
LES VIETS À 100 MÈTRES DES
DÉFENSES EXTÉRIEURES DE LA
DASE DES MARINES A KHE-SANH

POUR LES OFFICIERS C'EST PRESQUE L'HEURE H

Black-out décidé sur les pertes américaines

SAIGON (ATS-AFP). — La situation militaire générale actuelle amène le commandement amé-
ricain à prendre certaines mesures très restrictives concernant la divulgation des informations sur les
combats au Viêt-nam, indique-t-on de source autorisée.

Dans un communique , le général Sidlc,
chef des services d'information, a annon-
cé, en effet , que , désormais, suivant les
obligations tactiques, le commandement se
réservait le droit de refuser de communi-
quer à la presse le chiffre des pertes en
hommes au cours d'un bombardement ou
d'une attaque sur une base fixe , ou l'im-
portance des dégâts matériels ou encore
le nombre d'obus tirés et les points tou-
chés.

Ces mesures concernent orincioalemcnt
les opérations autour de Khe-sanh , de
Tan Son-nhut, l'aérodrome de Saicon , ou
toutes les autres ' hases américaines qui
pourraient se trouver prises sons le feu
des canons ou des roquettes du Vietcong.

Le général Sidle a précisé que la pu-
blication de ces informations serait dé-
cidée suivant les contingences tactiques du
moment.

EMBUSCADE
A Khe-sanh. une section de « marines »

qui faisait une patrouil le autour du péri-
mètre de défense de la base est tombée
dans une embuscade.

Une seconde section de 45 hommes en-
voyée sur place en renfort a subi écale-
ment des pertes.

Cet incident est le dernier de cette
guerre des nerfs qui se déroule à Khe-
sanh. Selon plusieurs officiers, les for-
ces assiégeantes sont maintenant en posi-
tion et prêtes à lancer d'un moment à
l'autre une importante attaque au sol.

Des avions sont intervenus pour soutc-

Khe-sanh alors que l'artillerie communiste pilonne la hase.
(Téléphoto AP;

nir les « marines » qui tentaient de reve-
nir à la base après l'embuscade. Ils ont
lâché du napalm et des bombes sur la
zone de combat. Un avion d'observation
a signalé avoir vu des « marines « gi-
sant sur le sol ainsi qu'un grand nombre
de soldats nords-vietnamiens.

UN PIEGE
Un officier a déclare que les raids

aériens avaient été rendus nécessaires afin
de permettre aux ¦¦ marines » de regagner
leur base.

En vertu des nouveaux règlements de
sécurité , le bilan des pertes des « mari-
nes » n'a pas été communiqué.

La section , qui participait à une mis-
sion d'observation, a été attaquée à ,800
mètres des barbelés extérieurs. Selon les
officiers, le lieutenant qui commandait la
section s'est éloigné des objectifs qui lui
avaient été fixés.

L'un des survivants a déclaré que la
section avait vu deux soldats nord-vietna-
miens qui s'enfuivaient. La poursuite , s'en-
gagea immédiatement et les « marines ..
tombèrent dans le piège tendu par les
Nord-Vietnamiens.

Un grand nombre ont été tués dès le
début des combats, a déclaré le survivant.

Les « marines » de la base ouvrirent le
tir avec des chars, des canons sans recul
et des mitrailleuses afin de protéger la
retraite de la patrouille.

TRANCHÉES
Les assiégeants, selon les services de ren-

seignements, se rapprochent de plus en

plus de la base chaque jour. On a enten-
du des chars qui manœuvraient à moins
de 1,6 km.

Jour et nuit , les assiégeants travaillent
à la construction de tranchées qui s'éten-
dent comme des doigts pour saisir la ba-
se. L'une de ces tranchées a été repérée
à moins de 100 mètres de la ligne de dé-
fense extérieure de Khe-sanh.

Les tranchées sont en zigzag et sont
pourvues de blockhaus en forme de « T »
qui servent d'abri. En une nuit , selon les
services de renseignements , les assiégeante
réussissent à creuser 550 mètres de tran-
chée, malgré les bombardements aériens.

Pendant ce temps, le pilonnage de le
base se poursuit . Plusieurs centaines d'obus
sont tombés lundi.

(lire également en dernière page)

Le concile
de Budapest

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS hier siège à Budapest un
concile des partis communistes
mondiaux. Sur quatre-vingt-un,

soixante-cinq sont représentés. Au vrai,
il ne s'agit encore que d'un congrès
préparatoire, à l'échelon des secrétai-
res de parti, dont l'objectif premier est
de convoquer une vaste conférence
commune de l'ensemble du monde
marxiste. Mais tel qu'il se présente,
ce congrès est déjà un succès à l'actif
de M. Souslov, l'un des plus dyna-
miques — et des plus intransigeants —
secrétaires du parti communiste sovié-
tique.

On se souvient que l'URSS, en 1964,
sous M. Krouchrchev, avait déjà voulu
tenir semblable réunion aux fins de
condamner la Chine communiste. L'af-
faire échoua. Ce 'fut même l'une
des raisons de la chute de M. « K >.
Aujourd'hui la Chine n'est pas davan-
tage présente, pas plus que le Viet-
nam du Nord, la Corée du Nord,
Cuba, l'Albanie... et la Yougoslavie
pour de tout autres motifs. Mais on
ne fulminera pas l'excommunication
majeure contre les absents. Tout au
plus, fera-t-on allusion au « dévia-
tionnisme », qu'il s'agisse des métho-
des de la révolution culturelle de Pé-
kin ou des procédés de la guérilla
en usage à la Havane. On se gar-
dera bien, cependant, de couper les
ponts.

Alors où est l'intérêt de la ren-
contre de Budapest ? Il consiste en
ceci : que M. Souslov a réussi à faire
en sorte que les tendances centrifuges
qui se sont manifestées en Europe
orientale, en Occident, en Amérique
latine et dans certains pays asiati-
ques, comme l'Inde, aient accepté
de se regrouper en quelque sorte pour
que les points de vue soient confron-
tés sous la houlette de Moscou.

Sous la houlette et non plus sous
la férule comme autrefois. L'URSS a
fait la part du feu. Elle sait que ses
satellites asp irent à devenir adultes.
Elle a eu de la peine, par exemple,
à convaincre la Roumanie d'être pré-
sente dans la capitale hongroise. Elle
admet les velléités d'indépendance du
parti communiste italien. Reste que
cette situation exige la recherche d'un
nouveau dénominateur commun propre
au monde rouge en vertu duquel il
conviendra de concilier la diversité
dans l'unité. C'est ce à quoi l'on
s'emploiera à Budapest.

A cet égard, la guerre du Viet-
nam et le développement qu'elle a
pris viennent à point pour ressouder
les défaillants et rallier les hési-
tants. On aura remarqué que Brejnev,
dans le discours qu'il prononça lors
de la célébration du cinquantenaire
de l'armée rouge, a mis l'accent sur
le danger de « l'impérialisme améri-
cain » et sur l'aide massive et déter-
minante fournie par l'URSS au Viet-
nam du Nord. Voilà donc la plate-
forme toute trouvée pour refaire en ce
moment l'unanimité des Etats commu-
nistes et pour camoufler leurs divi-
sions intérieures.

Est-ce à dire que si les Etats-Unis
n'étaient pas engagés dans une lutte
ouverte contre un pays marxiste, la
débandade s'accentuerait dans le
camp totalitaire ? Gardons-nous d'aller
jusque-là. L'autonomie revendiquée par
certains Etats marxistes ne va pat
jusqu'à mettre en cause les fonde-
ments de l'idéologie, de même que
la coexistence pacifique qui continue
à être prêchée sur un autre plan n'a
jamais empêché la propagande et les
tentatives d'infiltration et de pénétra-
tion communistes en Occident. Au
contraire 1

Au mieux, on cherchera à Buda-
pest à mettre à jour (par un véritable
« aggiornamento ») le contenu et la
tactique de l'idéologie de toujours.
Au pis — si l'on ne s'entend pas —
on mettra en place un front commun
pour répondre au « défi américain »
au Viêt-nam, défi qui n'est, objective-
ment parlant, qu'un réflexe de légi-
time défense . Dans les deux cas,
l'Ouest demeurera sur ses gardes .

René BRAICHET

Un Grison, qui transportait
de la drogue, arrêté par la
police italienne à la frontière

#

• L'héroïne venait d'Istamboul • Complice sous les verrous
LUGANO / COMO (UPI) . — La police italienne a

arrêté le ressortissant grison Huns Rampa , âgé de
36 ans, domicilié à Brusio (GR) , au moment où
il entrait en territoire suisse avec 740 grammes
d'héroïne. Rampa était accompagné de deux contre-
bandiers italiens qui ont pu prendre la fuite.

Le bureau italien de la lutte contre les stupé-
fiants a indiqué qu'on savait déjà depuis assez
longtemps que la drogue en provenance d'Istamboul
était expédiée vers la France en passant par l'Italie
et la Suisse. De France, elle passait aux Etats-Unis.

L'arrestation de dimanche a permis d'éliminer un
maillon important du .réseau de trafiquants.

UN ITALIEN ARRÊTÉ
Les carabiniers Italiens sont parvenus également

à mettre la main sur un des compagnons de Hans
Rampa, l'Italien Quintino Dadeo, âgé de 32 ans,
qui a passé aux aveux lundi. Dadeo était soupçonné
par les douaniers italiens depuis le 29 septembre
1966, il avait été aperçu dans un équipement
d'homme-grenouille, dans le lac de Lugano, près
de Porlezza , non loin de la frontière.

Il avait expliqué aux douaniers qu 'il avait fait le
pari qu 'il parviendrait à passer la frontière sous
l'eau sans se faire remarquer. Comme il n'avait pas
de marchandises de contrebande sur lui , 11 ne fut
pas inquiété.

(Lire la suite en avant-dernière page)

B. B. SA NS FARD...
MILAN (AP). — Poursuivi par Brigitte Bardot et son mari, Gunther

Sachs, le directeur du magazine italien « Playmen », a été condamné à cinq
mois et dix jours de prison avec sursis pour avoir publié sans autorisation
des photos déshabillées de l'actrice.

B.B. avait fait  valoir que le photographe avait escaladé le mur entou-

rant la villa ou elle se trouvait et

avait pris des clichés d' elle alors

qu 'elle prenait  un bain de soleil.

JEUNES RIVES
L'Etat a tout essayé avant

d'être obligé de sévir...
(Lire en page 3)

INCENDIE DANS UN HOPITAL
BRITANNI QUE: 21 VICTIMES

LONDRES (ATS-AFP). — Après plus de trois heures de lutte , les pompiers venus de toutes les
casernes de la région ont pu se rendre maîtres de l'incendie de l'hôpital psychiatrique de Shelton, près
de Shrcwsbury (Shropshire), qui a causé la mort de vingt et une femmes âgées. Dix-sept autres pension-
naires, qui avaient été blessées, ont été transportées dans les hôpitaux voisins.

„ Pour une cause encore in-
connue, l'Incendie avait éclaté
entre minuit et 1 heure , dans
trois salles du quartier des
femmes situé au rez-de-chaus-
sée. Quand l'alerte fut déclen-
chée, les flammes menaçaient
le premier étage où se trou-
vaient cent quarante autres
patients. Ils furent évacués au
milieu d'une chaleur intense et
d'une fumée qui commençait
à incommoder les sauveteurs.

(Lire la suite en dernière
page)

Notre téléphoto AP :
un pompier au travail
dans une des salles où
vivaient les malades.
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Claris : il étrangle
sa jeune femme

(Lire en avant-dernière page)

Autrefois, la sécurité et les soins en cas de maladie et d'accident étaient 1
éÈ un luxe, réservé à un petit nombre de privilégiés. Aujourd'hui, heureusement, p
m l'ensemble de la population a des chances de vivre plus sainement, plus long- i
à temps, et de survivre aux affections graves et aux accidents, grâce à un I
'm système d'assurances auquel l'emp loyeur et le salarié apportent leur contri- I
m bution.

Certes, ce système est loin d'être parfait. Un long chemin reste à par- ^
|P courir pour atténuer l'inquiétude au cœur des hommes et des femmes, lors- '$
il qu'un rude coup est porté à leur santé ou à celle de leurs enfants. On reconnaît i
gl aussi la nécessité de renforcer les garanties — et de trouver les moyens finan- 'ê
|É ciers de le faire. En effet, la « consommation médicale > et l'importance des I
|S dépenses qui en découlent, loin de constituer un phénomène temporaire, vont |
M s'accroître sans cesse.

A en croire les spécialistes, l'homme de l'an 2000 consacrera le quart II
4à de son revenu aux soins de caractère hygiénique ou médical, c'est-à-dire I
p à la défense préventive de sa santé et à son rétablissement en cas de mala- Sf
M die. Ce sera à peu près autant qu'il réserve actuellement à son loyer I Bien II
p; entendu, d'ici à l'an 2000, la part des ressources de chacun, affectée à la é
1 préservation de la santé, va augmenter de manière régulière. Faut-il s'en |

Hp étonner, voire s'en effrayer, comme certains le font aujourd'hui ? Certaine- |
| ment pas. Il s'agit en fait d'une évolution naturelle et justifiée de l'élévation |
p| du niveau de vie, auquel tout travailleur et sa famille ont droit.

Cependant, il serait déraisonnable de ne pas tirer de cette évolution une '0,
H double conclusion. La première, c'est que l'idée de faire couvrir le renchéris- î
Il sèment croissant de la protection médicale par de» subventions, des impôts |p
i ou taxes diverses conduira nécessairement à une impasse. Il suffit de regarder i
1 hors de nos frontières pour s'en convaincre. En France, notamment, et en 1
i Grande-Bretagne, c'est bien le contribuable — et les petits et moyens salariés |
p| plus que les grands revenus — qui supporte les frais de « l'étatisation de I
A la santé ».

La deuxième conclusion, c'est qu'il faut s'accoutumer à considérer comme |
Il normal de ménager , dans le budget familial — comme dans celui de l'em- i
i ployeur — une place plus large aux primes et cotisations d'assurances . Car, 1
j  s'il faut bien, n'importe comment , payer pour les services que l'on reçoit, il I
i vaut encore mieux conserver le choix du moyen de paiement, que de l'aban- 1

-vj donner aux mains de l'Etat. R. A.

I La santé aussi chère que le loyer ! I

Patinage : les championnats
du monde débutent à Genève

(Lire nos pages sportives)

Dans le ciel
du Texas

Ce gros cigare un habitant

d'Amarillo , au Texas, affirme

l'avoir vu évoluer dans le ciel.

Et pour preuve de ce qu 'il dit ,

Caroll Wayne a déclaré qu 'il

avait pris une photo de l'objet

au polaroïd. Les autorités texa-

nes, avant de donner leur avis,

ont décidé de soumettre l'inté-

ressé au détecteur de mensonge.

(Téléphoto AP)

// est resté des heures dans un précip ice

Exploit du p ilote des glaciers Martignoni
De notre correspondant :
Chapeau bas aux guides et moniteurs de ski de la région de

Montana-Crans qui durant  la nuit de dimanche à lundi  ont réussi
in extremis à arracher à la mort un de leurs collègues disparu
depuis la veille.

Roland Grimm , en effe t , ce jeune moniteur de Marti gny, tou-
jours très à l'aise sur ses lattes sur n 'importe quelle pente , fut
entraîné dans un précipice où il fit une chute de 35 mètres.

« Si nous n 'avions pas cru désespérément malgré la nuit , la
neige , le froid qu 'il était possible encore de l'arracher à la mort ,
Grimm ne serait plus là a uj o u r d ' h u i  », nous dit le chef de la
colonne de secours M. Jean-Pierre Clivaz à son retour de la
montagne. Ter.rible chute que la sienne, ajoute-t-il . Un vrai
calvaire. Il est resté d'une heure et quart de l'après-midi de
dimanche à 3 heures lundi matin à attendre du secours au bas
de sa paroi , dans son trou . C'est sa femme qui a donné l'alerte
dimanche soir. Heureusement que l'on n 'a pas attendu une minute
de plus et que l'on se mit à l'aide de projecteurs à sillonner la
montagne. Nous savions approximativement l'itinéraire suivi par
M. Grimm. C'est ce qui nous amena vers lui. Nous nous sommes
rendus d'abord à l'endroit le plus dangereux et sommes ' « tombés »
sur lut. Manuel France

(Lire la tuite en avant-dernière page)

Un j eune Valaisan sauvé
en pleine nuit dans la

région de Montana-Crans
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Kiisnacht (ZH), le 24 février 1968.
(Lerchenweg 2).

La famille de Monsieur le professeur «

René de VALLIÈRE
a la grande douleur de faire part de sa mort survenue subitement
et sans souffrance le 21 février 1968.

L'ensevelissement a eu lieu le 26 février dans la plus stricte
intimité à Vevey, Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On est prié de penser à l'Aide Suisse aux Montagnards.

Chèques postaux 10-272 Lausanne.

Le Conseil communal et la commis-
sion scolaire d'Hauterive ont le regre t
de faire part du décès, à la suite d'un •
tragique accident , de

Lucienne GASCHEN
fille de Monsieur Lucien Gaschen, con-
cierge de la maison d'école.

Hauterive, le 26 février 1968.
Le Conseil communal
La commission scolaire

La Société des agents de la police can-
tonale neuchâteloise a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre dévoué

Monsieur Henri BARDET
sergent de gendarmerie retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de l'Union sportive des Ge-
neveys-sur-Coffrane a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ernest SIGRIST
grand-papa de Monsieur André Sigrist,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame Henri Bardet-Michon ;
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-
fants 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 Ulysse 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)

Ce 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 lien 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 - filles, 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", pétits-enfants et arTière-

petits-enfants de feu Fritz Etter ;
Mademoiselle Marguerite Liechti , aux

iGfenfeveys-sur-Goffranév™u * '*—11 —'
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-trère, 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.

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

Observatoire de Neuchâtel, 26 févriei
1968. — Température : moyenne: 0,1, min :
0,4, max : 1,1. Baromètre : moyenne :
71,96. Vent dominant : Direction : est, nord-
est ; force : assez fort Etat du ciel : cou-
vert.

Niveau du lac du 26 fév. à 6 h 30 : 429,18
Température de l'eau (26 fév.) : 6°

Les prévisions du temps. — Nord des Al- I
pes, Valais et Grisons : La couche de brouil-
lard ou de stratus se déchirera 1 'paftiellëirnent
l'après-midi. Au-dessus de cette nappe, dont
la limite supérieu re se situe vers 1600 mè-
tres, en Valais et aux Grisons, le temps se-
ra ensoleillé. L'après-midi, des passages de
nuages élevés se manifesteront dans le Ju-
ra. La température, comprise entre —2 et
+ 1 degrés la nuit , atteindra 1 à 4 degrés
l'après-midi (7 à 9 en Valais).

Vents du secteur nord-est , faible en plai-
ne.,

Observations météorologiques

Repose en paix.
Monsieur Jules Clicrvet-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 Bûren a/A ;

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

Madame et Monsieur Ernest Hiibs-
cher-Chervet, à Romanshorn et famil-
le, à Rorschach ;

Madame Germaine Wenger-Chervet
et famille, à Morat,

ainsi que les familles parentes 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, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection dans sa
Blme année, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec une
grande résignation .

Sugiez, le 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 Nantr.
Vully, le mercredi 28 février 1968.

Culte pour la famil le  au domicile ,
»àu.J'IL.heures.tL._*F j »i,. r ¦ *. .•>
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Walter Isler-Gui-
fard et leurs fils Walti et Pierre-André,

Lenzbourg ;
Madame et Monsieur Marcel Vuilliome-

net-Guignard et leur fils Eric, à Serrières ;
Monsieur et Madame Armand Maire , à

Gorgier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Maire , à

Sauges, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Nelly Paris, à Yverdon , et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Jules Perrin , h Bou-

devilliers , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la
personne de leur chère et regrettée mère ,
belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et parente,

Madame

veuve Auguste GUIGNARD
née Frida MAIRE

que Dieu a enlevée a leur tendre affection
après une pénible maladie, courageusement
supportée, dan s sa 74me année.

Neuchâtel , le 26 février 1968.
Oh ! vous que j'ai tant aimés sur

la terre , souvenez-vous que le monde
est un exil ; la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
j'espère vous revoir un jour.

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.

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

Club Méditerranée
Ce soir à la Salle des confé rences l'équipe

« cinéma » du Club Méditerranée présen-
tera ses films de vacances. Venez rire de
soleil, de mer, de farniente et de vacances.
Entrée libre.

Concert Montcverdi
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 conservatoire se devait de rendr e
hommage à ce prodi gieux musicien. Cet
hommage présenté par Roger Boss avec
le concours de remarquables chanteurs et
instrumentistes aura lieu , au Palais Du-
Peyrou , ce soir 27 février.

Madeleine Barot à Neuchâtel
Tout le monde connaît, au moins de

nom, Madeleine Barot qui, Française d'ori-
gine, œuvre depuis tant d'années au sein
du Conseil œcuménique des Eglises. Lors
de ses voyages dans le monde entier,
spécialement dans les pays en voie de
développement , son principal souci fut de
faire partager à l'homme et la femme cette
grande espérance d'un renouveau possible,
tant en Asie, qu'en Afrique ou en Améri-
que du Sud.

Venez tous l'écouter à la Salle des con-
férences, mercredi 28 février vous parler de:
« La paix dépend de nous 1 » .

FootbaU 1968
Tous les sportifs neuchâtelois se ren-

dront ce soir dans la grande salle du
Cercle national à Neuchâtel où ils au-
ront l'occasion d'entendre M. Gilbert Droz,
arbitre international. Le capitaine de l'équi-
pe nationale suisse Ely Tacchella sera là
également et chacun aura la possibilité de
poser des questions à nos deux sympathi-
ques sportifs au cours du débat qui sui-
vra la présentation du film sur « les cou-
lisses du football ». Le 'débat sera certai-
nement très animé et il sera intéressant
d'entendre les points de vue de l'arbitre
et du joueur. Le problème des terrains
de sport à Neuchâtel sera également évoqué
et donnera lieu à d'intéressantes discussions.

COMMUNIQUÉS
Assemblée-débat

à la paroisse réformée
Si, dimanche soir à la salle des con-

férences, les paroissiens présents eu-
rent à entendre les rapports statutai-
res et à procéder à la réélection d'un
pasteur, ils furent aussi appelés, après
répartition en petits groupes, à donner
leur avis sur des problèmes qui préoc-
cupent les dirigeants de la paroisse. Cet-
te nouvelle forme de participation au
débat a permis à un grand nombre de
personnes de s'exprimer ou de question-
ner dans le même temps et en toute
simplicité. La synthèse de ces avis per-
mettra d'établir des déductions qui se-
ront portées à la connaissance des pa-
roissiens.

L'assemblée a accepté les comptes de
l'année 1967 des Fonds de paroisse et
d'entraide. Elle fit  de même au sujet
d'une proposition de prélèvenient de ce
dernier fonds, de deux sommes de deux
mille francs en faveur, l'une du Cen-
tre social protestant et l'autre à trans-
férer , le moment venu, au Fonds d'en-
traide de la future paroisse des Char-
mettes qui comptera des membres de
la partie ouest de la paroisse actuelle
de Neuchâtel.

Ensuite, le pasteur Théodore Gorgé
arrivé au term e de son mandat de six
ans , fut réélu tacitement et avec ap-
plaudissements. Enfin, le pasteur Jean-
Samuel Javet, président du Collège des
anciens, donna lecture du rapport an-
nuel. Détaillé et objectif , il retint l'at-
tention de l'auditoire, avant que celui-
ci se répartisse en groupes pour la
discussion.

IN M E M O E I A M

Edgar BOLLE
1967 — 27 février — 1968

Tu as tant fait pour les autres
qu'il est impossible de t'oublier.

Ton épouse et ta fille.

Ŝ. A NATIONALE SUISSE ASSUBANCtS /

C=JN5
P. ROGNON ¦ A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

t
Monsieur et Madame Maurice Corbel-

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 le 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.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 , peti ts-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-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Phili ppe-Henri
Petoud,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame René PETOUD
née Angète ROBERT

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

Couvet, le 25 février 1968.
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 domici le
mortuaire : hô p ital de Couvet , à
12 h 45.

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

EGLISE DE LA MALADIÈRE
ce soir, à 20 h 15, forum sur

LA VIEILLESSE
Jeudi 29 février, dès 21 heures

CASINO DE LA ROTONDE

GRAND BAL DU 1er MARS
conduit par l'orchestre

RENÉ D E S S I B 0 U R G

Monsieur et Madame
Cosimo et Colette RUSSO ont la joie
d'annoncer la naissance de leur premier
garçon

Salvatore - Pascal
24 février 1968

Maternité
Pourtalès Les Addoz 36

Monsieur et Madame
Roger PUTHOD - SCHWANDER ont la
grande joie de faire part de la naissance
de leur petit

Laurent - Denys - Roger
25 février 1968

Maternité Clos-Brochet 4
"de Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger MAFFIOLI - MATTHEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Manuela
26 février 1968

Maternité
Pourtalès Beauregard 20

Je cherche, pour le 1er avril ou date à
convenir , à Neuchâtel,

COIF FEUSE
de première force,

capable de prendre des responsabilités et
d'assurer la bonne marche du salon.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, sous chiffres DS
au bureau du journal. 

Café du Stand Fleurier
Mercredi fermé
pour cause de deuil

théâtre de poche neuchâtelois

j ffj 2 FILMS
' 1 Une ville a Chandigarh

Demain soir à 20 h 30
La dernière œuvre de Le Corbusier
Location : agence Striibin 5 44 66

®C e  

soir à 20 h 15, au

Cercle National,
à Neuchâtel

FOOTBALL 1968
Conférence de M. Gilbert Droz, arbitre
international , avec la participation
d'Ely Tacchella , capitaine de l'équipe
nationale suisse.

FILM « Les coulisses du football>
Discussion

JEUNK9 RADICAUX NEUCHATELOIS

Nous cherchons, pour une période
déterminée

Courtepointières
Travail à domicile accepté.
Tél. 5 64 64, chef du personnel des
grands magasins

Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel

Séances d'information pour les pa-
rents des élèves entrant à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel au
printemps 1968.
Section classique : mardi 27 février
1968. — Section scientifique : mer-
credi 28 février 1968 à 20 h 15
au Grand auditoire du collège des
Terreaux-sud.

Association démocratique libérale
Auvernier

Repas du 29 février 1968, à 19 heures,
à l'hôtel du Lac, à Auvernier.
Invitation cordiale.
S'inscrire auprès du tenancier. TéL
8 21 94.

CHAUFFEUR .•-¦.V-rtatifoA-lW»»
permis D
est cherché pour entrée immédiate.
S'adresser à Arrigo & Cie, Peseux.
TéL (038) 813 61.

Restaurant de la Grappe - La Coudre
Tél. 3 26 26 - Aujourd'hui

OSSO BUCO irugg »
Exposit ion
de Francesco

Rue Coulon 2 - Neuchâtel
« Evolèhe - Neuchâtel »
16 - 18 h — 20 - 22 h

D-"  * IMttflÉÉMiMttBI | •

actyiographie
8 leçons de T h 30 Fr. 36.—

Un nouveau cours va
débuter. Inscrivez-vous !

HCO-OP relations publiques
Neuchâtel, Treille 4

Palais Du Peyrou
Ce soir à 20 h 15
Hommage à

M O N T E V E R D I
présenté par Roger Boss
avec le concours de chanteurs et
instrumentistes.
Location chez Hug & Cie et à
l'entrée.

VITICULTEURS
démonstration

ENJÂMBEUR BÂLLU
mercredi 28 à 14 heures
à Chateneya (sud-est de Planeyse-
Colombier).
Agromécanique - importateur.

OJP THÉÂTRE
£rf c\ Ce soir et demain soir à 20 h 30
%£j  DROLE DE COUPLE
m^â Je Neil Simon ,

adaptation d'Albert Husson
Location Agence Strubin , lib. Reymond
0 5 44 66 Places à
6, 8, 10, 14, 16, 18 et 20 francs.

#TCUR1NG CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Samedi 2 mars à 20 h 30
à la Salle des conférences à
Neuchâtel

Dans les steppes
de l'Asie mineure

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

Epicerie Zimmermann S.A.
le magasin des Epancheurs

sera fermé le mercredi
matin 28 février

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 février. Chieppa ,

Valter-Guglielmo, fils de Michèle , chef iso-
leur à Neuchâtel , et de Maria-Antonietta,
née Davies ; Vuille , Maud-Marguerite , fille
de Robert-Frédéric , employé de bureau à
Neuchâtel , et de Marcia-Walker , née Mons ;
Merinero, Elena, fille de José-Luis, program-
meur à Neuchâtel, et d'Ascension , née Cor-
tes. 23. Spoerry, Philippe, fils de Jacques,
médecin à Neuchâtel, et de Claudine, née
Jeanrenaud ; Bofinger , Nadine-Marie-Anna,
fille de Kurt , opticien à Neuchâtel , et d'Ida ,
née Widmer. 24. Kuenzi , Nicolas-Pierre , fils
de Pierre-André , professeur à Neuchâtel , et
d'Eliane. née Berthoud ; Blaser, Pierre , Phi-
lippe, fils d'André-Alfred , instituteur à Pe-

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 février. Antoine , Maurice-Paul , tôlier à
Nîmes (France), et Parret , Chantai-Jeanne ,
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 février.
Zumsteg, Alfons-Ernst, physicien à Neuchâ-
tel, et von Sury-von Biissy, Maria-Verena-
Ida , à Soleure.
seux, et de Jeanne-Marie, née Coulot.

DÉCÈS. — 21 février. Jacob, Irma-
Emilie, née en 1890, sans profession , hospi-
talisée à Cressier ; Artigue, Fanny-Mathilde ,
née en 1888, sans profession , hospitalisée à
Cressier. 23. Blaser , Samuel-Gottfricd , né en
1868, ancien employé .postal à Neuchâtel ,
époux de Maria , née Messerli ; Tissot, Cé-
sar-Edouard , né en 1890, agent de police
retraité à Rochefort , veuf de Jeanne, née
Guinand ; Brunies née Mohler, Sophie-Mar-
tha , née en 1879, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Stephan-Ernest. 24. Furer née
Courtois, Elise-Jeanne, née en 1881, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Maurice-Edgar ;
Scheidegger, Fritz-Paul, né en 1902, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , époux de Jo-
hanna , née Kaufmann ; Desponds née Ga-
gnebin , Hermine , née en 1896, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Marcel-Alexis. 25.
Bôhm, Georges-Henri, né en 1891, ancien
menuisier à Boudry, veuf de Fernande-Olga,
née Duperret; Burgi , Fritz, né en 1908, car-
rossier à Boudry, époux d'Anna, née
Tschan ; Bardet , Henri-Charles, sergent de
gendarmerie retraité à Neuchâtel, époux
de Clara-Alice, née Michon.

M̂làiOMC&6

Monsieur Marcel Desponds ;
Madame Clotile Gagnebin , 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 94)

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 lieu de lettre de faire part

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

Ps. 130 : 5.

Monsieur et Madame Robert Bôhm),
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 BÔHM
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 Lières 3)

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

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse î , Boudry, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de - . '-•.

Monsieur Georges BÔHM
ancien " membre honoraire de la so-
ciété.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
¦¦¦¦ Mi l II III 1111111 III I IIM IIII II I

Et Jésus dit : laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas
de venir à moi ; 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 Ghristiane ;

Madame Edmond Gaschen et sa
fUle, à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Eric Gaschen
et- leur tils, à Neuchâtel ;

Monsieur Francis Gaschen, à Ligniè-
res ;

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 Clé-

mençon - Rollier, leurs enfants et pe-
tits - fils, à Lignières et Marin ;

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

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 Mari n,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Lucienne
leur chère et regrettée f i l le , 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 dorme 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 i hôpital des

Cadolles.
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 Biirgi-Stampfli ,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Walter Biirgi-

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

Biirgi et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Biirgi-M aurer

et leu rs enfants ;
Monsieur et Madame André Aeby-Biirgi

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

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

Mademoiselle Clara Burgi, à Berne,
ainsi que les familles parentes 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 heu à Boudry
mardi 27 février.

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

L'Amicale Junlors-Boudry a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Fritz BORGI
père de ses membres MM. Ernest et
Jean Burgi.

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

L'Auto - moto-club de la Côte neu-
châtelois e a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Fritz BORGI
père de Monsieur Walter Burgi , mem-
bre de la société.

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

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest SIGRIST
père de Monsieur André Sigrist, mem-
bre actif de l'association.

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



Les avis semblent bien partagés
Le développement des j eunes rives

L'affaire fait certainement assez parler d'elle pour qu 'il ne soit plus nécessaire
de rappeler que l'idée de base était , pour la ville , d'en faire un large « secteur de
détente » et touristique. Un vent contraire semble souffler , car ce projet est en fâcheuse
posture.

Qu'en pense l'homme de la rue ?

Si vous aviez eu à trancher pour l'un
ou l'autre des partis en cause, lequel au-
riez-vous choisi ?

Quelles sont les raisons de votre choix ?

• M. R. E.. professeur en retraite i

« La première chose importante à dire ,
c'est qu'on n'abîme pas trop cette bonne
vieille ville de Neuchâtel. Je désire sur-
tout qu 'elle reste fidèle à elle-même. Quant
à trancher, j'aurais beaucoup de peine , car
je suis pour l'un comme pour l'autre. »

• M. M. J., facteur :

• Comme on n 'a jamais asse d'écoles,
mon choix se porte donc sur un centre
universitaire. La raison principale est que
l'on ne doit pas lutter contre l'instruction.
Ce qui ne veut pas dire qu 'il ne faille
rien consacrer aux autres, car nos enfants
ont aussi besoin d' une place de loisirs. >

C M. P. S., discutait avec un ami :
peut-être des rives ?
. Mon premier choix est l'Université. On

se plaint du manque de collèges, donc il
est normal que notre intérêt aille aux études.
Ce qu'il ne faut pas oublier de mention-
ner, c'est que l'entente aurait dû se faire
avant entre les deux parties, et non après...»

• M. A. M., Neuchâtelois. Certains
peuvent penser que le lac est déjà bien as-
sez petit comme cela, mais est-ce l'avis
de tous ?

« Je n'ai pas d'idée bien fixe ni pour
l'un ni pour l'autre, si ce n'est qu'il man-
que un endroit pour les sports. C'est pour-
quoi , avant une université , je réclame un
terrain de sport et puis après , si les autres
le désirent , qu 'ils reprennent encore un
peti t bout de lac pour leur université... »

• Mme D. H., MM. F. M., G. H.
Pas de photos pour ce couple qui bavardait
avec un ami. Lequel des deux ne s'est
pas jugé assez photogénique ?

. Nous réclamons d'office une université.
Premièrement pour l'éducation et le dévelop-
pement de nos enfants. Et comme un cré-
dit a été voté pour leur permettre d'étu-
dier sans difficultés , que feront les Neu-

châtelois si l'on refuse de les aider. Il
est évident qu 'un accord aurait dû être fait
avant , et non une fois que tout est presque
terminé. »

©M. H. F., un autre commerçant neu-
châtelois. Quel bel optimisme !

« Sans même réfléchir, le réponds la Ville.
Les raisons sont bien simples : on ne peut
pas freiner son développement. Actuelle-
ment, les écoles sont assez nombreuses
pour permettre aux jeunes d'étudier tout
à loisir, et comme on ne fait pas d'ome-
lettes sans casser d'œufs,' il y a naturellement
de grands problèmes dans l'air. •

• M. C. B., commerçant à Neu-
châtel. U sort de la poste.»

« R est évident qu'il faut une université.
Le grand malheur entre les deux parties,
c'est qu'il fallait y penser avant, et pour
une fois que la commune fait quelque chose
de bien, l'Etat le sabote. C'est pourquoi
je la qualifie d'affaire malheureuse... >

• Mmes A. V. et Y. B., qui n'ont pas
désiré être photographiées :

« Les deux argumentations sont valables.
Pourtant, il y a assez d'écoles ; on en
construit un peu partout alors que pour les
enfants, à part la patinoire en hiver, et
la piscine en été, on ne sait pas où les
emmener. C'est la raison pour laquelle
nous serions ravies que la ville fasse en-
fin quelque chose d'heureux ! »

• Mme R. D., ménagère, Lucernoise,
elle n'est pas d'ici , mais peut-on nier
l'évidence ?

« Pour moi , l'important est qu'enfin on
puisse faire quelque chose pour les jeunes.
Et comme à Neuchâtel , on devait tou-
jours attendre dix à quinze ans après
d'autres villes pour avoir quelque chose de
convenable, je serais d'avis que la jeu-
nesse puisse enfin bouger. En plus de cela
les Neuchâtelois sont restés dans leurs
vieilles idées qu 'il ne faut surtout pas
déranger. •

(Recueilli par M. J.)

LES AGRICULTEURS DU DISTRICT DE BOUDRY
ONT SIEGE' SAMEDI À ROCHEEORT 

Au programme : centre collecteur de céréales
et cette surabondance de pr oduits lait iers

LA  
glace était rompue : c'est en effet

dans un paysage de verdure, cette
toile de fond de la petite scène de

la salle de gymnastique, que la Société
d'agriculture et de viticulture du district de
Boudry s'est réunie samedi matin. Comme
c'était à Rochefort, un conseiller communal,
M. Blaser , souhaita la bienvenue à ses hôtes
et tout à l'heure, au repas, M. Lertscher,
président de commune, dirait quelques mots
aimables. Après avoir salué la présence du
conseiller d'Etat Barrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture, et de M. Quartier,
inspecteur de la chasse et de la pêche, que
rejoindrait un peu plus tard M. Jacques
Béguin, le président Ribaux brossa un ta-
bleau de l'année écoulée. Elle fut bonne
pour tous, ce qui est assez rare car, sou-
vent, des conditions météorologiques favo-
rables à l'agriculture ne le sont pas pour la
viticulture. Si l'été fut chaud, des chutes
de grêle l'accompagnèrent, hélas. Dans cer-
taines régions du district, il a grêlé jusqu 'à
cinq fois pendant les mois de juillet et
août.

LE LAIT !
La production laitière est en augmentation

sensible. Pourquoi ? Déjà parce que des
conditions atmosphériques favorables ont sti-
mulé la croissance des récoltes et l'alimen-
tation du bétail, mais aussi par la généra-
lisation de l'emploi de poudres de lait pour
l'alimentation des veaux. Ce procédé est
à déplorer , précisera M. Ribaux, car en
augmentant la quantité de lait disponible, on
alourdit le marché, ce qui influence forcé-
ment les prix. Ainsi, pour le district, la
production qui était de 3,488,115 kilos en
1955, a passé l'année dernière à près de
3,900,000 kilos. Le président regrettera en-
suite la c grève du beurre » lancée par les
fédérations de consommateurs qui estimaient
son prix trop élevé en Suisse. Or, les con-
sommateurs ne savaient pas ce que leur
grève allait entraîner. Les producteurs sont
touchés parce qu'ils participent au déficit
du compte laitier et plus particulièrement
à la rubrique « beurre ». Une retenue est
faite sur chaque litre de lait livré par le
producteur et on parle maintenant de la
monter à 6 centimes le litre !

La production laitière est également en
augmentation dans les pays du Marché
commun : deux millions de tonnes rien que

Le président Ribaux remet une recompense à l'un des bénéficiaires
sous le regard de M. Paul-Henri Burgat, secréta ire... (Avipress - J.-P. Baillod)

de sélectionner leur bétail afin de produire
davantage et de devenir plus compétitifs ,
alors que le gouvernement encourageait par
de nombreuses subventions des améliora-
tions dans tous les domaines touchant à la
production , on vient leur dire , aujourd'hui :
« Attention ! Vous produisez trop de lait
et vous saturez le marché ! »

FAIRE CONFIANCE
Ce qu 'il y a de plus grave , c'est qu 'alors

que les fonctionnaires fédéraux , pour ne
citer qu 'eux, sont augmentés de 6 %, on s'en
prenne au revenu agricole. La Suisse im-
porte six fois plus de produits agricoles
qu'elle n'en exporte et si l'on acceptait de
consommer un peu plus de ce qui se pro-
duit ici , l'équilibre serait vite rétabli. Pour
les produits laitiers, il faut reconnaître que
la situation est inverse malgré les importations
de poudre de lait qui ont été multipliées
par plus... de mille au cours de ces der-
nières années !

En terminant, le président Ribaux de-
vait demander aux agriculteurs de se serrer
les coudes et faire confiance à leurs or-
ganisations afin de voir l'avenir sous un
jour meilleur.

M. Paul-Henri Burgat , secrétaire, lira en-
suite les comptes qui , après deux années de
bénéfice , se soldent par un bénéfice et M.
Pierre Udriet , au nom des vérificateurs , en
donnera décharge au comité.

Apres remise des recompenses et des
diplômes aux domestiques et aux lauréats
du concours des vignerons, on passera aux
divers. Premier orateur, M. Jacques Béguin
parlera du service de dépannage agricole.
La solution choisie doit permettre de venir
en aide aux agriculteurs malades ou victi-
mes d'accidents. Mais tout cela coûte cher.
L'Etat, pour sa part , s'est engagé à cou-
vrir durant quelques années la moitié du
déficit de l'organisation , et le tarif demandé
aux agriculteurs serait de 30 fr. par jour
au minimum. Un viticulteur de Bevaix de-
mandera aussi des précisions sur les comp-
tabilités agricoles : ne peut-on , par exem-
ple, publier les études sur le prix de re-
vient à l'hectare et comparer ces chiffres
sur le plan romand voire avec le rende-
ment des domaines de l'Etat. M. Barrelet ,
après M. Jean Henrioud , donnera son avis
sur la question. Un autre agriculteur louera
le bon travail de l'U.S.P., mais déplorera
que l'Union des producteurs de lait ait
capitulé devant les six centimes.

— ruui une luis que i uiuun aui»o u est
pas critiquée, ajoutera M. Ribaux, relevons
le fait !

Puis M. Paul-Henri Burgat parlera des
problèmes de main-d'œuvre étrangère, dé-
plorant particulièrement la façon dont cer-
tains paysans ou viticulteurs traitent dure-
ment leurs hôtes pourtant indispensables.
Enfin , M. Ducommun , de Boudry, criti-
quera le statut laitier € aveugle et rig ide »
et demandera , comme à l'habitude , une
« qualité biologique » . Avant la conférence
de M. Quartier , sur laquelle nous revien-
drons en détail demain, M. Barrelet don-
nera des explications. Le chef du départe-
ment de l'agriculture insistera entre autres
auprès des agriculteurs pour qu 'ils ne voient
pas trop juste dans leur projet de centre
collecteur de Saint-Aubin. Il rappellera aus-
si qu 'il fut le promoteur en son temps de
ces silos à céréales. Parlant du service de
dépannage agricole, il terminera sur l'oppor-
tunité pour des jeunes agriculteurs , dont les
frères aînés ont repris le domaine paternel ,
par exemple, de faire leur « compagnonna-
ge » au service du dépannage.

— ... Déjà, ils y perfectionneront leurs
propres connaissances et puis pourront choi-
sir en toute quiétude... la fille qui leur
convient 1

pour l'année 1966. Cette forte production
vient concurrencer les fromages suisses sur
les marchés mondiaux et, de plus , ces mê-
mes pays vendent beaucoup de fromage en
Suisse à des prix de dumping. Il faut donc
trouver une solution.

LE PAIN ET LE VIN
Les céréales vont bien , merci. Alors qu 'en

1965 il était récolté 1,664,000 kilos, c'est
avec plus de deux millions de kilos qu 'il a
fallu compter en 1967. L'augmentation de
production indigène pose des problèmes
aux autorités : en effet , ces six dernières
années, les moissons suisses ont couvert les
deux tiers des besoins du pays alors qu 'en
1963, cette proportion n'était que de 50 %.

Et l'année viticole ? Après plusieurs ven-
danges déficitaires, le vignoble a enfin con-
nu une récolte normale. Elle se chiffre à
40,646 gerles de blanc et 6567 gerles de
rouge pour l'année dernière contre 20,469
gerles de blanc et 5947 de rouge en 1965.
Malgré cela, la récolte n 'est pas excessive
puisque ne représentant que 68,56 litres
à l'are pour le blanc et 36,64 litres pour
le rouge. Quant à l'écoulement des vins de
Neuchâtel , il ne pose aucun problème.

LE CENTRE DE SAINT-AUBIN
L'année fut également bonne pour le cen-

tre coopératif de Saint-Aubin , dont le chif-
fre d'affaires est en augmentation. Si en
1956, le district de Boudry était une des
premières régions de production de céréa-
les à être équipée pour le triage et le sé-
chage, elle est maintenant la dernière du
canton à ne pas posséder un centre de ra-
massage alors que la récolte du blé à la
moissonneuse-batteuse s'est généralisée. Après
étude , la solution retenue a été de créer,
à la gare de Saint-Aubin , un centre collec-
teur des céréales. L'administration des blés
est d'accord et les villages vaudois de Pro-
vence et Mutruz lui seron t attribués . En
raison du coût élevé de ces installations , il
est important que le plus de producteurs
possible s'engagent à livrer leurs céréales à
ce centre de conditionnement.

Pour terminer, M. Jean-Claude Ribaux
reparlera du malaise paysan. Actuellement,
quelque chose va mal. C'est l'économie lai-
tière qui est cause de ce remue-ménage.
Alors que, pendant de nombreuses années,
on a conseillé aux paysans de rationaliser ,

Beaucoup d'étoiles à Cressier
A l'occasion des traditionnelles

mises de vin de l'Hôpital Pourtalès

Pas de doute ! Le « 67 », c'est du bon...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les traditionnelles mises de vin de
l'hôp ital Pourtalès ont eu lieu hier à
Cressier. La dégustation se déroula
dans les célèbres caves de Troub et
les mises à la Maison Voilier .

Comme de coutume , les mises con-
nurent  tin vi f  succès et les acheteurs
f u r e n t  nombreux , d' autant que le
« Ï967 » s'est révélé être un vin
d' excellente qualité et très bien fa i t .

On sentait tout sp écialement , à ces
mises , que la p roduction 1967 avait
été bonne sur l' ensemble du canton.

Il s'est vendu I Wf i Of t  litres de blanc
dont le prix variait entre II f r .  10 et
3 f r .  53 le litre (pr ix  m o y e n :
3 f r .  28 ,5) .  Quant au rouge , on en
vendit 3125 litres à raison de i f r .  52
à 5 f r .  15 le litre (prix m o y e n :
4 f r .  93,7).

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Noces de platine
Aujourd'hui , les époux Emile et Julia

Maurer-Boss, domiciliés depuis de nom-
breuses années dans le village , célèbrent
le 65me anniversaire de leur mariage .
Mme Maltrer sou f f ran t  de ce qu 'il est
convenu d'appeler « les maladies de
l'âge » (elle approche de ses 89 ans), cet-
te célébration aura lieu à domicile , en
présence des enfants et p etits-enfants.

Une délégation du Conseil communal
viendra apporter les félici tations des édi-
les ; les anciens cheminots habitant dans
la région seront également présents, de
même que le pasteur , M.  Charp illoz.

Né dans les Montagnes neuchâleloises
— de même que sa femme — M. Emile
Maurer a pa ssé toute son existence sur
les voies ferrées ; tout d'abord dans le
Jura neuchâtelois, puis à Corcelles, au
titre de « f acteur-aiguilleur ». M. Mau-
rer termina sa carrière comme garde de
station.

TOUR
DE

VILLE

Hier à 10 h 10, Mlle Niederhauscr ,
âgée de 16 ans, domiciliée au Lan-
deron , a heurté violemment une des
balustrades de la patinoire, à Mon-
ruz et a fait une violente chute en
arrière.

Elle a été relevée souffrant d'une
forte commotion et d'une profonde
plaie au cuir chevelu et a été trans-
portée à l 'hôpital des Cadolles . Son
état semblait assez alarmant sur
le moment mais il était satisfaisant
aux dernières nouvelles.

Violente chute d'une
jeune patineuse

JEUNES RIVES
UN 

gant de velours a-t-il manqué
à la main de l'Etat lorsque, ven-
dredi dernier, celui-ci eut à tran-

cher du sort des jeunes rives de Neu-
châtel ? Le verdict paraît tellement bru-
tal et l'amende si salée, que l'on peut
se poser la question. Mais de fait, les
différentes phases de l'« escalade » ex-
pliquent mieux l'attitude plus conciliante
qu'intolérante du Château.

1964 : ce n'est pas si loin. On parle
alors moins de jeunes rives que de
remblayages. Sous ce prétexte, le con-
seiller d'Etat Leuba écrit un jour à la
Ville de Neuchâtel. H lui remet en mé-
moire que, conformément à l'article 2
de l'arrêté du 10 juin 1960, les con-
cessions accordées restent attachées au
domaine public cantonal, le Conseil
communal pouvant obtenir des droits de
superficie à des fins privées mais sur
demande Spéciale. A cette époque éga-
lement, l'Etat, par la même bouche,
rappelera à la Ville que tous les projets
qu'elle peut bâtir sur l'eau seront à
concilier avec deux inconnues : la route
et les bâtiments universitaires. Les temps
n'ont décidément pas changé...

Trois années passent. Ses dernières
vacances, M. Gaston Clottu les a pas-
sées en Valais et c'est là, en lisant son
journal , qu 'il apprendra les intentions
de la Ville qui commence à pouponner
ses 'jeunes rives. Le chef du départe-
ment de l'instruction publique y sous-
crit, tout cela lui semble satisfaisant,
mais il juge nécessaire de faire des ré-
serves. Lo ton de la lettre est aimable,
les propos conciliants.

— ._ Vous souvenez-vous des servitu-
des grevant les rives ?, terminait le
maître après Dieu de l'Université.

— Bien sûr !, répondra le Conseil
communal sept jours plus tard. Bien
sûr !

Jusque-là, rien à dire.

LA VERSION - OCTOBRE ....
Le 29 novembre dernier, ce sera cette

mémorable entrevue groupant la Ville,
l'Etat et l'Université. On déploie un plan
des rives aménagées. C'est la version
« octobre ». Le centre commercial, alors
de dimensions modestes, est sous le bal-
con de l'Ecole de commerce et face au
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, il y a la colline, son restaurant
et trois boutiques collant aux basques
du flanc ouest L'Université n'est pas
sans voir ces intrus. Elle proteste.

— Nous sommes obligés de constater
que la Ville n'a pas tenu ses engage-
ments !

— Mais ce n 'est que du provisoire,
répond le Conseil communal, et de tou-
te façon, les baux ne couvrent qu 'une
période de dix ans.

— Evidemment, répliquent les univer-
sitaires, mais avant dix ans, nous de-
vons construire au pied du rond-point
du Crêt. Et puis, qui nous garantit
le caractère vraiment provisoire de vos
installations ? Qui dit qu'elles ne dure-
ront pas ?

La Vdle se défend comme un beau
diable. Il lui presse d' « habiller » le sec-
teur et cela d'autant plus qu 'un conseil-
ler général en a exprimé le souhait ,
inquiet qu 'il était de voir des terrains
vagues pousser à cet endroit.

ACCORD SUR TOUTE LA LIGNE
Ce jour-là , le conseiller d 'Etat Gros-

jean arbitre la partie. Rôle ingrat, on
le devine. Les deux adversaires dévident
leurs écheveaux. L'abcès étant crevé, M.
Grosjean pose un drain pour que les
humeurs des uns et des autres s'écou-
lent normalement C'est alors qu'il trou-
vera un moyen terme dont on sait
que l'Université s'y rangera sans pavoi-
ser, mais s'y rangera tout de même.
Bref , on parvient à découper le gâ-
teau en tranches. L'Université se ré-
servera le secteur compris autour du
rond-point et allan t de l'ouest du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
(rue Agassiz) à l'église catholique (rue
Guillaume). La solution, est heureuse ,
les intérêts de tous sauvegardés puisque
la Ville, à condition de déplacer la mini-
montagne , son restaurant et ses bouti-
ques, conserve à l'ouest le centre com-
mercial et à l'est ses terrains de sport
et places de stationnement.

PLAGE ET BRUIT
Pourtant , M. Clottu fera encore une

réserve. L'ultime. Selon lui , et ce n 'est
pas faux , la plage prévue en bas de la
colline est beaucoup trop vaste. Un
jour arrivera où, la lessive du lac étant
enfin faite , elle deviendra la seule plage
de Neuchâtel et, parce que les baigneurs
y accourront sur deux ou quatre roues,
sera une source de bruit et de va-et-
vient routier peu conciliable avec la sé-
rénité des choses de l'esprit De plus,
ajoutera-t-il , le centre commercial plan-
té sous les fenêtres de l'Ecole de com-
merce ne sera pas moins bruyant Ces
derniers arguments céderont cependant
devant les assurances données du carac-
tère provisoire de ces aménagements.

M. Grosjean, toujours concUiateur ,
propose alors que ce no man's land
universitaire devienne zone de verdure.
C'est sur cet accord que l'on sa quitte.
Rideau.

Venons-en au 8 janvier. La soirée.
Les crédits indispensables à l'aménage-
ment des rives viennent d'être votés par
le Conseil général de Neuchâtel. Les
deux millions sont encore tout chauds
et il n'est pas minuit lorsque M. Clottu
téléphone au président de la Ville :

— Est-il exact que vous venez d'ob-
tenir les crédits ?

Quatre jours plus tard , le Conseil
d'Etat rappelle , par lettre, à l'exécutif
les réserves déjà faites. U lui redit que
le secteur compris entre le Crêt et
l'église catholique sera vraisemblablement
occupé avant 1987 et lui demande donc
d'en tenir compte. Par la même occa-
sion, on insiste pour que soit réduite
la surface réservée à la plage.

— Oui, oui !, dit la Ville dans les
trois jours qui suivent

L'Etat a tout essayé avant
d'être obligé de sévir

LA COUPE DÉBORDE
C'est le 30 janvier que la coupe dé-

bordera au Château. Le Conseil d'Etat
déploie le second plan que le Conseil
communal vient de lui faire parvenir.
Stupeur : le centre commercial a pris
du ventre, beaucoup même ; il a plus
que doublé et son aile est frôle la col-
line. Celle-ci est toujours là et si ses
boutiques ont disparu, il n'en va pas de
même pour le restaurant qui reste fi-
dèle au poste, un peu plus au nord
il est vrai. Enfin, à l'est, le terrain pri-
mitivement réservé au hand-ball a sin-
gulièrement fondu et une grande zone
de stationnement le remplace partielle-
ment

En résumé, le no man's lan d n'en est
plus un et la Terre promise des univer-
sitaires se trouve maintenant prise en
sandwich entre le centre commercial nou-
veau style et un parking a fortiori
bruyant. L'Université n'est pas loin de
la crise d'apoplexie et comme elle vient
justement d'apprendre que les premières
briques de la guinguette-restaurant arri-
vaient sur les remblais, elle demande au
Conseil d'Etat de faire cesser les tra-
vaux en cours et qu'aucune sanction n'in-
tervienne en faveur de la Ville.

Où étaient donc les promesses de no-
vembre ? Envolées ! Mais qui avait ou-
vert la cage ? La Ville se défend de
l'avoir fait Elle répète qu'elle avait
prévenu l'Etat de l'importance prise
jour après jour par le centre d'achat,
devenu centre commercial par la suite
d'un afflux de boutiques suivant comme
mouettes le bateau des grosses sociétés
coopératives. Mais alors, qui croire ?

UNE CERTAINE ATTITUDE
Suivront les deux séances de la se-

maine dernière au cours desquelles
l'Université, furieuse, fera quand même
une ultime concession notamment la
proposition de transférer à l'est du
rond-point le centre commercial.

— Impossible !, dira la Conseil com-
munal. L'infrastructure du terrain ne le
permettrait pas. Et l'attitude, on ne peut
plus rigide, de la Ville fermera la porte à
toute négociation. Il ne servira à rien
que le conseiller d'Etat Grosjean, tou-
jours au poste d'arbitre, tente de nou-
veau la conciliation. Maintenant , c'est le
Conseil communal qui se cabre, de-
mande à se retirer pour délibérer et
revient aussi peu disposé une demi-
heure plus tard. La Ville n 'a pas voulu
transiger. C'est son tort

Bien que tout soit consommé et que
l'on comprenne mieux , par le jeu de
leur rythme respectif , l'origine du con-
flit qui oppose la Ville à l'Université , il
faut souhaiter qu 'il ne dégénère pas
trop au niveau des hommes. Puisse
l'Université tirer de l'anicroche les le-
çons qui s'imposent, voire s'inspirer du
dynamisme , fût-il écervelé, de la Ville
et celle-c i retrouver dans les escaliers
du Château le chemin de Canossa...

Cl.-P. Ch.

A COLOMBIER

Le bataillon de PA 5 qui accomp lit
actuellement son cours de répéti t ion ,
a procédé à la prise du drapeau hier
à 12 h 15 en présence du colonel bri-
gadier Nicolas et du lieutenant colonel
Haller.

Le bataillon de PA 5 fera son cours
de répétition dans la région de Mon-
they où il doit procéder à des démo-
lition s.

Prise de drapeau
du bataillon PA 5
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Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 46 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veule à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
a notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maarJanmi à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avan t 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

E T R A N G E R
1 an fl mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL
cherche pour fin mon

appartement 2 V2 - 3 pièces
avec ou sans confort , pour un
de ses emp loyés.
Région de Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchâtel, Auvernier, Peseux.
Prière d'adresser offres, ou de
téléphoner à la direction techni-
que (tél. 5 65 01, Interne 276).

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

l&BŜ\ • V- 1 ^ "̂̂  ^

Sauce Café de Paris «gourmet» Knorr
Sauce liée «gourmet» Knorr * maintenant également pour le gourmet

¦K- racée, d'un goût excellent cnez soi
-5e- accompagne toute viande * selon une recette française originale
•îfr base idéale pour un grand nombre # à servir avec entrecôtes, steaks, filets, etc.

de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,
¦& rapidement soluble, rapidement servie ^isser cuire brièvement, ajouter du beurre...

servir chaud

I T&lOVl 

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges comprises,
390 fr. S'adresser
à l'étude Jacques
Ribaux, tél. (038)
5 40 32.

URGENT
; On chwche, pour le

24 mars,
appartement
de 4 pièces, confort,
à l'est de la. ville.
Téléphoner entre
12 et 13 heures au
5 84 44.

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

annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

LA NEUVEV ILLE
Nous louons au chemin de la Ré-
cille, tout de suite ou pour date à
convenir :

APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir de Pr. 305.—

APPARTEMENTS
de 4 pièces à partir de Fr. 385.—

APPARTEMENTS
de 5 pièces à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage, eau chaude
et conciergerie.

Renseignements + locations :
Ruth Jakob, agence générale FAX,
rue de la Gare 20, Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

A louer à Peseux,
pour le 1er juin,
bel

appartement
de 3 1/2 pièces

ensoleillé, tout
confort, balcon ,
chauffage général,
machine à laver.
Loyer 210 fr. plus
chauffage. Préfé-
rence sera donnée
a couple dans la
quarantaine, sans
enfants. — Adres-
ser offres sous
chiffres JY 3365
au bureau du
journ al.

Je cherche, pour juin
ou juillet 1968,

appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec confort.
Région : de Peseux
à Colombier.

Adresser offres écri-
tes à K. V. 3300 au
bureau du journal.

A la Grange-aux-
Meules sur Grand-
son - Villars-Bur-
quin
Altitude 850 m,
à louer

week-end
meublé, 3 pièces,
confort, téléphone.
A l'année Fr. 190.—
par mois, ou éven-
tuellement au mois.
Libre à partir du
1er mars.
A la même adresse,
à vendre joli

chalet
neuf , 4 chambres,
2 bains, cuisine,
garage, surface
1000 m2.
Prix Fr. 74,000.—
Accès facile pour
voiture.
Gustave Henry,
Valeyres-sous-Ur-
sins. Tél. (024)
3 61 13.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Meubles, machines et articles de bureau
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchèrespubliques, le mercredi 28 février 1968, dès 14 h 15, au local
des ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
un bureau Sefamo en L acier ; un bureau Sefamo acier : un
bureau bois ; deux armoires Sefamo acier ; un meuble Sefa-
mo acier composé de 15 casiers ; deux meubles-classeurs
verticaux Sefamo acier ; un coffre-fort Stella ; une table
à dessin ; une table ; chaises placets cuir et chaises de
.bureau ; un fourneau à mazout Granum ; une machine à
calculer Précisa électrique ; une calculatrice Hamann élec-
trique ; une machine à écrire Voss portative ; une machine
à multicopier à alcool Cito-Master ; un dictaphone Philips ;
une machine comptable Underwood ; classeurs métalliques,
dossiers, ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Vente au comptant, conformément à la L.P.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Corcelles
A louer
pour date à
convenir

magnifique
appartement
meublé '
de 4 V2 pièces
Situation tranquille,
avec vue. Loyer,
chauffage compris,
550 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A CRESSIER
(NE), à louer
immédiatement

appartement
de trois pièces
Loyer mensuel
320 fr., charges
comprises. En-
tièrement équi-
pé. S'adresser
à l'étude Michel
Huguenin , Bas-
sin 8, à Neuchâ-
tel.

-f -̂W
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APPARTEMENTS A VENDRE
fflf daaesco l finis ou en construction a

^  ̂ ^
L Lausanne - Chexbres - Lutry-Chernex - Yverdon

tf^Y dages cos
WL JL 5 bis. ch. des 3-Rols 1005 Lausanne Tél. 230451

 ̂ ^̂ p Société spécialisée dans la
éW , \ PROMOTION, CONSTRUCTION et VENTE¦ dagesco 1
^Bk AV d'appartements en copropriété

Particulier cherche à Bôle, éven-
tuellement à Colombier,

TERRAIN
de 1000 à 1500 m pour la cons-
truction d'une maison familiale.
Adresser offre s écrites à RD 3345
au bureau du journal.

GAIS
A louer grand

STUDIO
meublé avec dou-
che. S'adresser à
A. Schwab-Beutler,
Gais.
Tél. (032) 83 22 93.

Cornaux Costa BravaA louer bel appar-
tement de 4 pièces, , , . ,, ,
315 francs + char- A J.ouer - a Malgrat,
ges, libre tout de maison de vacances
suite ; bel apparte- P°ur 6 Personnes,
ment de 3 pièces, V knl ,d une, ̂ >elle
2<i5 fr. + charges, pIage (le sable-
libre le 24 juin Libre du 7 au 20
19fi8. Gérance, tél. juillet. Prix 400 fr.
3 26 57. Tél. 8 46 92.

Particulier chercha à acheter

TERRAIN A BÂTIR
pour une ou plusieurs maisons locatives.
Région entre Saint-Biaise et Colombier.
Adresser offres écrites à FU 3361 au
bureau du j ournal.

p
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Y A louer, pour le printemps 1968 dans quartier T
T tranquille, à Neuchâtel,

j locaux de 160 m* env. \
T sur un étage. Séparations selon désir. Accès et ?
? parcage faciles ; ?
v conviendraient pour ?
A bureaux ?
A professions libérales A
X ateliers, etc. *

I ?
? Renseignements  par 4

t FIDIMMOBIL î
? AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. ?
Y GÉRANCES I
A ST-HONORÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL A

Nous désirons engager

pour le 1er JUIN 1968 (éventuellement plus tôt)

CHEF DE RAYON
pour notre département

ÉLECTRICITÉ - AMEUBLEM ENT
Personne ayant si possible formation des grands magasins trou-
verait emploi stable, bien rémunéré, au sein d'une grande

entreprise offrant tous les avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres de service par écrit , en joignant photo
récente, à la

Direction V^Ol lOW S.A. NEUCHATEL

© CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre  Direction

UNE SECRÉTAIRE
Qualités professionnelles :
• connaissance parfaite du français
• si possible, connaissance de l'allemand ou/et

de l'anglais
• habile sténodactylographe
• aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
¦ bonne culture générale
¦ discrétion |
¦ esprit d'initiative
Après une mise au courant , la titulaire devra
être à même d'accomplir ses tâches de manière
autonome.

Les personnes intéressées par ce poste sont
invitées à se mettre en relation avec les Câbles j
électriques, secrétariat général, 2016 Cortaillod,
tél. No (038) 6 42 42 , pour prendre connaissance
du cahier des charges.

Mil II \mtwms TMIff ( Vlàmm WIMIs mA mgigf r ^nm?rWr̂ '
Km
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200 FRANCS
de récompense à qui nous procurera
un logement confortable de 3-4
pièces, en ville,ou aux abords immé-
diats. Fin mars ou avril.
Adresser offres écrites à BN 3330
au bureau du journal .

Ménage soigné
cherche

personne
propre et conscien-
cieuse pour tous
les matins , sauf le
dimanche. Région
la Coudre.
Tél. 3 30 21.

On cherche

employée de maison
ou

femme de ménage
¦ pour un remplacement du 1er¦ au 21 avril. ,

Ecrire sous chiffres EM 3271
au bureau du journal , ou télé-
phoner au (038) 517 46.

A louer, au chemin du Petit-
Pontarlier 15, (Saint-Nicolas),
pour le 24 avril 1968,

2 grandes chambres
indépendantes

r non meublées,
à personnes sérieuses.

-
S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ^5 4 03 63 NEU CHATEL

Organisme semi-officiel cherche

LOCAUX
poux bureaux (2-3 pièces ) .  Faire
offres sous chi f f res  KT 3277 au
bureau du journal .

I .i

La maison Ernest Geiger, Cha-
vannes 21, Neuchâtel, cherche

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés

et un apprenti pour .le prin-
temps.
Se présenter au bureau ou té-
léphoner au 5 71 77.

$OMY
\ Appareils de chauffage

cherche

secrétaire de direction
Connaissance du français et de
l'allemand. Travail agréable, va-
rié et très bien rémunéré.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à Somy S.A.,
2074 Marin. Tel . (038) 3 31 61.

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) 511 04.

wtwwwwwwwwwwvwwwvmwww

C A R B U R A N T S  S. A.
2001 Neuchâtel
engagerait , pour entrée immédiate ou à convenir

employé de commerce
ayant bonne formation ,

pour son service ACHATS-VENTE.
- ¦ - ..' ¦'

*'¦¦' ¦¦ '';,Ht#Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats. '> ¦ '
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

I IPftBE UnSIIiri 11" Des accessoires sobres, Votre grand fils habillé à fin&|rinilHTIfl ll
1 llNl H illUrl SI" discrets> originaux. Des «ses» mesures au prix de R JINrlKMIl l IIIM ——
LIUI1L IIUUILLLL coloris subtils, des matières la confection ? C'est Inno- UUI II Mil Ifl l lUIl -mum^ \
Pii0 çû rDOMmQ n5rr«ûHû personnalisées. Des métric, notre formule mo-  ̂ Sfe^Jt
Ĥ nitinn So PiûPririSin • cnaussettes couleurs vives, derne pour un complet qui romn|pt pn nnrp ,ainp f H» >

hlhnif n T ,f,,?ï?in• style Lanvin" Les vestes aille à la perfection. Notre ^era? forme très iSL ' I'' ï i
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croisent, les rangées de sures exactes, le conseille hâ ? suff is 3'ons
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L'élève donnait des leçons de dessin au maître !
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience hier à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté par M. Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier.

Dans un procès civil intenté à la com-
mune de Boveresse par A. M., de Travers ,
ce dernier avait déclaré qu 'il avait établi
les plans d'une villa , plans signés après
coup par A. P., de Travers, habilité à le
faire.

Sur plainte du conseiller juridique de
l'Etat, A. M. et A. P. ont été inculpés d'in-
fraction à la loi sur les constructions et
une peine de 300 fr. d'amende a été requise
contre chacun.

En réalité, A. M. doué pour le dessin , a
fait les plans. Il les a transmis à A. P.,
lequel les a recopiés et signés.

—¦ Avez-vous déjà été condamné ?, de-
manda le président à A. P.

— Je ne m'en souviens pas...
— A partir de 80 ans, on n'a plus de

casier judiciaire ; l'âge blanchit tout, même
les cheveux, rétorqua le juge I

A. P. a donné des cours de dessin aux
apprentis pendant 17 ans, mais il admet qu 'il
ne dessine pas aussi bien que A. M.

Ces fameux plans ont néanmoins été
sanctionnés par la commune de Boveresse
et l'Etat.

L'avocat des prévenus a demandé leur
libération et A. M. souhaiterait même que
l'Etat lui présentât des excuses. Le juge-
ment interviendra ultérieurement.

CHEMIN DU DOMAINE PUBLIC ?
Le juge a donné connaissance de son

verdict à propos d'une poursuite pénale,
engagée sur le rapport du gendarme de
la Brévine, contre F. B., de Colombier,
et P. B., de Buttes. Le procureur général
avait demandé d'infliger à chacun d'eux
cin q jours de prison et une amende de
500 francs.

Propriétaire du domaine des Charbonniè-
res sur Boveresse, F. B. avait acheté une
jeep à son fermier , P. B. La macnine ne
possédait pas de permis de circulation :
elle n'avait pas été expertisée ; P. B. n'était
pas couvert par une assurance en respon-
sabilité civile et n'avai t pas de permis de
conduire.

F. B. avait recommandé de ne j amais
rouler hors du domaine avec ce véhicule
utilitaire, ordre auquel le fermier se sou-
mit. Cependant , il circula sur le chemin
qui était communal sur quelque deux cents
mètres avant d'arriver sur la route canto-
nale. F. B. avait engagé des pourparlers
avec l'ancien chef du département cantonal
des travaux publics de façon à restituer
ce chemin au tourisme pédestre et aux bor-

diers. F. B. a aussi refusé , malgré l'insis-
tance de la commune de Boveresse, toute
subvention de celle-ci à partir du 1er jan-
vier 1967.

Le tribunal a constaté que F. B. pou-
vait , au vu du dossier et des preuves admi-
nistrées , partir de l'idée que le chemin
n 'était plus du domaine public et que, de
toute façon , la situation n'est pas claire.

F. B. et P. B. ont été mis au bénéfice
de l'erreur de droit comme le demandait
la défense. Ils ont été libérés et les frais
seront

^ 
supportés par l'Etat. Il a été recom-

mandé à F. B. de mettre au point le statut
juridique de ce chemin.

PAS DE CONCILIATION
Poursuivi pour une violation d'obligation

d'entretien , W. D. anciennement à Buttes ,
ne s'est pas présenté. La conciliation est
réputée ne pas avoir bouti .

DES PAROLES DÉSOBLIGEANTES
QUI COUTENT CHER

Un jugement du tribunal du Val-de-Ruz
ayant été cassé, l'affaire est revenue à
Môtiers. J. S., de Fontaines , était accusé
d'injur es et de diffamation. Un retrait de

plainte est intervenu aux conditions sui-
vantes : J. S. a présenté de sincères excu-
ses à M. G. B., de Soleure , pour les paro-
les désobligeantes qu 'il lui a adressées
au buffe t de la Gare des Hauts-Geneveys
le 20 février 1967. 11 a été d'accord de
verser 100 francs pour une œuvre de bien-
faisance de Biberist , 200 fr. pour interven-
tion du mandataire des plai gnants et de
payer 50 fr. de frais judiciair es.

IMPRUDENCE DE JEUNESSE...
Une de ses autos étant en panne , A. R.,

anciennement à Fleurier , a placé les pla-
ques sur son autre voiture qui n 'était pas
expertisée , et n 'était pas couverte par une
assurance en responsabilité civile. 11 a rou-
lé à la rue du Patinage à Fleurier , pour
essayer les freins de cette voiture , en vue
de les réparer.

A. R. a déjà eu plusieurs contraventions
mineures mais il est sobre et travailleur.
C'est pourquoi le tribunal ne lui a infligé
que trois jours de prison avec sursis pen-
dant 3 ans. De plus, A. R. devra payer
le montant de la taxe éludée soit 500 fr.
d'amende somme à laquelle viennent s'ajou-
ter 72 fr. des frais judiciaires.

En visite
à la paroisse réformée

(c) La paroisse réformée de Couvet
a reçu , dimanche , la visite du pasteur
et missionnaire Pierre Vittoz , al p iniste
bien connu aussi par ses ascensions
de sommets de plus de 8000 mètres
dan» le massif de l'Himalaya.

Le secrétaire général du département
missionnaire suisse a présidé le culte
de la paroisse et celui de la jeunesse.
M. Vittoz, en s'adressant aux enfants,
leur a parlé de son séjour au Tibet
pendant neuf ans.

Distinction
(c) Mi Jean-Hugues Schulé, employé
aux Services industriels de Couvet et
habitant Noiraigue, a été l'objet, der-
nièrement, d'une flatteuse distinction.
Il a été reçu membre du coimité du
« Centre d'Etudes et d'Echanges inter-
nationaux », association culturelle in-
ternationale nui a son siège à Rome.

La question évoquée au Conseil gênerai
Les instituteurs postuleront-ils a Travers ?

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Travers a tenu

séance hier soir au Château sous la
présidence de M. Fernand Jungen
(soc.) Vingt-trois membres étaient pré-
sents.

EXAMEN DES COMPTES
Le point principal des délibérations

consistait en l'examen des comptes
communaux de 1967. Nous les avons
déjà résumés dans nos récentes édi-
tions et n'y reviendrons donc pas.

Rappelons simplement qu'à profits
et pertes les revenus ont atteint 561,055
fr. 70 et les charges (y compris 34,700
fr. d'amortissements), ont été de 478,642
fr . 50 laissant un boni brut de 84,413
fr . 20 alors que le budget prévoyait un
déficit de 33,639 fr.

En accord avec la commission finan-
cière , l'exécutif proposait de répartir
le bénéfice de la manière suivante :
44,297 fr. 25 d'amortissement sur les
travaux en cours, 32,752 fr. 55 attribués
à la réserve générale pour les travaux

futurs  et 5363 fr. 40 transférés au
compte des exercices clos.

UN PROBLEME A RÉSOUDRE
Au chapitre de l'instruction publique

M. F. Kubler (lib.) a demandé ce que
s ign i f i a i t  l'ordre de la Société pédago-
gi que d'inviter ses membres à ne pas
postuler à Travers.

M. Armand FlucUiger , président du
Conseil communal a précisé que le
Conseil d'Etat avait demandé le procès-
verbal de la séance du législatif , séance
au cours de laquelle ordre a été donné
à la commission scolaire de révoquer
M . Georges Perrenoud , instituteur. Il
a dit que le problème n 'était pas résolu
mais que les autorités communales et
scolaires ne sont pour rien dans cette
affaire sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir.

DE BON AUGURE
Encaisser 3 fr. 50 d'amende en une

année est de bon augure pour M.
Camille Devenoges (rad.) M. Fluckiger
a répondu qu'on ne pouvait quand
même pas mettre à l'amende des
citoyens qui se conduisent bien 1 Après
cette déclaration et les rapports de la
commission des travaux publics, des
services industriels , de la commission
financière et de la fiduciaire les comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité avec
remerciements à l'exécutif et à l'admi-
nistrnt inn.

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE
A la demande de l'état-major du

corps des sapeurs pompiers et du Con-
seil communal , celui-ci proposait une
modification au règlement sur l'orga-
nisation du service de défense contre
l'incendie , en ce sens qu 'il y aura cha-
que année trois exercices obligatoires,
soit le deuxième samedi de mars, le
troisième lundi de juin et le quatrième
samedi d'octobre à 13 h 15 les samedis
et à 19 h 30 le lundi, les autres
exercices seront fixés au début de
chaque année par la commission du
feu sur préavis de l'état-major.

Les propositions du Conseil commu-
nal ont été approuvées à l'unanimité.

Réunion franco-suisse de
spéléologues à Môtiers

D' un de nos correspondants :

La Société de spéléologie du Val-de-Tra-
vers a fêté ses 15 ans d'activité à l'hôtel
des Six-Communes à Môtiers. Le groupe-
ment présidé par M. Kurt Stauffer de Cou-
vet avait invité à cet anniversaire les
membres des clubs étrangers, de Pontar-
lier , du Graiy, de Morteau , de la Chaux-
de-Fonds, à venir fraterniser quelques heu-
res au chef-lieu du Val-de-Travers.

Les spéléologues ont discuté de l'acti-
vité de leur groupement respectif au cours
de l'année 1967 ; des clichés et des films
ont enrichi la discussion.

La société a ensuite offert un vin d'hon-
neur.

i. Puis après un excellent repas, plusieurs
orateurs ont pris la parole pour saluer

l'activité du Club de spéléologie du Val-
de-Travers dont en particulier M. Maurice
Audétat de Lausanne, président central de
la Société spéléologique suisse.

Enfin , avant que ne se déroule la soi-
rée familière, M. Pierre Bichet , l'artiste
et spéléologue pontissalien, a présenté et
commenté un film tourné sur les fouilles
que le regretté Jean-Pierre Jéquier de Cou-
vet avaien t entreprises pour étayer sa thèse
de doctorat dans la grotte de Gondenans-
les-Moulins, près de Rougemont en Fran-
ce. C'est avec émotion que les spéléologues
français et suisses ont revu leur ami Jean-
Pierre Jéquier se livrer à l'une de ses
activités préférées.

Cette rencontre franco-suisse entre spé-
léologues aura resserré les liens d'amitié
et de fraternité qui unissent ces hommes.

Rénovation de la cure
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,
dans la grande salle s'est tenue, di-
manche après-midi, l'assemblée générale an-
nuelle de la paroisse réformée de la Côte-
aux-Fées sous la présidence de M. Samuel
Vuilleumier, pasteur, qui rappela les évé-
nements paroissiaux survenus en 1967. Les
comptes du Fonds des sachets et du Fonds
de paroisse furent adoptés à main levée.
Ensuite, trois rapports - furent commentés
par M. François Guye, du groupe mis-
sionnaire, Mlle Berthoud , présidente du
Lien national, et M. Gilbert Glauser, res-
ponsable local des Chantiers de l'Eglise.
Aucune modification des travaux envisa-
gés n'a été demandée. La part de la pa-
roisse n'a pas été fixée mais après un
échange de vues quant à la couverture
financière des travaux le principe d'une
participation de 40 pour cent des frais a
été votée.

La distribution des pièces du 1er étage
affecté à l'habitat du pasteur a été re-
maniée et comprendra en plus cuisine et
chambre de bains. Quant au rez-de-chaus-
sée, il comprendra un petit appartement
à l'intention des familles de missionnai-
res désirant passer leurs vacances à la
Côte-aux-Fées, une salle de paroisse et le
bureau du pasteur. Un chauffage général
au mazout sera posé et la toiture remise
en état.

La doyenne a 90 ans
(c) Mlle Régula Audétat vient de fêter
ses 90 ans entourée par les membres
de sa famille. Mlle Régula comime on
l'a/ppelle amicalement joui t d'une bonne
santé.

Le doyen est M. Fritz Maegli qui aura
88 ans le 19 avril prochain.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
« La Charge de la 8me brigade ».
Colisée (Couvet), 20 h 15 : « Le Rideau
déchiré » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

Le Parlement des j eunes Fribourgeois
a traité du bilinguisme dans le canton
(c) La dernière séance du Parlement des
jeunes Fribourgeois a été consacrée au
développement d'une motion de M. Tho-
mas Jaeggi, proposant que les langues
française et allemande soeint reconnues

comme langues officielles par la Constitu-
tion cantonale , et que le bilinguisme soit
garanti dans les autorités et les services
de l'Etat M. Jaeggi tenta de démontrer
que les droits de la minorité alémanique
fribourgeoise sont frustrés. Il prétendit que
devant les tribunaux , seule la langue fran-
çaise est utilisée pour les délibérations, ce
qui est inexact ; que trop de Fribour-
geois de langue allemande déviaient renon-
cer à une formation supérieure, parce que
les cours ne seraient donnés qu'en français
au collège Saint-Michel et au technicum ;
etc. La motion aurait pour but de conser-
ver la paix linguistique dans le canton...

La motion fut acceptée (par 8 voix
contre 3 et une vingtaine d'abstentions).
Il y a lieu de préciser que dans l'article
21 de la Constitution fribourgeoise, les
langues française et allemande Sont toutes
deux reconnues comme langues officielles.
Finalement, la discussion fut vive entre
adhérents et opposants à la motion. On
reprocha à M. Jaeggi de peindre le diable
sur la muraille. On aurait pu citer Gon-
zague de Reynold : « Fribourg m'a fait
ce don d'aimer la civilisation française
et de comprendre la civilisation alle-

(c) M. René Bernhard , employé à l'aéro-
drome militaire de Payerne, a fêté le
vingt-cinquième anniversaire de son entrée
au service de la Confération et a reçu ,
à cette occasion , les remerciements et la
gratification d'usage.

Futurs instituteurs
(c) Plusieurs jeunes gens et jeunes
filles ont passé avec succès les examens
d'admission à l'école normale d'Yver-
don. Il s'agit de : Eliane Rapin , Viviane
Chevalley, Catherine Rapin , Anne-Marie
Jomini, Jean-Daniel Baehny, Jean-
Pierre Rochat ainsi que Françoise
Cusin et Anne-Claudine Marcuard , de
Grandcour.

« Main basse sur la ville »
(c) En présence d'un nombreux public,
l'Office du cinéma de l'Eglise a pré-
senté le film de Francesco Rosi :
« Main basse sur la ville » . Le film a
été présenté et commenté par le pas-
teur Schlozer, de Constantine.

« Le Barbier de Séville »
(c) Samedi soir, à la Maison de parois-
se, sous les auspices des Jeunesses
musicales, un public malheureusement
trop peu nombreux a assisté à une
représentation du Théâtre de marion-
nettes Bert Brugman , qui a donné une
très belle représentation du « Barbier
de Séville », le célèbre opéra-comique
de Rossini . Des applaudissements cha-
leureux ont récompensé les animateurs
du théâtre de marionnettes.

PAYERNE
Vingt-cinq ans de service

Après la finale de hockey

Dans notre édition d'hier, nous avons donné l essentiel de la répartition
des challenges du tournoi interscolaire du Val-de-Travers : le succès de la
belle journée sportive de dimanche a été marqué par une très bonne organi-
sation. La distribution des challenges et des souvenirs a été fai te  par M. Jean-
Louis Barbezat et Mme Claudine Bastardoz , marraine du tournoi. Les 100
hockeyeurs inscrits, en p lus des challenges et des médailles , ont reçu d' un
grand magasin de Fleurier un petit cadeau prati que.

Le magnifique succès de cette f inale (malgré la g lace un peu molle), est
dû au dévouement de tous les collaborateurs , des arbitres, MM. Geiser, Vautra-
vers, Freymond et Lebet ; des chronométreurs, MM,  René Cho f fa t  et Marcel
Jacot ; des responsables : MM. Daniel Grandjean , Roland Leuba , et Mme
Bastardoz , M.  Gilbert Clerc et M. Jean-Hugues Schulé.

Le nombre des rencontres jouées avec ardeur et volonté montre bien l'inté-
rêt et l' enthousiasme que manifestent les écoliers pour ce genre de compétition.
Puisque cette expérience s'est révélée être une réussite, souhaitons qu'elle soit
poursuivie à l'avenir. Au premier p lan, le challenge de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. (Avipress)

Ski-clubs des Cernets et des Verrières

Un pas de plus vers la fusion
D'un de nos correspondants :
Depuis 1963 déjà, on parlait d'une

éventuelle fusion des deux Ski-clubs des
Verrières et des Cernets. Il faut beau-
coup de temps au village-frontière pour
réaliser des faits concrets, mais au dé-
but de ce mois, le 12 février exacte-
ment, à l'occasion d'une assemblée offi-
cieuse des deux comités, l'idée de fon-
der une seule société est revenue à
l'ordre du jour.

Cette idée, partie dans d'excellentes

conditions, donna lieu hier soir à une
assemblée générale du Ski-club des Ver-
rières qui, dans son ensemble, a ac-
cepté très favorablement la fusion. Il
reste maintenant à attendre la décision
d'une assemblée générale du Ski-club
des Cernets, elle aussi favorable à ce
projet .

Ces deux sociétés ont compris qu 'el-
les devaient s'unir et nul doute que
cette idée triomphera prochainement.

Le TPR à Couvet
Une comédie, des métamorphoses, de l'in-

certitude sur toute la ligne, une mise en
«cène signée TPR et des acteurs bien
iodés : tel sera le spectacle « Homme pour
homme » qui sera présenté demain soir ,
mercredi 28 février février , à la salle
de Couvet, sous les auspices de la Société
d'émulation. Qui dit TPR dit qualité et
entrain !

COMMUNIQUÉ

H «¦»§ jj | "^t j j ^j  Kj j! I JL-==-flH 9 Jt ' Wm f k 
 ̂TrSB p_l ===Hi 1 *^ A VI ̂  " JL-̂ ljH

1 1 14 m c  A N N É E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E -T R A V E R S

Avis mortuaire

La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers a le regret d'annoncer le
décès de

Madame Renée CHERVET
mère de M . Jean-Pierre Chervet à
Fleurier , membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 février 1968 à 13 heures à l'église
de Sugiez.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfvtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BELFAUX

(c) Dimanche matin, vers 1 h 50, un
automobiliste domicilié à Fribourg cir-
culait de cette ville en direction de
Belfaux . Sur un tronçon rectiligne, il
se trouva en présence d'un barrage
disposé sur la droite de la route en
raison de son état défectueux . Il s'ap-
prêtait à s'arrêter avant l'obstacle pour
céder le passage à une voiture arri-
vant en sens inverse, lorsqu'une voiture
qui le suivait le tamponna violem-
ment à l'arrière et le projeta sur sa
gauche , où il entra en collision avec
le véhicule qui survenait dans l'au-
tre sens. Les trois voitures s'entre-
choquèrent et furent  pratiquement dé-
truites. Les dégâts sont estimés à
19,000 francs. Trois blessés furent trans-
portés à l'hôpital cantonal par un mé-
decin qui passait peu après sur les
lieux. Ce sont M. François Prin , 18
ans, domicilié à Fribourg, M. Jean-
Marie Bovet , 20 ans, domicilié à Vil-
lars-sur-Glâne et Mlle Edwige Borgo-
gnon , 19 ans , domiciliée à Payerne.
Seul M. Prin est grièvement atteint.

Violente collision :
trois blessés

Qui a été victime
de l'escroc

à la commande ?
A la suite d'un mandat d'arrêt décerné

par le juge d'instruction de la Sarine, à Fri-
bourg, la police bernoise, avec la colla-
boration de la police de sûreté de Fribourg,
a arrêté un individu qui s'était spécialisé
dans les escroqueries à la commande, prin-
cipalement de brûleurs à mazout, de pneus
et de matériaux divers. Ces escroqueries,
qui représentent plusieurs milliers de francs,
ont été commises dans plusieurs cantons.
Les commandes étaient faites sous les
noms de Sotras, soit Jean-Pierre, Jean-Louis,
Michel ou Joseph ou encore sous le nom
de Georges Simos.

Toutes les personnes qui ont été vic-
times de cet escroc, ou qui auraient, à des
prix généralement très bas, acheté du ma-
tériel pouvant provenir de ces escroqueries,
sont priées de s'annoncer à la police de
sûreté de Fribourg, tel (037) 3 01 11.
¦ Société française de la Broyé

(c) La Société française de la Broyé a
tenu sa réunion annuelle au restaurant
« La Rotonde », sous la présidence de
M. André Rapin , qui salua la présence
de Mme Stener, vice-consul de France,
à Lausanne, du consul de France van
Ghele, de Lausanne également, ainsi que
de M. Achille Meyer , syndic de Payerne.

Au cours de son assemblée générale,
tenue il y a quelque temps, la société
a entendu un rapport de son président,
M. Rapin , sur l'activité de l'année écou-
lée, puis a renouvelé son comité comme
suit : M. André Rapin , président ; M.
Florent Lhopiteau , vice-président ; Mme
Carmen Sartori , trésorière ; Mlle Nelly
Lhopiteau , secrétaire ; M . Ch. Ryser ,
membre adjoint.

MONTET-CUDREFIN

(c) L assemblee annuelle de la paroisse de
Montet-Cudrefin a eu lieu à la cure de
Montet, sous la présidence de M. Armand
Richard. /

M. Arthur Baumann, père, donna con-
naissance du rapport sur l'activité de la
paroisse au cours de l'année écoulée, re-
levant le magnifique résultat de la vente
paroissiale et adressant les remerciements
du conseil au pasteur, M. Bergier, aux
moniteurs et monitrices, aux concierge, or-
ganiste, chantre et collecteurs, ainsi qu'aux
généreux donateurs.

Les comptes, présentés par M. Maurice
Matthey, trésorier, furent adoptés, ainsi
que le rapport de la commission de ges-
tion. Au cours de l'assemblée, le conseil
présenta deux projets, qui fu rent acceptés.
Il s'agit tout d'abord de la pose d'un
vitrail figuratif dans le chœur, dont le
coût est estimé à dix mille francs. En-
suite, du projet d'agrandissement des or-
gues, soit l'installation d'un jeu de trom-
pettes et d'un jeu doux. Le devis se monte
à 10,200 francs. L'étude et la réalisation
de ces deux projets prendra plusieurs an-
nées et il faudra en prévoir le finance-
ment.

L'assemblée fut suivie d'une partie ré-
créative, au cours de laquelle M. Matthey
présenta un court métrage sur la sortie
des enfants de l'école du dimanche. Puis
le pasteur Schlozer, de Constantine, pré-
senta le film : « Dieu seul libère » .

Assemblée de paroisse

Œuvres sociales :

(sp) Pour les œuvres sociales, la commune
de Travers a dépensé, en 1967, une somme
totale de 41,816 fr., soit 9152 fr. 50 pour
l'assistance, 26,987 fr. 70 pour l'A.V.S. et
l'aide complémentaire, 306 fr. 80 pour les
cotisations à la caisse intercommunale des
maladies contagieuses, et 5369 fr. à titre
de subvention aux établissements hospi-
taliers.

Le Conseil communal prévoit une aggra-
vation des dépenses, car la can tonalisation
ne semble pas être un facteur qui les
réduira. Il a confirmé aux autorités com-
péten tes son point de vue quant à la clef
de répartition des frais se rapportant à
l'aide complémentaire A.V.S. et assurance
invalidité.

On prévoit des dépenses
encore plus élevées

(c) Une habitante de Prilly, Mme Jeanne-
Marie Cand, qui skiait dimanche à proxi-
mité des Rasses, s'est fracturé une jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON
Derniers devoirs

(c) C'est hier qu'ont été rendus, à Yverdon ,
devant une nombreuse assistance, les der-
niers honneurs à M. Claude Rochbach ,
juriste, conservateur du Registre foncier de
Cossonay, décédé à l'âge de 32 ans. Il
était le fils de M. Ernest Rochbach, an-
cien secrétaire municipal d'Yverdon. M.
Claude Rochbach fut un membre très ac-
tif de la «Matelote » dont il a été secré-
taire. 11 fut membre fondateur du Club
des patineurs d'Yverdon.

Au Ciné-club
(c) Samedi après-midi, les amateurs de
bons films s'étaient donné rendez-vous
dans un cinéma yverdonnois pour assister
à la projection du film du célèbre réali-
sateur allemand Fritz Lang : « M. le Mau-
dit ». Cette séance, organisée par le Ciné-
club d'Yverdon, a attiré de nombreux ci-
néphiles.

Soirée folklorique
(c) Les nombreux parents et amis des
membres du « Jodler-club » étaient invités
samedi soir à se rendre au théâtre muni-
cipal d'Yverdon pour y applaudir les pro-
ductions variées des membres du « Jod-
ler-club » présentées à l'occasion de la soi-
rée annuelle.

LES RASSES
Accident de ski

(c) L'assemblée de la paroisse réformée
de Payerne a élu, dimanche à l'issue
du culte, un nouveau pasteur en la
personne de M. Jacques Genton , actuel-
lement pasteur à Vullierens. Sur 204
votants, le pasteur Genton a recueilli
204 voix. M. Genton, qui est âgé de
quarante-six ans, marié et père de
deux garçons, commencera son minis-
tère à Payerne à une date non encore
fixée.

Le nouveau pasteur, M. Jacques
Genton.

Unanimité pour
un pasteur

VILLARS-LE-TERROIR

(c Dimanche, vers 20 heures, sur la route
Yverdon - Lausanne, à proximité de Vil-
lars-le-Terroir, le conducteur d'une automo-
bile qui doublait une file de voitures, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route. La voiture passa
au-dessus d'un talus de près d'un mètre de
hauteur , fit un tonneau et se retrouva fina-
lement sur ses roues. L'automobile a subi
ld'importants dégâts, les passagers n'ont pas
été blessés.

GRANGES-PRÈS-MARN AN D
Soirée musicale et théâtrale

(c) La société de musique « La Bro-
yarde » a donné , samedi, à la grande
salle , une soirée à laquelle a participé
un nombreux public. Sous la direction de
M.  Philippe Badoux , les musiciens ont
interprété huit morceaux préparés avec
soin. En deuxième partie, les acteurs de
la t Muse » , de Vevey, ont joué une
comédie en un acte intitulée : « 16 , ave-
nue du Parc », qui a été très applaudie.

Embardée spectaculaire

SAINTE-CROIX

(c) Alors qu il skiait dimanche , dans la
région de Sainte-Croix au-dessus du Stand ,
M. Albert Muriset, domicilié à Yverdon ,
s'est fracturé une cheville. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix.

Jambe cassée

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) un nomoreux auauoire a participe a
la première rencontre de l'hiver de l'école
des parents. Au cours de la séance, les
participants purent voir deux films, suivis
de commentaires, traitant l'un de l'éduca-
tion des tout petits, l'autre des jardins
d'enfants.

Jambe cassée
(c) Le jeune François Colliez, participant
avec sa classe à un camp de ski à Vers-
l'Eglise, a fait une chute et s'est fracturé
une jambe. Il est soigné au domicile de
ses parents.

LUŒNS
Une belle soirée

(c) Samedi, à la grande salle, les socié-
tés de chant « L'Union » et la « Bruyè-
re » ont donné une soirée très réussie,
sous la direction de M. Daniel Buffat ,
avec le concours de Mlle Janine Ghris-
tinat, pianiste, du Chœur d'enfants de
Lucens et du groupe théâtral « La
Trappe », de Lausanne.

Les zoiseaux...
(c) La Société d'aviculture et les
« Amis des oiseaux » ont donné, diman-
che après-midi, à l'hôtel de ville , une
fort intéressante conférence sur l'orni-
thologie, agrémentée d'un film sur les
oiseaux du pays.

Ecole des parents

GRANDSON

(c) La Société vaudoise d'entraide a
décidé de verser la somme de 500 fr.
à la section de Grandson de la Ligue
contre la tuberculose. Cette somme
est prise sur la part du canton aux
bénéfices de la Loterie romande.

Prochaine retraite
(c) On apprend que M. Henri Cavin ,
boursier communal, agent du Crédit
foncier, suppléant de l'officier d'état
civil va quitter toutes ses fonctions
après des années de bons et loyaux
services.

LUCENS
Population

(c) Le dernier recensement de la popu-
lation de Lucens a donné les résultats
suivants : 898 Vaudois, 805 Confédérés
et 478 étrangers, soit au total : 2181
habitants. Par rapport à l'année précé-
dente, l'augmentation est de 141 habi-
tants.

Un beau don

(c) Le chœur de dames « La Bruyère »
a tenu son assemblée générale , sous
la présidence de Mme L. Michod. Au
cours de la séance, le comité a été
renouvelé comme suit : Mlle B. Pittet ,
présidente ; Mme O. Cavin , vice-pré-
sidente ; Mme. M. Friedrich , trésorière ;
Mlle B. Roniger , secrétaire ; Mme Cl.
Diserens, archiviste. L'assemblée a
également voté de nouveaux statuts,
puis a décidé de faire un don de cent
francs à la nouvelle fondation de l'aide
familiale.

Assemblée
du Chœur de dames
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZER1SCHE BÀNKGESELLSCHAFT

UNIONS Dl BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWTTZERLAND

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 8 mars 1968, à 15 heures,

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment
des congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1967
Rapport des contrôleurs

! Affectation du bénéfice net
2. Décharge à l'administration
3. Nominations
4. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 27 février au 6 mars 1968 au soir,
moyennant justification de la possession des actions , aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.
Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes , de même que le rapport annuel
contenant les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net et le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

16 février 1968

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président:
Dr A.Schaefer

PROFITEZ... PENDANT 3 SEMAINES SEULEMENT !

LE PULLOVER
ACCOMPAGNE D'UN AUTRE VETEMENT FACTURE
SERA NETTOYE AU PRIX EXCEPTIONNEL DE..,
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Seconde étape
des Chantiers

de l'Eglise
neuchâteloise

Réunis au Locle samedi dernier , les res-
ponsables de Chantiers de l'Eglise dans
les paroisses réformées neuchâteloises ont
fait le point à propos de cette campagne
au moment où elle entre dans sa seconde
étape.

La plupart des objectifs sont aujourd'hui
réalisés, sinon entièrement payés : le centre
de jeunesse et de formation du Louverain ,
le Centre social protestant, la maison de
psycho-thérapie chrétienne de la Rochelle,
le home de Champréveyres , le centre pa-
roissial de Cressier. Il reste à construire
deux centres paroissiaux : Saint-Jean (La
Chaux-de-Fonds) et les Charmettes (Neu-
châtel-Serrières-Peseux), et deux pavillons
doivent être ajoutés au bâtiment principal
du Louverain. Ce sera l'objet d'une seconde
étape de trois ans.

Sous la présidence de M. François Jean-
neret , les délégués ont ten té de dégager les
ombres, et les lumières de cette campagne.
Les débuts ont été difficiles , car tous les
membres de l'Eglise n 'étaient pas égale-
ment convaincus de la nécessité de ces
Chantiers. Aujourd 'hui , la plupart d'entre
eux saluent avec joie cette « ouverture au
monde », et un grand nombre de leurs
concitoyens, parfois très éloignés de l'Eglise,
se sont trouvés prêts à collaborer avec elle
à cette occasion.

Le professeur Jean-Louis Leuba a prêché
lors du culte du matin ; les pasteurs Georges
Borel, président du Synode, et Charles
Bauer, président du Conseil synodal , ont
également pris la parole.

Quatorze mois d'emprisonnement pour
plusieurs attentats à la pudeur

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district du

Locle a siégé, lundi après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté des jurés MM. Charles Jeannet et Ar-
nold Racine, de Mlle Danielle Tièche, com-
mis au greffe , comme secrétaire. M. Jac-

ques Cornu , substitut du procureur géné-
ral, occupait le siège du ministère public.

Au band des accusés, W. R.-N., 25 ans,
marié, chauffeur , domicilié au Locle, est
prévenu de plusieurs attentats à la pudeur
des enfants. Les faits sont reconnus.

R.-N., lors de l'interrogatoire, admet avoir

eu des relations sexuelles avec une adoles-
cente de 13 ans, de mai à septembre
1967, et l'année auparavant, avoir fait su-
bir un acte analogue à une autre jeune
fille n'ayant même pus treize ans.

Au président qui lui demandait s'il fré-
quentait ces jeunes filles, le prévenu ré-
pondit : « Non ». Ça a commencé par le
jeu de la « colinette » ! R.-N. n'a pas l'air
de comprendre pourquoi il est là. C'est un
fruste aux longs cheveux châtain roux
qui lui couvrent le front. Le juge fait res-
sortir la gravité des faits commis par
R.-N., qui ne pouvait Ignorer l'âge de ses
victimes étant donné qu 'il les a connues
toutes petites. -

Comment R.-N. a-t-il pu en arriver là ?
La défense a fait citer la mère de l'in-

culpé, qui avoue avoir mis « Dans l'ouate »
son fils. Elle lui défendait de sortir. C'était
son soutien depuis la mort de sa fille.
Le père ? Un pacifique qui laissait faire.
Mais ceci n'explique pas tout. R.-N. de-
vant savoir ce qu'il faisait. Possédant une
auto et étant chauffeur, il jouissait tout
de même d'une certaine liberté.

LE RÉQUISITOIRE
M. Cornu, substitut du procureur, n'a

pas posé une seule question à l'inculpé
pendant l'Interrogatoire. Son opinion était
faite. C'est une affaire des plus graves ;
grave en raison de l'âge des fillettes (un
peu moins de 13 ans la première et un peu
plus de cet âge la seconde). On a parlé
de l'emprise de la mère sur son fils mais
on oublie de parler du mal immense fait
aux deux jeunes filles. Si le proche avenir
de R.-N. est compromis (il vient de se ma-
rier et sa femme attend un enfant pour le
mois de mai) celui des deux fillettes l'est
irrémédiablement.

Sur les faits, rien à .dire : ils ont été
avoués. Seule la mesure de la peine peut
provoquer les réactions du jury. Mais, dit
M. Cornu, les fautes commises sont trop
graves pour que le sursis puisse être ac-
cordé. Même en tenant compte que la mère
de R.-N. est malade et que la femme du
prévenu est en état de grossesse, R.-N.
ne mérite pas cet acte de clémence. Com-
me peine, le substitut du procureur deman-
de quinze mois d'emprisonnement

LA DÉFENSE
L'avocat de R.-N. base sa défense sur

quelques éléments. Ce garçon est un refou-
lé ; l'influence de sa mère qui le « caser-
nait » et de son père par trop pacifique
a été mauvaise. Il convient aussi de tenir
compte du contexte sexuel de R.-N. La
conception n'est pas la même en ville qu'à
la campagne où son client habitait lors
des délits. Dans cette affaire, l'Office des
mineurs n'a pas même jugé bon d'interve-
nir. A ces éléments, l'avocat en ajoute un
autre : R.-N. sera bientôt père de famille.
Ce n'est pas un perverti. L'avocat demande
au jury de le considérer comme un délin-

quant primaire et de lui accorder le sur-
sis. Si son client est sur le banc des
accusés, il le doit très probablement à une
dénonciation.

Il y a réplique du procureur et duplique
de l'avocat, puis le tribunal se retire pour
délibérer.

LE VERDICT
Après vingt bonnes minutes, le tribunal

reprend l'audience. Il constate que les faits
sont reconnus avec leurs circonstances ag-
gravantes. Il condamne R.-N. à une peine
d'emprisonnement de 14 mois dont à dé-
duire 16 jours de prison subis en préventive.
Le prévenu dont le juge ordonne l'arresta-
tion immédiate payera en outre les frais de
la cause se montant à 320 francs.

Décès à Estavayer-le-Lac du
colonel neuchâtelois Wilhelm
De notre correspondant :
A Estavayer-le-Lac vient de mourir des

suites d'une longue maladie , le colonel
Franz Wilhelm , âgé de 84 ans.

Né le 7 septembre 1884 à la Chaux-de-
Fonds , le défunt fit ses écoles primaires et
secondaires dans cette ville. En 1901, il
quitta notre pays. Il regagna la métropole
horlogère en 1905 où ses solides connais-
sances dans le domaine des tissus lui va-
lurent d'être appelé à la présidence des
commerces textiles des Montagnes neu-
châteloises.

Cette féconde activité civile fut doublée
d'une carrière militaire non moins riche.
Appelé sous les drapeaux en 1905, la re-
crue Wilhelm accomplit son école d'offi-
cier en 1906. Promu premier-lieutenant en
1910, capitaine en 1914, major en 1920,
lieutenant-colonel en 1926, colonel en
1934, il commanda de 1939 à 1940 la ré-
serve de la 3me division. Hau tement appré-
cié de ses supérieurs , le colonel Wilhelm
reçut diverses missions spéciales à exécuter.

Hors service, le colonel ne demeura pas
inactif. On le trouve successivement prési-
dent de la section des officiers de la Chaux-
de-Fonds, président de la Société cantonale
neuchâteloise des officiers , membre de la
commission d'études de la Société suisse
des officiers et finalement président de la
Société militaire de la Broyé. Le sport ne
le laissa pas indifférent et il se distingua
brillamment dans plusieurs sociétés d'es-
crime qu 'il présidait également , Il déploya
en outre une belle activité politique et sié-
gea même sur les bancs du parti progres-
siste national au Gran d conseil neuchâte-
lois. Relevons encore que M. Wilhelm fut

membre de la Nouvelle société helvétique,
du comité olympique suisse et président de
la musique militaire « Les Armes réunies ».

Le colonel Franz Wilhelm.

«Les Compagnons du Jourdain » reçus
par la paroisse réformée des Brenets

De notre correspondant :
Sous l'impulsion de son pasteur, M.

Th. Perregaux, la paroisse réformée des
Brenets a connu dimanche une jo urnée
communautaire p leine d'enrichissement
moral.

Certes, il faut  trouver de l'argent pour
achever de payer les orgues nouvelles,
mais le but de la journée d'offrande
n'était pas d'abord intéressé : il s'agissait
de réunir le p lus grand nombre de p a-
roissiens p endant une bonne partie de
la journ ée afin de resserrer les liens
a f f ec t i f s  les unissant.

LE MA TIN
A l'heure du culte , les fidèles ont

af f lué .  Le culte aura une figu re p laisante,
chacun se sentant incorporé. Les anciens
et les catéchumènes y ont partic ip é ac-
tivement, de même que le chœur, dirigé
par M. Bessire. Le pasteur Perregaux a
axé sa prédication sur les versets 1 à 5
du chap itre 8 de 11 Corinthiens. L'au-
ditoire, recueilli, partici pa à un émou-
vant service de sainte cène, au cours
duquel les assistants chantèrent des can-
tiques après s'être approchés de la table
sainte.

LE REPAS COMMUNA UTAIRE
La halle de gymnastique avait été

transformée en une salle à manger for t
agréable. La gaieté régna.

LES COMPAGNONS DU JOURDAIN
Les feux  ont été ouverts par le chœur

mixte qui a préparé pour la circonstance

Les Compagnons du Jourdain.
(Avipress - Février)

des chants populaires . Ceux-ci ont en-
chanté l'auditoire. On entendit ensuite
un chant d' ensemble interprété par les
enfants et le chœur mixte.

Enfin , ce furent les « Coopagnons du
Jourdains », de Lausanne, des amateurs
authenti ques. On les avait déjà entendus
aux Brenets il y a bon nombre d'années.
De l' ef fect i f  d'alors, il n'en reste que
5. Il y a donc des forces j eunes. Le
groupe compte au total 13 chanteurs
— dont le directeur — et des instrumen-
tistes, à savoir une contrebasse et une
guitare.

Le directeur Olivier Nusslé, est pro-
fesseur de chant. Le présen tateur
François Gaillard est psychologue. Ces
garçons viennent de diverses régions de
Suisse romande. Ils se retrouvent une ou
deux fois par semaine pour des répéti-
tions. Ce qu'ils font  est magnifique. On
les écouterait des heures durant sans
fatigue.

Cet ensemble de Blancs a réussi à
acquérir bien des qualités qui sont pour-
tant l'apanage des Noirs : richesse vocale,
intensité émotionnelle , qualité d'impro-
visation dans l'interprétation. Il est pour-
tant difficile de rendre valablement les
« negro spirituals .. Les ' Compagnons
du Jourdain » communiquent à l'auditoire
conquis leur enthousiasme et leur f oi.

A 16 heures, la journée est déclarée
terminée et chacun s'en est retourné en-
chanté chez soi. Ce fu t  parfaite ment
réussi.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA. — Corso : «Le Samou-

raï », film de J.-P. Melville , avec Alain
Delon.

Plaza : « La Canonnière du Yang-Tsé >
20 h précises.

Scala : « L'Evadé », avec Hardy Kru-
ger.

Eden : « Deux billets pour Mexico»
Ritz : « Les heures nues », de Marco

Vicario.
Palace : « Kwahéri » (Afrique)
Expositions. — Musée d'horlogerie,

19 — 21 h , « Les horloges de table » du
XVIe siècle, collection Fremersdorf, Lu-
cerne. »

Nouvelle Galerie d'art du Manoir,
Balance 12: exposition de sculptures
sur fer de Robert Jacot-Guillarmod.

Pharmacie d'Office : Coopérative, L.-
Robert 108.

Cinéma : Ancien Stand, 20 h 15 :
films touristiques en couleurs (Cars Mar-
ti).

Conférences : Amphithéâtre du collège
primaire, 20 h 15 : « Nos fermes juras-
siennes, vestiges du XVIe siècle. Aspects
nouveaux », par M. André Tissot, dir.
du Gymnase cantonal.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le

grain de Sable.
Théâtre, 20 h 15, Casino-Théâtre :

« Madame Sans-Gêne » de Sardou.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire :

Votre médecin habituel.

LES PONTS-DE-MARTEL
B1 • r ~

(c) Samedi soir, aux ronis-ae-m«,i *i , »«
nombreux p ublic a assisté à la soirée
musicale et théâtrale de la fan fa re  « Sain-
te-Cécile » . Pend ant une heure , les mu-
siciens, malgré la chaleur de la scène,
enchantèrent le public par leurs ma-
gnif i ques p roductions sous la direction
de M.  John Lenhard t. Notons « Aquarel-
le » de A.  Delhay e, quatre mouvements
très divers, mais si p laisants à entendre ,
une valse « Siesta an der A dria » , de
R. Boggio, très bien enlevée et un passo-
doble entraînant. Le p résident André
Horn i salua l'assistance , parla de l'acti-
vité de la société en relevant la di f f ic ul-
té de recruter de jeunes éléments. Il
remit ensuite les récompenses à quelques
membres méritants.

La partie théâtrale était confiée aux
« Compagnons du Masque » , de Bienne.
Ils présen tèrent deux p ièces en un
acte : « La Paix chez soi » , de Courteline.
Ecoutée avec p laisir, cette p ièce ne vieillit
pas. En e f f e t , les deux j eunes acteurs
la donnèrent avec talent en mini-jupes
et blue-jeans. Jouer sur le devant de
la scène est une très bonne formule
pour une telle p ièce. Quant à la seconde
p ièce : « Le Cheval arabe » , de Lucien
Luchaire, elle ravit chacun par sa p etite
intrigue mais surtout par le jeu des ac-
teurs. La mise en scène était de Jean
Mars, de Radio-Lausanne , et les très
beaux décors de César Lilli et Jean-
Michel Cliavanne. La soirée se termina
aux sons entraînants de l'orchestre « Les
Georeian's » .

excellente soirée a»ei
la Sainte-Cécile et les

Compagnons du Masque

(26 février 1968)
Naissances. — Jacot , Carine-Murielle , fille

de Marcel-Albert , employé de bureau , et
de Madeleine-Rose , née Calame. Pipoz ,
Christophe , fils de Jean-Pierre-Elisée , des-
sinateur-architecte , et de Gisèle-Georgette ,
née Taillard.

Promesses de mariage. — Petitpierre , Ro-
ger-Emile, ouvrier de fabrique , et Pongrac ,
Vjekoslava. Roten , Bernard-Léo, maître se-
condaire , et Pfenniger, Danielle-Selma. Jé-
quier , Jean-Pierre , confiseur , et Kocher ,
Christine-Madeleine.

Mariages civils. — Lafranchi , Beniamino-
Giovanni , restaurateur , et Steiner , Huguette-
Jeannine. Colonna , Guglielmo, et Alberizio ,
Nicla-Pierina.

Décès. — Schùrch , Alfred-Adolphe , re-
traité TP, époux de Rose-Lina, née Hugue-
nin , né en 1901, dom. Nord 170. L'Eplat-
tenier, née Calame-Rosset, Emma-Marie, mé-
nagère, née en 1896, épouse de L'Eplatte-
nier , Etienne, dom. Dr.-Kern 34. Maire Ca-
mille-Edouard, horloger, né en 1902, époux
de Guénendel , née Pytel , dom. N-Droz 149.
Vuille-Bille, née Favre, Adeline, ménagère,
née en 1884, veuve' de Vuille-Bille, Fritz-
Henri, dom. Hl-de-Ville 33. L'enfant Mas-
ciullo, Nadia, née en 1967, dom. Saint-
Imier.

Etat civil du Locle
(26 février 1968)

Deces. — Roulet, née Ducommun,
Marie-Julia , ménagère, née le 6 décem-
bre 1894, veuve de Marcel-Emile (la
Chaùx-de-Fonds, Clématites 8) ; Gau-
thier-Gonnez, Marthe-Elisabeth, ouvrière
d'usine , née le 8 mars 1911, célibataire
(rue des Envers 1).

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
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LAJOUX
¦ M. ..

(c) Un se souvient que la commune
franc-montagnarde de Lajoux donna
à l'avance le droit de vote à ses ci-
toyennes , à l'unanimité des partici-
pants à l'assemblée communale, et
sous réserve de ratification lors du
vote cantonal. Cette attitude d'avant-
garde p lut à une habitante de Neu-
châtel, Mme Meylan, professeur re-
traité, qui f i t  parvenir récemment au
Conseil communal de Lajoux un bil-
let de 1000 francs en même temps
que ses félicitations !

Le conseil communal
encouragé pour...
son féminisme !

Deux innovations amélioreront le
service de l'hôpital de Delémont

De notre correspondant:
Le conseil de direction de l'hôpital de

Delémont a tenu une importante assemblée
au cours de laquelle il a approuvé le bud-
get de 1968 qui prévoit 3,288 ,200 fr. de
charges d'exploitation , et 3,122,400 fr. de
recettes, d'où un déficit présu mé de 165,000
francs. Le conseil d'administration a renon-
cé à augmenter les tarifs, car une nouvelle
loi cantonale sur la reprise des déficits
des établissements hospitaliers entrera en
vigueur en 1968.

Deux importantes décisions, attendues de-
puis longtemps, permettront d'améliorer ,
d'une part le service de l'ambulance, d'au-
tre part celui des urgences. Désormais, la
municipalité mettra à disposition le véh icule
spécial de secours du corps des sapeurs-

pompiers, lorsque l'ambulance de l'hôpital
fera de longues courses et qu 'elle ne sera
pas disponible. En outre, les victimes d'ac-
cidents seront admises directement à l'hô-
pital , de jour et de nuit , même si un
médecin n'a pas pu être atteint aupara-
vant.

En ce qui concerne l'institut Saint-Germain,
qui dépend aussi du conseil d'administration
de l'hôpital , une rénovation complète de sa
chapelle sera faite, et le coût s'élèvera à
88,000 francs. Cette nouvelle chapelle aura
un caractère œcuménique.

Le laboratoire de l'hôpital a été recon-
nu comme lieu de formation des apprentis
laborants, du moins en ce qui concerne la
formation pratique. Jusqu 'à présent, cet ap-
prentissage ne pouvait se faire qu'à l'hôpital
de l'Ile à Berne.Le jury siégeant lors du procès

des journalistes u été désigné

—¦HMJU u—

(c) La Chambre criminelle du canton de
Berne, présidée par M. H. Leist, assisté
de MM. Krebs et W. Dick, et du pro-
cureur Keller, a procédé lundi matin au
tirage au sort des membres du jury qui
devraient fonctionner lors du procès de-
vant débuter le 25 mars et qui se pour-
suivra jusqu 'au 11 avril, ayant à la barre
deux journalistes : MM. Marcel Schwander,
député, et Otto Burgunder. Le troisième
inculpé, M. Gilbert Bourquin , ne sera pas
au banc des accusés, un arrangement étant
intervenu entre lui et les plaignants, dans
le procès qui les oppose aux membres et
anciens membres des autorités communales

de Bienne, MM. Fritz Staehli, Jean-Roland
Graf , Hermann Rauber, Arthur Hirt, Wal-
ter Koenig, Paul Schafroth, Walter Bau-
mann , Max Oberlé, Auguste Rial. On sait
que ce procès de presse a trait aux arti-
cles relatifs à la caisse de pension. Si un
arrangement n'intervient pas d'ici à peu
de temps, le jury pour cette affaire sera
le suivant : MM. Paul Stettler, de Lyss,
Ernest Bangerter , de Rapperswil, Robert
Graf , d'Anet, Fritz Weber, de Brugg, A.
Zaugg, d'Arch, Hugo Rawyler, de Brugg,
Otto Zumstein, de Schûpfen, Henri Klôtti,
de Buren ; un remplaçant, M. Werner
Bolliger, d'Evilard.

Observations ornithologiques à Bienne
De notre correspondant :
M.  Otto Jenni , membre de la Société

d'ornithologie de Bienne, grand ami des
oiseaux, s'occupe durant ses heures de
loisir du baguage des oiseaux. En
1967, il a bagué 428 oiseaux. Pris au
filet , ils se répartissent comme suit :
85 mésanges, 126 tarins, 55 verdiers,
48 p insons, 16 rossignols, 15 bouvreuils,
15 venturons, 14 rouges-gorges, 10 mer-

les, 8 chardonnerets, 8 serins-cmis, 4
grives draines, 7 becs croisés, 3 merles
à plastron, 3 bruants des roseaux, 3
rouges-queues à front blanc, 2 geais, 2
casse-noix, 2 sittelles, 2 fauvettes à tête
noire. Un loriot bagué à Meienried en
1960 a été trouvé mort près de Lyss, il
a donc fait 7 fois le voyage Suisse-
Afrique. Un bec croisé bagué à Chasse-
rai en 1966 n'a pas émigré ; il est resté
sur le sommet jurassien pour se repro-
duire. Il a été repris près d'une source
avec sa progéniture.

M. Jenni a remarqué un vol impres-
sionnant de plus de 1000 grives mau-
vis-draines-litornes près de Port et il
y a quelques jours, pour la première
fois à Bienne, deux tourterelles turques
sont apparues près d'une mangeoire.

Un groupe de maisons en construction. La neige ne ralentit pas
les travaux.

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :

On se souvient qu'il y a quelques années,
« Pro Jura » avait fait construire à Montfau-
con deux maisons de vacances qui furent
reprises par la suite par la Caisse suisse
de voyages. La situation idéale du lieu a
incité la grande organisation à créer un
village de vacances. C'est ainsi que pour
l'heure, douze maisons de vacances sont
en construction. Elles seront terminées pour
l'été prochain.

Au milieu de ce village, dans lequel on
prévoit , au cours des années à venir, la
construction d'une dizaine de nouvelles mai-
sons, s'érige la maison commune qui com-
prendra notamment l'appartement du gé-
rant, différentes salles et la piscine (cou-

verte en hiver et ouverte en ete). cette
maison sera aussi inaugurée dans le courant
de l'année.

Montfaucon : village de vacances

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tel, j onr et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

L.es résultats iavoranies enregis-
trés le 18 février dans la majorité
des communes jurassienne s poussent
les Conseils communaux à prévoir
l'introduction du suffrage féminin ,
à plus ou moins brève échéance.
Après, notamment, Delémont et Por-
rentruy, ce sont maintenant Moutier,
Tavannes, Bassecourt, Courrendlin et
Tramelan qui vont soumettre aux
assemblées une modification de la
loi communale, pour accorder aux
femmes les droits civiques complets.
A Tramelan, la votation est prévue
pour le 11 mars prochain.

Quatre communes
jurassiennes parlent
du suffrage féminin

Issue mortelle
(c) M. Fritz Zesiger - Diippen, âgé de
63 ans, domicilié à la rue du Débarca-
dère 49, qui, samedi 19 février, circulait
à vélomoteur à Jens, et fut victime d'un
accident, est décédé des suites de ses bles-
sures à l'hôpital de Bienne.

(c) Le premier cours d'instruction civique
pour femmes, organisé par le parti natio-
nal-romand, a connu un brillant succès :
soixante-deux participantes, âgées de 20 à
65 ans, ont suivi ce cours donné par M.
Harry Gerber. Le sujet était : « Les auto-
rités communales, l'organisation des roua-
ges et les instances de la commune. Com-
ment faire valoir ses droits 7 » Cet exposé
fut suivi d'une intéressan te discussion et
de pertinentes questions furent posées.

Le parti socialiste a lui aussi organisé
un cours et une candidate au Conseil
municipal non permanent est prévue pour
les prochaines élections de novembre.

Premier cours
d'instruction civique

pour femmes

L'Association de la presse, bernoise a
tenu, lundi , son assemblée générale or-
dinaire. Elle a procédé à l'élection de
son nouveau président , en la personne
de M. H. Lang, de Radio-Berne, qui suc-
cède à M. Mario Casanova , de l'Agence
télégraphique suisse, dont le mandat
venait à expiration.

M. Lang était, jusqu'à présent, vice-
président. C'est M. Hans-Ulrich Wass-
mer, du « Bund », qui a été appelé à
lui succéder, alors que MM. Paul Huegli
(Berner-Tagblatt) et Beat Mueller (CPS)
entrent au comité, où ils remplacent
MM. E. Tenger CBerner-Tagblatt) et V.
Schobinger (NZZ).

M. Schobinger a. d'autre part , été dé-
signé, par acclamation, comme candidat
de l'APB au comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse. Jusqu'à la
fin de 1968, c'est M. A. Pisch (Basler-
Nachrichten) qui siégera au comité cen-
tral. Son retrait, consécutif à de lon-
gues discussions, a été qualifié par M.
Schobinger « d'exemple de tolérance » .

Les affaires statutaires ont été ré-
glées sans histoire. Actuellement, l'APB
compte 269 membres, soit 11 de plus
qu'en 1966. L'asseralblée a en outre ren-
du hommage à la mémoire de 7 mem-
bres décédés en cours d'exercice. Puis
MM. A. H. Heimann, au nom des .jour-
nalistes parlementaires, et M. Alboth,
au nom des journalistes libres, ont pré-
senté leurs rapports. ' Le rapport d'acti-
vité de l'APB a été approuvé sans op-
position.

Assemblée de
l'Association de la presse

bernoise

DELEMONT

(C) j -es citoyens ae ueiemont ont relusè
dernièrement, à une forte majorité, le cré-
dit nécessaire à la construction d'un abri
pour la protection civile au sous-sol du
futur home de ' vieillards « La Prome-
nade ». Le Conseil communal a pris acte
de cette décision populaire et a décidé
d'abandonner le principe de l'abri. La
construction, qui a déjà été passablement
retardée par ce projet , pourra débuter
en juillet

Pas d'abri antiatomique
au home de vieillard

PORRENTRUY

(c) Depuis une année, l'Association des
maires d'Ajoie avait mis son activité en
veilleuse, car le groupe crhétien-social,
qui détient la majorité, s'était opposé fer-
mement à l'accession à la présidence de
M. Julien Peter , maire de Bure, anti-
séparatiste notoire. Malgré plusieurs tours
de scrutin, on n'avait pu sortir de l'im-
passe. Samedi dernier, l'Association est
parvenue à une entente, le groupe radi-
cal, qui avait proposé M. Peter, ayant
renoncé à présenter la candidature du
maire de Bure. En revanche, et bien que
selon les statuts, ce poste lui soit revenu,
le groupe radical n'a pas voulu présenter
d'autre candidat et a laissé au groupe
chrétien-social le soin de proposer le nou-
veau président. C'est M. Raymond Veya,
maire de Fontenais, député, qui a été élu
sans opposition. Le comité sera encore
composé de MM. Paul Beureux , Fahy,
vice-président, et Charles Parietti, Porren-
truy, Aimé Chapuis, Fregiécourt , Auguste
Petignat, Miécourt, et Georges Maître,
Montmelon. Le secrétaire - caissier sera
M. Huguelet, de Vendlincourt.

Entente chez
les maires...

De notre correspondant :
La région de « La Babilone », près du

village des Breuleux, est un lieu idéal pour
la pratique du ski. C'est précisément dans
cette contrée que le ski-club possède son
chalet. Or, depuis quelque temps, on a
lancé l'idée de construire un téléski. Ce
projet permettrait aux skieurs de la région
de mieux connaître ce coin de pays. L'arri-

vée au bas de la Babilone est rendue facile
par une route carrossable. Il faudrait , bien
sur, créer des places de stationnement pour
les automobiles. Cette région, dotée • d'un
téléski, offrirait plusieurs pistes fort inté-
ressantes pour tous les degrés de skieurs.

Un téléski serait fort bien placé pour remonter cette piste...
(Avipress - Guggisberg)

Un téléski près des Breuleux...
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Venez rire de soleil, de mer,
de farniente et de vacances
mardi 27 février, à 20 heures
à la Salle des conférences à Neuchâtel
Les places gratuites vous sont
offertes par l'équipe «cinéma » du

mmwm
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

EMILIE LORIrVG

— Non , justement c'est cela qui m'amuse... Tu te représentes
ce cher garçon brandissant un pistolet au nez du vieux Joe,
puis s'emparant d'une voiture pour s'élancer dans la nuit
comme s'il avait le diable à ses trousses ?... C'est si peu dans
le caractère de Sep, de se donner ainsi en spectacle. D'ail-
leurs, je ne comprends pas pourquoi il s'était muni d'une
arme.

— Moi , je commence à admettre qu 'il faisait preuve de
prudence. Rex m'a raconté hier soir des choses qui me font
réfléchir.

— Avez-vous parlé de Lois ? demanda-t-elle , impulsive-
ment.

Il la regarda d'un air étonné :
— Non ; pourquoi l'aurions-nous fait ? Cette femme est

hors de ma vie, Dieu merci. J'étais fou , j'ai mis longtemps à
me guéri r, mais c'est bien fini , maintenant. Je n'en veux pas
à Rex ! S'il me l'a prise, il m'aura rendu un fier service en
m'enpêchant de l'épouser. Si lui-même la veut , qu 'il la prenne.
Il ferait une terrible bêtise , mais je n'ai pas l'intention de m 'oc-
cuper de cela. C'est d'Erza Dodge et d'Olsen que nous avons
parlé , et aussi d'un autre cow-boy, Michi gan Murphy. Dodge
est un policier , il a surpris un complot pour s'emparer du
chargement qui doit partir la semaine prochaine. Nous avons
établi nos plans. Danton m'a été très utile. Maintenant , nous
sommes en mesure de nous défendre. Olsen semble l'avoir com-
pris , il a déjà filé et Mich l'a suivi ce matin. Ils ont senti que
l'affaire devenait mauvaise.

(Copyright Miralmonde)

— J'espère qu 'on rattrapera le Suédois... j e suis certaineque c'est lui qui a pris mes perles !
Dick sursauta violemment à cette nouvelle :
— On a volé ton collier ? Quand ? Pourquoi n 'as-tu riendit ?
Quand elle eut expliqué ce qu 'elle savait et ce qu 'elle avaitconclu , son frère affirma :
—¦ On le reprendra bientôt... A cent miles à la ronde , tousles propriétaires sont déjà alertés. Des dizaines de patrouillesvont battre le pays. Nous ne plaisantons pas avec les voleursde bestiaux , et les ranchers savent faire leur police. Ils fai-saient même la justice , il n'y a pas bien longtemps. ErzaDodge croit qu 'il ne quittera pas la région ; nous allons assis-ter à une partie de chasse. La police a pris cette poursuite enmain avec un intérêt inusité. D'habitude , ils ne se démènentpas â ce point , pour protéger nos bêtes. Rex lui-même estplongé jusqu 'au cou dans l'affaire. Il est parti à la premièreheure avec Dodge. Je leur ai prêté la jeep. Il nous a laisséChang Loo, heureusement. Cela te permettra de te reposer unpeu jusqu 'au retour'de Ma.
Le téléphone sonna. Dick parla quelques minutes. Quand ilrevint , il souriait :
— Danton m'avertit qu 'il a déjà retrouvé son cabriolet,simplement abandonné au bord de la route , à une douzaine demiles d'ici . Le pistolet dont Sep s'est servi gisait sur la ban-quette. Trask s'est vraiment conduit comme un fou furieux.Maintenant que tu as pris une décision, je puis te donner monavis : tu as raison de ne pas l'épouser, il est si plein .de lui-même, si vaniteux et si exigeant. Je n'aurais pas été heureux ,de te voir condamnée à passer ta vie à ses côtés.Elle ne répondit pas. Elle pensait à Rex.
Comprendrait-il qu'elle ait pu se laisser embrasser par unhomme, et refuser ensuite de l'épouser ? « Et s'il ne le com-prend pas, que m'importe ! > murmura-t-elle en regardant sonfrère, qui s'était approché de la fenêtre et admirait le cieléclatant :
— Belle matinée... Il faut en profiter. Après cela , si j'encrois Joe, ce sera la nei ge... Quel magnifique pays !
Kit s'approcha et demanda doucement :

— Tu l'aimes ? Tu ne regrettes plus d'avoir acheté le ranch ?
— Ah ! certes non, je ne regrette rien, et j'étais idiot de pen-

ser que j'avais été roulé, quand j'ai acquis . « Double H ». C'est
la meilleure chose que j'aie faite de toute ma vie... Je me sens
ici libre et fort. Jamais je ne retournerai dans l'Est. Regarde
ces montagnes, toutes blanches, toutes propres, et ce ciel
transparent. C'est la liberté, c'est la vie que je souhaitais.

Tout heureuse, Kit serra la main de son frère. Pour masquer
son émotion , elle lança gaiement :

— Et , dans un ranch, la vie se simplifie. Avec un pullover,
des bottes sur un pantalon de cheval et une veste, on peut
vivre semaine et dimanche, aussi bien que dans ce complet
bleu pâle pour lequel tu éprouvais une véritable passion.

— Oui, sans doute . Ton pantalon noir et ta blouse rouge
n'ont guère de rapport avec les robes du soir que tu portes si
bien ! C'est que, pour le bétail , le jour du Seigneur n'est pas
différent des autres. Je voudrais cependant que nous soyons
plus près d'une église ; le culte à la radio ne remplace pas en-
tièrement la présence à la chapelle.

Kit ne répondit pas tout de suite. Quand son frère referma
la fenêtre , elle lui demanda :

— Que devient Sally ? Quand elle m'a quittée après le petit
déjeuner , resplendissante dans son costume de cow-gril tout
neuf , elle m'a annoncé qu'elle allait monter un pur-sang.

— Elle a changé d'idée. Elle m'a demandé mon cheval noir.
Je n'ai pu le lui refuser, mais j'ai tout de même de l'inquié-
tude. Je l'ai rendu un peu rétif , en le faisant galoper par tous
les temps. Je sais bien que cette enfant connaît les chevaux
depuis son plus jeune âge, mais je serai plus tranquille quand
elle sera rentrée. Viens avec moi , nous allons l'attendre devant
la maison.

Bientôt , le bruit des sabots se rapprocha. La bête arrivait
à un train d'enfer, secouant sauvagement la jeune fille, quisemblait être en difficulté. Avait-elle perdu la tête ? Elle cri-ait en agitant les bras. Le cœur de Kit se serra lorsqu'elle vitDick s'avancer au milieu du sentier, face au cheval emporté.
Que pourrait-il faire, avec un seul bras ? Il serait renversé.Sallv hurl a :

— Je vais sauter, attrapez-moi ! et se dressa sur la selle.
Puis elle s'élança. Kit avait fermé les yeux pour ne pas

voir le frêle petit corps s'écraser sur le sol. Comment Dick
pourrait-il la saisir ? Avait-elle oublié son infirmité ?

Quand elle osa regarder, Sally, blottie dans les bras de Dick,
murmurait :

— Je suis si bien... si vous voulez me garder contre votre
poitrine , j'y resterai toujours !

Et Kit se souvint de la dernière phrase de son frè re, celle
qui l'avait rassurée :

— Chérie ! J'ai cru que je vous perdais !
Il n'y avait plus de place auprès d'eux pour un tiers. Elle

s'éloigna, heureuse, puis se retourna, ébahie... Elle venait de
se rendre compte d'une chose qui ne l'avait pas frappée sur
le moment : « Il la tenait... dans ses bras ! >

Sur l'épaule de la jeune fille — elle ne pouvait le croire et
pourtant ses yeux le voyaient — le bras gauche de Dick
s'était posé... Elle se précipita et reçut en plein visage l'excla-
mation joyeuse de Sally :

— Il est guéri... regardez, Kit... le choc a réveillé les nerfs...
Le jeun e homme retirait précau tionneusement son bras

gauche de l'épaule autour de laquelle il s'était tout naturel-
lement placé lorsque, Sally s'élançant contre sa poitrine, ill'avait agrippée. Les yeux incrédules, il le voyait se plier et
s'étendre, puis il fit pivoter le poignet, ferma la main, étrei-
gnit son autre main de ses doigts ressuscites.

Sally et Kit le regardaient , les yeux humides, s'assurer que
cette miraculeuse guérison n'était pas un rêve. Puis il pâlit
affreusement et, au milieu de la joue , la cicatrice dessina son
cercle de feu.

— Dick ! Qu'est-ce qui ne va pas ?
La voix inquiète de Sally déclencha l'explosion :
— Vous l'avez fait exprès, Miss Carther... Vous vous étiez

imaginé que j e simulais cette paralysie, pour échapper à l'ar-mée, pour ne pas retourner dans l'enfer du Pacifique. Vous
avez pensé que je suis un lâche... C'est pour prouver quej'étais capable de me servir de mes deux bras que vous avezexécuté ce tour de cow-boy.

l'A suivre.. )

LES FIANCES DE <D0UBLE H>

Pour notre bureau de gérances, nous cherchons,
pour début avril 1968,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française et ayant de l'ex-
périence. Travail varié dans ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec photo, sous chiffres I X
3364, au. bureau du journal.

ZENITH
Nous désirons engager, pour nos départements :

Service mondial

FOURNITURE
connaissant les fournitures
horlogères et l'habillement
de la montre

Création

BIJOUTIER - JOAILLIER
pour exécuter le soudage des
bracelets or.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé- j
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH, j
service du personne], 2400 le Locle. Tél. (039)
5 44 22.

Représentants
capables, avec auto,
fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43,
Genève.

chercha i

MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise en train
et les essais de machines.

Travail intéressant et varié. i l

PEINTRE I
qualifié, spécialisé sur machines ou en carrosserie.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, ou se
présenter à l'usine VOUAAARD MACHINES Co S. A., .-]
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mercredis, |
vendredis, dès 15 heures.

E9

Pour notre kiosque à journaux,
Ecluse, à Neuchâtel,

nous cherchons une

remplaçante
Des connaissances de la bran-
che ne sont pas exigées.

Les intéressées sont priées
de s'annoncer directement au
kiosque.
Société Anonyme
LE KIOSQUE, 3001 Berne.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

La Caisse de compensation dn canton de Berne
cherche un

COLLABORATEUR
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Entrée en fonctions au printemps
1968.

Sont requis : apprentissage commercial ou
administratif , langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand, si possible
quelques années de pratique dans un bureau.

Traitement en rapport et semaine de 5 jours.

Adresser les offres au chef de la Caisse de
compensation du canton de Berne,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.

piK
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LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ||
cherche, pour son service de gérance, j

STÉNODACTYLO I
de langue maternelle française, consciencieuse.

Activité intéressante et variée, conditions de
travail agréables. |
Place stable. Semaine de 5 jours. j j

Entrée : 1er avril 1968 ou date à convenir. j
Faire offres manuscrites, avec prétentions de <
salaire et curriculum vitae, à la Fondation j |
d'Ebauches S.A., à l'attention de M. François [¦ ¦ '.
Tripet, case postale 1157, 2001 Neuchâtel. '

engage
M ¦ m

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.

Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables
d'assurer par eux-mêmes la marche

d'un groupe de tours automatiques

TORNOS.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du personnel
de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
435  11.

V7V- BANQUE CANTON ALE
V V  NEUCHATELOISE
\/ Neuchâtel

cherche pour date à convenir :

2 JEUNES EMPLOYÉES
de langue hiaternelle française, habi-
les sténodactylographes.
Formation bancaire ou commerciale
et si possible quelques années de pra-
tique ;

1 OPÉRATEUR ou OPÉRATRICE
pour son centre électronique N C R .
Ce poste conviendrait à jeune candi-
dat (e) s'intéressant aux méthodes de
gestion modernes et capable de
s'adapter facilement aux travaux va-
riés de cette fonction.
Postes stables.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées , avec copies de certi-
ficats, au chef du personnel. Tél. (038) 5 70 01.

L'Institut de physique de l'université cherche
jeunes collaborateurs techniques :

ingénieur technicien ETS
pour développement, mise au point d'appareils
électroniques et participation aux expériences ;

mécanicien-électricien
pour la construction d'appareils de recherche
et d'enseignement ;

radio-électricien
spécialiste du câblage et entraîné aux construc-
tions mécaniques simples.

Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'Institut de physique, rue
A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

La Fondation MARRACCI-MORICAND-DUNANT
engage, pour la

Maison de convalescence
de Pressy-sur-Vandceuvres
une

DIRECTRICE
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Ce poste offre de très belles possibilités d'acti-
vite indépendante, variée, dans une maison dis-
posant de tout le confort et des derniers per-
fectionnements techniques, située dans un cadre
tranqui l le , à proximité immédiate de Genève.

Capacité de la maison : 35 pensionnaires, exclu-
sivement des femmes.
Conditions requises : avoir l'expérience voulue,
sans nécessairement posséder un diplôme d'in-
firmière.

Prière de faire offre  manuscrite complète, avec
curriculum vitae , adressée à Mme F. Gerster ,
vice-présidente de la fondation , 1253 Vandœuvres.

Fabrique d'appareillage électroméca-
nique et électronique, à Genève, cher-
che, pour compléter son équipe EDP

PROGRAMMEUR
ou personne capable désirant être
formée comme programmeur.

Problèmes essentiels traités : gestion
des stocks, ordonnancement, compta-
bilité industrielle.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous référence 851, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 11211 Genève 16.

Entreprise de réputation européenne du secteur
de l'alimentation cherche, pour son organisation
de vente en Suisse,

représentant
qualifie

i
pour le rayon du Jura.

Nous offrons t un poste intéressant pour une
personne active, salaire fixe élevé, commission,
assurance de retraite.

Nous demandons : dynamisme, formation com-
merciale, si possible connaissances d'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'un spécimen de leur écriture manus-
crite et d'une photographie sous chiffres 44047-
42, à Publicitas, 8021 Zurich.

Entreprise de moyenne importance de la branche métal-
lurgique, située dani le Jura nord, cherche un

CHEF COMPTABLE
pour son service de comptabilité industrielle (établisse-
ment et analyse des décomptes d'exploitation, surveil-
lance des coûts de fabrication , calcul des prix de
revient, etc.).

¦*- Nous souhaitons : ~ * m '•*» '2* *• ** **
collaborateur capable, sérieux et dynamique, sachant
faire preuve d'initiative. Bonnes connaissances de la
langue allemande. Age minimum : 28 ans.

Nous offrons :
fonction importante et intéressante pouvant donner pleine
satisfaction à un comptable capable, salaire en rapport
avec les capacités, semaine de cinq jours, bonne caisse
de retrai te.

Les candidats estimant pouvoir remplir cette fonction
sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites ,
en joignant curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sous chiffres 70055 à Publicitas S. A., 2800 Delé-
mont

Commerce de matériaux de construction de la
place cherche

UNE STÉNODACTYLO
pour la correspondance et divers travaux de
bureau.
Langue maternelle française , si possible con-
naissance de la langue allemande.
Activité intéressante, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et mention
de la date d'entrée possible à
MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT MULLER & CIE
Pierre-à-Mazel 2 Tél. (038) 5 97 12
2000 NEUCHATEL
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Un fromage au
caractère exubérant
C'est un fromage roux Le munster est soumis,
à pâte à peine trouée, plusieurs fois par an,
douce et crémeuse. à un contrôle rigoureux.
Il ne manque pas de effectué par des
caractère. Son goût experts, des gourmets,
s'accentue vite: <lu' ? 

assurent de sa
à mesure qu'il mûrit. conformité avec des
C'est au tout dernier normes de qualité très
stade que le préfèrent strictes. Ce n est
les connaisseurs. qu'après avoir passé •

cet examen avecsuccès
qu'il a droit au label
suivant:
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Pour des repas
v^yj'y^x avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf ,

porc et veau
Mardi , jeudi et samedi, dès 10 h, gnagis cuits

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds. J»

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CONFECTION-MESURE
Atelier sp écialisé

pour dames et messieurs
Renseignements sans engagement:

Z. BESSON
Louis-Favre 6, NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 68 29.

l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ „ 3 nouveaux
Mélanges

de condiments
la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

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

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.

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

M
Mél§ngfrtts n* Mélange Mélange ,,Qnaiiïien  ̂ . . . , . ;$condiment9 ?& condirnents
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Mélange Mélange Mélange
de condiments ' de condiments 2 de condiments 3

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

et sauces grillées ou gratinés, et légumes

MAGGI
-  ̂ "

'
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Ces 100 autos qui roulent
sont à toi pour Fr. 7.90

La table, le plancher, la cour sont trans-
formés en autostrade où roulent 100
voitures de tous modèles : conduites
intérieures , camions, remorques, etc.,
toutes de couleurs vives : rouge, jau-
ne , bleu, vert, etc. En plastique incas-
sable , grandeur 4 cm.
Des heures de plaisir à jouer seul ou
avec frères et amis. Peut être combiné
avec Meccano , jeu de construction , che-
min de fer, etc.
La quantité disponible est limitée. Re-
tourn e aujourd'hui ce coupon.
Envoyez-moi immédiatement avec ga-
rantie de satisfaction :

1 ensemble de 100 voitures Fr. 7.90

2 ensembles Fr. 14.90

1 jeu de 50 voitures sport
(série luxe) Fr. 7.90

1 sac géant (130 autos, tracteurs, etc.)
Fr. 12.90

Je paierai au facteur à l'arrivée.

M. 

rue 

à 

A retourner à : Exclusivit-Jouets, case
postale 1000 Lausanne 19.

V O T R E  «¦MIMé™
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

des Fr. 1395.—
livraison ai montage compris.
4 grandeur*.
Porte basculante, parole et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux. Livraisons rapides.

Envoyer aujourd'hui même oe coupon
aux :
. . Ateliers du Nord
A§>>. LEIMER ET BEYELER
XyT 1400 YVERDON
L TJ Tél. (024) 2 61 73

Q Je désire recevoir, sans engage-
_. ment, votre documentation 5
¦ i Nom : 

D Prénom ! ¦ 

O Adresse : 

N Localité : 



de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier

^Quels sont ces atouts très particuliers? • Pièces extérieures en acier inoxydable
• moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques :

rendement, silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire au Cor-
• Variété de moteurs : deau)

à carburateur — à injection—Diesel • Suspension extrêmement confortable
• Freins thermostables assistés par Hydrovac, de • Robustesse des organes

très grande efficacité • Sécurité qu'offre une construction sérieuse et
• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée.

— _ L_

Importateur pour 1a Suisse: 4ff?t|h Concessionnaires: J.-L. SegeSSemànn & FtlS '#"Peugeot-Sul»«e S.A. . j ,, jj EK<*Œ.-. * « " -. * Ai i „ , .Garage du Littoral •  ̂ à * * s 5»»* à *%¦Luisenstrasse 46, Berne %fi «eT Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires AgenteiGaraga de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier 'et agents qualifiés - EBlchard 4 Ris, La Neuveville
PEUGEOT: Prestige mondial d9 qualité A-Germond, Garage, Dombresson
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VAUXHALL
VX/4-90, 1966, 30,000 km. Très belle
occasion de première main. 3 mois
(le garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
S» vous êtes ouvert aux progrès de notre contre les chocs et antimagnétique,
âge scientifique, vous serez immédiate- Cette création, qui est une conquête de
ment conquis par la montre Mido Elec- la science, allie l'élégance à la perfection
tronic. Fonctionnant selon un principe technique.
nouveau dans la mesure du temps, elle Demandez à votre horloger Mido de vous
puise sa force motrice dans un circuit présenter cette idée neuve pour la mesure
électronique transistorisé actionnant le du temps... la montre Mido Electronic !
mécanisme par son impu Ision constante. Sgft «̂ i0 ̂ JiïuuSL ¦* 485.-Vous ne remontez jamais votre Mido
Electronic. Elle poursuit sa marche pré- **** ~cîse même si vous ne la portez pas pen- J wW^  mdant une assez longue période ! mSMfmJL£Ëk^&Vous pouvez nager avec votre MidoElec- J00m̂ wF&mMA*
tronic. Elle est 100% étanche, protégée La montre 100%étanche que vous ne remontezjamais

CUTEX

II
* t'8'1

If
. I '" m

Du 27 février au 2 mars 1968
Une spécialiste des produits CUTEX est à

votre disposition.

Elle connaît vos problèmes en soins de
beauté et de manucure. Elle saura, à toute
occasion, vous conseiller judicieusement.

A NOTRE RAYON PARFUMERIE, REZ-DE-
CHAUSSÉE
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SIMGA 1500
1964, 41,000 km. Voiture impeccable
de première main. 3 mois de ga-
rantie. Expertisée.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

COLOMBIER h

Garage Jean Wuthrich
Téi. 6 35 70
A vendre :

OPEL KADETT
Caravan 1967, 20,000 km.

OPEL KADETT
coupé rouge, 1966.

CITROËN AMI 6
expertisée.

Voitures très soignées

«  ̂** ̂ â _jr-il ¦ S Le cyclomoteur

 ̂
-\ 

t-*™ J^̂ —
M en vogue

seulement
(p laque da vélo suffit)

Quelques qualités parmi tant d'autres :
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, \
entraînement par chaîne d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus, j
simplicité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Fr. 599.—

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement.

Au Centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

" 1 m il» ii.au.n

f ^^̂ *W La BATTERIE

iipi<l̂ ~ ^ÉHR»! construite et prévue pour
|mj||?' jHflîl 'cs f1̂ 5 froids est dispo-

IJBHMHM ŝjSMSiams) nible maintenant en Suisse

i l  Rapld il 20 % .moins chère
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A
MACULATURE BLANCHE

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

vélomoteur
2 vitesses, bon état i
de marche.
Tél. 4 02 49, après ¦
19 heures.

A vendre
de particulier

Taunus 17 M
Super, modèle 1966,
4 portes,
en parfait état.
Tél. (038) 7 07 24
(heures des repas).

Un boa conseil:
avant d'acheter
nne voiture 6?œ-

Bkjize t  ShpJa,
jours d'un beau
chois à des prix
intéressants.
Tél. 038 50» 7»

A vendre

un vélomoteur
Cilo
30 km, entièrement
révisé. Téléphoner
aux heures des
repas au (038)
9 03 71.

A vendre
Dauphine
i960, 4 vitesses,
expertisée, 600 fr.
Tél. (038) 8 44 12,
de 18 à 19 heures.TÉLÉCABINE \

DE TÊTE-DE-RAN j
mardi - jeudi - vendredi I
libre parcours

demi-journée ! Fr. 3. I
journée 1 Fr. 5. I

Pistes de ski et de ski-bob !

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de (i b 30 à 24 heures.

A vendre

Record 1700
1963-64, 60,000 km,
parfait  état, 4300 fr.
Tél. (038) 6 93 34.

A vendre
à bas prix : voiture

coupé sport
N.S.U.
10,000 km , impec-
cable ; canot-mo-
teur, robuste, en
ordre. Johnson 35
GV j skis nauti-
ques ; accessoires.
Tél. 5 13 32, heures
des repas.

j m m s Ê B aa & m m
A vendre Éf à

Austin
1100

Belle occasion .
Expertisée.
Prix 4400 fr.
Garage

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

A VENDRE

Opel Record
1700

modèle C, 1967,
23,000 km. Facilités
de paiement.
Tél. 6 44 37.

OPEL Record
1963, grise, expertisée, parfait
état mécanique.

ROVER 2000
19(55 , 35,000 km. Voiture très soignée.
3 mois de garantie. Expertisée.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.
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des Gauloises. isHoiii ¦¦¦ i—M t

-elna vous offre le maximum
--. m̂ m  ̂ ***** 

maxim um de possibilités
'jL ,_'jris, "~1 

£ ̂ . \«**»# 
10 modèles pour tous les besoins. Zig-Zag dès Fr. 495.—.

HBF - ''I V*î^! maxim um 
de 

simplicité
«fi§g —I **# **. ̂ ,** i i Seulement deux boutons de réglage essentiels.

î J_ j *m. IMTA L- Simonetti, Neuchâtel maximum de robustesse
_j£SLJft Ri H f H  TL Ĵil 

Bâti métallique aussi robuste que tous les organes 
de 

l'ELNA.

V^ l̂̂ ^^ Ï̂Sii |â j 
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93 max jmum de séCUPÏté

'¦ —— m̂
*

w  ̂ m* — m* ̂ mmml ' 5 années de garantie complète, y compris te moteur robuste.

J'AI MÊME
RENCONTRÉ

DES

TZIGANES
H E U R E U X

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

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

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LIVRETS ||
DE DÉPÔT |
jflUl BANQUE EXEL H
Ki rÀrïÂ Rousseau 5 ||
lUfajw Neuchâtel
^̂ B̂  ̂

Ouvert 
le 

samedi 
matin 

Li$

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Ff 398 —

... un grand succès _ . _
Garantie 5 ans
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r\^ ~̂~\ A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à |,

\ IV ^©^* \ 
ca'cu ler/ à dic-

\ " —̂ ter, au jour, à
i \_ -̂-- la semaine, au
¦ mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

j Neuchâtel (tél. 5 25 05) ;

MV DANS LE MILLE...
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

WSÊBËËÊtmm 5 89 79
B 1 I ?&$%m} I ET i
Ç ¦̂ HIB B «wUic

Voiture automatique DAF 44

I 

DRAPS - ENFOURRAGES Le spécialiste qui vend aux I
LINGES - ARTICLES ÉPONGES prix discount vous propose : 1
NAPPAGES - MOLLETONS LINGES ÉPONGES 1
COUVERTU RES DE LAINE roses , bleus, j aunes 1
Trousseaux complets, etc. f fl A l ff. (fj  pièces pour Fr. Il I » I m
CHOIX - QUALITE - PRIX W r l\/ « • g

UNITEX VfJz » NEUCHATEL 1
; 

P M lÎP îî Nombreux personnel

WATi nV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél . (021) 81 82 19.

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.

«S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
t

L'expérience le démontre :
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts I L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: N f34 4

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Ferblantier
Je cherche un ou^ •
vrier ferblantier '
qualifié , capable
de diriger une
équipe. Place stable
et bien rétribuée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Bernard Roos, fer-
blanterie-couver-
ture, 1145 Bière,
tél. (021) 77 53 95.

Le café du Griitli, Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante, pour le
15 mars ou pour date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 32 53.

BACHMANN & CIE S.A, Travers,
engage :

épisseurs
pour câbles téléphoniques. Tra-
vail à exécuter en usine ;

ouvrières
consciencieuses pour soudage de
câbles téléphoniques.
Ecrire ou se présenter à
Bachmann & Cie S.A., division
mécanique et électromécanique,
2105 Travers.

Importante fabrique de produits
alimentaires (branche boissons)
cherche, pour son département
« laboratoire »,

un droguiste diplômé
responsable de la fabrication.
Place stable pour jeune homme
capable de travailler seul.
Situation indépendante. Salaire in-
téressant, conditions sociales pro-
pres à une grande entreprise,
caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres PE
80296 à Publicitas, 1002 Lausanne.

S
FONTAINEMELON cherche

une première vendeuse
qualifiée

Entrée immédiate ou date à
convenir. Salaire élevé à per-
sonne capable. Adresser les of-
fres à la Coop, Fontainemelon.
Tél. (038) 712 61.

NOVOTECNIC
Fabrique de cadrans

CHERCHE
DÉCALQUEUSES
Bon salaire. Ambiance agréable.

Adresser offres :
rue des Brévards la, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps 1968,

un garçon
qui désirerait faire sa dernière année
d'école en Suisse alémanique. Exploita-
tion agricole moyenne. Vie de famille
assurée.
Famille Franz Wenger, Kolbi , 3611 Poh-
lern, près Thoune.

On demande 1

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains.
Nourrie, logée. Vie
de famille. Congés
réguliers . Entrée
immédiate ou à
convenir.
S'adresser à
l'hôtel des Blés
d'Or, Ponthanx,
tél. (037) 45 1156.

On cherche, pour entrée à con-
venir, un ouvrier qualifié

gypseur - peintre
ou peintre

sachant si possible conduire une
camionnette R4. Bon salaire.
S'adresser à Charles ANNEN, en-
trepreneur, Saint-Nicolas 1, à
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 21 01.

TRAVAIL A DOMICILE
Pour vous aussi, gain au-dessus de la
limite , au moyen de notre vente de
propagand e par téléphone , si vous dis-
posez de 6 heures par jour. Vous serez
mis au courant par notre personnel de
vente expérimenté.
Conditions : téléphone personnel et
connaissances en langue allemande.
Renseignements : tél. (051) 32 16 31.

engage : =s

metteuses en marche
a ;;.:. I . . , . .:.- ¦ - i gj i •¦ -¦• ¦¦ .- ¦ - ¦ ¦ i »;

centreuses de spiraux
dames ou demoiselles
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie. Formation rémunérée peut être envi-
sagée.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 4 01 sjf'" *̂'?^*'

La bijouterie

engagerait une

vendeuse qualifiée
anglais nécessaire.
Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution à personne
pouvant prendre des respon-
sabilités.
Offres : place Pury 3,
tél. 519 64.

On cherche pour confiserie :

1 SERVEUSE
1 VENDEUSE
1 PERSONNE

de 30 à 50 ans
s pour l'expédition des commandes

1 EMPLOYÉE
de maison

Très bons gains .

Adresser offres sous chiffres
P 50204 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons à engager, pour notre service du
personnel

UNE COLLABORATRICE
en vue d'assister le responsable du bureau dans
l'accomplissement des tâches relatives : > .

— au traitement des questions de personnel
— aux assurances sociales
— au contrôle de l'effectif
— à la correspondance générale du service

La candidate devra être de formation commerciale,
posséder des notions d'espagnol et pouvoir faire
preuve d'initiative dans les tâches qui lui seront
confiées.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à se mettre en relation avec les Câbles Electriques,
secrétariat général , 2016 Cortaillod. Tél. No (038)
6 42 42.

m̂^̂ *̂̂ ^̂ m m̂m m̂mmmlm m̂mmmmmmmWmmm\

, 'I  Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE)
£ cherche,
¦I pour entrée immédiate ou à convenir¦/  ; et travail à plein temps,

I une employée de bureau
I qualifiée ou non
îi j  Aucune connaissance particulière n 'étant
<fM nécessaire, toute personne s'intéressant à
'., 4 des travaux de facturation, expédition ,

*à téléphone et divers, pourrait convenir à
; condition qu 'elle sache taper à la machine
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cherche d'urgence , pour une lon-
gue durée ,

1 dessinateur
en menuiserie métallique, Suisse, |<
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Pour l'étude de questions touchant la technique, l'exploitation et
l'économie dans les services de l'exploitation de la Direction générale,
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d'élargir le champ de leurs connaissances. Son instruction terminée,
l'universitaire d'exploitation peut exercer, en qualité de spécialiste,
une activité intéressante et même accéder, s'il a les aptitudes requises,
à une fonction dirigeante dans les bureaux de planification ou dans
les services pratiques. La diversité des travaux exige pour tous les postes
une connaissance approfondie du français et de l'allemand ou de l'allé- |pïj
mand et de l'italien. De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.
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L'AVENIR DE LA SCULPTU RE EN SUISSE
PAR M A R C E L  JORAYM. Marcel Joray est certainement en

Suisse, à l'heure actuelle, l'homme le
plus qualifié pour présenter la nouvelle
sculpture dans ce qu'elle a de plus inté-
ressant et de plus original. Aussi est-ce
avec une curiosité doublée d'un vif plai-
sir que l'on se plonge dans ce troisième
volume de La sculpture moderne en
Suisse, (1) qui recouvre les années 1959
à 1966.

A première vue , il semble que la plu-
part des artistes présentés par Marcel
Joray soient, ou de purs abstraits, ou des
gens fortement marqués par l'abstrac-
tion. Y aurait-il donc dans ce livre une
certaine monotonie ? Non, car dès qu'on
examine de près les œuvres reproduites
dans ce volume, les individualités se
marquent , ainsi que les différences de
tempérament.

D'un abstrait à l'autre, il y a parfois
un abîme. L'un exprime l'angoisse, par
des formes déchiquetées et déchirées,
l'autre une sereine plénitude, un troi-
sième le rêve et la fantaisie. Et l'on dé-
couvre, une fois de plus, que l'art est
un langage, et que ce langage doit être
déchiffré. L'art véritable ne se livre ja-
mais d'emblée ; il se situe sur un plan
second, à la hauteur duquel il faut s'éle-
ver pour le comprendre.

Marcel Joray commence sa revue par
Alberto Giacometti, qui n'est pas un

Zoltan Kemeny présentant une
de ses œuvres, photographié

peu avant son décès.

Un buste de Giacometti.

abstrait. Lui-même disait, en contradic-
tion flagrante avec tous les « esthètes »
de notre temps : « Ce qui compte, c'est
le sujet... Le plus difficile est de copier
ce qu'on voit... Il faut faire exactement
ce qui est devant soi. » Mais dans sa vo-
lonté de fidélité au réel, Giacometti est
comme arraché hors de la réalité de tous
les jours vers des formes fantomatiques,
maladives, tragiquement décharnées, re-
présentant une humanité qui s'avance
dans une atmosphère de cauchemar au-
devant d'une destinée horrible et inexo-
rable. Ses statues sont comme mangées
par l'air ambiant et elles se dressent com-
me des momies dont la tête seule, et dans
la tête le regard seul garde quelque cho-
se de vivant. La bizarrerie d'un tel art
ne l'empêche pas d'être profondément
humain. Devant tel groupe de statues, on
croit revoir les Bourgeois de Calais.

L'art de Zoltan Kemeny en revanche
ne me séduit guère. On serait tenté de le
dire collectif , car il utilise des séries d'é-
léments qu'il groupe et emboîte pour en
tirer des effets structurés, mais tout ce-
la garde quelque chose d'amorphe et de
visqueux. Devant ces créations, on se
sent devenir insecte ou robot. En com-
paraison, Jean Arp avec ses Coupes su-

perposées et ses Figures d 'échecs offre
une harmonie de volumes dont le rap-
port, infiniment clair et élégant, est un
régal pour l'esprit. On revit.

Il faudrait passer en revue tous les ar-
tistes mentionnés dans cet ouvrage, et
dire à propos de chacun le comment de
sa création, ce qu'elle comporte de sé-
rieux ou d'humoristique, de massif ou
d'aéré, d'équilibré, de grotesque ou de
fantasque. Délicieuse, par exemple, cette
Vénus campagnarde de Heinz Schwarz ;
sa candeur simplette et ahurie en fait un
chef-d'œuvre. Max Weiss joue, dans ses
énormes masses animales, avec l'élémen-
taire et l'antédiluvien. Silvio Mattioli
construit des figures à la fois monstru-
euses, élégantes et cocasses, dont la gri-
mace amuse plus qu'elle n'effraye. Albert
Rouiller présente des êtres à mi-chemin
entre le végétal et l'animal, de bons pa-
chydermes plus ou moins endormis, et
qui rêvent de redevenir végétaux.

Antoine Poncet, dans la forme pure,
développe un sens étonnant de l'humour ;
son Doresol est là comme un petit pin-
gouin tout réjoui d'être parvenu à la gloire
d'exister ; ce n'est plus un monstre, c'est
une créature spirituelle. André Ramseyer
est un philosophe qui par-delà les formes
vise un « point dernier qui le sacre »,
celui d'une ultime synthèse.

Hans Aeschbacher est certainement
l'un de nos plus grands sculpteurs ; il y
a chez lui un amour intense de la pierre,
qui, resplendissante, accède, dans la ri-
gueur de ses formes, à la plus haute fer-
veur. Chez Hans Fischli, la sculpture,
parfois comme suspendue dans le vide,
semble perdre toute pesanteur. . Odôn
Koch au contraire est puissamment ma-
tériel, et Joseph Wyss extraordinairement
expressif dans sa grande croix jumelée
élevée dans le ciel d'un cimetière.

J'aime nettement moins les * forge-
rons et constructeurs », parce que là
l'ingéniosité prend un peu trop le des-
sus ; c'est là du travail de bricoleur souvent
plus que d'artiste. Tinguely est un amu-
seur de premier ordre, mais est-ce da-
vantage ? D'autres, comme Robert Mill-
ier ou Bernhard Liiginbiihl sont d'ai-
mables créateurs de monstres. D'autres
encore, comme Arnold Ziircher, Walter
Linck ou Mary Vieira jouent en virtuoses
avec les formes qu'ils projettent auda-
cieusement devant eux dans l'espace.

En terminant ce volume, on s'aper-
çoit que ces sculptures sont devenues des
êtres de chair et d'esprit. Elles se sont

animées, elles dialoguent, elles s'accor-
dent ou s'opposent , et par là se mettent
mutuellement en valeur. Et comme dans
la vie réelle les êtres vivants ressemblent
parfois à des œuvres d'art, chacun de
nous possédant son genre, son caractère,
son style (de vie), ici ce sont les œu-
vres qui se sont mises à ressembler à des
êtres vivants, tant leur individualité a
su bien s'affirmer.

Mais il y a aussi plus que la vie. Quand
on examine l'une des figures atroces et
pathétiques de Giacometti ou l'une des
créations de Hans Aeschbacher, qui ont
l'éclat et la pureté transcendante des
grands poèmes de Valéry, on se sent
transporté dans un monde qui n'est déjà
plus celui des vivants. Cet univers étran-
ge et déroutant, inquiétant et spécial,
c'est le monde de l'art.

1) Editions du Griffon.
P-L BOREL L'une des premières machines infernales de Jean Tinguely

Le canton de Fribourg, un pionnier
en architecture religieuse moderne?
On entend souvent dire que l'architecture moderne n'est pas ce qu'il y a de mieux, que

l'on bâtit n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Si en aucun domaine il ne
faut généraliser, c'est bien trop souvent le cas, hélas ! Pourtant, nous aimerions vous pré-
senter trois édifices religieux — certainement critiqués à leurs débuts — qui offrent un
aspect charmant, des lignes architecturales audacieuses, tout en se mariant de façon admi-
rable avec le paysage ambiant. Cela prouve que nos architectes ont des idées, voire du génie,
même si nous sommes bien loin de ces monuments prestigieux que sont nos vieilles cathé-
drales.

En ce domaine , le canton de Fribourg fait
de plus en plus figure de pionnier , surtout
dans le secteur de l'architecture religieuse.
Bien sûr, les sanctuaires que nous vous
présentons ne sont pas les seuls, vous en
trouverez d'autres un peu partout, mais à
eux trois, ils illustrent l'immense effort re-
ligieux, architectural et touristique d'un can-
ton qui se révèle plein de génie.

Flamatt
Arrêtons-nous d'abord à Flamatt. Ce ha-

meau de plus de mille habitants, de la
commune de Wiinnewil , abri te des centaines
de personnes de confession protestante.
Aussi, un temple devint-il bientôt ime néces-
sité. Construit au bord de la route canto-
nale Fribourg - Berne, il reste une sorte
d'attraction pour l'automobiliste. C'est un
ensemble curieux, certes, mais en regardant
de plus près, ses lignes s'intègrent sans dif-
ficulté avec le paysage.

Au Lac-Noir
Le Lac-Noir , lui. non . plus, n'avait pas

d'église digne de ce nom. On y rencontre
quelques mignonnes petites chapelles, mais
cela n 'était point , n 'était plus suffisant pour
les besoins d'un tourisme en pleine expan-
sion. Aujourd'hui , une lacune est comblée,
et bien comblée, tant il est vrai que son
architecture élégante se marie admirablement
à un paysage attirant.

Un oratoire au Moléson
Quand on a conçu le complexe du Mo-

léson, il était , impossible de ne pas ima-

Au milieu des sapins et des montagnes, l'église du Lac-Noir.

L'église protestante, de Flamatt : ses lignes curieuses s'harmonisent
très bien avec le paysage. (Avipress M. P.)

giner , de ne point réserver un lieu de culte.
Le fit-on à l'époque ? Quoi qu 'il en soit, si
oubli il y eut, celui-ci est partiellement ef-
facé. On a élevé, tout à côté du restaurant
de «La Pierre à Catillon», un adorable petit
oratoire. Construit avec une grande simpli-
cité, mais fort élégant, là aussi, ses lignes

font corps avec la montagne, la roche, lei
forêts, les chalets des environs.

Comme on peut le constater, nos bâtis-
seurs modernes ne pensent pas uniquement
à la rapidité, à .gagner et du terrain et de
l'argent, ni à laisser libre cours à une fan-
taisie débridée. On sait allier génie de tous
les temps et modernisme de bon aloi.

Marcel PERRET

Moléson : un oratoire élégant et
simp le.

Clueli ! * #w mtaou r
ouan ! mtaou !NOTRE CONTE

Madame Dugommier étafy gardienne
d'immeuble. Autrefois, on disait concier-
ge, pipelette, ou cerbère. Elle était la
« responsable » de l'ordre, de la propreté
et de la bonne tenue de la maison. Dans
son esprit, ce mot impliquait l'application
stricte des règlements et obligations aux-
quels devaient se soumettre, sans discu-
ter, tous les locataires.

Courageuse, propre et honnête, elle ré-
gissait néanmoins ses administrés avec
l'autorité et le doigté d'un adjudant de
caserne.

Le contrat de location signé par chaque
chef de famille était pour elle texte sa-
cré. Dans ce contrat tout était prévu et
tranchait les conflits présents ou à venir.
Aucune dérogation n'était tolérée et au-
cune plaidoirie ne pouvait fléchir l'in-
transigeance de la cerbère. Ses décisions
étaient sans appel , le propriétaire étant
trop heureux de se décharger de ses sou-
cis auprès d'une collaboratrice aussi pré-
cieuse.

Cette draconienne rigueur faisait mur-
murer les mécontents. Aux réclamations,
Madame Dugommier n'opposait qu'une
seule réponse : « La loi est égale pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle pu-
nisse » et je l'applique. Vous avez signé
un contrat n'est-ce pas ?... Oui. Vous
l'avez lu ?...je l'espère ? Alors, qu'at-
tendez-vous de moi ?

Le locataire grommelait et montait les
étages en courbant le dos, après s'être
essuyé les pieds... bien entendu.

Tous manquements aux devoirs s'ex-
posaient à ses foudres.

— Eh ! là-bas, voulez-vous essuyer vos
pieds !

— Ce n'est pas à cette heure que l'on
descend les ordures !

—¦ Dites, jeune homme, vous ne pou-
vez pas faire moins de bruit ?

— M. Michet, le locataire du dessous
s'est plaint de votre télévision. Il était
plus de dix heures quand vous avez bais-
sé l'intensité de votre poste. Il paraît que
l'on entendait des clameurs et des hurle-
ments. Vous écoutez donc les émissions
de catch ?

Bien entendu, le locataire «du dessous »
n'avait formulé aucune plainte, mais cha-
que soir, Mme Dugommier faisait sa ron-
de.

En dehors du bruit, la hantise de
Mme Dugommier était les animaux.
Combien de fois avait-elle cité l'article
du contrat stipulant :

— Il est interdit aux locataires de gar-
der, d'élever et d'introduire des animaux
dans l'immeuble quelle qu'en soit l'espèce
ou la race.

Pour dépister toute infraction à cet ar-
ticle la cerbère possédait un flair infailli-
ble, déconcertant les plus audacieux com-
me les plus astucieux.

Il serait oiseux de citer tous les cas où
le règlement fut appliqué sans défaillance
quels que soient les excellents motifs de
dérogation présentés par les propriétaires
d'animaux bien inoffensifs, et ne pouvant
troubler d'aucune manière le repos
des co-locataires.

Chats, chiens, oiseaux même les pois-
sons rouges étaient refoulés, ou expulsés.
Aucun animal ne trouvait grâce devant
la rébarbative et inquisitrice mégère, qui
exultait, satisfaite, à chaque nouvelle vic-
toire.

On la surprit écoutant aux portes d'in-
existants miaulements. Sa fureur faillit
tourner à la folie furieuse quand au re-
tour d'une ronde (cave - grenier), elle
trouva dans sa loge trois chats introduits
on ne sait comment par une main incon-
nue.

Ce fut un beau scandale.
— Qui a osé commettre un acte pareil

questionnait-elle à tous les échos ?
Tout le monde fut suspecté, et, ce qui

était à l'origine, une plaisanterie anodine,
devint pour « dame pipelette », obsession
et persécution.

—  ̂ t*-> >-^

Unanimement, les locataires jugeaient
« la coupe pleine » et la résistance s'orga-
nisa. La première offensive fut son abon-
nement à « La vie des animaux » par un
inconnu qui, bien entendu, donna le nom
de Dugommier. Quelques jours plus tard,
Madame la gardienne reçut sa carte d'ad-
hérente à la « Société protectrice des
animaux » .

Mais ce fut le dimanche suivant que se
produisirent des événements graves. Il
pouvait être huit heures, le matin , quand
de furieux aboiements se firent entendre
en provenance du premier étage. Bondir
de sa loge et monter rapidement fut fait
en moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire.

— Ouah, ouah ! Ouah, ouah !
Madame Dugommier demeura sidérée.

Elle n'avait rien vu entrer, mais les Du-
bois ne pouvaient nier, ni dissimuler leurs
bêtes. Oh ! oui, elles étaient au moins
deux, qui continuaient de plus belle leurs
ouah, ouah , ! frénétiques.

Energiquement, la concierge sonna.
Le concert de Ouah, Ouah ! se tut.

— Monsieur Dubois, vous pouvez me
dire ce que j'entends chez vous ?

— Chez moi ? Je n'entends rien. Il ne
se passe rien.

— Et les chiens ?
— Quels chiens ?
— Ceux que vous cachez ici.
— Chère Madame Dugommier, je

pourrais vous mettre à la porte, j 'en ai le
droit, relisez le contrat ; mais en raison
de nos bonnes relations veuillez entrer et
vérifier, je vous prie.

— C'est ce que je vais faire.
Rouge de colère, Mme Dugommier fit

son inspection. Devant elle , toutes les
portes s'ouvraient. De chiens, nulle tra-
ce !...

— C'est bon ! j'ai pourtant entendu des
aboiements... murmura-t-elle furieuse.

— Des miaulements, vouliez-vous dire,
écoutez plutôt chère Madame Dugom-
mier.

De l'étage supérieur provenaient en ef-
fet des séries de miaulements authentiques
et inimitables. Aussi prestement, la cerbè-
re se propulsa à l'étage supérieur et sur
la porte de Mademoiselle Olympe, elle fit
rouler une avalanche de coups.

Les miaulements se turent, et la vieille
demoiselle aussi aimablement que son
voisin offrit à « sa concierge » de visiter
son appartement.

Là aussi, nulle trace de chat.
Quand elle reconduisit sa « gardienne »

Mlle Olympe lui fit remarquer qu'on per-
cevait à l'étage supérieur des aboiements
sonores.

Cette fois, pas d'erreur possible. Les
Taillois bravaient ouvertement l'interdic-
tion. Ils allaient voir, ce qu'ils allaient
voir ! Cette fois, elle fera appliquer le
règlement jusqu 'à l'expulsion, si nécessai-
re.

C'est triomphante que Mme Dugom-
mier sonna.

Monsieur Taillois lui-même ouvrit.
— Des chiens ? Vous entendez des

chiens ? mais bien sûr c'est bien un chien
qui aboie, pas un chat, le contraire serait
surprenant.

— C'est interdit , vous n'avez pas le
droit, pas... le droit, vous entendez ! ru-
gissait l'irascible gardienne.

Les aboiements s'étaient tus.
— Entrez, Mme Dugommier, il va'̂

aboyer pour vous mon toutou. Et M,.Tail-
lois replaça sur son électrophone le dis-
que « Le siffleur et son chien » que la
cerbère dut écouter jusqu'à la fin.

A peine convaincue, la concierge se re-
tira.

Venant du premier étage d'autres
aboiements retentissaient, ceux déjà en-
tendus.

Cette fois, Mme Dugommier crut deve- '
nir folle et alla s'enfermer dans sa loge.
Etait-elle le jouet de son imagination ?
Devait-elle douter de ses oreilles et d'elle-
même ? Pour la première fois, elle sentait
son autorité ébranlée et - s'estimait elle-
même ridicule.

Pourtant ces miaulements ces aboie-
ments étaient réels. Mais comment se
saisir de ces fantômes de chiens et de
chats ? Elle se fut posé moins de ques-
tions si elle avait su qu'un de ses loca-
taires employé à l'O.R.T.F. avait fourni
à ses co-locataires, devenus ses compli-
ces, les disques sonores dont Mme Du-
gommier avait entendu les bruyants
échos.

Henri PICARD

A BIBLIOGRAPH IE
Combattre la contusion et l'anarchie

... en cuisine !
U faut essayer de combattre la confusion

et l'anarchie qui régnent dans les appelations
culinaires. La fantaisie des noms doit être
proscrite, les appellations classiques respec-
tées. Ainsi le filet Rossini doit avoir un
médaillon de foie gras et des truffes ; Nan-
tua ne peut se passer d'écrevisses. C'est dans
le numéro d'hiver de la revue suisse de gas-
tronomie « Plaisirs » que l'important problè-
me de la rédaction des menus, des dénomi-
nations culinaires , de l'honnêteté de la pré-
sentation et des appelations est étudié avec
grand sérieux par j . Rameaux, membre de
l'Académie culinaire de France. Ce numéro
comprend également une étude sur la gas-
tronomie et la cuisine hôtelière. Benjamin
Romieux , après avoir donné le point de vue
du client donne celui du restaurateur. Cela
ne manque pas d'intérêt. André Marcel fait
un sérieux rapprochement entre les senti-
ments et la gastronomie. De son côté, André
Staub nous remet en mémoire les spéciali-
tés régionales d'hier et d'aujourd'hui. Charles
Exbrayat continue ses délicieuses rêveries
alors que Jane Rosier , Dom Paillard et
René Gessler continuent la visite des prin-
cipaux restaurants suisses. Enfin , les ama-
teurs de vins seront heureux d'apprendre
qu 'une bonne bouteille peut être un... capi-
tal intéressant.

« Plaisirs », trimestriel , Colombier-Neuchâ-
tel.

Marc Arno
INCENDIE DANS UNE ILE

(Ed. Fleuve noir)
La première balle lo frappa alors

qu 'il posait un pied sur le sol. Par
réflexe , il voulut se rejeter en arrière
et sortir son pistolet pour se défendre.
La deuxième balle le frappa alors.
Stilwell comprit que le tireur devait
être caché dans les rochers de l'autre
côté de la route et utilisait une arme
munie d'un silencieux. Il sentit un
goût de sang dans sa bouche. Ce fut
tout.

TECHNIQUES NOUVELLES
Les Scandinaves veulent
leur propre station de

télécommunications spatiales
Après la France, la Grande-Bretagne,

l'Allemagne Fédérale et l'Italie, les pays
Scandinaves veulent disposer de leur
propre station de télécommunications
spatiales. Déjà des pourparlers sont en
cours entre le Danemark, la Suède et
la Norvège. Actuellement ces pays sont
reliés au réseau des satellites de télé-
communications « d'Intelsat », par l'in-
termédiaire de la station britannique
de Goonhilly Down. Ils payent 15 pour
cent des frais de fonctionnement de
cette station. La construction d'une sta-
tion Scandinave coûterait l'équivalent
de 30 millions de couronnes danoises,
soit environ 21 millions de francs fran-
çais. Cette somme serait assez rapide-
ment récupérée, non seulement par l'é-
conomie de la redevance versée aux
Britanniques, mais aussi par le béné-
fice résultant de l'accroissement des ca-
naux de radiotéléphonie internationale
que gagneraient aussi les Scandinaves.
Au lieu des 15 canaux qu'ils peuvent
utiliser actuellement, ils auraient à leur
disposition un ensemble de 120 ca-
naux, et vraisemblablement 240 canaux ,
entre l'Europe et l'Amérique. (Science-
Service)

Les séismologues mobilises
pour la guerre du Vietnam

Que font les savants américains du
mystérieux « programme 1111 »?  Ces
savants appartenant à plusieurs univer-
sités américaines sont pour la plupart
d'excellents séismologues et spécialistes
de l'acoustique. Après avoir travaillé
aux Etats-Unis pour le Département de
la Défense, ils se sont transportés en
Thaïlande, avec tout un matériel de
détection. Selon des informations dignes
de foi , ces chercheurs dirigés par David
Willis et Roland McLaughlin, auraient
mis au point une tehnique de locali-
sation des mortiers, par un ensemble

d appareils seismologiques de très
grande sensibilité. Ces séismographes
d'un nouveau genre détecteraient les im-
perceptibles variations de pression ré-
sultant de la propagation des ondes
acoustiques (infra-sonores) des tirs de
mortiers adverses. (Science-Service)

« Concorde » oblige à
découvrir de nouveaux

lubrifiants
L'avion supersonique « Concorde »

nous vaudra d'avoir des lubrifiants de
qualité supérieure qui intéresseront
vraisemblablement l'automobile de de-
main. II. est indispensable que les lu-
brifiants de « Concorde » conservent ri-
goureusement leur stabilité dans une
vaste gamme de températures qui va de
40 degrés C à 325 degrés C. On estime
que les surfaces de certains engrenages
des réacteurs de « Concorde» seront
portées à des températures de 260 à 280
degrés Ç pendant le fonctionnement des
réacteurs. Cela signifie que ces tempé-
ratures seront encore plus élevées lors-
que l'on arrêtera les réacteurs, au mo-
ment de l'atterrissage. Plusieurs firmes
sont en compétition pour mettre au
point le lubrifiant idéal de « Concorde ».
La firme « BP », qui est la seule à avoir
fourni quelques indications sur son lu-
brifiant , a indiqué que ce lubrifiant est
constitué de deux acides organiques et
d'un alcool. Ce lubrifiant est légèrement
plus visqueux qu'on l'espérait ; il est ac-
tuellement essayé dans un réacteur
« Olympus 593 ».(Science-Service)

Photographies en relief
par ondes sonores

Des savants américains sont parvenus
à réaliser des photographies en relief ,
grâce à l'emploi d'ondes sonores d'une
seule fréquence. Déjà , en utilisant les
ondes lumineuses d'un laser, on a mis
au point un système optique de photo-
graphie à trois dimensions, que l'on ap-
pelle « hologramme ». L'avantage de

l'hologramme à ondes sonores, c'est que
l'on peut ainsi obtenir des images révé-
lant l'intérieur d'un objet, puisque les
ondes ultra-sonores traversent les objets.
Cette technique de « l'hologramme ul-
tra-sonore » est expérimentée par la ma-
rine de guerre des Etats-Unis, en vue de
localiser exactement un sous-marin ad-
verse, sur une image en volume des pro-
fondeurs sous-marines. Il est également
envisagé de réaliser un appareil d'obser-
vation médicale à trois dimensions qui
serait fondé sur ce principe de l'holo-
gramme ultra-sonore et qui permettrait
d'examiner de très petites tumeurs
échappant ordinairement à la détection
par rayons X. (Science-Service)

Bientôt une station spatiale
norvégienne

L'Europe occidentale disposera pro-
bablement d'ici à deux ans d'une nou-
velle station de télécommunications
spatiales, qui sera construite en Nor-
vège. Cette décision vient d'être prise
par le gouvernement norvégien, sur
la suggestion des responsables de l'or-
ganisme européen d'astronautique « EL-
D O » .

La station spatiale norvégienne, qui
permettra de diffuser les émissions
de la Mondovision « en direct » depuis
la Hollande jusqu'à la Finlande, coû-
tera de 25 à 30 millions de couronnes
(16 à 20 millions de francs français).
La France et la République fédérale
allemande, qui préparent en commun la
construction de deux satellites station-
nâmes de télécommunications « Sym-
phonie > pour 1971-1972 sont particu-
lièrement intéressées par cette future
station . Des spécialistes français et al-
lemands vont se rendre en Norvège
pour aider leurs collègues norvégiens
h réaliser ce projet. Trois emplacements
sont possibles. Ce .sont la presqu 'île de
Lista (sud-ouest de la Norvège), le
Bahuslen (à la frontière suédo-norvé-
gienne) et la région de Thuy dans l'ex-
trême nord , ou Jutland. Le choix défi-
nitif ne sera effectué qu'avec l'accord
des représentants français et allemands,
a décidé le gouvernement norvégien.
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Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
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^H Hî ^̂ Sî -̂̂ -__ —^^Zw  ̂ v*f!__flraffill3 ^̂ y^pyiEBy^̂  ̂ * L̂ î^--* *'' EflRK?iBS&îAt««i BK «W®.^. f̂l l̂ *
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____! ¦___! _li____^É__lS ¦ !•«'''"' "¦ ««««L _¦_____!_¦_§JÉ^ '̂''il 8 ̂ «L. S1 I l m 

¦l'-li L» K V. ' } . -JF: ! jf'̂ *»:î *5j| S
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M PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I

Depuis dix ans, nous payons

53%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^̂ ^̂ ^

La Financière [2WN
Industrielle S.A. ____

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 279293
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NETTOYAGES
logements • bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
iiOTtOÇI Pour ''«ntretlen de
mV"WL vos vélos, vélomo-
VcLOS I teors, motos. Ven-

J1̂ ~S te - Achat - Répa-
^̂ Rl̂  rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND

â 

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Rarlin ! Télévision ou radio
H,™ . L L. POMEY
iBleVISIOn I I  et ses techniciens

___H_| sont ° vofre service
HW Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22 ;
Se rend régulièrement dans votre

région

Mtff Grand choix de

Mf& chemises et cravates

!_____ sous 'es Arcade!
**

_
¦"* Neuchâtel



...des tissus doux et légers, de joyeux imprimés aux colorations nouvelles, des roses
chauds, des bleus profonds, des orangés éclatants, des verts «Soft» ou acides.
Rayures travers ou bayadère /chevrons, tweed, twill, shantung ou satin, des tissus

de qualité en Crimplène, Tersuisse, Trevira, Nylsuisse, Ban-Lon, RhoneL. etc.
Vous les découvrirez tous à notre rayon, vous en serez ravie et vous pourrez
réaliser, avec notre grand choix de patrons, la petite robe ou le costume de votre

désir printanier.
\ • 

' ' '
.- . 

¦' . ¦ ' ¦ ¦ ¦ .

Pour notre département de
contrôle central de fabrication,
nous engageons un

employé de commerce
de langue maternelle française
ou bilingue, ayant si possible
déjà travaillé dans les services
de fabrication ou administratifs
d'une entreprise horlogère.

Après une période d'introduction
dont la durée dépendra du ba-
gage d'expériences dont il béné-
ficiera, le candidat sera appelé
à seconder le chef du départe-
ment dans les diverses tâches
qui lui incombent.
Les intéressés sont invités à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle et mentionnant la réfé-
rence C. C F., à OMEGA, dpt.
du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

FORMIDABLE!..

3 PANTALON S
ou JUPES

nettoyés | ^̂détachés CT
repassés I ¦

apprêtés "¦ ̂  ̂¦

6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

0 4 11 01 Près du funiculaire

A remettre à Neuchâtel, dans bon
quartier, pour raison de santé,

commerce d'épicerie-primeurs
avec patente pour vins et li-
queurs. Prix à discuter + inven-
taire de marchandise.
Adresser offres écrites à KZ 3366
au bureau du journal.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1968.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
Adresser offres écrites à TD
3308 au bureau du journal.

Entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHATEL
cherche, pour le printemps
1968, un

apprenti
monteur-électricien

Se présenter ou téléphoner
(038) 5 33 13.

Nous engageons

un apprenti
serrurier de construction

Par des travaux très variés dans tous les
domaines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateur.

Usine Decker S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel! 7

Bureau moderne au centre de Neu-
châtel cherche, pour date à conve-
nir, jeune fille ayant suivi l'école
secondaire, comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion complète de secrétaire-comp-
table. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'en-
treprises, Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 1.

La famille de
Madame

Valentine JEANRENAUD jj
très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection q.ui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation , remerciê
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs , ont pris part à son grand
chagrin.

Neuchâtel et Sion, février 1968.

_¦__________¦_________¦
La famille de j
Monsieur Franz SCHWAB

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jour s de dou-
loureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Thielle, février 1968.

Bon café
Bon croissant
Café - restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Jeune Suissesse allemande ayant
suivi l'école de commerce cherche,
pour le 1er avril 1968,

PLACE DANS BUREAU
à Neuchâtel (de préférence dans la
branche denrées coloniales) pour se
perfectionner en langue française.
Adresser offres sous chiffres OFA
201 Li à Orell Fussli-Annonces S.A.,
4410 Liestal.

A donner contre
bons soins un ma-
gnifique chien

berger
belge

mâle, 4 mois. Amis
des Bêtes,. Valide-
Travers. Tél. 9 19 05
(dès 12 h 30).

A vendre
belles
pommes
Boscop
Prix avantageux.
Tél. (038) 3 29 44.

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 j ournal.

Changement de situation
Jeune homme, 22 ans, sérieux,
honnête et travailleur, désire
se faire situation dans com-
merce ou industrie. Place avec
responsabilité.
Faire offres sous chiffres A O
3356, au bureau du journal.

Jeune fille de 17 ans, ayant
suivi l'école secondaire, plus
un an de formation commer-
ciale, cherche place de

secrétaire
de médecin-dentiste

à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 4 09 77.

Jeune
chauffeur
suisse, cat. A et D,
cherche place ;
libre tout de suite.
Adresser offre s
écrites à HW 3363
au bureau du
journal.

Jeune Suissesse
allemande , en pos-
session du diplôme
de fin d'apprentis-
sage de commerce,
cherche place de
SECRÉTAIRE
pour la mi-avril
1968. Faire offres
à : Mlle Marianne
Kindler , « Le Cour-
til », centre profes-
sionnel commer-
cial , 1180 Rolle.Nurse diplômée

expérimentée,
cherche emploi
pour l'après-midi ,
éventuellement
pour remplace-
ment. Adresser
offres écrites à
ET 3360 au bureau
du journal .

Jeune Tessinois,
parlant le français
et l'allemand (cer-
tificat fédéral d'em-
ployé de commer-
ce) cherche place

d'aide-
comptable
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à 272-133 au
bureau du journal .

Poste de contremaître
pour la surveillance et le dépannage d'installations tra-
vaillant en continu, est offert à

mécanicien-électricien
qualifié, expérimenté, désirant se créer une situation
stable.
Prime d'équipe importante attachée à la fonction.
Logement moderne et confortable à disposition sur place.
Avantages sociaux d'une entreprise en plein développement.
Faire offres à
FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS. Tél. (021) 95 85 71.

Buffet du Tram,
Colombier i
cherche

extra
pour 3 ou 4 jours par semaine
ou

sommelière remplaçante
pour un mois.
Tél. (038) 6 33 89.

¦ 
Nous cherchons, _
pour entrée immédiate, 3

! DACTYLO !
I d e  langue maternelle française, dé- S

sirant un travail varié et indépendant. §

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

Faire offres ou se présenter au chef i|t
du personnel des

¦ ¦
S Grands Magasins H

1 _É_____B____ ¦¦ j ifiBg_______ l ¦

M__3
Nous cherchons

pour nos MARCHÉS de Neuchâtel (rue de
l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges)

—> vendeuses
(rayons textiles, ménage, camping)

—? caissières
—> charcutières
—? dame de buffet
—? magasinier

I 

Places stables, semaine de 46 heures,
bonne rémunération, caisse de pension et
avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Faire offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffres E.C.
3110 au bureau du journal.



50mfi FOIRE
INTERNATIONALE DE LYON

ET SES MANIFESTATIONS
SPÉCIALISÉES

du 23 mars 
^̂ ^^̂

Renseignements et cartes de légiti-
mation auprès du délégué officiel

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S.A.
1, rue du Vieux-Billard,

1211 Genève 4
Tél. (022) 25 43 86

La femme

qui travaille et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I

Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » I

Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactop hos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et
vous rendront votre « tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN DE V I A L

La Chaux-de-Fonds au secours de Zurich ?
M Ë_I______ 1 Le champ ion suisse étrenne son titre ce soir au Hallenstadioa

Soirée de gala samedi aux Mélèzes pour
le sacre de La Chaux-de-Fonds , champion-
ne de Suisse 1967-1968. Tout vient donc à
point pour qui sait attendre. Les (très lé-
gères) craintes soulevées par le retour de
Genève Servette et le piétinement passager

des hommes de Pelletier se sont dissipées.
Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement
et personne ne croyait vraiment à un coup
de théâtre. L'heure est donc aux félicita-
tions, aux louanges , méritées du reste , et au
Champagne.

Dans ce championnat marathon — on
le savait au départ — l'essentiel était de
savoir durer , de savoir économiser ses for-
ces. La Chaux-de-Fonds y est parvenue tout
d'abord grâce à une judicieuse répartition
des forces dans les différentes lignes qui en
fit un ensemble solide et homogène. Et on
ne redira pas ici la part prépondérante pri-
se dans la conquête du titre par Gérald Ri-
golet. Mais l'on doit bien admettre que
l'équipe des Montagnes neuchâteloises pos-
sédait bel et bien le meilleur gardien des
huit formations en présence et que cela
constitue un avantage prépondérant. Jus-
qu'à cinquante pour cent prétendaient cer-
tains journalistes canadiens lors des Jeux
de Grenoble. Et d'avancer souvent dans la
conversation le nom d'un certain Rigolet,
gardien de l'équipe suisse qu 'ils avaient vu
évoluer à Innsbruck ou ailleurs.

ACTION DÉTERMINANTE
D'autre part, il convient également de

le relever, en plus des atouts qui avaient
noms Huguenin , Sgualdo , Reinhart , Tur-
ler ou Pousaz, l'entraîneur Pelletier put en-
core compter sur des jeunes recrutés intel-
ligemment tels Jeannin , Berger, Curchod
et Dubois et qui parviennent à maturité au
contact des anciens. Et puis, et puis, il y a
également les deux ex-Bernois Diethelm et
Stammbach dont il n'est plus besoin de fai-
re l'éloge ou dire l'expérience. Et dont l'ac-
tion fut déterminante à plus d'une occasion.
Après avoir débuté len tement —¦ toujours
cette fameuse année sur la touche — les
anciens champions suisses trouvèrent la
grande forme précisément au moment où
leurs camarades laissaient apparaître quel-
ques traces d'essoufflement. Enfin, car cela
aussi est important, pour diriger tout ce pe-
tit monde, les dirigeants chaux-de-fonniers
eurent la main heureuse, il y a deux ans,
lorsqu'ils firent appel à Gaston Pelletier.
Ce Canadien français qui connaît admira-
blement le hockey helvétique est non seule-
ment un pédagogue renommé mais encore
un coach de toute première force. Nul dou-
te que certaines victoires neuchâteloises et
non des moindres soient dues à ses dons
de psychologue et ses qualités d'à-propos.

CONCESSION OU MANSUÉTUDE ?
La Chaux-de-Fonds va étrenner son ti-

tre tout neuf ce soir déjà au Hallenstadion

zuncois ou Zurich joue son avant-derniere
chance de survie en division supérieure. Le
nouveau champion sera-t-il enclin à la con-
cession ou la mansuétude ? Ou bien tiendra-
t-il à sauvegarder jusqu 'à l'ultime journée
l'intérêt du championnat en ce qui concer-
ne la dernière place ? Tout est là. Mais sur
sa valeur actuelle, la formation chère au
président Fratschi est hors de portée des
Zuricois. Logiquement tout devrait donc
se décider samedi soir au Dolder dans l'ul-
time affrontement Grasshoppers - Zurich.
On aura l'occasion d'en reparler d'ici là.

Au menu de mercredi : deux matches de
liquidation entre Viège et Kloten d'une
part, Langnau et Davos de l'autre. Toutes
ces formations étant hors d'atteinte des deux
compagnons d'infortune zuricois, et la for-
me des uns et des autres ayant tendance à
suivre des courbes plutôt imprévues, tout
pronostic est sinon impossible du moins ha-
sardeux. Attendons donc des résultats.

Daniel Teysseire

LE 50 %. — C'est ce que représente un bon gardien dans une
équipe de hockey. Cela explique aussi p ourquoi La Chaux-de-
Fonds, grâce à Rigolet porté en triomphe, est devenue championne

de Suisse. (Photo ASL)

L'équipe nationale suisse
pour le tournoi du Salon

Le comité central s'est réuni à Berne

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a retenu
les joueurs suivants pour le prochain
tournoi du Salon (21-23 mars à Ge-
nève) : •

GARDIENS : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds) et Clerc (Genève Servette)

DÉFENSEURS : Aeschlimann - P.
Lehmann (Langnau), Huguenin - Sgual-
do (La Chaux-de-Fonds), Henzen (Sier-
re) - Conne (Genève Servette).

AVANTS: Giroud - Chappot - Piller
(Genève Servette), Reinhard - Turler
(La Chaux-de-Fonds) - Henry (Genève
Servette), U. Luthi - U. Lott - H. Lu-
thi (Kloten).

RÉSERVISTES : Wuthrich (Langnau),
Rey (Genève Servette) et Pousaz (La
Chaux-de-Fonds).

L'équipe suisse sera dirigée par Prem-
syl Hajny (Genève Servette).

RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL

D'autre part , le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
tenu une séance à Berne. Il a examiné
différents problèmes d'ordre administratif
et technique relatifs au championnat
1967-1968, qui se déroule normalement
dans toutes les catégories de jeu, et
d'autres concernant la saison 1968-1969.
Il a pris , notamment, acte avec satis-

faction que le congrès de Grenoble de
la Ligue internationale de hockey sur
glace avait confié à la Suisse l'organi-
sation du congrès d'été 1969 qui se dé-
roulera à Crans.

Il a confirmé l'intérêt que la Suisse
portait à l'organisation des champion-
nats du monde des groupes B et C
pour 1971. Il a pris également acte des
décisions du congrès de Grenoble de
la LJ.H.G. qui a fixé les championnats
du monde 1969 du groupe A à Prague
(15-30 mars), ceux du groupe B à Lju-
bljan a (28 février - 9 mars) et ceux du
groupe C à Skoplje (dès le 24 février).

La Suisse participant au tournoi du
groupe C, la fixation de ces dates dé-
terminera de manière impérative le dé-
roulement du championnat suisse 1968-
1969, compte tenu de la préparation de
base qui sera indispensable à l'équipe
suisse pour retrouver le plus tôt possi-
ble sa place dans le groupe B.

ASSEMBLÉES RÉGIONALES
Les assemblées préparatoires à l'as-

semblée des délégués des 29 et 30 juin
à Lausanne auront lieu le 8 juin à
Berne pour la Ligue nationale et le 15
juin à Château-d'Oex pour la Suisse ro-
mande, à Niederbipp pour la Suisse cen-
trale et à Schaffhouse pour la Suisse
orientale.

Quatrième titre pour le Bernois Grimm
Christione André (ex-Peseux) retrouve son bien

m MËiMl Les championnats suisses ont eu lieu à Bâle

Deux titres seulement n'ont pas changé de
détenteurs au cours des championnats suisses
qui ont eu lieu à Bâle. Dans le simple mes-
sieurs, le Bernois Marcel Grimm s'est adjugé
son quatrième titre après ceux qu 'il avait
déjà remportés en 1964, 1965 et 1967. En
double , associé à Markus Schmid, il a éga-
lement conservé son titre. Il n'a cependant
pas réussi la passe de trois, car, en double
mixte, avec Vreni Lehmann, il s'est incliné
en demi-finale face à sa parten aire de l'an
dernier , Michèle Stirn , qui faisait équipe
avec Nicolas Pewny.

Dans le simple dames, la victoire est re-
venue à Christiane André, déjà championne
il y a deux ans, alors qu 'en double, les Ber-

noises Vreni Lehmann et Nevada Bissig sont
venues à bout de la coalition des Suisses
romandes.

RÉSULTATS
Simple messieurs. — Quarts de finale : M.

Grimm (Berne) bat M. Kunzli (Lausanne)
21-8, 21-16, 21-11 ; C. Duvernay (Genève)
bat M. Meyer de Stadelhofen (Genève)
21-16, 21-12, 21-15 ; M. Schmid (Berne) bat
W. Birchmeier (Zurich) 21-12, 21-8, 21-10 ;
B. Chatton (Berne) bat N. Pewny (Genève)
22-20, 23-21. 20-22, 21-13. Demi-finales :
Grimm bat Duvernay 23-21, 21-16, 21-10 ;
Schmid bat Chatton 21-18, 23-21, 21-13. Fi-
nale : Grimm (Berne) bat Schmid (Berne)
21-17, 21-19, 25-23.

Simples dames. — Quarts de finale : Mo-
nique Jaquet (Genève) bat Erika Meinrad
(Lucerne) 21-4, 21-15, 21-9 ; Michèle Stirn
(Genève) bat Nevada Bissig (Berne) 23-21,
21-17, 21-16 ; Vreni Lehmann (Berne) bat
Janine Crisinel (Vevey) 15-21, 21-15, 21-12,
21-10 ; Christiane André (Vevey) bat Ingrid
Giove (Zurich) 19-21, 21-19, 14-21, 21-7,
21-17. Demi-finales : V. Lehmann (Berne)
bat M. Jaquet (Genève) 19-21, 21-18, 23-21,
17-21, 21-16 ; C. André (Vevey) bat M.
Stirn (Genève) 21-11, 21-19, 16-21, 19-21,
21-13. Finale : C. André (Vevey) bat V.
Lehmann (Berne) 21-15, 23-25, 21-14, 21-9.

Double messieurs. — Demi-finales : Du-
vernay - Chatton (Genève - Berne) battent
Meyer de Stadelhofen - Urchetti (Genève)
21-16, 21-14, 18-21, 20-22, 21-10 ; Grimm -

Schmid (Berne) battent Uttinger - Birch-
meier (Bâle - Zurich) 17-21, 21-12, 21-16,
21-18. Finale : Grimm - Schmid (Berne) bat-
tent Duvernay - Chatton (Genève - Berne)
21-17, 22-20, 21-19.

Double dames. — Demi-finales : M. Ja-
quet - M. Stirn (Genève) battent I. Grimm -
C. Hofstetter (Berne - Vevey) 17-21, 25-23,
21-9, 21-9 ; V. Lehmann - N. Bissig (Berne)
battent C. André - J. Crisinel (Vevey) 21-17,
26-24, 21-17. Finale : V. Lehmann - N. Bis-
sig (Berne) battent M. Jaquet - M. Stirn
(Genève) 21-19, 17-21, 21-15.

Double mixte. — Demi-finales : M. Ja-
quet - Schmid (Genève - Berne) battent C.
André - Scarpatetti (Vevey - Genève) 21-13,
21-19, 21-14 ; M. Stirn - Pewny (Genève)
battent V. Lehmann - Grimm (Berne) 21-15,
21-19, 21-16. Finale : M. Stirn - Pewny (Ge-
nève) battent M. Jaquet - Schmid (Genève -
Berne) 21-18, 17-21, 22-20, 15-21, 21-14.

Les Jeux olympiques sont des compétitions
entre individus et non pas entre nations

E22___l M- BRUNDAGE L'A RAPPELÉ LORS D'UN BREF PASSAGE À PARIS

c L'Afrique du Sud n'a pas été invitée aux
Jeux de la 19me Olympiade de Mexico.
Malgré toutes les déclarations officieuses et
tout ce qui a été publié , je tiens à rappeler
que les Jeux olympiques sont des compé-
titions entre individus et non entre nations •,
a déclaré M. Avery Brundage, président du
C.I.O., au cours d'un bref passage à Paris.

Cette déclaration du président du C.I.O.
sera communiquée aux membres du Comité
international olympique, aux membres des
comités olympiques nationaux et aux fédé-
rations intern ationales. Elle sera égalemen t
adressée à M. Ganga, secrétaire général du
Conseil supérieur du sport africain, réuni
à Brazzaville.

« C'est une équipe multiraciale, sélection-
née par un comité multiracial , formé de
membres égaux en droit, qui a été invitée
à ces Jeux » , a poursuivi le président du
C.I.O.

PUNIR DES INNOCENTS
« On a beaucoup parlé des conditions

non privilégiées faites aux non-Blancs
d'Afrique du Sud. Aujourd'hui , pour la
première fois , on entreprend quelque chose
en leur faveur et ils ont une chance de
participer aux Jeux olympiques sur le même
plan que quiconque. Qui aurait pu penser
à cette possibilité il y a quelques années ?
C'est un énorme pas en avant que seul le
C.I.O. a pu faire franchir. •

« Les non-Blancs d'Afrique du Sud ont
longuement attendu cette chance et il est
navrant de songer que ceux qui prétendent
être leurs amis veulent les en priver. Ils ne
sont pas responsables de la politique de
leurs gouvernements et les laisser en dehors
des Jeux olympiques aurait comme seul ré-
sultat de les punir , alors qu 'ils sont totale-
ment innocents. >

Il y avait eu, a poursuivi M. Brundage ,
la même levée de boucliers en 1936, au su-
je t du fascisme, quan d les Jeux olympi-

ques se déroulèrent à Berlin , bien que le
gouvernement allemand n'ait rien eu à voir
avec ces Jeux , puisqu 'ils sont sous un con-
trôle international . Mais, après mûre ré-
flexion, chacun était venu aux Jeux de
Berlin et avait prouvé à Hitler, en sa pro-
pre présence, que ses théories raciales étaient
fausses.

» A nouveau en 1952, il y avait eu une
explosion quand les comités olympiques na-
tionaux des pays communistes furent re-
connus par le C.I.O. Personne ne voulait
concourir contre eux car on pensait qu 'ils
n'avaient aucune notion du sport amateur,
bien qu 'ils se soient engagés à suivre les
règlements olympiques. On a véritable-
ment prouvé que s'il existe un endroit ou
un athlète, quelles que soient ses origines
de race, de couleur, de religion ou de po-
litique, peut montrer ses capacités et ses
possibilités tout comme un autre, ce sont
les Jeux olympiques.

> Ceux qui veulent s'abstenir oublient le
principe fondamental de la non-discrimi-
nation à l'intérieur du mouvement olympi-

que. Ils ne priveraient pas seulement leurs
propres athlètes de cette unique chance dans
la vie d'un être, mais ils puniraient aussi
le Comité olympique mexicain , dont le pays
est particulièrement libre de toute contrainte
raciale. Et ils le feraient d'une manière
inamicale. »Premier titre pour Dimitri Sturdza

iyj - Pas de surprise sur les courts couverts rie Berne

A Berne, les championnats suisses
sur courts couverts 8e sont terminés
sans surprise.

Chez les dames, la Veveysanne Anne-
marie Studer a confirmé sa suprématie
sur le plan national en s'imposant pour
la troisième fois consécutive.

Chez les messieurs, le titre est revenu
au Genevois Dimitri Sturdza, qui se
l'adjuge pour la première fois. Sturdza
doit sa victoire à son meilleur service
et à sa plus grande concentration.

Résultats :

Simple messieurs, finale : Sturdza
(Genève) bat Stalder (Langnau) 6-2
8-10 6-3 7-5. — Finale pour la troi-
sième place : Werren (Bâle) bat Blasa
(Zurich) 3-6 9-7 6-4.

Simple dames, demi-finales : Marian-
ne Kindler (Bâle) bat Heidl Aeberhard

(Lucerne) 8-6 6-3 ; Annemarle Studer
(Vevey) bat Maya Auberson (Genève)
6-2 6-3. — Finale : Annemarie Studer
(Vevey) bat Marianne Kindler (Bâle)
6-1 6-1. — Finale pour la troisième
place : Heidi Aeberhard (Lucerne) bat
Maya Auberson (Genève) 6-3 6-3.

S T U R D Z A .  — Après le plein air

il s'est également imposé sur
courts couverts.

(Photo Keystone)

ATHLÉTISME

Au cours d'une réunion en salle à Berlin-
Est, le Soviétique Alexandre Sinizine a éga-
lé, en 7", la meilleure performance euro-
péenne sur 60 yards haies détenue par l'Ita-
lien Eddy Ottoz. D'autre part, l'Allemand
de l'Est Nordwig a franchi 5 m 10 au saut
à la perche.

FOOTBALL

Championnat d'Angleterre de première
division : Sheffield Unitcd-Tottenham Hots-
pur 3-2 ; Southampton - Everton 3-2 ; Sto-
ke City - West Ham United 2-0.

SKI

Le Norvégien Bjœrn Wirkola, ex-cham-
plon du monde de saut, a remporté le con-
cours international de Westby, dans le Vis-
consin, avec des sauts de 103 et 98 mètres,
devant l'Américain Christoplicr Sedlacek
(92,5-97). Le saut de 103 m de Wirkola
constitue un nouveau record nord-américain.

CYCLISME

La troisième étape du Tour de Sardaigne,
courue sur les 136 km séparant Ittiri de
Oristano, s'est terminée par un sprint mas-
sif qui a été remporté par le Belge Guido
Reybrœck. Tous les autres coureurs ont
terminé dans le même temps.

Classement de cette 3me étape : 1. Rey-
brœck (Be) 3 h 40' 21" (moyenne 36,71) ;
2. Durante (lt) ; 3. Grassi (lt) ; 4. Swerts
(Bc) ; 5. Ritter (Du), tous même temps, ain-
si que le peloton.

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be)
11 h 56* 20" ; 2. Armani (lt) à 6'37" ; 3.
Ritter (Da) à 6' 47" ; 4. Van der Vleuten
(Ho) à 6' 57" ; 5. Schutz (Lux) même
temps. Puis : 27. Peter Abt (S) à 12' 49" ;
33. Girard (S) à 17' 20" ; 38. Binggeli
(S) à 19'19" ; 45. Marurer ((S) ; 47. Vi-
fian (S) même temps.

Pas de pays africains à Mexico
Réuni à Brazzaville le C.S.S.A. décide

Abstention des pays  africains aux leu.x
olympiques de Mexico, refus du conseil
supérieur du sport en A frique d'accorder
sa confiance au Comité international
olympique à qui il conteste « toute repré-
sentativité dans son rôle de direction du
sport international », réaffirmation de
l'attachement du C.S.S.A . aux principes
olympiques et de son soutien moral et
de sa profonde amitié au Comité olym-
pique et au peup le mexicain, regrets sin-
cères que le Mexique, « ce pays frère »
soit victime de la décision du C.I.O.
d'admettre l'Afrique du Sud aux pro-
chains Jeux olympiques. Tels sont les
points essentiels de la résolution adoptée
à l'unanimité par le bureau exécutif du
Conseil supérieur du sport en A fri que
(CS.S.A.) réuni depuis dimanche en ses-
sion extraordinaire à Brazzaville .

Le bureau exécutif a défini sa posi-
tion dans une résolution de quatre pages
mise aux voix et adoptée par ses mem-
bres à l'unanimité, en présence de la
presse.

Après avoir rappelé les motions sur la
discrimination raciale en Afrique du Sud
adoptées d' une part à Baden-Baden en
1963 par le C.I.O., d'autre part à Lagos
en décembre 1967 par l'assemblée géné-

rale du C.S.S.A., la résolution considère
que « la décision arbitraire du C.I.O.
constitue une violation flagrante et un
manquement grave aux principes et à
l'idéal olympiques ». « Le C.S.S.A. cons-
tate avec regret que les mesures envi-
sagées en A f r i que du Sud (concernant la
participation sud-africaine aux Jeux de
Mexico) tendent en réalité à consacrer et
à renforcer l'apartheid dans le sport. »
« Le Comité olympique sud-africain con-
tinue à contrevenir à la Charte olymp i-
que » poursuit la résolution.

Il est encore souligné que la résolu-
tion du C.I.O. adoptée à Grenoble admet
l' existence de la discrimination racia le
dans le sport en Afrique du Sud et re-
connaît que l'article premier des règles
du C.I.O. n'est pas appliqué dans ce
pays. « En conséquence , conclut la ré-
solution , le C.S.S.A. dénonce l'attitude
irresponsable du C.I.O., lui conteste tou-
te représentativité dans sa formule ac-
tuelle et refuse , dans ces conditions, sa
confiance au C.I.O. dans son rôle de di-
rection du sport international. »

Le C.S.S.A. lance en outre un appel
à tous les comités nationaux olympiques
pour qu 'ils se solidarisent avec les pays
africains dans la lutte contre la discri-
minatinn raciale dans le Srrort.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 26 des 24 et
25 février 1968 :

Cinquante - deux gagnants avec
13 points, 3189 fr. 05;  1085 ga-
gnants avec 12 points, 152 fr. 85;
9689 gagnants avec 11 points,
17 fr. 10; 49,075 gagnants avec
10 points, 3 fr. 40.

ISPORT-T OTOfi

Tous les favoris seront présents aux Vernets
! Les championnats du monde débutent aujourd'hui à Genève

Genève — la patinoire des Vernets
plus exactement — a pris son air de
fête.  Les drapeaux flottent , balancés par
la bise assez violente qui s'est levée lun-
di matin, af in  de rappeler à tout-un-cha-
cun que le soleil de dimanch e ne cor-
respondait pas encore au printemps. Les
installations spéciales sont prêtes,' les
deux pistes de glace ont été livrées aux
patineurs toute la journée selon un ho-
raire bien établi . Bref ,  tout le monde
s'accorde à dire que les championnats
dii monde de patinage artistique et de
danse sur glace, qui débutent aujourd-
hui, seront un succès sans précédent.

On le croit volontiers, si l'on se place
sur le plan popu laire. Déjà sans soucis

L'EXPLICATION. — Rien que
championne incontestée, Peggy
Fleming s'est sérieusement en-
traînée dès son arrivée à Genè-
ve. C'est ce qui explique peut-

être ses sttecès.
(Photo ASL)

du côté financier — la télévision et ses
droits sont une vraie manne pour les
organisateurs — voilà que sont venus
s'ajouter , avant que ne commencent les
concours proprement dits, l'apport de
quelque trente mille spectateurs. On joue-
ra tous les soirs à guichets fermés . Voi-
là qui donne un parfait démenti aux
gens qui pensaient que, gavé par les ré-
cents Jeux olympiques, le public boude-
rait les championnats du monde des Ver-
nets. On ne remplace pas le « de visu ».

HORAIR E BIEN CONÇU
Il existait un temps où les manifes-

tations au sommet du patinage artisti-
que offraient moins de prise spectacu-
laire : les figures imposées, que l'on ne
suit qu'un quart d'heure au maximum
sans s'ennuyer, occupaien t p lusieurs jours,
plusieurs soirées surtout. D'où l'absence
de public payant, ce qui rebutait les or-
ganisateurs éventuels. A uj ourd'hui , ce
n'est plus le cas : un programme et un
horaire bien conçus permettent d'attirer
la foule chaque j our. Ces figures impo-
sées, ces exercices qui restent la base de
tout concours, qui sont les plus diff ici-
les aussi et qui laissent de côté bon nom-
bre de patineurs qui auraien t leurs chan-
ces en libre uniquement, sont rapidement
expédiées. Aujourd'hui , par exemple, qua-
tre des six fi gures messieurs seront ter-
minées. Et ce soir, cinq mille personnes
pourront suivre la première partie des
imposées pour les coup les. Car là aussi,
c'est une nouveauté : il y aura sept f i -
gures obligatoires, ce qui n'existait pas
auparavant. Mais ce qui aura l'avantage
de faire plaisir aux fervents de la grâce,
de la beauté, en leur offrant soit la pos-
sibilité de voir une fois de plus, soit la
possibilité de voir tout court, puisqu'un
jour n'aurait pas suffi à loger toutes les
demandes.

D'ABORD LES COUPLES
Mercredi soir donc, les premières mé-

dailles seront décernées. Elles iront, si
tout va bien — pour l'or et l'argent —
à deux couples soviétiques, qui dominent

la compétition, et dont le p lus en vue
est connu dans le monde entier : Belus-
sova-Protopopov sont des gages de qua-
lité.

Jeudi , ce sera la danse. Là, les Bri-
tanniques se sont imposés depuis fort
longtemps, et Diane Towler, accompa-
gnée de Bernard Ford, devraient connaî-
tre de graves ennuis pour ne pas con-
server leur bien, c'est-à-dire la couronne
mondiale. L 'Angleterre, pays des tradi-
tions, a celle d'avoir les meilleurs dan-
seurs du monde. Que ce soit sur « terre »
ou sur glace.

Vendredi et samedi enfin , on passera
aux individuels. Les hommes tout d'abord
feron t valoir leur force dans la grâce,
avant que les dames ne démontrent leur
grâce tout court.

DES FAVORIS
Là aussi, des noms viennent immé-

diatement à l'esprit : Emmerich Daenzer
chez les pr emiers, d'autant p lus que
Schwarz , celui qui le battit à Grenoble,
a renoncé. Dame, il vaut mieux pa sser
professionnel avec une médaille (d'or)
olympique qu'une défaite aux champion-
nats du monde... Puis Peggy Flemming
chez les dames, cette charmante Améri-
caine qui ne ménage pas ses ef for ts  de-
puis son arrivée à Genève . Et qui s'en-
traîne tant et plu s, malgré un mauvais
redroidissement contracté à la f in  des
J.O.

Le patinage artistique a en ef f e t  cette
particularité qu 'il est possible d'annon-
cer, pr esque à coup sur, les noms des
vainqueurs avant le début des compéti-
tions. Cette spécialité est tellement dif-
ficile que le lot des champions est très
restreint, leur cercle très fermé. La sur-
prise n'est que l'exception qui confirm e
la règle. Ce qui pourtant ne nuit pas au
spectacle , au succès de celui-ci. Car le
public ne vient pas voir la lutte, mais
bien la démonstration en elle-même. Il
n'y aurait pas de classement que person-
ne — à part les concurrents peut-être —ne s'en plaindrait...

S. D.

I Maculature
soignée au bureau du journal , I
qui la vend au meilleur prix I



Refroidissement en
perspective...
pastilles pour la gorge

Formitrol*___

protègent de la contagion
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne .

Servette doit se contenter de jouer pour la gloire
EBEB3 La coupe ressemble au serpent qui se mange par la queue

Et voua, on y est de nouveau. Le
football nous revient après une
(longue) absence de 76 jours. En ce
qui concerne les compétitions natio-
nales, tout au moins. Car, nous
avons eu quelques divertissements :
Cagliari, Tel-Aviv, Nicosie. Avec de
tels noms, ça ne pouvait évidemment
être que des divertissements de va-
cances. Mais, maintenant, c'est sé-
rieux. La coupe, le championnat  na-
t ional  : on ne badine pas.

BOUCHÉES DOUBLES
Au fa i t , la coupe qui vient de pas-

ser le cap des quarts de finale res-
semble au serpent qui se mange par
la queue. Cette année, elle a un ap-
pétit extraordinaire. Elle met les
bouchées doubles : elle n'a plus que
Lugano dans le fond de l'assiette.
Le dessert pour le 17 mars ? Lugano
ne connaît  pas encore son futur  ad-
versaire. Mais s'il doit aller à Lu-
cerne, il se souviendra qu 'il y a été
vaincu en championnat. Il a battu
Zurich qui avait éliminé Bâle de la
routine, comme dirait Maigret. Il a
presque gagné par la force de l'habi-
tude, parce que, chez lui, il ne perd
pas, parce qu 'il y a une tradition de
la victoire qui lui est favorable. Il
ne faut  pas discuter.

Les gens vont prétendre que
l 'élimination de Zurich nous peine.

Ce n'est pas vrai. Sa qualif ication
nous serait plutôt apparue comme
une surprise. D'ailleurs, même sans
ruban , Lugano serait un bel œuf de
Pâques. Le conditionnel ne lui donne
pas toutes les chances : la coupe
aime désigner elle-même ses lau-
réats. Nous proposons, elle choisit,
selon sa logique. Cependant, Lugano
est capable de lui forcer la main.
De lui dicter  son choix en quelque
sorte.

SION A MANQUÉ LE COCHE
Cette fois, à Sion, l'équipe lucer-

noise n'a pas pris des allures d'ar-
mée à Bourbaki. Elle a tenu jusqu'au
bout du match et même jusqu 'au
bout de la prolongation . Elle a ob-
tenu la possibilité de rejouer de-
main soir sur cet Allmend que cha-
cun de ses adversaires craint comme
la peste. Sion a raté l'occasion, car
ça sera très difficile pour lui. Le
sort lui avait été favorable en lui
accordant  l'avantage du terrain : il
n 'a pas su (pu) en profiter ; Lucerne
rentre d'une tournée en Asie : les
voyages forment  la jeunesse. Ça se
voit.

Désormais, il ne reste plus à Ser-
vette qu 'à jouer pour la gloire. Le
championnat ne veut plus de lui de-
puis longtemps et la coupe le re-
pousse également. La coupe, c'était

son de rn ie r  espoir : elle seule pou-
vait encore corriger la (mauvaise)
f o r t u n e  de cette saison basée tout
entière sur  le re tour  de Snella.

DES JOUEURS
Snella est là. Mais les résultats ne

le sont pas. Un entraîneur de plus
qui demande des hommes. Pour faire
une bonne équipe, il faut  un entraî-
neur  compétent et des joueurs...

Lorsqu'il est arrivé, Peters n'a
pas dit grand-chose. On ne l'a pas
accueilli comme un sauveur, non
plus. Il s'est mis au travail comme
un bon ouvrier du football et, en
peu de temps, il est parvenu à réani-
mer un club qui avait le teint cireux
et l'estomac dans les talons.

Bienne aurait peut-être préféré
Young Fellows en tant qu 'adversaire
de demi-finale. Mais il est certaine-
ment en mesure de battre aussi l'am-

bit ieux Winter thour .  Cependant, on
ne doit pas écarter l'éventualité d'une
participation de Winter thour  à la
finale, même si un retour en ligue
supérieure lui paraît  plus important
à longue échéance. Quelle que soit
sa condition, une équipe qui est en
demi-finale consent à tous les sacri-
fices pour aller au Wankdorf .  Et
puis , succursale des grands clubs
zuricois, Win te r thour  a des atouts
dans son jeu. Et Konietzka lui con-
fère son efficacité.  Bienne devra se
tenir  sur ses gardes.

Après ça. on at tend la reprise du
championnat  avec impatience : Lu-
gano peut, dimanche lui donner une
orientation nouvelle.

Guy CURDY

<V LA RESCOUSSE.  — L'arrière de Young Felloics Katserauer
(à droi te )  vient au secours du gardien Janser que menace Rutsch-

mann. Winterthour finira, néanmoins, par s'imposer.
(Photopress)

Plus de déceptions que d'espoirs
Journée nationale de jeunesse

La Journée de jeunesse de Berne
s'est révélée moins intéressante qu 'on
aurait pu le supposer au vu des ré-
sultats des critériums nationaux de
Zurich, et cela même en dé p it de
l' absence de 20 ou 30 nageurs des
équipes nationales A et B retenus en
stages à Macolin. Chaleur é t o u f f a n t e ,
retard au dé part et manque de concur-
rents sérieux (surtout dans les caté-
gories sup érieures) sont certainement
à la base des contre-performances.

Toutefois , pas de surprise dans les
résultats ; aucun favor i  n'a mordu la
poussière. Chez les garçons, le Zuri-
chois Othmar Poor a remporté les p lus
gros succès de la journée , s'attribuant
trois des quatre médailles mises en
jeu , dans des temps assez moyens. Un
accessit à Rol f  Schweizer, de Berne,
qui a remporté le 100 m brasse. Chez
les petits , le Bernois Bramer s'est très
bien classé par deux f o i s .

SA TISFACTION
Chez les f i l l e s , suprématie, dans les

catégories sup érieures, de la Lausan-
noise Laurence Taverney, qui a rem-
porté le 100 m dauphin et le 100 m
dos alors que , chez les peti tes , la Ber-
noise Jacqueline Schwar, avantagée
très nettement par son bassin, a rem-
porté le 100 mètres brasse, le 100 m
dauphin et le 100 m dos. Jacquelin e

Schwar a montré qu 'elle était l' un des
très grands espoirs nationaux avec la
Lausannoise Christiane Henry ,  une na-
geuse de distance surtout , qui a f a i t
montre d' une très belle condition p hy-
sique au cours de cette épreuve.

C'est donc chez les f i l l e s  qu 'il f a u t
aller chercher les satisfactions de cette
journée de jeunesse alors que les gar-
çons, dans l ensemble n'ont pas été très
bons.

lies espoirs
des Iioclois
s'évaporent

Groupe romand

Chênois, qui avait terminé le pre-
mier tour en glanant de nombreux
succès, est reparti en force . Sa pre-
mière victime est le Lodle qui a
maintenant 7 points de retard sur
Carouge, le deuxième du classement.
Les espoirs de retour à la ligue B
sont donc plus que compromis pour
les hommes de Jaeger. Quant à Chê-
nois, il se trouve, maintenant, au
troisième rang, dans les parages
d'Yverdon et de Cantonal. Dans deux
ou trois semaines, nous saurons si
ses chances d'obtenir une des deux
premières places sont réelles.

Stade Lausanne, dont la situation
est loin d'être confortable, a empoché
2 points précieux devant Rarogne.
Les Lausannois laissent Campagnes et
Fontainemelon derrière eux mais ils
n 'ont pas encore de quoi pavoiser.

INTÉRIM

La Chaux de Fonds reprend août à la vie

1. Stade français 12 matches 23 points
Fribourg Olympic 12 » 23 »
U.G.S. 12 » 23 »

4. Pully 12 » 20 »
5. Fédérale 13 » 19 »
6. Jonction 11 » 16 » ,
7. Olympic Ch.-de-Fds 11 » ' 14 »
8. Lausanne-Sports 11 » 13 »
9. C.A.G. 12 » 13 »

10. Champel 12 » 13 »

Tandis que les trois «grands » restent inséparables

Rien d'important n'a marqué la reprise
du championnat de ligue A, sinon la tenta-
tive de redressement de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, tentative d'ailleurs couronnée de
succès.

La situation des Neuchâtelois, en queue
de classement, devenait pénible. Animés d'un
moral nouveau, les Montagnards sont parve-
nus à imposer un rythme de jeu digne du
grand Olympic: Les Pulliérans, malgré leur
bon classement, n 'ont pu résister à ce retour

prometteur qui devrait permettre aux Olym-
piens de retrouver une place enviée dans le
concert des formations de la ligue A.

En, tète du classement, les trois premiers
ont respecté le statu quo en remportant fa-
cilement une nouvelle victoire. Cette situa-
tion ne se modifiera vraisemblablement que
lors de l'affrontement direct des intéressés.
Pendant ce temps, les défaites successives de
Champel ef C.A.G. plongent ces deux clubs
dans un abîme qui risque bien d'être déter-
minant quant à la relégation.

Résultats : Olympic La Chaux-de-Fonds ¦
Pully 69-44 ; Jonction - C.A.G. 60-46 ;
U.G.S. - Lausanne 70-55 ; Champel - Olym-
pic Fribourg 49-63 ; Fédérale Lugano - Stade
français 74-51.

CLASSEMENT

En ligue B
La soirée de samedi, aux Terreaux , a été

bénéfique aux Unionistes, qui ont remporté
sur Lausanne Basket une victoire qui vaut
son pesant d'or, car les Biennois reviennent
fort et Sion n 'a pas dit son dernier mot.

Malgré une magnifique résistance des Sta-
distes de Fribourg, Cossonay a réussi à con-
server le contact avec Lémania Morges qui
tint la première place du classement.

Résultats du groupe 2 : Bienne - Chênes
54-49 ; Vevey - Chênes 49-57 ; Union Neu-
châtel - Lausanne Basket 55-53 ; Cossonay -
Stade Fribourg 55-52 ; Sion - Lémania 32-40.

Dans le groupe 1, Neuchâtel Basket n 'a
pas connu de grands problèmes devant
Gland dont la situation, à la dernière place
du classement, risque bien de devenir défi-
nitive. Rapid Fribourg a connu sa première
défaite de la saison sur son terrain ; les deux
poin ts qui le séparent de Nyon au résultat
final prouvent, cependant, que cette forma-
tion est présentement en très bonne forme.
Les Neuchâtelois, qui se rendront bientôt
sur les bords de la Sarine, feront bien de
s'en méfier.

Par deux victoires successives, Berne con-
serve la deuxième place du classement et il
sera bien difficile de le déloger de ce poste.

, Martigny est, toutefois , bien placé pour
exploiter un éventuel faux pas des hommes
de la capitale.

Résultats du groupe 1 : Vernier - Berne
36-47 ; Berne - Rosay 75-37 ; Martigny -
Etoile 67-50 ; Rapid Fribourg - Nyon 52-54 ;
Neuchâtel Basket - Gland 75-48.

M. R.

Le nom de la «blonde Polonaise» Eva Klobukovska
sera probablement effacé des fabelles mondiales

Vers une importante décision de la Fédération internationale

La Polonaise Eva Klobukowska perdra
vraisemblablement tous les titres et re-
cords dont elle a été détentrice au
cours de sa carrière. Une décision dans
ce sens pourrait être prise à Mexico,
lors de la prochaine session du conseil
de la Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF), qui s'est réuni ce week-

end à Francfort. M. Donald Pain , secré-
taire général de 1TAAF, a été chargé
dans cette perspective, de présenter,
lors de la réunion de Mexico, une liste
des records et titres d'Eva Klobukows-
ka. Une annulation officiel le et défini-
tive serait alors prononcée.

La blonde athlète polonaise, dont le
tragique destin fut  connu du public à
l'occasion de la finale de la coupe
d'Europe, en septembre dernier à Kiev ,
perdrait ainsi son record du monde du
100 mètres en 11"1. Cette mesure an-
nulerait également le record du monde
du relais 4 x 100 m établi aux Jeux
olympiques de 1964 par l'équipe féminine
polonaise en 43"6. Klobukowska per-
drait également sa médaille de bronze
du 100 m de Tokio et son titre euro-
péen de la distance de 1966 à Budapest.

nimite  — c'est-a-dire avec la. voix du
représentant soviétique — la décision
du C.I.O. de reconnaître  l 'Afrique du
Sud.

A la suite d'un contrôle realise par
une commission internationale de mé-
decins, Eva Klobukowska n 'avait pas
été autorisée à prendre part à la fi-
nale de la coupe d'Europe à Kiev. Les
médecins avaient établi qu 'Eva n 'était
pas du sexe féminin.

Le conseil de I'IAAF a, d'autre part ,
homologué les records du monde sui-
vants :

DAMES. — 1500 m : Ann Smith (G.-
B.) 4'17"3 le 3 juin 1967 à Chiswick. —
mile : Ann Smith (G.-B.) 4'37" le 3
juin 1967 à Chiswick. — 80 m haies :
Pamela Kilborn (Aus) 10"5 le 25 oc-
tobre 196 1 à Osaka (entre-temps, ce
record a été amélioré).  — Disque : Lie-
sel Westermann (All-O) 61 m 26 le 5
novembre 1967 à Sao Paulo.

Le conseil a, enfin , confirme à l'una-

L'intéressée
est dégoûtée

« C est une chose stupide et Dégoû-
tante que l'on me fait », a déclaré
Eva Klobukovska en apprenant l'in-
tention de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme de la déchoir de
tous ses titres.

« Je suis dégoûtée de tout. J'ai
travaillé dur pour obtenir mes vic-
toires. Je sais ce que je suis. J'étais
très avertie de tout ce tapage de
mauvais  goût dans la presse, mais
je ne m'attendais pas à quelque
chose de comparable. »

L'étudiante a éclaté en sanglots,
déclarant que les officiels  qui
s'étaient lancés dans cette affaire
n 'avaient peut-être rien d'autre à
faire.

Elle a reçu les journalistes dans
son appartement  coquet du centre
de Varsovie. Elle portait à la main
une bague de fiançailles. Elle a
déclaré qu'elle avait l'intention de
se marier , mais, avant, de pour-
suivre encore un peu ses études
d'économie industrielle.

Jurgen May
suspendu pour 2 ans

Réuni  a Francfor t , le conseil de la
fédérat ion in terna t ionale  d'athlétisme
a pris la décision d'interdire au
détenteur  du record du monde
du ki lomètre  Jurgen May, la partici-
pa t ion  aux  réunions  internationales
ju squ 'en 1969. Il ne pourra donc pas
p r e n d r e  part aux Jeux olympiques de
Mexico. Le conseil a, ainsi , suivi en
par t ie  la décision de la Fédération
d'athlétisme d'Allemagne de l'Est qui
avait  suspendu May à vie. Jurgen
May, qui résidait alors à Erfurt, en
Allemagne de l'Est, avait été con-
damné parce que , lors des champion-
nats d'Europe 1966, à Budapest, il
ava i t  accepté une off re  de 100 dollars
d'une usine de chaussures d'Allema-
gne de l 'Ouest spécialisée dans l'équi-
paement sportif. Bien qu 'il ai t
renoncé par la suite à cette offre, il
é t a i t  tombé en disgrâce et il ava i t
été pun i  par sa fédérat ion.

Jurgen May, qui a pu présenter sa
défense devant le conseil de la fédéra-
tion internationale, a obtenu une
remise de peine puisque l'interdiction
a été ramenée à deux ans. Jurgen
s'est réfugié en Ré publi que fédérale
depu i s  un  an environ.

Le Norvégien Maier
champion du monde

de vitesse devant
40,000 spectateurs

Q9flra__HEHgHflAÉHMHg

Le géant norvégien  F red-Anton  Maier
a renouvelé l'exp lo i t  du H ollandais
Cees Verkerk cpii , en 1967 , s' é t a i t  ad-
jugé  le titre europ éen pu i s  le t i t re
mondial en patinage de vitesse. A
Gœteborg, il a remporté le t i t re  mon-
dial en améliorant le record du monde
aux quatre disci plines. Après trois
épreuves, Maier n'était encore qu 'en
cinquième position mais  il réussit un
10,000 m vraiment exceptionnel , ce
qui lui permit de distancer Verkerk et
(le battre , du même coup le record du
inonde détenu par l 'Al lemand de l'ou-
est Guether Traub depuis un  mois .
Pendant  de longues minu te s, les 40 ,000
spectateurs présents ont a t i amé  le
nouveau détenteur du record du mon-
de après son exploit.

La deuxième place est revenue au
Norvégien Magne Thomassen , qui, lui
aussi, a fait mieux que le précédent
record du monde. Le tenant du titre
Cees Verkerk, a dû se contenter de la
quatrième place.

M Ĵ£M Succès chanceux de Clark
devant Amon au GP d'Australie

CHANC E U X .  — Rarement Jim Clark aura gagné avec une marge
aussi mince. (Téléphoto AP)

A Melbourne, l'Ecossais Jim Clark
(Lotus), ancien champion du monde,
a remporté le Grand prix d'Australie
en devançant d'un dixième de seconde
le Néo-Zélandais Chris Amon (Ferrari).
Jim Clark prit la tête dès le départ ,
suivi par le pilote de Ferrari. Dans
l'ult ime tour , les deux hommes se li-
vrèrent un duel serré qui tourna fina-
lement à l'avantage du Britannique.

CLASSEMENT
1. Jim Clark (G.-B.) sur Lotus les

170 km 500 en 1 h 02'40"3 ; 2. Chris
Amon N.-Z.) sur Ferrari 1 h 02'40"4 ;
3. Graham Hill (G.-B.) sur Lotus 1 h
03'39"6 ; 4. Frank Gardner (Aus) sur
Alfa Romeo - Brabham 1 h 03'39"8 ;
S. Piers Courage (G.-B.) sur McLaren
à un tour.

rallye innovait étant donné que ce fut
la première manifestation automobile
où presque toutes les voitures arboraient
de nombreux placards publicitaires par-
fois discrets, mais presque toujours
trop tapageurs. N'oublions pas toute-
fois que cette publicité devrait appor-
ter une aide substantielle aux bénéfi-
ciaires.

Notons encore qu 'en 1966 sur 72
voitures engagées, 9 seulement é ta ien t
parvenues à terminer alors que , cette
fois , cinquante équipages sont classés ,
71 ayant pris le départ.

S.
CLASSEMENT

1. Larrousse - Callewaert (F), Alpine
R. Prot, 9027,5 points ; 2 . Nicolas -
Rourre (F), Renault R. 1135, 9620 pts ;
3. Trautmann - « Cathy Pitt » (F),
Lancia Fulvia, 10, 259 pts : 4. Neyret -
Terramorsi, (F), DS 21 Proto., 10,650
pts ; 5. Ogier - Ogier (F), DS 21,
10,668 pts ; puis 25. Hussv - Knorr  (S),
Lotus Elan 1600 ; 27. Wicky - Meier
(S), Porsche 911 S ; 28. Fatio - Hof-
maira (S), Alfa Romeo GTA ; 30. Luya -
Evans (S), Renault ; 46. Jenny - Gre-
tener (S), Alfa Romeo 1600.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Chênois - Le Locle
4-1 ; Stade Lausanne - Rarogne 3-1.

Classement. — 1. Monthey 20 pts;
2. Etoile Carouge 19 ; 3. Yverdon ,
Chênois et Cantonal  14 ; 6. Versoix
et Vevey 13 ; 8. Le Locle 12 ; 9.
Rarogne 10 ; 10. Mar t igny et Stade
Lausanne 9 ; 12. Campagnes 7 ; 13.
Fontainemelon 4. Toutes les équipes
ont joué 12 matches à l'exception
rie Rarogne et de Stade Lausanne
(13).

Dimanche prochain. — Campagnes-
Cantonal; Stade Lausanne - Yverdon;
Versoix - Rarogne;  Vevey - Chênois.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breitenbach - Aile

7-0 ; Emmenbrucke - Durrenast 2-1 ;
Berthoud - Saint-Imier 7-0.

Classement. — 1. Porrentruy 12
matches, 21 points ; 2. Langenthal
12, Î7 ; 3. Emmenbrucke 13, 17 ;
4. Berthoud 12, 15 ; 5. Minerva et
Norristern 12, 14 ; 7. Concordia 11,
13 ; 8. Breitenbach 12, 12, ; 9. Old
Boys 12, 11 ; 10. Durrenast 12 , 10 ;
11. Zofingue 12, 8 ; 12. Aile 13, 4 ;
13. Saint-Imier 13, 2.

Dimanche prochain. — Berthoud -
Durrenast ; Old Boys - Porrentruy ;
Zofingue - Breitenbach ; Emmen-
brucke - Concordia.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Widnau - Locarno

2-3 ; Amriswil - Mendrisiostar 0-1 ;
Kusnacht - Brunnen 2-1 ; Red Star -
Vaduz 1-3 ; Zoug - Uster 2-1.

Classement : 1. Mendrisiostar 13,
20 ; 2. Frauenfeld 12, 15 ; 3. Vaduz
et Zoug 13, 15 ; 5. Blue Stars et
Schaffhouse 12, 13 ; 7. Kusnacht et
Uster 13, 13 ; 9. Locarno 12, 12 ; 10.
Red Star 13, 12 ; 11. Amriswil 13,
10 ; 12. Widnau 12, 8 ; 13. Brunnen
i3, s. .,,. , „„ . ,,, :M I9;mnt

Dimanche prochain. — Brunnen -
Locarno ; Frauenfeld - Schaffhouse ;
Uster - Blue Stars ; Vaduz - Kus-
nacht ; Widnau - Amriswil.

Un arbitre boxe
un Juge de touche

Près de Marseille,

S'il arrive , sur un . terrain, que
l'arbitre soit malmené par un
joueur ou des spectateurs mécon-
tents, il semble bien que ce soit la
premère f o i s , tout au moins à Mar-
seille, qu 'un j u g e  de touche soit
boxé par l'arbitre. C'est ce qui s 'est
produit à Bois-Lemaître, dans la
banlieue marseillaise, à la f i n  de
la rencontre opposant l'équi pe de
l'Union g énérale arménienne à celle
de la Jeunesse sportive des Olives.
Alors que le public était su rchau f f é ,
M.  Jean Kervorkian (37 ans),  qui
arbitrait le match, a f r a p p é d' un
coup de poing au visage le juge  de
touche Antoine Sabato (35 ans) .
Blessé à la lèvre , ce dernier a été
transporté à l'hôp ital. Il semble que
ce soit à la suite d'une f a u t e  com-
mise par un joueur  et s if f l é e  par
M.  Kervorkian que l 'incident a écla-
té. Le juge  de touche étant inter-
venu de son côté contre le f a u t i f ,
son intervention amena une dis-
cussion entre les deux arbitres qui ,
f inalement, en vinrent aux mains 1

victoire de Larrousse
au quinzième critérium

Neige et Glace
Dans la nui t  de samedi à dimanche,

dans la région de Grenoble, les con-
currents du quinzième Critérium inter-
na t iona l  Neige et Glace ont parcouru
620 km en deux tronçons qui compor-
taient six épreuves de classement
(72 km) .  Le verglas n 'était  pas au
rendez-vous mais , par contre , un brouil-
lard opaque dans la région de Cham-
rousse et d'abondantes chutes  de neige
tout  au long des nombreux cols fran-
chis.

Gérard Larrousse, malchanceux au
Rallye de Monte-Carlo, a pris une
éclatante revanche sur les Porsche,
puisque la première classée (privée)
n'a fini  que neuvième. Par ailleurs, ce

Le triple champion olympique de ski , le
Français Jean-Claude Killy, vient de signer
un contrat avec l'écurie genevoise Filipinetti.
Sous les couleurs de l'écurie suisse, il parti-
cipera aux prochaines Vingt-quatre heures
du Mans. Il pilotera , avec son compatriote
Henri Greder , une « Chevrolet-Corvette •.

Par ailleurs, M. Alec Ulmann, directeur
des Douze heures de Sebring (23 mars), a
invité Killy à participer, au volant d'une
« Alpine », à son épreuve qui compte pour
le championnat du monde des constructeurs
et le trophée international des prototypes.

Killy chez... Filipinetti

Excellente prestation
du Polonais BadenskL

Au cours de la réunion de Belgrade,
le Polonais Andrej Badenski a établ i
une nouvelle meilleure performance
européenne en salle du 400 m., en
4774. L'ancienne performance était
détenue par l'Allemand Manfred Kin-
der avec 47"6. Le dernier concurrent
suisse engagé dans cette manifesta-
tion , Werner Duttweiler, a pris la
quatrième place du saut à la perche
avec 4 m 60, derrière l'Italien Dionisi
(4 m 80), le Soviétique Maljukine
(4 m 70) et l'Italien Righi (4 m 70).

... ET DE L'ALLEMAND HUEBNER
Au cours d'une réunion en saille à

Stuttgart, l 'Allemand Dicter Huebner
a égalé la meilleure performance eu-
ropéenne du 200 m en 21 "8. Au saut
à la perche, le Suisse Fritz Siegrist
(,4 m 20) a pris la quatr ième place
du concours derrière I lar tmulh  Rein-
hardt (4 m 50) , Ernst Stohel (4 m 40)
et Wolf gang Pinder (4 m 30).

OR
RI?MTPA 1 Aile et Saint-Imier

prennent un mauvais départ

LES CLUBS DE PREMIERE LIGUE NE SE FONT PAS DE CADEAU

Si le grand intérêt de ce dernier
dimanche de f é v r i e r  était tout natu-
rellement porté vers les quarts de
f i n a l e  de la coupe , l' entrée dans le
second tour du championnat , dans le
groupe central de première ligue , n'est
pas passée inaperçue , puisque deux
des trois équipes jurassiennes enga-
g ées faisaient  des dép lacements que
l' on savait d i ff i c i l es .

RÉSULTATS IDENTIQUES
C'est sur le résultat net et sans

appel de sept à zéro qu 'Aile et
Saint-Imier sont revenus, le premier
de Breitenbach et le second de Ber-
thoud , archi battus. Hélas I les deux
clubs jurassiens ont une nouvelle f o i s
grandement dé çu leurs « supporters »
qui esp éraient un bon dé part et
peut-être, un redressement de leur
délicate situation. Voilà une reprise
qui pourrait bien saper le mora l de
ces deux équipes pourtant renforcées
l' une par la venue d'un nouvel entraî-

neur , l'autre par quel ques bons élé-
ments.

Emmenbrucke a réalisé une très
bonne opération en venant pénible-
ment à bout des banlieusards thou-
nois de Durrenast , puisque la forma-
tion lucernoise rejoint le second
classé Langenthal et garde , ainsi
toutes ses chances pour le titre.

F.-A. B.
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Salon de l'Auto de Genève, du 13 au 24 mars 1968, stand N° 237 et stand en plein air N° 101
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18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Croulants se portent bien

Film de Jean Boyer , avec Fernand
Gravay, Nadia Gray, etc.

22.05 Le photographe
Rencontre avec Gaston de Jongh.

22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

9.05 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
19.05 Magazine de la jeune fille.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 Voir et revoir

Oncle Vania.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Actualités télévisées

Tpip-nnir

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.38 Les Aventures fantastiques de Joé
dans le royaume des mouches.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée actualité.
20.05 Tel quel.
22.05 Des agents très spéciaux.
22.55 24 heures d'actualités.

18.45, Fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal , publicité. 19.25, Rinaldo Rinal-
dini. 20 h , téléjournal , publicité . 20.20, les
problèmes de l'hérédité . 20.50, Au hasard
Balthàzar. 22.25, chronique littéraire. 22.30,
téléjournal.

— Le magazine de la jeune fille (France,
19 h 05). Aujourd'hui : jardinière
d'enfants.

— Oncle Vania (France), 20 h 30). Une
très bonne pièce de Tchékhov adap-
tée par Stelho Lorenzi.

— Les Croulants se portent bien (Suisse,
20 h 35). Une belle distribution et
de la légèreté.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, la cu-
vée des bouffons. 21.55 , de Bismark à
l'Arc de triomphe. 22.40, téléjournal , météo.
22.55, Festival de la chanson italienne de
San-Remo. 0.10, téléjournal.

Sotrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, sur l'onde légère, diver-
tissement musical. 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, in formations. 12.55, Le Parfum de la
dame en noir. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges, de G. Duhamel. 17 h , informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h,
magazine 68. 20.20, intermède musical.
20.30, Assassins associés, comédie de Robert
Thomas. 22.35 , informations. 22.40, la tribu-
ne internationale des journalistes. 23 h, pré-
lude à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h. midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani iri Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les nouveautés de l'en-
registrement. 21.30, la vie musicale. 21.50,
Carmen, opéra-comique de Meilhac et Halé-
vy, musique de Georges Bizet. 22.30, antho-
logie 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, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Orchestre philharmonique de Vienne.
9 h, souvenirs en paroles et musique. 10.05,
divertissement populaire. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, émission pour la campa-
gne. 12.40, le rendez-vous de midi. 14 h,
époques et images, souvenirs de A. Haag.
14.30, caprice genevois. 15.05, Sang polo-
nais, opérette, extrait Nedbal.

16.05, lecture. 16.30, pour les plus an-
ciens auditeurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15, grand orchestres des
films UFA. 21.45, la Suisse et les institu-
tions internationales. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, quintette Adderley et
trio Bill Evans.N'imitez pas ce Valaisan

qui paie ses contraventions
avec des centimes !..

Le centime est toujours là, solide au pos-te , obstiné... et ridicule !
On sait que toute banque est tenue d'ac-

cepter les centimes en versement, sans limite
de quantité, et tout commerçant ou service
public , jusqu 'à concurence de cent unités.

Ces centimes, on peut également se les
procurer auprès des établissements bancai-
res, si l'on veut s'en servir à des fins... disons
humoristiques !

Cette idée est venue à l'esprit d'un brave
Valaisan en « vadrouille • à Berne (...comme
si Berne était un « coin > pou r vadrouiller !)

Cet homme tout d'une pièce avait fort
mal pris qu 'une contravention lui soit infli-
gée pour avoir dépassé la sacro-sainte limite
du temps de stationnement.

D'un geste rageur il fit des confetti avec
le « papillon » qu 'un contractuel avait glissé
sous l'essuie-glaces de sa voiture. Naturel-
lement ce n 'est pas de cette manière que
l'on efface un procès-verbal . L'affaire suivit
donc son cours, s'aggrava, dégénéra à tel
point que ce • touriste » amer fut finalement
condamné à payer une amende de 60 francs...
au lieu de 4 francs à l'origine.

Notre homme médita alors une sombre
vengeance... Il se procura... 6000 pièces d'un
centime et acquitta son dû en envoyant cette
« mitraille •, dans un carton à chaussures,
à l' administration intéressée , laquelle fit na-
turellement grise mine mais s'inclina...

Notre héros éprouva une vive satisfac-
tion et ne regrette pas les 60 francs débour-
sés en cette circonstance. C'est tout juste
s'il ne se promet pas de récidiver pour
s'offrir une deuxième fois un plaisir de cette
rare essence...

Nous connaissons par contre un autre Va-
laisan , de Genève celui-là, qui fut moins

heureux en se livrant à la même expérience,
ou presque.

Là encore il s'agissait d'une contravention
atteignant un « niveau > respectable : 100
francs !

Ce citoyen se présenta à l'hôtel de police,
le sourire en biais et l'œil sarcastique :

— Ouais, déclara-t-il, je viens payer ce
truc... Voilà 10,000 centimes !

Cela fait bien cent francs , n 'est-ce pas ?
Le préposé ne pipa mot. Avec une patience

et une philosophie dignes d'éloges, il se mit
à compter cette ferraille , non sans prier
son interlocuteur d'attendre :

— Je veux vérifier si le compte y est...
L'opération de contrôle dura une bonne

demi-heure, pendant laquelle le Valaisan bu-
vait positivement du petit lait...

Cette laborieuse manipulation terminée, le
fonctionnaire, imperturbable, laissa dédaigneu-
sement tomber :

— C'est juste , il y a le compte ! Je vous
remercie... nous manquons toujours de petite
monnaie...

Puis , après un temps...
— Attendez... il y a quelque chose qui ne

joue pas ! Oui, je vois sur le registre que
votre contravention a déjà été réglée... Votre
femme est venue la payer hier...

¦— Dans ce cas j e dois vous rembourser,
évidemment ! Veuillez prendre patience, je
vais faire l'opération inverse...

Et le policier, avec un sourire rentré , de
recompter méticuleusement , un à un , 'Tes
10,000 centimes, pour les restituer au con-
trevenant... plus figue que raisin , et qui jura ,
mais un peu tard , qu 'on ne l'y reprendrait
plus !

René TFRR T FR

Deux ou trois jours durant, en avril pro-
chain , la police genevoise cessera d'être « la
grande muette » .

Elle nous laissera tout deviner... (enfin...
tout ce qu'elle veut bien !) de ce qui la con-
cerne.

L'hôtel de police, cet immeuble aussi mys-
térieux qu'impressionnant, deviendra posi-
tivement une maison de verre !

En quel honneur ?
Tout simplement en celui des « Journées

de la police genevoise » , vaste man i festation
dont M. Henri Schmitt, le dynamiqu e chef
du département de justic e et police, a pris
l'initiative , afin de faciliter autant que faire
se peut les contacts entre la population et
les représentants de l'ordre établi.

M. Schmitt, en magistrat d'avant-garde
ouvert à tous les problèmes et qui se moque
bien des tabous, tient à ce que le public soit
•mieux renseigné sur les tâches des policiers,
leurs soucis, leur organisation.

Autre objectif : favoriser le recrutement,
qui laisse fortement à désirer. Les effectifs
de la police sont nettement insuffisants .

Donc, en ces ¦ Journées » l'hôtel de police
ouvrira ses portes au public. Chacun pourra
visiter la « grande maison » , en groupes, et
se faire expliquer le pourquoi et le comment
des activités policières.

Une vaste exposition sera ouverte, durant
quatre jours, au palais.

Elle sera destinée à fournir une image
aussi fidèle que possible des différents ser-
vices.

On y fera des démonstrations diverses
(jiu-jitsu , dressage de chiens , gymnas-
tique, etc.)

Des appareils audio-visuels fonctionneron!
en permanence dans plusieurs stands.

En résumé : une véritable « revue » poli-
cière qui se complétera par le défilé dans
les mes du centre de la ville des corps de
musique lausannois et vaudois et de déta-
chements de gendarmerie.

R. T.

Pendant quelques jours
l'hôtel de police de Genève
sera une maison de verre Pour les j eunes

ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse romande). — Au aeout de Vannée dernière,
Mme Laurence Hutin, chef au service jeunesse, a introduit dans ses émissions
une séquence réservée exclusivement aux enfants en âge pré-scolaire, t Rondin-
Picotin ». Cette réalisation a toujours eu notre entière approbation, bien que
nous ayons quelquefois émis des réserves sur le plan technique. Le succès rem-
porté auprès des petits, et spécialement auprès des mamans, a incité la respon-
sable à inclure trois fo i s  cette rubrique dans les programmes de la semaine. Cette
intensification a aussi apporté quelques modifications internes. Si, auparavant,
l'on préparait des émissions qui se limitaient chaque fo is  à atteindre deux objec-
t i f s  — une petite étude et quelques minutes récréatives — l'on s'est acheminé
vers une formule issue de l'expérience des jardins d' enfants, aux multiples acti-
vités et aux changements rapides. Bien entendu, elle est toujours aussi fraîche
et adaptée à la psychologie des enfants auxquels elle s'adresse. Son riche contenu
permet à ses destinataires de découvrir le monde qui les entoure, d'enrichir leur
vocabulaire, de se faire une idée de l'école officielle , de développer leur corps,
leurs réflexes , tout en se distrayant. La jardinière d'enfants est e f f icace  lorsqu'elle
s'adresse directement, par l'utilisation de prénoms, aux petits téléspectateurs. Ils
s 'intègrent ainsi à l'émission, se sentent inclus, suivent attentivement et espèrent
être interrogés. La réalisatrice semble maUieureusement éprouver quelques d i f f i -
cultés à suivre les moments importants. Il est certain que tout ne peut pas être
prévu , surtout avec de jeunes enfants. Mais, avec l'habitude, ce défaut devrait"disparaître. Souhaitons-le du moins. Lors de la multiplication du nombre hebdo-
madaire de ces émissions, nous avons craint la superficialité. Les qualités de la
jardinière d' enfants  ont permis d'éviter un piège où beaucoup sont déjà tombés
et tomberont encore. Les émissions pour enfants nécessitent l'emploi de personnes
hautement qualifiées. Ce point ayant été acquis, les émissions de Mme Hutin
ont pris un poids considérable.

LIVRE MON AMI (France). — On nous reprochera de parler très souvent
de cette émission littéraire destinée aux enfants. Cependant, lorsque nous assis-
tons à cette production de Claude Santelli , nous ne pouvons pas nous empêcher
de penser aux « Joie de lire » que nous o f f r a i t  Claude Bron jusqu'au jour où il
a été empêché d' accomplir so?i travai l dans de bonnes conditions et qu'il a
rompu avec la TV romande. Il est regrettable que notre jeuness e — celle du
bassiii lémanique peut capter la chaîne fran çaise — soit privée d'une telle émis-
sion. Sa portée est incontestable lorsqu'on la rend attrayante visuellement en
usant des ressources infinies dont peut disposer simultanément un réalisateur TV
—¦ f i lms , enregistrements, direct , etc. Il f au t  précipiter le retour d'une telle
chronique littéraire chez nous. A vous d' agir, M.  Schenker.

J. -Cl .  LE UBA

O 1966, Copyright by Cosmonress . Genève.

Les poissons ont mal au cœur
Les poissons souffrent  aussi du ï mal de mer »,

vient de déclarer le Dr M. Taylor, ancien directeur
du laboratoire  ichtyologi que de Lowestoft, port du
S u f f o l k .  Pendant  le transport du poisson v ivan t ,du pêcheur chez le grossiste, ou le marchand , de
n o m b r e u x  poissons sont a t t e i n t s  du mal  de mer ,et c e r t a i n s  en m e u r e n t .

Des engrais fabriqués
à partir de déchets domestiques

De tous les organismes qui se préoccupent dansle monde d' u t i l i s e r  r a t ionne l lement  les déchets mé-nager, ce sont les laboratoires britanniques de la
« Nat iona l  Research and Development Corporation >

qui ont sans doute appor te  la solution la plus
intéressante.  Une usine sp écia le  a été conçue par
les ingénieurs de la f i rme  « Lawden M a n u f a e t u r i ng
Co » , de Bi rmingham, a f i n  de réaliser une fermen-
ta t ion  sat isfa isante  des ordures ménagères qui , sou-
mises à une température humide de 70 degrés et
mélangées à des ferments appropriés , sont trans-
formées en engrais en sept ou huit  jours. Au cours
de diverses opérations physi ques successives, les
déchets sont séparés des pièces métalliques, des
objets en plastiques et en métaux  non ferreux. Les
bouteilles et verres sont pulvérisés par des broyeurs.
Au d e r n i e r  s tade de la fabrication, des produits
chimiques sont ajoutés à ce compost , tels que des
n i t r a t e s , des composés p hosp horeux et potassiques,
a f in  de donner  une valeur très riche à ces engrais.
La construction de l'usine de Bi rmingham desser-
vant  une populat ion de 100 000 habitants, coûtera
environ 350,000 livres sterl ing et rapportera quel-
que 150,000 livres annuellement. (Science-Service.)
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Fin de matinée excellente à tous points de vue. Soirée surtout consacrée au repos etplaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront généreux , dissipés et peu attirés par les études
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Amélioration sensible des affections
pulmonaires. Amour : L'être aimé vous ac-
cepte tel que vous êtes. Affaires : Le temps
perdu ne se rattrape pas.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne prenez pas des repas trop co-
pieux le soir. Amour : La rancune n'ar-
range pas les conflits. Affaires : Vous de-
vez tenir vos engagements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos troubles proviennent de vos
nerfs. Amour : Une entente doit être basée
sur une harmonie. Affaires : Ne vous tour-
mentez pas pour une menace.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Combattez votre lassitude actuelle.
Amour : Ne blessez pas par votre attitude
indifférente. Affaires : Si vous suivez les
conseils, vous aboutirez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Ne vous laissez pas influencer.
Affaires : N'attendez pas après des promes-
ses, réagissez.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Vous trouverez le soutien
moral. Affaires : Votre travail sera apprécié
à sa juste valeur.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous mangez beaucoup trop rapi-
dement. Amour : Sachez ce que»vous voulez
et dites-le. Affaires : Ayez un peu plus con-
fiance en vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : La relaxation est excellente pour les
nerfs. Amour : Soyez plus patient et ne
vous irritez pas. Affaires : Parez à l'essentiel,laissez le détail de côté.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez un sport et vous serez en
forme. Amour : Soyez dynamique, brillant
et entreprenant. Affaires : Si vous voulez
percer, mettez-vous en valeur.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Gorge et glandes sujettes aux infec-
tions. Amour : Votre cœur est partagé, lais-
sez faire. Affaires : Ne prenez aucune ini-
tiative inconsidérée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Amélioration de vos troubles cir-
culatoires. Amour : Vous sortez beaucoup et
vous négligez trop vos obligations familia-
les. Affaires : Gardez vos projets secrets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez les troubles glandulaires.Amour : N'adoptez pas par jeu une atti-
tude distante. Affaires : Soyez reconnais-
sant envers ceux qui vous rendent service.
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Problème No 425

HORIZONTALEMENT
1. Des façons pas très catholiques. 2.

Tête à l'évent. 3. Symbole d'une unité de
puissance. — Saint qui fut  archevêque de
Sens. — Confus. 4. Pou r faire des barres
parallèles. —¦ Bande noire. 5. Régal d'un
écureuil. 6. Supporte une quille. — Préfixe.
—- Dans la Seine-Maritime. 7. Ancienne épée
longue et étroite. — 11 est resté court. 8.
Négation. — Fait durer le chagrin. —¦ Pré-
nom arabe. 9. Célèbre charlatan français.
— Article. 10. Hérétiques.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas satisfait. 2. Ville du

Hainaut. — Auge de maçon. 3. Lac d'Afri-
que. — Fut attaché. — Sonores. 4. Se nou r-
rissent de végétaux décomposés. — Ravis .
5. Mauvais quan d on rechigne. — Feuillet
intercalé dans un cahier. 6. Grande personne.
— Ne convint pas. — 7. Conjonction. —

Sous-affluent de la Seine. — Nickel . 8.
Gantelet pour le pugilat. — Fleuve. 9. Sorte
de lichen. 10. Spectacle en plein air. — Où
l'on s'accorde bien.

Solution No 424

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 fév. 26 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 93.— d 93.— d
2 -V/i Féd . 1954, mars 95.— d 95.25
8 %  Féd. 1955, )uln 92.40 92.50
4 14% Fédéral 1965 . 98.50 98.50
4 V4V, Fédéral 1966 . 99.75 100.—
5 % Fédéral 1967 . . 104.— 103.75 d

ACTIONS

Swissair nom 750.— 765.—
Union Bques Suisses 3645.— 3655.—
Société Bque Suisse . 2500.— 2500.—
Crédit Suisse 2995.— 2990.—
Bque Pop. Suisse . . 1730.— 1740.—
Bally 1355.— 1350.—
Electro Watt 1550.— 1550.—
Indelec 1255.— 1250.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1340.—
Italo-Sulsse 207.— 206.—
Réassurances Zurich 1780. 1775.—
Winterthour Acold. . 910. 912. 
Zurich Assurances . . 4950.— 4925.— d
Aluminium Suisse . . 3460. 3450.—
Brown Boverl 2555.— 2555.—
Saurer 1545.— 1535.— d
Fischer 1135.— 1145 —
Lonza 1310.— 1320.—
Nestlé porteur . . . .  2610.— 1755.—
Nestlé nom 1755.— 2600.—
Sulzer 4215.— 4200.—
Ourslna 5350.— 5310.—
Alcan Aluminium . . 105.— 105.—
American Tel & Tel 223 % 221 %
Canadlan Pacific . . 211.— 210.—
Chesapeake & Ohio . 277 .— d 280.—
Du Pont de Nemours 699.— 686.—
Eastman Kodak . . . 589.— 593.—
Ford Motor . . . . . .  224.— 222 %
General Electric . . . 387.— 385.—
General Motors . . . . 33B. 334. 
IBM . 2600"!— 256o[—
International Nickel 456.— 457.—
Kennecott 167.— 172.—
Montgomery Ward . . 103.— 105.—
Std OU New-Jersey . 300.— 297 %
Union Carbide . . . .  192.— 189.—
U. States Steel . . . .  172 % 172.—
Machines Bull . . . .  64.— 63 %
Italo-Argentina . . . .  35.— 34 %
Philips 143.— 142 %
Royal Dutch Cy . . . 188.— 188.—
Sodec 239.— 239 %
A. E. G 511.— 511.— :
Farbenfabr. Bayer AG 215 % 215.—
Farbw. Hoechst AG 275.— 273.—
Mannesmann 152.— 151 % d '
Siemens 318.— 319.—

BALE ACTIONS il
Clba, porteur 7710.— 7715.—
Ciba, nom 6250.— 6280.—
Sandoz 6500.— 6575.—
Geigy, porteur . . . .11000.— 11025.—
Gelgy nom 4815.— 4785.—
Hoff .-La Roche (bj) 93900.— 94500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1400.— 1400 —
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 860.—
Innovation S.A. . . . 357.— 360.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420. 
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690— d
La Suisse-Vie 3150.— 3150.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois» ::

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 fév. 26 fév.

Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neucbftt . 700.—¦ d 700.— d
La Neuchâteloise ns-g 1375.— 1375.— d
Appareillage Gardy . 305.— o 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8600.—
Câbl . et tréf . Cossonav 3225.— à 3250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2100.— o 2100.— o
Ciment Portland . . . 4750.— d 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2015.— o 2000.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O13000.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv . . . 65.—¦ d 65.—¦ d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 92.50 d 92.75
Et . de Ntel 4% 1988 96,50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3W 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3 M, 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 93.— d
Tram. Neuch . 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V1> i960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 a

Cours des billets de banque

26 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie ' — .88 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—¦
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8 50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaine» , , 220.— 230 —
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise_____
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h, films par le

club Méditerranée.

Palais DuPeyrou : 20 h 15, hommage à
Monteverdi.

Théâtre : 20 h 30, Drôle de couple.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

175 ans d'ethnographie.

Galerie Karine : Exposition Marie-José Hug-
Schwarz et Maurice Redard.

Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.

CINÉMAS. — Apoilo : 15 h et 20 h 30,
Ça casse à Caracas. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Indomptable Angélique.
18 ans.

Arcades : 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 : 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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Carambolages.

HHJgffBfPn BAR
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cultivateurs du pays se verraient dans l'obligation de jeter les légumes encore v ^BÉ  ̂ __l§i _S ¦¦
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ĝ  Vacances, croisières, circuits touristiques vous
_¦ sont proposés par nos programmes :

i «Sélection 68»
_¦ dont voici quelques objectifs :

.J

C M H J U H (J U lj Méditetrolée

Ji Dép. chaque semaine. Vols en Coronado-Jet.
J* 7 jours dès Fr. 329.- . 15 jours dès Fr, 395.-

¦" Vacances au pays de la Bible ISRAËL
JP Dép. réguliers de mars

m à décembre
Vols Jet - 15 jours Fr. 995.-

COSTA DEL SOL S Â-"-S3Î-
Dép. chaque semaine - Vols Jet

7 jours dès Fr. 510.- - 15 jours dès Fr. 565.-

Pays du charme HP II M 1 Ç I Y*
et des contrastes J[ U MI JL M m Afl

Dép. chaque dimanche

7 jours dès Fr. 560.— - 15 jours dès Fr. 625.-

ILES CANARIES ^'Z
Dép, chaque semaine

7 jours dès Fr. 620.- - 15 jours dès Fr. 675.-

Les rives de la mer Noire MAMAIA
Départs réguliers

7 jours dès Fr. 385— . 15 jours dès Fr. 595.—

BULGARIE Fr *"a» V ¦*«_«•_¦ _ _ j  da |a mer Noire

Dép. chaque semaine - Vols directs

1S jours dès Fr. 595.-

• CROISIÈRES •
à bord des merveilleux bateaux italiens

' « ANNA C» elrcu" de 8 I»""
Gènes - la Corse . Cannes - Barcelone . Pal- *.«*•«»!

Tno'»'-Tun1s - Sicile -i Naples - Gênes »» — |

Dép. chaque semaine - dès Fr. 530 —

« EN RICO C » cois'ère de 10 jours

Gênes - Malaga - Punchal (Madère) - Santa-
Cruz-de-Ténériffe (îlei Canaries) - Casablanca -
Gènes
Dép. réguliers de juin à septembre

dès Fr. 775—

« ANDREA C» périp|8 d° " ï°urs
Venise - Barl - Athènes - Istamboul - Kusadasi
Rhodes - Corfou - Dubrovnik - Venise

Dép. réguliers de juin à août - dès Fr. 775.—

BnDIBTiniir Train à prix réduit
nUnln lUJUL Voitures directes

Départs chaque semaine
de mai à septembre ¦

RIMINI - RICCIONE ¦ MIRAMARE ¦ CATTOLICA |B

MILANO MARITTIMA ¦ JESOLO ¦ LIDO DE VE- |B

NISE, etc. ¦"

8 jours dès Fr. 182.— • 15 jours dès Fr. 278.— ¦>

PÂQUES ji
PARIS ¦ ROME - BERLIN ¦ LONDRES - VIENNE ¦,
VENISE - BUDAPEST - PRAGUE - COPENHAGUE 

J
Demandez nos programmes détaillés g'

Castoo 7 WOO YVERDON Tél. (024) 28430 *L
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NÂGEL- Installations sanitaires
! Vous propose :

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10 %
sur les appareils.

Met à votre disposition : |
; un service rapide et expérimenté

pour vos réparations, remplacements
de robinetterie et d'appareils sani-
taires, détartrages de boilers, etc. \

5 35 81 NEUCHATEL

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
étudiant , au centre de la ville , loyer entre
120 et 200 francs , pour le 20 avril . Adresser
offres écrites à 272-0137 au bureau du jour-
nal. 
POUR UNE DE SES EMPLOYÉES, Publi-
citas S. A. demande une chambre avec eau
chaude et froide, pour le 1er mai. Tél. 5 42 25.

APPARTEMENT de 4 à 6 pièces, avec ou
sans confort , région Marin à Colombier , pour
date à convenir. Tél. 4 36 24.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
monsieur, si possible avec case pour moto ,
pour le 24 mars. Adresser offres écrites à
MB 3368 au bureau du jou rnal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
à Neuchâtel pour travaux de facturation , té-
léphones et divers ; entrée immédiate , Adres-
ser offres écrites à 272 - 131 au bureau du
journal.
GYMNASIEN DONNERAIT leçons de fran-
çais, latin et allemand. Tél. 4 35 55, vers
13 heures.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
au Val-de-Ruz. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BP 3357 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME cherche emploi pour
l'après-midi. Eventuellement à domicile.
Adresser offres écrites à CR 3358 au bureau
du journal. |

BOULE A LAVER à l'état de neuf , 35 fr.
Tél. (038) 8 46 57.

A ENLEVER : table à rallonges, noyer ,
70 fr. ; buffet anglais , noyer, 280 fr. ; régula-
teur , 50 fr. ; 2 fers à repasser, 6 et 25 fr. ;
services de tables, argentés, 1-2 fr. pièce.
Tél. 5 98 94.

SEILLES A LESSIVE galvanisées. Télé-
phone 5 92 44, heures des repas.

2 PORTES Louis XIII, 1 bahut bois dur,
1 table Louis-Philippe, 1 table Louis XVI
copie , 1 grande table à rallonge, 2 commo-
des anciennes, 2 pendules de cheminée,
2 peintures de J. Calame 1874. Tél. (038)
7 7418 dès 19 heures.

RASOIRS ÉLECTRIQUES, excellent état,
30 fr. la pièce. Tél. 5 15 85.

PIANO BRUN, cadre métallique , très bon
marché. Tél. 8 6160.

RADIO PORTATIVE Telefunken bajazzo
sport , prix 298 fr., cédée à 220 fr. Télé-
phone 6 20 10, le matin.

UN COMPLET RITEX pour monsieur tail-
le 76 cm , gris, en très bon état, 60 fr.
Tél. (038) 5 81 15.

UN VÉLO DE DAME, neuf , avec 3 vites-
ses, marque Cyclo. Demander le prix : Té-
léphone (038) 9 41 81.

CRIC EPCO 60 pour garage, état de neuf.
Demander le prix : tél. (038) 9 41 81.

BUFFET DE SERVICE en palissandre , état
de neuf . 700 fr. Tél. 8 55 60.

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.

DÉPÔT près de la gare, environ 100 m2.
Téléphone 5 68 69.

CHAMBRE avec bains, à monsieur, quartier
des Fahys. Tél. 5 81 32.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sérieu-
se, chauffage central, bains, av. du ler-
Mars 6, 4me étage à droite.

JOLIE PETITE CHAMBRE au centre, pour
ouvrier propre et sérieux. Epancheurs 8,
3me étage.

CHAMBRE à monsieur , part à la salle de
bains. Tél. 5 12 87.

EN VALAIS, chalet tout confort, 6 lits.
Tél. 4 20 26.

PRÈS DU CENTRE, chambre à 2 lits pour
1 ou 2 personnes (jeune homme) 120 fr. par
mois. Tél. 5 15 90.

CHAMBRE à 2 lits, confort, au centre. Té-
léphone 5-00 60.

JOLIE CHAMBRE à j eune fille sérieuse.
Premier-Mars 45, rez-de-chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, con-
fort moderne, quartier de l'université. Even-
tuellement cuisine. Tél. 4 34 40, heures des
repas.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, bains. Télé-
phone 5 97 22.

APPARTEMENT à Corcelles,, confort , 2%-
3 pièces, , cuisine, bains, terrasse et dépen-
dances,̂  tou t de suite Qu.^convenir. Adresser
offres écrites à GV 3362 au bureau du jour-
nal 

^^
A LA COUDRE, dès le 1er avril , très beau
studio , meublé , cuisinette , frigo, bains , télé-
phone , vue, à monsieur tranquille. Adresser
offres écrites à LA 3367 au bureau du jour-
nal.

LOGEMENT meublé ou non , mi-confort ,
pour vacances, dans le Jura neuchâtelois.
Tél. (051) 92 92 23.

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

ON CHERCHE dame pour le ménage. 2 à
3 heures par jour . Tél. 5 50 51.

ON CHERCHE sommelière connaissant les
deux services. Tél. 7 71 03.

APPRENTIE VENDEUSE est cherchée par
horlogerie-bijouterie de Neuchâtel. Tél. 4 15 66.
ON CHERCHE PERSONNE pour réparer
chaises cannées. Tél. 7 15 43.

SOMMELIÈRE 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.
EMPLOYÉE DE MAISON serait engagée
immédiatement ou pour date à convenir.
Bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

TROUVÉ chatte noire , quartier de Serrières
Tél. (038) 8 40 70.

HOMME SEUL cherche personn e d'un cer-
tain âge pour lui tenir compagnie et faire
son ménage. Tél. (038) 9 41 81.

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

MACHINE A ÉCRUtE d'occasion en très
bon état Tél. 5 35 91, dès 18 heures.

TAPIS HERIZ ou TABRIZ, 15 à 20 m2,
ancien , dans n'importe quel état. Adresser
offres écrites à MX 3302 au bureau du jour-
nal.
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Neuchâtel-. 6 étages d'exposition ¦ 50 vitrines Meubles Meyer
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â
Vous
ne marchez
pas
au pas !
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que <tout le monde)
ne fume pas l

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-

avec et sans filtre u sai

La commission du Conseil des Etats
améliore le projet du Conseil fédéral

L'aide de la Confédération aux universités

De notre correspondant de Berne :
La commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le projet de loi fédérale sur
l'aide aux universités a tenu , hier après-
midi , à Bern e, une seconde séance, sous la
présidence de M. Reinmann , conservateur-
chrétien-social d'Argovie. Outre M. Tschudi ,
chef du département de l'intérieur et quel-
ques-uns de ses principaux collaborateurs ,
MM. Imboden , président du Conseil suisse
de la science, et André Labhardt, profes-
seur et ancien recteur de l'Université de
Neuchâtel, assistaient aux délibérations.

Lors d' une première séance, tenue le 7
février à Zoug, les commissaires avaient de-
mandé au Conseil fédéral un rapport com-
plémentaire et de nouvelles propositions
tendan t principalement à renforcer la col-
laboration et la coordination entre les hau-
tes écoles cantonales, de manière à éviter
les doubles emplois et à utiliser les sub-
ventions aussi judicieusement que possible.

Le département de l'intérieur a élaboré
entre-temps un nouveau texte pour l'article
premier déjà et pour les articles 18 et 19
qui définissent les attributions et le rôle
du Conseil suisse de la science d'une part
(un organisme qui existe déjà) et de la
conférence universitaire suisse d'autre part
(un organisme que doit créer la législation
nouvelle) responsables de cette coordina-
tion.

COORDINATION
Le nouveau projet pour l'article premier

précise que la Confédération favorise non
seulement • la collaboration entre toutes les
hautes écoles cantonales » , mais encore « l a
coordination dans l'enseignement et la re-
cherche.

En outre, le Conseil suisse de la science
serait expressément chargé d'abord de dé-
finir les buts d'une politique scientifique
suisse et de proposer les mesures qui per-
mettront d'atteindre ces buts, ensuite de
fixer des directives concernant l'extension
des hautes écoles et leur collaboration entre
elles, tout en sauvegardant leur autonomie
et la souveraineté cantonale , enfin de don-
ner son avis sur les recommandations et
rapport de la conférence universitaire suis-
se quant aux demandes de subventions.

En fait , entre la conférence universitaire
prévue par le projet de loi comme organe
de coordination et le Conseil fédéral , qui
a pouvoir de décision pour l'octroi des
subventions, la commission du Conseil des
Etats a voulu insére r le Conseil suisse rie

la science au titre d'organe de contrôle.
C'est donc une garantie supplémentaire.

AUGMENTATION DES SUBVENTIONS
D'autre part , pour la première période

de subventionnement , soit de 1969 à 1974,
le projet gouvernemental prévoyait 600 mil-
lions de subventions pour les investisse-
ments (constructions et installations) et 550
millions pour l'exploitation. La commission

a augmenté de 50 millions les subventions
pour les investissements et réduit d'autant
celles qui doivent couvrir une partie des
frais d'exploitation.

Enfin , la commission a approuvé le texte
d'un postulat de M. Borel , radical gene-
vois , qui demande de créer un poste de
délégu é à la coordination universitaire qui,
en rapport étroit avec le Conseil de la
science et la conférence universitaire , exa-
minerait les moyens de faciliter les réfor-
mes de structures et des méthodes de tra-
vail , afi n d'assurer l'indispensable coordi-
nation.

La commission a donc fait un effort
appréciable pour tenir compte des critiques
avancées contre le projet gouvernemental ,
aura-t-elle désarmé une opposition qui a
semblé chercher bien plus des prétextes
que des raisons.

G. P.

LA RAGE
ATTEINT

L ARGO VIE
FISIBACH (AG) (UPI). — La rage a fait

son apparition dans la vallée argovienne du
Rhin. Un renard a été abattu près d'une
ferme de Fisibach, alors qu 'il était aux
prises avec deux chiens. Son comportement
laissant supposer qu'il était atteint de la
rage, sa tête a été envoyée à Berne pour
être examinée. Les soupçons se sont révélés
exacts. Les deux chiens ont, de ce fait,
dû être abattus à leur tour. C'est le pre-
mier cas de rage enregistré dans le canton
d'Argovie. Fisibach se trouvait déjà dans
la zone de protection déclarée au début
de l'année à la suite de plusieurs cas appa-
rus en territoire zuricois.

Hispano- Suiza réagit après l'incident
survenu à Bonn à propos des blindés

GENÈVE (ATS). — La direction d'His-
pano-Suiza (Suisse) S.A. Genève commu-
nique :

• A la suite de l'incident au terme duquel
M. O. Buccker , membre de la commission
d'enquête du Bundestag alleman d sur « l'af-
faire HS-30 > a été suspendu de ses fonc-
tions pour avoir fait parvenir des procès-
verbaux des sessions de la commission à
des tiers , et notamment à M. Fritz
Aretz, défenseur des intérê ts d'Hispano-Sui-
za dans cette affaire , M. Aretz a tenu à
faire la mise au point suivante :

« Comme un certain nombre de témoins
avaient , lors de leur audition , déformé la
vérité — et cela sans qu 'aucun démenti y
soit apporté — de telle sorte que le travail
de la commission d'enquête risquait d'être
compromis , j' ai demandé l'année dernière
à M. Buecker qu 'il mette à ma disposition
les procès-verbaux de ces auditions. Com-
me il s'agissait exclusivement de séances
publiques auxquelles chacun — c'est-à-dire
notamment la presse, la radio et la télé-
vision — pouvait avoir accès, M. Buecker
me déclara qu 'il ne voyait quant à lui au-
cun inconvénient à me remettre ces docu-

ments, mais qu'il voulait auparavant obte-
nir encore l'autorisation formelle du prési-
dent de la commission d'enquête. Il me fit
parvenir quelques jours plus tard les pro-
cès-verbaux. En ce qui me concerne , je
ne vois aucune prescription interdisant la
transmission de documents de cette sorte
si des motifs concrets le justifient. »

Rappelons que le président du Bundestag,
M. Eugène Gerstenmaier, vient pour sa
part de déclarer qu 'il tient pour sans objet
les accusations formulées contre M. J.
Buecker. »

L'accident du safari
en Ouganda :

un Allemand tué
ZURICH (UPI). — Contrairement aux

nouvelles parvenues dimanche en Suis-
se, l'accident du safari survenu en Ou-
ganda à un groupe de touristes, suisses
pour la plupart , a fait un mort, lorsque
le petit bus à bord duquel ils se trou-
vaient s'est renversé dans un ravin ,
près de Kampala II s'agit du ressor-
tissan t allemand Alors Overbeck, 68
ans, domicilié à Essen. On précisait de
source en provenance d'Ouganda que
que deux des touristes suisses ont été
grièvement blessés et trois autres plus
légèrement. Ces trois derniers pour-
ront quitter l'hôpital ces prochains
jours. Selon l'agence de voyage zuri-
coise qui a organisé le safari, les deux
autres blessés se trouvent hors de dan-
ger. Le bus transportait sept personnes.
Une d'entre elles s'en est tirée sans
mal.

Leur maître : une Neuchâteloise

(c) Grâce à l'enseignement qu'elle a pu
bénéficier de la Neuchâteloise Monique
Mathys (à gauche sur notre photo) la
jeune Sédunoise Danièle Dubuis (à droi-
te sur la photo) vient d'obtenir la mé-

daille d'or de TAssociation romande de
patinage. C'est la première fois qu'une
jeune Sédunoise obtient pareille dis-
tinction.

Monitrice et lauréat encadrent loi
deux autres Valaisannes, Brigitte Clerc
et Gaby Germanier qui se sont égale-
ment bien classées au cours de cette
compétition à l'échelle romande.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Dans le canton de Claris

CLARIS (ATS). — La police glaronaise
a arrêté, dimanche soir, après un jour de
recherches seulement , un homme de 25
ans, Jakob Mettler, qui a assassiné sa fem-
me après deux mois de maraige samedi
soir.

Le couple, qui habitait Mollis (Gl), avait
passé la soirée dans un restaurant de la
localité. Comme les deux époux se ren-
daient, en voiture, dans une autre auberge,
ils se disputèrent et Mettler frappa vio-
lemment sa femme. Des témoins l'engagè-
rent à ramener celle-ci à la maison, vu
son état. Mais Mettler gagna alors Schwell-
brunn , en Appenzell , où il tua sa femme
en l'étranglant. Le cadavre de la malheu-
reuse, qui n'était âgée que de 22 ans, fut
retrouvé peu après.

Son forfait accompli, le mari dont les
habits étaient couverts de sang, avait fait
le plein d'essence à une station du village,
ce qui mit rapidement les policiers sur sa
trace. Arrêté dimanche, il avoua son crime.

C'est le juge informateur de Trogen qui
a été chargé de l'enquête, le meurtre ayant
été perpétré en territoire appenzellois.

Il étrangle sa
femme deux mois
seulement après

leur mariaae

Course
contre la montre

pour sauver un enfant
malade en Pologne

(sp) C'est une belle autant que véridi-
que histoire. Un habitant de Genève ayant
pour passe-temps la radio amateur, M.
Fernan d Dabret, a capté un message en
provenance de Varsovie et réclamant de
toute urgence un médicament très rare
que l'on ne trouve quasiment qu'en Suisse.

La vie d'un enfant de Pologne en dé-
pendait , à la condition que le remède soit
livré dans les vingt-quatre heures. Alors
commença une formidable course contre la
montre et une admirable solidarité inter-
nationale entra en jeu. Suisses, Français
et Polonais firent l'impossible pour que
le produit (que l'on avait pu se procu-
rer rapidement à Genève) arrive à Var-
sovie dans les délais.

Cela fut possible grâce au dévouement
d'Air-France, des douaniers et des poli-
ciers de Varsovie qui transportèrent le
remède de l'aéroport de la capitale à la
petite ville de Silésie où se trouvait l'en-
fant en péril. Le médicament pu être
administré et s'il est évidemment trop tôt
pour clamer que l'enfant est sauvé, tout
au moins peut-on dire qu'un sursis pro-
metteur lui a ainsi été fourni.

En voulant récupère'
une boîte de conserve

(sp) La place Cornavin a été le théâ-
tre, lundi après 7 h 30, d'un très grave
accident de caractère tout à fait insolite.

Pour récupérer une boîte de conserve
qui avait glissé sur la marquise du buffet
de la Gare, une employée de cet établis-
sement eut l'idée de s'aventurer sur la
dite marquise... et l'inévitable se produi-
sit : la frêle couche de verre céda et la
malheureuse passa à travers, s'écrasant sur
le trottoir et manquant de peu d'assom-
mer dans sa chute un marchand de jour-
naux posté juste au dessous.

Il s'agit de Mme Carmen Andrade, âgée
d'une quarantaine d'années. Elle fut relevée
très grièvement coupée et blessée, avec
une probable fracture du crâne, et dut
être hospitalisée d'urgence.

Un trolleybus heurte
... un tram : plusieurs

personnes contusionnées
(sp) Deux véhicules de la C.G.T.E. sont
entrés en collision. Cela s'est produit
à la place Claparède où la circulation
est pourtant réduite. Un trolleybus
est venu percuter un tramway de la
ligne de ceinture. Cela fit un « boum, ,
effroyable et les usagers eurent très
peur. Ils furent jetés pêle-mêle les uns
sur les autres. Par miracle, on ne
déplore que des blessés atteints de
contusions sans gravité.

Mais les deux mastodontes ont beau-
coup souffert du choc et le trafic a
été sérieusement perturbé sur deux
lignes.

Scootériste hospitalisé
(sp) Peu maître de sa machine, un
scootériste, M. Pierre Fritz a heurté
une bordure de trottoir à la rue du
Beulet et a fait une chute, se blessant
à la tête. M. Fritz, qui a déclaré avoir
été gêné par une voiture, a dû être
transporté à la policlinique poui y
être hospitalisé.

Elle tombe à travers
la marquise

du buffet de la Gare

Le feu
dans une villa

(sp) Dans une villa de la commune d'A vul-
ly un incendie a été provoqué par un
fourneau à mazout placé trop près d'une
cloison. Le feu a pris au premier éta-
ge ,soiis les yeux du locataire qui s'em-
ploya efficacement à combattre le sinis-
tre à grand renfort d'extincteurs et de
seaux d'eau. L'intervention des pompiers
fut néanmoins indispensable pour vaincre
l'incendie qui a crevé le toit de la villa
et a attaqué des poutres porteuses. Les
dégâts sont relativement Importants.

E_E_î Sauvé
dans la nuit

M. Cllvaz a remis à l'A-T.S. le com-
muniqué suivant sur ce sauvetage :

« Dans la journ ée de dimanche, an
moniteur de ski M. Roland Grimm,
26 ans, marié, domicilié à Martigny, se
rendait de la télécabine des Violettes à
la « piste nationale ». Empruntant nn
itinéraire hors piste, il fit une chute
de plus de trente mètres dans nne
paroi de rocher. Ce n 'est que tard
dans la nuit que la colonne de secours
fut alarmée. Vers 2 heures, lundi ma-
tin, après des recherches minutieuses,
l'on retrouvait M. Grimm au bas de la
paroi de rochers dans un état grave.

< Grâce à l'organisation parfaite des
recherches et de l'évacuation, M. Grimm
a été hospitalisé à Sion vers 3 h 45.
La colonne de secours était dirigée
par M. Jean-Pierre Cllvaz avec la
collaboration des responsables de la télé-
cabine des Violettes , M. Henri Amoos,
du Dr Grange , du chef sanitaire M.
Perren et naturellement de Fernand
Martignoni d'Air-glaclers qui à 3 heu-
res du matin atterrissait sur an éperon
rocheux à proximité du blessé ».

Nous avons pris lundi  en début de
soirée des nouvelles de M. Grimm. Il a
la vie sauve mais souffr e de maintes
fractures.

FA/V—
Le 1er mars étant jour férié dans

le canton de Neuchâtel, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et « L'Express »
ne paraîtront pas vendredi prochain.

Le délai pour la remise des annon-
ces destinées au numéro du samedi 2
mars est fixé au 29 février à 8 heures.

Lo délai pour la remise des annon-
ces destinées au numéro du lundi 4
mais est fixé au 29 février à 10 heures.

Les avis mortuaires, les avis de nais-
sance et les avis tardifs peuvent être
glissés dans notre boîte aux lettres si-
tuée à la rue Saint-Maurice 4, ven-
dredi 1er mars et dimanche 3 mars
jusqu 'à 23 heures. En cas d'urgence,
téléphoner au No 5 65 01 le 1er mars
et le 3 mars dès 20 heures.

s. Ĥ ___!________?* ~~~"**

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

Locarno :
les chats et les chiens

n'ont pas été
empoisonnés

LOCARNO (ATS). — Les amis des
animaux de la région de Locarno étaient
en émoi, depuis quelque temps, à la suite
d'informations de presse, relatant des em-
poisonnements de chats et de chiens. Une
enquête a été menée par les milieux vété-
rinaires et policiers. Selon ses résultats,
les bruits d'empoisonnements sont infon-
dés, et on a seulement constaté une sorte
de fièvre aphteuse chez les chats, ce qui
explique que quinze de ces animaux soient
morts ces jours derniers.

La section suisse du Conseil
des communes d'Europe à Lausanne
M. CHEVALLAZ , SYNDIC, APPELÉ À LA PRÉSIDENCE

LAUSANNE (ATS). — Groupant de
nombreu x représentants des pouvoirs locaux
des pays du Marché commun , et do plu-
sieurs pays de l'A.E.L.E., le Conseil des
communes d'Europe travaille à la construc-
tion d'une Europe fédéraliste , à l'affirma-
tion de l'autonomie communale et régionale
et à l'échange d'expériences entre les col-
lectivités locales.

La section suisse a tenu son assemblée
annuelle samedi à Lausanne en présence
de M. Munch (Allemagne), délégué du co-
mité de présidence , et de M. Bareth (Fran-
ce), secrétaire général du Conseil des com-
munes d'Europe. La section compte 110
communes adhérentes, essentiellement tessi-
noises, valaisannes et vaudoises. Une cam-
pagne de recrutement élargie à tous les
cantons s'engagera en collaboration avec
l'Union des villes suisses et l'Association des
communes suisses. 11 est normal que la
Suisse soit présente et active dans une
association qui affirme la nécessité de l'au-
tonomie communale dans l'Europe nou-
velle.

L'assemblée a appelé à sa présidence M.
Georges-André Chevallaz , syndic de Lau-
sanne et conseiller national , à la place de
M. E. Franzoni, conseiller national tessi-
nois, et à sa vice-présidence M. Didier
Wyler , conseiller national à Lugano. MM.

Un automobiliste blessé
(sp) Hier vers 13 h 50, à Ecublens, un
automobiliste, M. Dino Carlin, 28 ans,
mécanicien à Buasigny, roulait au Pon-
tet lorsque .arrivé au carrefour, il per-
dit la maîtrise de sa machine. Celle-ci
dérapa , fit  deux ou trois tonneaux dans
un champ labouré et s'immobilisa. Le
conducteur dut être transporté à l'hô-
pital cantonal souffrant d'un trauma-
tisme thoraclque et des fractures de cô-
tes. Sa passagère, Mireille Sieber , 22
ans, demeurant à Ecublens, a des con-
tusions sans gravité.

André Martin , conseiller national et syndic
d'Yverdon , et F. Picot, conseiller adminis-
tratif de la ville do Genève, ont été élus
membres du comité, où ils siégeront aux
côtés de militants tessinois et valaisans,
MM. Bernasconi , Fedele, Chiesa et Bois-
sard , et du professeur Charles Casser.

ZURICH (UPI). — Le phénomène
de la lente disparition des salles de
cinéma, eu Grande-Bretagne et en
Allemagne fédérale en particulier,
n 'a pas atteint la Suisse, ainsi qu'il
ressort d'une statistique qui vient de
paraître. II n'en demeure pas moins
que de 1962 à 1967, le nombre des
spectateurs des salles obscures suis-
ses a diminué de 20 pour cent , et a
été ramené de 40,2 millions à 32,1
millions de personnes .tandis que du-
rant la même période , la population
augmentait de 7 pour cent.

Les recettes , dont le fléchissement
avait pu être compensé jusqu'en
1965 par une augmentation du prix
des billets, ont continué à baisser
depuis 1966 de 4,9 pour cent pen-
dant cette année-là et de 5 pour cent
l'an dernier — le prix des billets
étant demeuré stable en 1967.

Concurrence de la TV :
les cinémas suisses en

perte de vitesse

BERNE (ATS). — Le sixième et
dernier volume du dictionnaire des
localités de la Suisse vient de paraî-
tre. Cet ouvrage, qui n'avait plus
été édité depuis 1910, est élaboré
par le Bureau fédéral de statistique
d'après les résultats du recensement
général de la population du 1er
décembre 1960. Pour les différentes
localités de chaque commune poli-
tique , le dictionnaire indique le
nombre des maisons habitées, celui
des ménages et le chiffre de la
population résidante . Il précise en
autre le nom des petites agglomé-
rations (de moins de 5 maisons) et
le nombre des personnes qui vi-
vaient dans chaque établissement
lors du recensement de la popu-
lation.

A la découverte
des localités de Suisse

Hôtes pour trois jours du général français Ailleret

Ainsi que nous l'avons annoncé , les
colonels commandants de corps Paul
(lygli , chef de l'état-major général , et
Pierre Hirschy, chef de l'instruction ,
sont depuis lundi après-midi les hôtes

du général d'armée Charles Ailleret,
chef d'êtat-major des armées françai-
ses. Ils ont atterri hier après-midi sur
l'aérodrome milita ire de Villacoublay,
près de Versailles. Le général Ailleret a
offert  hier soir un dîner en l'honneur
du chef d'état-major général de l'armée
suisse. Les colonels commandants de
corps suisses feront jusqu 'à j eudi soir

un voyage d'étude dans diverses unités
françaises, notamment de l'armée de
l'air.

Ils assisteront entre autres à la pré-
sentation sur le terrain des usines Bre-
guet, des prototypes du « Jaguar », le
nouvel appareil d'appu i et d'entraîne-
ment franco-britannique, dont les qua-
lités de rapidité et de maniabilité sont,
de l'avis des constructeurs, susceptibles
d'intéresser nombre d'armées de l'air
étrangères.

Jean Danès

Les commandants de corps Gygh
et Hirschy verront le «Jaguar »

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national pour le commerce ex-
térieur s'est réunie à Bern e sous la
présidence de M. Karl Hackhofer. M.
Schaffner, conseiller fédéral , chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique , ainsi que l'ambassadeur P. Jol-
ies, directeur de la division du commer-
ce, assistaient à la séance. La commis-
sion était saisie du 76me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger.
Après avoir entendu un exposé de M.
Schaffner sur la politique commerciale
de la Suisse ainsi que des éclaircisse-
ments de l'ambassadeur Jolies sur dif-
férents chapitres du rapport , qui ont été
amplement discutés par la commission,
elle décida de recommander au Conseil
national de prendre connaissance 1 du
rapport en l'approuvant.

Politique commerciale
de la Suisse

GENÈVE (ATS). — Le 3me « DC-8-
62 > de Swissair est arrivé en Suisse di-
manche. Le HB-IDG « SIntterhorn > s'est
envolé le même jour à 2 heures, heure
suisse de l'aérodrome des usines Ms
Donnel-Douglas à Long Beach, Califor-
nie ,et a atteint Kloten après un vol
sans escale de 11 heures et 41 minutes.

La livraison du 3me « DC-8-62 » per-
mettra à Swissair de mettre en service
ce nouvel appareil long-courrier égale-
ment sur l'Atlantique du sud au cours
de la première quinzaine de mars.

Le « DC-8-62 » peut transporter 155
passagers et environ 4,5 tonnes de fret ,
ainsi qu'une charge utile de près de 20
tonnes sur une dislance sensiblement
plus longue.

Swissair reçoit son
troisième « DC-8-62 »

(c) Un accident s est produit lundi au
téléski du canton reliant le Valais à la
frontière Italienne au-dessus de Zer-
matt. Un câble est sorti d'une poulie
s'écrasant sur un groupe de personnes.
Trois d'entre elles ont été blessées. Il
s'agit d'un couple allemand et d'une da-
me de langue française. Tous trois ont
été hospitalisés à Zermatt.

Le câble sort d'une poulie:
trois blessés

(sp) Le Grand conseil vaudois a repris
sa session extraordinaire hier, soug la
présidence de M. Duvanel. Il a entendu
la réponse du Conseil d'Etat sur les
attentats au plastic du printemps der-
nier (notamument celui de la Bléche-
rette). M. Bonnard fit d'abord une
énumération complète des attentats puis
décrivit le travail de la police (sans
entrer dans certains détails, cela va
sans dire) : tout a été fait pour remon-
ter à la source mais en vain jusqu 'ici.

L'assemblée a voté la loi d'introduc-
tion dans le canton de la loi fédérale
sur les fonds do placement (premier
débat) ; elle a surtout abordé le
projet de loi modifiant la loi cantonale
sur les impôts directs cantonaux et
la loi cantonale sur les Impôts commu-
naux.

Enfin, M. Maurice Rochat, radical
lausannois et une cinquantaine d'autres
députés, déposèrent une motion , qu'ils
développeront mercredi , sur le statut
des catholiques vaudois. M. Rochat
aimerait que soient posés et étudiés
tous les problèmes légaux , fiscaux ,
financiers , scolaires que comporte le
statut des catholiques. La constitution
cantonale ne reconnaît pas la confes-
sion catholique et pour modifier le sta-
tut actuel, dl faudrait la changer. Et
cela n'ira sans doute pas tout seul...'

Le statut des catholiques
devant le Grand conseil

GENEVE



Proj et de limitation de 1 immigration :
vague de protestations en Angleterre

LONDRES (AP). — Le dépôt du pro-
jet de loi gouvernemental tendant à limiter
l'immigration en Grande-Bretagne des Asia-
tiques détenteurs de passeports britanniques
et résidant notamment au Kenya, a pro-
voqué une vague de protestations dans les
milieux politiques, la presse et l'opinion du
Royaume-Uni.

Ce projet de loi sera présenté aux Com-
munes ce soir et il est porbable
qu'il sera adopté, étant donné que les
conservateurs vont sans doute s'abstenir
et qu'il est possible que les libéraux fas-
sent de même.

L'opposition viendra de l'aile gauche
du parti travailliste menée par sir Dingle
Foot, ancien ministre, qui a qualifié le pro-
jet de loi de « véritable législation raciale » ,
et peut-être aussi do quelques libéraux.

AU COMPTE-GOUTTES
Le projet , qui doit prendre force do

loi jeudi, a-'autorisera l'entrée en Grande-
Bretagne que do 1500 personnes intéressées
par an. Des dirigeants conservateurs ont ju-
gé ce quota trop faible, mais ils ont concédé

qu 'une certaine forme de limitation était
nécessaire.

Ce n'est évidemment pas l'avis des im-
migrants indiens , pakistanais ou autres qui
ont décidé dimanche soir d'organiser durant
toute la semaine des manifestations de
masse contre le projet. Déjà un groupe de
délégués de la communauté asiatique du
Kenya est arrivé à Londres lundi pour
tenter de persuader les députés de voter
non.

ASTUCES
Alors qu 'il ne reste plus que trois jours

avant que le projet devienne loi, les Asia-
tiques détenteurs du précieux passeport con-
tinuent d'arriver à Londres à un rythme
accéléré.

En dépit des avions supplémentaires, il
est tout à fait impossible de trouver une
place en partance de Nairobi même en
proposant de payer le billet quatre fois
son prix, ce qui s'est régulièrement pratiqué
ces derniers jours.

Pour l'emporter dans cette course contre
la montre, certains n'hésitent pas à tenter
le voyage, via l'Ouganda, le Congo, le
Caire et même Moscou.

Viêt-nam : Johnson rappellerait les réservistes
ainsi qu'une bonne partie de la garde nationale

SAIGON (AP). — La semaine qui s'ou-
vre sera décisive pour la guerre du Viet-
nam. Le général Wheeler va arriver à Was-
hington pur faire un compte rendu de la
situation militaire au président Johnson et
lui soumettre plus que probablement une
demande de renforts du général Westmore-
land , ainsi que nous l'avons laissé entendre
dans notre dernière édition.

Déjà des bruits ont couru sur l'impor-
tance de ces effectifs . Les chiffres de
125,000 hommes ont été avancés par le sé-
nateur Stephen Young, de la commission
des forces armées. Le président , a-t-il dé-
claré, va rappeler les réservistes et une bon-
ne partie de la garde nationale « dans une
semaine ou deux » .

C'est sans doute en prévision de l'envoi
éventuel de renforts américains que le gou-
vernement do Hanoï , dans une déclara-
tion, a demandé aux pays communistes et
aux sympathisants de fournir «un soutien

accru dans tous les domaines » pour con-
tribuer à la victoire.

HAIPHONG
La journée militaire au Viêt-nam a été

marquée par l'attaque pour la première fois
depuis deux mois de la gare de marchan-
dises de Haiphong, située à 2 km 700 du
centre du port. Les six voies ferrées et les
bâtiments annexes ont été visés. Les pilotes

américains , qui ont dû opérer leur raid au
radar en raison du mauvais temps , n'ont
pas pu constater l'ampleur des dégâts.

Ce raid marque la volonté de Washington
de poursuivre l'escalade aérienne contre le
nord .

Les pilotes américains ont également bom-
bardé le terrain d'aviation de Bai-thuong,
à 100 km au sud de Hanoï. Ces bombar-

dements des aérodromes semblent destines
à rendre inutilisables les terrains nord-viet-
namiens qui pourraient servir pour des at-
taques aériennes contre Khe-sanh ou les
autres positions le long de la zone démili-
tarisée.

DES CHIFFRES
A Saigon , la pression se fait toujours sen-

tir. Ainsi, à cinq kilomètres de l'aéroport
de Tan Son-nhut , des parachutistes ont ac-
croché des Viets. Les gouvernementaux ont
eu deux morts et 20 blessés. A 14 kilomè-
tres au nord de la capitale , des unités amé-
ricaines ont tué 32 maquisards au cours
d'un combat de 20 minutes. Les soldats
américains ont eu deux morts.

Selon un bilan officieux , l' offensive du
Vietcong a fait plus de 25,000 victimes ci-
viles (18,634 morts et 6486 blessés). A
Hué, les pertes civiles s'élèvent à 2500 morts
et 1200 blessés.

AU LAOS
Intensifiant leur offensive dans le sud

du Laos, les forces du Pathet-lao et du
Viêt-nam du Nord se sont approchées jus-
qu 'à une cinquantaine de kilomètres du
Mékong en occupant l'important avant-
poste gouvernemental de Sala-daedin.

La garnison de Sala-daedin était compo-
sée de 400 hommes du 23me bataillon des
volontaires, peu entraînés et inexpérimen-
tés.

Pompidou sonne le ralliement des
centristes contre le front populaire

Le danger, pour le gaullisme, d'une victoire électorale de l'opposition de gauche,
est considéré comme réel par M. Pompidou au lendemain de l'accord, si ambigu
et limité soit-il conclu, pendant le week-end, par la fédération Mitterrand et le par-
ti communiste.

Hôte de l'Association de la presse parle-
mentaire, M. Pompidou a, en effet, fran-
chement envisagé ce danger et proposé le
remède : la majorité gaulliste, a-t-il dit , se-

ra battue si tous les éléments anti-commu-
nistes ne s'allient pas à elle pour faire
échec à la gauche alliée au parti commu-
niste.

SONNETTE D'ALARME
Dans la ligne du congrès de Lille du par-

ti gaulliste, le premier ministre se sert du
danger qu'il dénonce pour lancer un véri-
table appel aux « centristes » et antres élé-
ments anti-communistes de l'opposition. 11

est absurde que les centristes restent dans
l'opposition , dit-il , alors que leurs idées ne
sont pas tellement éloignées de la politique
gouvernementale.

Tout en reconnaissant que le program-
me fédérés-communistes n'en est pas un ,
et l'accord conclu un mensonge, le premier
ministre a vigoureusement attaqué l'oppo-
sition de gauche qui n'est unie que pour
renverser le régime, démolir les institutions,
créer l'anarchie et une « stupéfiante infla-
tion » et prédit qu'une arrivée au pouvoir
de l'opposition de gauche ne pourrait dé-
boucher que sur « des méthodes dictatoria-
les ».

GISCARD ACCUSÉ
M. Giscard d'Estaing, au sein de son

propre parti, et de son groupe parlemen-

taire des républicains indépendants, est sou-
mis à une pression très forte des éléments
pro-gaullistes. Dans une lettre ouverte, M.
Alain Griotteray, membre du bureau poli-
tique du parti « giscardien », reproche à
son président de donner au pays l'impres-
sion d'un « retour aux jeux puérils d'il y a
dix ans », et affirme que la position de M.
Giscard d'Estaing « se distingue » complè-
tement de celle qu 'il devrait avoir comme
chef d'un parti de la majorité et le somme
de prendre l'initiative d'un élargissement
et d'une réorganisation des structures de
la majorité. Selon M. Griotteray, dans
l'après-gaullisme, la ligne de démarcation
séparera ceux qui acceptent et cenx qni re-
fusent d'être les alliés du communisme.

CEPENDANT
Dans les milieux politiques parisiens, on

ne croit pas que M. Pompidou (encore
moins le général De Gaulle) aient réelle-
ment peur d'une victoire de l'opposition
front populaire.

Mais, l'occasion fournie par la publica-
tion de la déclaration commune fédération-
parti communiste était trop bonne pour ne
pas tenter l'opération d'élargissement de la
majorité réduite gaulliste en regroupant
sous la bannière de l'auti-communisme les
centristes modérés et les catholiques actuel-
lement dans l'opposition.

Jean Danès

Gallup présidentiel :
Johnson et Nixon
seraient à égalité

PRINCETON (AP). — Un sondage «Gal-
lup » fait après le déclenchement de l'offen-
sive du Vietcong sur les chances des can-
didats d'être élus à la présidence des Etats-
Unis , donne à égalité le président Johnson
et l'ancien vice-président Nixon avec cha-
cun 42 % des voix.

16 % des personnes interrogées ne se sont
pas prononcées.

Le mois dernier , le président Johnson
avait obtenu 51 % et M. Nixon 42 %.

L'introduction du facteur « Wallace » dans
la sondage fait perdre à chacun des deux
candidats 3 % des voix.

En l'état actuel des choses, l'ancien gou-
verneur de l'Alabama pourrait obtenir en-
viron 11 % des voix.

La réélection de Mgr Makarios :
un certain échec pour l'Enosis
^

NICOSIE (AP). — Le président Maka-
rios a été triomphalement réélu par la
communauté grecque de l'île avec une
majorité de 95,45 % des voix, annonce-t-on
officiellement à Nicosie.

L'unique adversaire de l'ethnarque, le
Dr Takis Evdomas, qui défendait un pro-
gramme en faveur du rattachement de
l'île à- la Grèce, n'a obtenu que 8577
voix contre 220,911 à Mgr Makarios.

Le pourcentage des abstentions n'a été
que de 6,55 %.

Des lycéens ont quitté leurs cours et ont
défilé dans les rues pour célébrer la réélec-
tion de l'ethnarque , en scandant « Makarios,
Makarios » et en brandissant des portraits
de l'archevêque.

NOUVELLE VICTOIRE
La réélection de Mgr Makarios marque

l'abandon , pour un certain temps au moins ,
des projets d'union de Chypre à la Grèce,
estime-t-on à Athènes.

L'archevêque n'avait pas caché que sa
décision en décembre dernier , de démission-
ner pour poser à nouveau sa candidature
avait pour but de faire approuver par le
peuple cypriote sa politique selon laquelle
l'Enosis ne pourrait se réaliser qu 'après
une période plus ou moins longue d'indé-
pendance.

Le faible pourcentage obtenu par lo
candidat qui lui était opposé, montre que
l'ethnarque a atteint une fois de plus son
but : il demeure lo chef incontesté des
Grecs de Chypre qui approuvent presque
à l'unanimité sa ligne politique.

POUR L'INSTANT
Le recul do l'Enosis — qui constitue pou r

la politique grecque un échec dans la
mesure où toute l'affaire de Chypre avait
été soulevée par la Grèce pour aboutir à
l'union de l'île à la mère patrie — ne
suscite cependant à Athènes que de faibles
réactions.

L'opinion hellénique considère depuis
longtemps que l'Enosis, dans l'état actuel
des choses n 'est pas possible.

Toutes les universités d Egypte fermées
à la suite de sanglantes manifestations

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les univer-
sités du Caire, d'Alexandrie, d'Ein-Shams
et d'Assiout, ainsi que tous les instituts
d'enseignements supérieurs seront fermés
par décision du ministère de l'éducation
nationale, ' annonce la radio du Caire.

Cinquante-sept blessés dans les rangs de
la police, dont quatre officiers, et vingt et un
parmi les étudiants, tel est en effet , selon
la presse égyptienne, le bilan des manifes-
tations qui se sont déroulées dimanche en
Egypte, notamment à l'université du Caire.

Un seul blessé serait dans un état grave.
La police est intervenue pour mettre un
terme à ces manifestations en raison do la
participation d'éléments non estudiantins,
indique l'officieux « Al Ahram » .

Dimanche soir, le conseil des ministres

a décidé la fermeture , jusqu 'à nouvel or-
dre , de toutes les universités et établisse-
ments d'enseignement supérieur en Egypte.

Le conseil des ministres égyptien s'est
réuni durant près de cinq heures sous la
présidence du président Nasser, pour exa-
miner la situation intérieuro égyptienne à
la suite des manifestations.

La radio a ensuite annoncé que le minis-
tre de la défense, le général Fawzi avait
refusé do ratifier les jugements rendus ré-
cemment dans lo procès des anciens diri-
geants de l'aviation égyptienne.

Dès le berceau
UN FAIT PAR JOUR

La crise qui déchire aujourd'hui la
Belgique, et risque, hélas, de conduire
au tombeau une nation qui fut, en des
temps difficiles, un exemple d'abnéga-
tion et d'héroïsme, a des origines qu il
faut connaître.

La Belgique est fille de l'Angleterre.
Et, à l'origine, la Belgique telle que la
concevait l'Angleterre n'était qu'une pro-
vince assujettie au royaume des Pays-
Bas. Quand je dis l'Angleterre , je veux
parler de celle du début du XIXe siè-
cle : celle de Pitt, de Canning et de
lord Palmerston.

Or, l'Angleterre de ce temps-la , avait
un compte à régler et une ligne de con-
duite dont elle s'était juré de ne ja-
mais dévier. Le compte à régler visait
Napoléon 1er. La ligne de conduite :
ne jamais permettre qu'une influence
supposée antibritannique ait quelque
chance de se manifester sur la cote de
la nier du Nord faisant face à l'An-
gleterre. . .

Il n'y avait qu'une solution : reunii
la Belgique hirbulente, frondeuse et qui
rêvait de tricolore à la Hollande, poui
constituer un royaume, sinon un Etat.
Cela fut fait.

Pendant qu'à Vienne, on découpait
l'Europe en tranches, à Londres, au-
tour d'un autre tapis vert , l'Angleterre ,
la Russie, la Prusse, l'Autriche et la
France de Louis XVIII avaient trouve
« les arrangements les plus propres a
combiner l'indépendance future de la
Belgique avec l'équilibre européen »,
Cela signifiait que le nouvel Etat était
l'enfant de la Sainte Alliance, et que,
notamment sur le plan international, il
serait soustrait autant que faire se pour-
rait aux idées nouvelles, c'est-a-dire
d'abord à toute influence française.

Ce faisant, l'Angleterre était logique
avec elle-même. La côte qui s'étend au
nord de la frontière française , elle l'avait
toujours considérée comme la première
ligne de défense des îles Britanniques.
C'est pour la conserver, qu'elle avait
déclenché la guerre de 100 Ans, que
quelques siècles plus tard elle avait
lutté jusqu'au bout contre Louis XIV.
C'est pour cela qu'elle avait abattu Na-
poléon. , .

Mais, en 1830, les paves de Belgique
se dressèrent tout autant que ceux de
Paris. Je ne crois pas travestir les faits ,
en écrivant que, dans leur ensemble, les
insurgés qui demandaient à être déta-
chés des Pays-Bas voulaient aussi se rap-
procher de la France, ou à tout le
moins avoir un souverain français.

C'est1 à cette époque que le Congrès
belge, réuni à Bruxelles, demanda au
roi Louis-Philippe d'autoriser son fils,
le duc de Nemours, à régner sur la
nouvelle Belgique. Mais l'Angleterre veil-
lait. Et ce fut son candidat , le prince
de Saxc-Cobourg, qui finalement fut roi.
Louis-Philippe n'avait ni l'audace ni sans
doute les moyens de s'opposer aux vo-
lontés anglaises. Il faut dire qu 'Albion
cependant consentit à sourire. Elle ne
voulait pas de prince français sur le
trône de Belgique, mais elle consentit à
ce qu'une princesse française , la future
reine Louise, devînt la femme du roi
qu'elle avait choisi.

1830 : ce fut l'année de la grande
illusion, le temps où l'on crut que la
Belgique pouvait être un Etat unitaire ,
et certes, elle le fut en des temps très
sombres. Mais on croyait aussi que celte
Belgique n'aurait qu 'une seule langue et
que cette langue serait le français.

A cette époque, en effet, les Flamands
étaient la « classe dirigée » et on pen-
sait qu'ils seraient finalement dissous
dans la partie francophone du pays qui ,
an milieu du XIXe siècle, était incon-
testablement la classe dirigeante. Le plus
souvent, ce fut le contraire qui se pro-
duisit La marée flamande vint recou-
vrir les rivages wallons.

Plus près de nous, 1932 est, à cet
égard, une date clé. C'est en 1932, en
effe t, que pour la première fois, fui
mise au point « la législation linguisti-
que » qui concrétisait la prise de cons-
cience des Flamands. La formule ? Uni-
linguisme dans le pays (flamand en
Flandre, français en Wallonie, bilinguis-
me à Bruxelles.

Depuis—
L. GRANGER

Réunion de Budapest : les Italiens
pour un vrai front international
BUDAPEST (AP). — MM. Kadar, pre-

mier secrétaire du parti communiste hon-
grois, a ouvert la réunion consultative des
P.C. mondiaux.

D'autres délégations peuvent encore ar-
river, mais d'ores et déj à les représentants
de 64 partis — sur les 81 habilités à par-
ticiper — sont sur place pour tenter de ré-
gler un certain nombre de problèmes et
préparer une future conférence au sommet
du mouvement communiste international-.

C'est sans doute pour ne pas froisser , les
susceptibilités chinoises que le P.C. du Viet-
nam du Nord a décidé de s'abstenir. L'un
des premiers problèmes posés aux P.C. réu-
nis sera celui de la publicité à donner aux
débats., On peut s'attendre à ce que toutes
les discussions aient lieu à huis clos mais
certains partis, notamment celui de l'Italie,
ont souhaité qu 'il y ait au moins un débat
public et que les discours des orateurs soient
divulgués.

C'est le P.C. italien qui , d'entrée de jeu ,
a estimé que cette réunion ne doit pas tant

s'efforcer de resserrer les rangs du mouve-
ment communiste international, qu'élargir
l'audience et les effectifs de ce mouvement
en attiran t sous sa bannière tous les mou-
vements révolutionnaires nationaux et la
gauche en général pour dénoncer et com-
battre l'impérialisme dans l'unité.

Les P.C. roumain et français soutien-
draient ce point de vue et il semble que
l'Union soviétique, qui désirait à l'origine
voir se tenir une conférence strictement
communiste destinée à la discussion idéolo-
gique , ait adopté une attitude moins ferme.

Un savant de la NASA tué par un
colis piégé contenant de la dynamite

LORAIN (ATS-AFP). — La sûreté fé-
dérale américaine (FBI) et la police de
Forain ont ouvert une enquête a la suite
de la mort d'un savant de la NASA cau-
sée apparemment par l'explosion d'un colis
piégé envoyé de Salt-Lake-City par un
Inconnu.

M. Samuel Hammons, 42 ans, spécialisé
dans les questions biologiques, était em-
ployé au centre de recherches de la NASA.
Jeudi dernier il avait été averti par une
compagnie d'autocars qu'un colis qui lui
était destiné était arrivé au bureau de la
compagnie à Cleveland.

Apres en avoir pris livraison dans l'après-
midi, il avait rapporté chez lui le colis, et,
c'est apparemment en l'ouvrant dans la
cuisine où il se trouvait seul que l'ex-
plosion s'est produite.

Le choc fut tel que M. Hammons a
été projeté dans le jardin à travers une
porte-fenêtre. Transporté d'urgence dans une
clinique, le savant est mort sur la table
d'opération.

La police et le FBI refusent de donner
le moindre détail sur l'affaire. On sait tou-
tefois que l'adresse de l'expéditeur inscrite
sur le paquet était fictive et l'on croit sa-
voir que le colis contenait de la dynamite.

Nouvelles propositions pour
le problème de la Rhodésie
SALISBl'RY (Rhodésie) (AP). — De

source bien informée , on a déclaré hier
que de nouvelles propositions en vue
de régler le problème de la Rhodésie
seront transmises à M. Harold Wilson ,
premier ministre britannique, par sir
Alex Douglas-Home.

Les entretiens en cours ont revêtu
une importance particulière du fait que
le cabinet rhodésien s'est réuni hier
pendant une heure , avant une rencontre
entre M. Smith , premier ministre , et
l'envoyé britannique.

Dans la matinée , celui-ci s'était en-
tretenu avec des opposants du gouver-
nements rhodésien , pour essayer de
trouver de nouvelles formules de règle-
nfent.

On croit savoir que sir Alex a pour

objectif esentiel de rouvrir les négo-
ciations, et de persuader M. Smith
d'ajourner la proclamation d'une répu-
blique, dans l'espoir qu'un accord pour-
ra être ennelu avec la Grande-Bretagne,

Trafic franco-suisse
de voitures volées :

plusieurs arrestations
LYON (AP). — Un trafic do voitures

volées vient d'être découvert entre Lyon et
la Suisse.

Il durait depuis deux mois environ et por-
tait sur des véhicules do petites cylindrées.

Les voitures, dérobées dans l'aggloméra-
tion lyonnaise par l'un des membres de la
bande , étaient ensuite acheminées de nuit
à Bcllcgarde (Ain) où se trouvait la plaque
tournante de ce trafic , un garagiste , M.
Claude Bruncl.

Les véhicules étaient déposés dans un
box par le convoyeur lyonnais , Gérard Luz-
zu , qui prenait en échange une enveloppe
de 1500 francs. Toujours de nuit , un in-
connu venu de Suisse prenait en charge la
voiture, laissant à la place une enveloppe
de 2000 francs. La différence do 500 fr.
était pour lo garagiste. C'est lui qui était
à l'origine do ce trafic.

Les services de police estiment ' qu'une
trentaine de voitures au moins sont pas-
sées en territoire suisse, mais huit seule-
ment ont pu être formellement identifiées.
Claude Brunel s'est refusé à donner des
renseignements sur l'identité de ses «clients»
suisses.

La police a également procédé à l'arres-
tation de sept autres membres do cette
bande , tous domiciliés dans l'agglomération
lyonnaise.

Vers une épreuve
de force à Prague ?

PRAGUE (AP). — Les nouveaux diri-
geants du parti communiste tchécoslova-
que craindraient que M. " Novotny, qui a
perdu le mois dernier son poste de premier
secrétaire du parti , ne cherche à provoquer
une nouvelle épreuve do force pour renou-
ver son poste.

Depuis quelques semaines, M. Novotny
— qui a conservé le poste de président de
l'Etat, et qui est toujours membre du pré-
sidium du comité central — a fait une tour-
née dans les principales usines de Prague ,
où il aurait laissé entrevoir de sombres pers-
pectives d'avenir si les « réformateurs » réa-
lisaient leurs projets.

Chez les observateurs occidentaux , on
reconnaît que le groupe « orthodoxe » en-
tourant lo président Novotny jouit encore
d'un solide appui parmi les ouvriers.

Paddington :
les voleurs étaient

bien renseignés
LONDRES (AP). — Les policiers qui

enquêtent sur le vol de 1,680,000 francs
commis samedi dans un bureau de tri des
postes, près de la gare do Paddington , sont
convaincus que ses auteurs no pouvaient
manquer d'avoir des complicités parmi le
personnel.

Depuis le vol du train postal Glasgow-
Londres, les mesures de sécurité sont ri-
goureuses dans les postes et la précisio*
avec laquelle les six hommes masqués ont
opéré laisse penser qu 'ils étaient fort bien
renseignés.

Ils savaient exactement où était l' argent ,
que c'était à l'heure précise de leur attaque
quo les fonds étaient les plus importants
et qui en avait la charge.

Ils se sont dirigés sans aucune hésitation
vers les endroits où so trouvaient les sacs
postaux. Ils savaient à quels employés ré-
clamer la clé du coffre et ont identifié sans
hésitation les sacs qui contenaient des billets
usagés, plus faciles à écouler quo des bil-
lets neufs dont les numéros sont connus.

Les enquêteurs , jusqu 'ici, n 'ont découvert
aucun indice leur permettant d'identifier
les auteurs de ce vol, le plus important
commis en Angleterre depuis celui du train
nnctul

Inondations en Bolivie
LA PAZ (ATS-AFP). — Sept des neuf

départements boliviens «ont la proie de gra-
ves inondations. Les dégâts so chiffrent par
millions de dollars. Dans lo seul départe-
ment de Cochabamba , 10,000 personnes sont
sans abri.

Le déficit commercial
en Italie

ROME (ATS-AFP). — Le déficit de la
balance commerciale italienne a augmenté
do 81 % en 1967, par rapport à 1966, s'éle-
vnnr rin 344 milliards à 622 milliards de li-

Moyen-Orient : Israël
fait un pas en avant
JÉRUSALEM (AP) .  — M. Abba Eban ,

ministre israélien des affaires étran-
gères, a déclaré qu 'Israël avait accepté
« une forme de négociation » avec les
pays arabes, en vue de régler la crise
du Moyen-Orient. .

D s'agit d'un genre de négociation
€ quo les gouvernements arabes ont uti-
lisé dans le passé» et qui ne s'écarte
pas des précédents ». M. Eban n'a don-
né aucune précision à cet égard.

Cependant, selon un porte-parole du
ministère des affaires étrangères , cela
signifie qu 'Israël a accepté de s'entre-
tenir  directement avec des diplomates
arabes , sous la présidence de M. Jar-
ring, représentant des Nations unies .

Ces négociations seraient ainsi sem-
blables à celles qui se déroulèrent à
Rhodes, en 1949, après la guerre israé-
lo-arabe, et pour lesquelles M. Bunche
servit de médiateur au nom des Nations
unies.

Ema Drogue
De l'avis de la police italienne, la

présence de Dadeo parmi les contreban-
diers semble indiquer que l'on a af-
faire à une importante organisation
internationale de trafic de drogue. Six
pays s'intéressent d'ores et déjà à
cette vaste affaire , à savoir, à part
l'Italie et la Suisse, la Grèce, la Tur-
quie , la France et les Etats-Unis.

Il a été établi que l'héroïne saisie
provenait  d'Istamboul, qu 'elle était
apportée au port grec de Patrauso , d'où
elle parvenait  à Brindisi . Du port ita-
lien , un avion la t ransportai t  à Milan ,
d'où les contrebandiers  la passaient en
Suisse par Côme. On ne possède pas
d'autres détails pour le moment. On
suppose que le Tessin devait servir
de lieu d'échange principal de la
€ schnouf ».

Résolution à l'ONU
pour les réfugiés

arabes
NATIONS UNIES (AP). — Le Congo-

Kinshasa , l'Inde, lo Pakistan et la You-
goslavie ont présenté hier à la com-
mission des droits de l'homme de l'ONU
un projet de résolution affirmant lo
droit de rapatriement des personnes dé-
placées ou déportées depuis le début
des hostilités au Proche-Orient.

La résolution déclare que « le gouver-
nement concerné », c'est-à-dire Israël , a
l'obligation de « prendre les mesures
nécessaires pour faciliter le retour de
ces hab i tan ts  à leur pays sans délai » .

Les Américains en Europe !
WASHIN GTON (AP). — M, Stanley

Surry, secrétaire adjoin t pour les ques-
tions fiscales, a déclaré hier que le
projet gouvernemental d'impôts sur les
voyages à l'étranger avait pour but de
réduire les dépenses des Américains à
l'étranger, et non de leur faire annu-
ler leurs vacances en Europe.

Parlant devant des experts fiscaux ,
M. Surry a précisé : « On peut raison-
nablement supposer que les voyageurs
de tout genre répondront d'une façon
quelconque à l'impôt, soit en abrégeant
leur séjour de quelques jours , sait en
supprimant certaines dépenses margi-

____n__l Incendie
Quel ques minutes après l'évacuation du

dernier malade , une partie du plancher
s'écroulait. Pour vingt des patients du rez-
de-chaussée, il n 'y avait plus d'espoir.
Sur les dix-huit autres blessées, l'une de-
vait décéder durant son transport à l'hô-
pital général de Shrewsbury. Plusieurs au-
tres sont dans un état grave.

Les victimes, comme la plupart des
pensionnaires de l'hôpital, étaient des per-
sonnes âgées. Toutes avaient plus de
60 ans. L'incendie, toutefois, n'a pas affec-
té les autres services de l'hôpital, qui ont
été transformés en salles d'accueil pour
les malades évacués.

L'hôpital de Shclton, qui a été cons-
truit il y a un peu plus de cent ans, abrite
environ huit cents personnes, hommes et
femmes. Il reçoit des malades de tout le
Shropshire et d'une partie du Pays de
Galles.

L'Argentine achèterait
50 tanks français

BUENOS-AIRES (AP). — Le gouverne-
ment argentin aurait , selon des sources bien
informées, déjà décidé d'acheter 50 tanks
français « AM-30 », ceux-là même utilisés
par Israël au mois de juin , et annoncerait
cette décision dans le courant de la semaine.

Une mission argentine aurait essayé ces
tanks en France et aurait recommandé leur
achat il y a deux mois, selon ces sources.
Ils seraient achetés en pièces détachées pour
être remontés en Argentine.

Le général Julio Alsogàray, commandant
en chef de l'armée, avait confirmé le mois
dernier que l'Argentine comptait acheter de
nouveaux blindés et que plusieurs offres
étaient à l'étude.

La peste à Java :
des morts

DJAKARTA (AP). — Une épidémie de
peste sévit dans le centre de Java et me-
nace des localités à forte population.

On compterait 19 morts depuis cinq mois
et l'épidémie irai t en se développant. La
troupe a établi des barrages autour du foyer
d'épidémie,, près de Malang.

Bagarre au Japon :
centaines de blessés

TOKIO (ATS-AFP). — 499 policiers ont
été blessés, dont seize grièvement, et 61
étudiants atteints au cours de bagarres qui
se sont produites à Narita , dans la pénin-
sule de Chiba, à l'est de Tokio.

Environ 1200 fermiers, soutenus par un
millier d'étudiants , protestaient contre la
construction d'un aéroport international à
Narita , le gouvernement n'ayant pas accor-
dé les dédommagements demandés pour la
réquisition dés terres.

Hué qui ne sera plus la même...
HUÉ (AP). — Dans les ruines qui

se sont amoncelées au cours des 26
jours de combat, la population recher-
che ce qu'elle peut encore sauver.

Les gens se bousculent pour une ra-
tion de riz, d'autres ramassent des bran-
ches d'arbre pour faire un feu la nuit

Le riz américain qui devait être en-
voyé d'urgence par bateau n'est pas
arrivé.

De nombreuses personnes ont encore
des petites « caches ¦ de riz qui leur
servent de réserves. C'est sans doute
la raison pour laquelle le pillage se
poursuit.

L'électricité est partiellement revenue.
Les fonrtionnaires reprennent le travail,
mais la tâche la plus simple est com-
pliquée.

Environ 150 des 39,000 employés du
gouvernement sont à leur travail.

Toutes les archives ont été enlevées
ou détruites pendant la bataille notam-
ment celles du chef-lieu de la province
et de l'Université de Hué.

L'eau potable se fait rare, mais la
plupart des maisons disposent de puits.
C'est dans les camps de réfugiés que le
problème se pose avec acuité.

Les « marines » doivent amener de
l'eau clans les hôpitaux.

Aucune épidémie ne s'est déclarée
bien qu'il y ait eu trois cas de choléra.
Par mesure de précaution , les services
médicaux de la marine ont procédé à
19,000 vaccinations contre cette mala-
die, ces trois derniers jours.

Les communications entre les quartiers
de la ville séparés par la rivière des
Parfums sont difficiles. Les deux ponts
de 200 mètres sur la rivière ont été
détruits au cours des combats. Le seul
lien entre le nord et le sud de la ville
est une passerelle de fortune.

<• Hué ne sera jamais la même », dé-
clare un conseiller américain. Pourtant,
selon lui, la situation devrait sensible-
ment être meilleure d'ici à trois mois.
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WASHINGTON (AP). — Le taux de la
natali té  a atteint en 1967 son niveau le plus
bas de l'histoire , 17,9 pour mille habitants
contre 18,4 pour mille l'année précédente.

Le président du bureau des statistiques
de la population , M. Cook, a toutefois sou-
ligné dans son rapport que cette baisse sen-
sible no lui paraissait pas due à l'utilisation
de plus en plus développée des moyens an-
ti-conceptionnels.

' Baisse de la natalité
aux Etats-Unis


