
ce qui se pa ssait dans la rue.

L'homme au cœur g r e f f é  a également
pu voir sa femme sans le masque chi-
rurgica l qu 'elle portait lors de ses pré-
cédentes v isites.

Le Dr Blaiberg a fait  son déplacement
à p ied. Il était vêtu d' un vêtement sté-
rilisé.

Accident d'aviation
au Laos : 27 morts

VIENTIANE (ATS-AFP). — Vingt-sept
personnes ont trouvé la mort dans un ac-
cident d'avion au Laos.

L'avion , un DC-3, qui appartenait à
€ Royal Air-Lao », assurait le service entre
Luang-Prabang et Vientiane. R venait de
décoller de la piste de Sayaboury, escale
entre les deux capitales , et l'épave a été
retrouvée dans les eaux du Mékong.

On estime que, par suite d'une avarie
de moteur, le pilote a tenté de se poser
sur les berges du fleuve.

La femme du pnsonmei
La jeune femme , au centre , avec des lunettes noires, c'est Mme Régis Debray

qui se trouve actuellement à Sao-Paulo au Brésil. Interrogée par les journa-
listes, elle a déclaré que le gouvernement bolivien l'avait informée qu 'elle pour-
rait , quand elle le désirerait , retourner auprès de son mari . Elle a démenti ,

cependant tout bruit sur une « prochaine remise en liberté » de son mari.
(Téléphoto AP)

La crise
s'aggrave

en Belgique
BRUXELLES (AP). — La situation

du plus grand parti politique de Bel-
gique, le parti social-chrétien, est deve-
nue désespérée dimanche à quelques
semaines des élections législatives par
suite d'une scission de ses ailes wal-
lonne et flamande.

Elles ont tenu des réunions séparées
au cours desquelles elles ont maintenu
chacune de leur côté des positions
divergentes sur le problème crucial de
l'Université de Louvain qui a provoqué
la chute du gouvernement Van den
Boeynants au début de ce mois.

Le conflit s'est encore aggravé par
suite de la demande des sociaux-chré-
tiens wallons d'un élargissement de la
zone francophone de Bruxelles et une
représentation égale au Sénat, au gou-
vernement et dans la haute adminis-
tration.

Il y a en Belgique cinq millions de
Flamands et quatre millions de Wallons.

Un bureau de poste
de Londres attaqué :
130 000 livres volées

LONDRES (AP). - Cinq hommes
masqués ont dérobé dans la chambre
forte d'un bureau de poste londonien
une somme de 130,000 livres après
avoir matraqué un postier.

Un porte-parole du bureau de poste
a précisé que le butin pourrait être en-
core plus élevé et que ce n 'est pas
avant lundi matin que l'on connaîtra
le montant exact du vol.

Ce vol est l'un des plus importants
perpétrés par des malfaiteurs contre
les services postaux britanniques. En
1952, des bandits attaquèrent un four-
gon postal et s'emparèrent de 250,000
livres.

EIIIE l Wheeler demanderait
Après presque un mois de bataille,

le pillage, la désorganisation des ser-
vices civils, la pluie froide ont trans-
formé la belle Hué en ruines boueuses.

De source américaine on estime que
la ville a été détruite à 70 %.

D'ABORD MANGER
Le ravitaillement de la population ,

complètement ruinée par les combats
qui viennent de s'y dérouler , est devenu
la « priorité des priorités » pour les
autorités gouvernementales revenues
dans la vieille cité impériale. Sur
145,000 habitants, la ville compte treize
mille hommes, femmes et enfants tota-
lement démunis.

Le marché noir a fait son appari-

tion et les prix des denrées sont montes
en flèche pour atteindre vingt fois
ce qu 'ils étaient avant les événements.

Beaucoup de fonctionnaires gouver-
nementaux ont disparu. Il n'en reste
actuellement qu'une cinquantaine sur
six cents pour subvenir à tout.

Arrivé à Hué, le président du Viet-
nam du sud, M. Thieu a offert à la
ville martyr cinq millions de piastres,
mais ce don ne représente qu'une partie
infinitésimale de ce qu 'il faudrait à
la ville pour reprendre vie.

Les pertes civiles à Hué au cours
des 26 jours de la bataille pour la cité
impériale sont, d'après les statistiques
officielles, de 3600 tués, 1500 blessés
et 1300 personnes enlevées par les com-
munistes.

SAIGON (ATS-AFP). — Aucun pro-
gramme de pacification n'est concevable
dans les deux provinces septentrionales
du Viêt-nam du Nord avant deux mois
au moins d'opérations militaires décla-
re-t-on de source civile américaine.

Ces deux provinces, celles Quang-tri
et de Thua-thien font partie du groupe
des treize provinces où le programme de
pacification a été « sérieusement » affecté
par l'offensive générale du Vietcong. Selon
des chiffres américains les effets ont été
€ modérés » dans seize provinces et légers
dans les quinze autres.

Les Vietcongs ont eu tendance à négli-
ger les campagnes pendan t leur offensive
pour se concentrer sur les villes, fait-on
remarquer , mais par contrecoup, le com-
mandement vietnamien a retiré des campa-
gnes vers les villes dix-huit des 51 bataillons
chargés d'assurer la protection des groupes

du développement révolutio nnaire , nom don-
né à la pacification.

DES VIDES
Sur les 555 équipes de pacification dans

les campagnes la moitié sont restées sur
place , l'autre moitié soit 245 environ ont
été ramenées dans les villes pour raisons
de sécurité et pour participer à l'aide aux
populations civiles éprouvées. En tou t, 79
cadres ont été tués et 845 sont portés dis-
parus.

La police des campagnes qui assure aussi
la protection des équipes de développement
révolutionnaire a eu 447 tués, 738 blessés
et 157 disparus entre le 30 janvier et le
23 février.

Dix compagnies de police nationale ont
été retirées des campagnes.

On évalue à une centaine le nombre des
petits postes de protection abandonnés ou
capturés par les Viets pendant l'offensive
générale. Leur total dans le pays approche
1500.

Le programme de pacification
affecté par l'offensive du Têt

Il faudrait encore bien des efforts, des
concessions réciproques et du temps — les
signataires le reconnaissent — pour
que l'éventualité d'un gouvernement de front
populaire à participation communiste de-
vienne une hypothèse de travail pour les
politiciens français et l'opinion publique.

Heureusement, pour les fédérés et les
communistes que, si l'on en croit l'entoura-
ge , il ne soit pas dans les intentions du
général De Gaulle de dissoudre l'Assemblée
avant le terme de son mandat et de pro-
voquer des élections générales avant 1972.

HOSTILITÉ AU GAULLISME
Le point commun le plus solide de

l'accord Fédération - P.C., c'est l'opposition
irréductible au régime gaulliste et la volonté
de le renverser et de le remplacer. Cela
suffit pour nn pacte électoral comme celui
du 20 décembre 1966, ce n'est pas assez
pour constituer une majorité stable, encore
moins pour gouverner ensemble.

RASSURANTS
L'éventualité de nouvelles négociations

et de nouvelles étapes pour rapprocher les
idées des uns et des autres sur la politique
étrangère et surtout le sort de l'Europe,
admise par les deux partenaires, prouve
que l'alliance fédérés - communistes n'a pas
encore atteint le point de non retour.

La porte n'est pas encore ouverte au

Cuba : les Etats-Unis
interrogent la Suisse
MIAMI (ATS-AFP). — Le gouvernement

américain a demandé à l'ambassade de
Suisse à Cuba d'intervenir pour savoir si
les autorités cubaines ont accordé l'asile
politique à Lawrence Malhlon . Rhodes , le
ressortissant américain qui avait dérouté
mercredi sous la menace d'un revolver un
avion de ligne sur Cuba.

Selon la loi américaine, Rhodes est pas-
sible de la peine de mort pour acte de
piraterie et rap t d'avion en vol.


