
UN E COLONNE DE BLINDÉS
VIETS REPÉRÉE PRÈS DE
LA FRONTIÈRE DU CAMBODGE

Crainte d'une nouvelle escalade de la guerre

SAIGON (AP). — Une nouvelle menace se dessine le long de la frontière cambodgienne. Une
colonne blindée a été repérée, en effet, à 80 km au nord-ouest de Saigon, ce qui fait craindre aux
autorités américaines une escalade de la guerre dans ce secteur.

C'est la seconde fois que l'on signale
l'intervention de blindés au Viêt-nam du
Sud cette année.

Déjà des véhicules blindés ¦ PT 76 »
avaient été utilisés le 7 février lors de
l'attaque contre le camp des forces spécia-
les de Lang-vci.

Hué : au creux de la misère. (Téléphoto AP)

Les informations sur cette colonne blin-
dée, la première qui ait été repérée dans
ce secteur, sont quelque peu contradictoi-
res. Le commandement américain a annon-
cé que « des véhicules blindés de type in-
déterminé », accompagnés d'un bataillon de
400 Viets étaient tombés dans une em-

buscade à proximité de la frontière. Se-
lon les mêmes sources, les « bérets verts >
ont détruit l'un des véhicules avec une fu-
sée anti-char tirée par un bazooka. Le
véhicule a explosé et 30 ennemis ont été
tués. Le reste des ennemis et des véhicu-
les s'est enfui vers l'ouest, a précisé le
commandement américain.

L'un de ces véhicules blindés — un
transport de personnel « half track » —
était équipé de quatre mitrailleuses de 50,
placées à l'arrière.

DES CHARS « T-34 .
De son côte, le commandement sud-

vietnamien a annoncé que la colonne était
composée de trois chars et d'un transport
de personnel « half-track » blindé. Selon
certaines sources gouvernementales, il s'agis-
sait de chars « T-34 » de fabrication sovié-
tique.

Cette colonne, qui a été repérée à moins
de 1,5 km de la frontière cambodgienne,
était accompagné d'une force d'environ 150
hommes, ajoute-t-on du côté vietnamien.

(Lire la suite en dernière page)

Nihilisme
germanique

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N des traits du caractère alle-
mand, quand il cesse d'être dis-
cipliné et encadré par une forte

autorité, est de sombrer dans un nihi-
lisme négateur de tout, ce qui rappelle
le comportement des anciens Germains
face à la mission civilisatrice de Rome.
Parfois, le pouvoir lorsque sa volonté
de puissance est prise en défaut est
tenté lui-même par cette tendance à
l'anéantissement. Ainsi l'hitlérisme, qui
finalement fit s'écrouler l'Allemagne
sous ses propres ruines. Un ancien
adepte du mouvement, Otto Strasser,
qui romp it d'ailleurs avec le «fùhrer »
pour cela même — lui-même croyait
à la possibilité et aux vertus d'un
nationalisme social — perçut ce phé-
nomène dès avant la guerre en dénon-
çant précisément le nihilisme national-
socialiste dans un livre, en 1939, qui
fut célèbre.

Aujourd'hui curieusement, sous la
sage République fédérale, réapparais-
sent, sous-jacentes mais s'extériorisant
quand même quelque peu, les mêmes
constances de l'âme germanique. Et,
fait non moins curieux, ce n'est pas
chez les adeptes de M. von Thadden
qui ont le vent en poupe — cette pous-
sée de l'extrême-droite s'est affirmée
lors des élections au parlement de
plusieurs « Laender » — qu'elles sont
le plus caractéristiques. Le parti natio-
nal allemand de l'homme politique
susnommé met tout en œuvre habile-
ment, en effet, pour ne pas prêter le
flanc aux critiques adressées à com-
bien juste titre au nazisme de sinistre
mémoire.

C'est dans certains milieux d'étu-
diants, à vrai dire et heureusement
peu nombreux — dix mille, dit-on,
sur trois cent mille étudiants que comp-
tent les villes universitaires d'outre-
Rhin, mais ces dix mille-là font du
bruit — qu'a surgi ce courant en fa-
veur d'un nouveau nihilisme. Le lec-
teur distrait n'aura accordé que peu
d'attention aux manifestations estu-
diantines que la presse à peine un
peu moins distraite mentionne spora-
diquement et qui se sont déroulées à
Hambourg aussi bien qu'à Berlin-Ouest,
à Francfort aussi bien qu'à Tubingue,
à Munich aussi bien que dans la pai-
sible et traditionnelle Heidelberg.

Qu'est-ce à dire ? En l'espèce et ap-
paremment, ces démonstrations ne pré-
sentent aucun esprit de suite. Elles ont
éclaté pour la première fois en juin
dernier, comme signe de protestation
contre la présence du shah d'Iran dans
le secteur occidental de l'ancienne ca-
pitale du Reich. Puis, elles se sont
centrées sur des revendications pro-
prement universitaires. Ensuite elles
ont gagné en amp leur par des reven-
dications en faveur de l'unité alle-
mande et par des violences accomp lies
au nom de la cessation de la guerre
au Viêt-nam. Enfin, elles sont reve-
nues à un « niveau inférieur » par des
réclamations contre la hausse des ta-
rifs des transports en commun et par
des exigences relatives à l'expropria-
tion du magnat de la presse d'outre-
Rhin, Alex Springer, le propriétaire de
« Die Welt », d'Hambourg, et de la
« Bildzeitung >, l'organe à sensation,
éditeur qui, par surcroît, a opéré des
concentrations de journaux à son pro-
fit dans d'autres villes allemandes.

Manifestations spontanées d'une jeu-
nesse effervescente qui n'a pas connu
la guerre et ses désastres, et qui se
dresse contre une société trop confor-
miste à son gré ? Oui et non. Non
surtout parce que cette jeunesse a son
« fuhrer » en la personne d'un certain
Rudi Dutschke à la parole fort élo-
quente, paraît-il. Qui est Dutschke ?
Un ancien étudiant de Berlin-Est qui a
passé à l'Ouest pour ne pas faire son
service militaire. Mais s'il déteste
Ulbricht, laquais de Moscou, il pro-
fesse une grande admiration pour Mao
fsé-toung, Che Guevara, Régis Debray.
Il entend renverser à tout prix l'ordre
établi sans savoir encore par quoi le
remp lacer. Anarchiste si l'on veut ,
nihiliste en tout cas.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Une porte s'est ouverte sur
d'éventuelles négociations
entre la Suisse et l'Europe

Dans le 76me rapport du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :

La Commission du Conseil national dite « d u  commerce extérieur » a siégé à Berne, mardi
après-midi, en présence de M. Schaffner, chef du département de l'économie publique. Séance
de routine, en quelque sorte, puisqu 'il s'agissait de discuter le 76me rapport du Conseil fédéral
« sur les mesures de défense économi que envers l'étranger ainsi que sur d'autres questions de
politique commerciale ».

En réalité, ce sont ces c autres questions >
qui retiennent l'attention , car si le grand
état-major de la division du commerce et
ses délégués sur les théâtres extérieurs des
opérations ne chôment pas, si les occasions
ne leur manquent pas de montrer tout leur
zèle à faire valoir les intérêts légitimes de
notre pays, ils ne se trouvent pas en situa-
tion d'assiégés, dans quelque forteresse ou
citadelle exposée aux coups d'un monde
acharné à réduire notre puissance écono-
mique.

UNE PORTE « OUVERTE »
La discrétion officielle entoure encore

les échanges rie propos entre commissaires
et représentants du gouvernement et de la
haute administration. A travers le calfeu-
trage des portes closes suintent toutefois
certaines rumeurs. On sait maintenant que
l'on a beaucoup parlé de la politique d'inté-
gration économique. Rien d'étonnant à cela
d'ailleurs , car le rapport du Conseil fédéral
consacre un chapitre à ce problème. C'est,
pour l'essentiel , un simple rappel de faits
déjà connus , où l'on chercherait en vain
quelques nettes ouvertures sur l'avenir. Une
phrase pourtant permet de jeter un timide
regard derrière le rideau de l'incertitude :
« s'il devenait possible, grâce à un élargisse-
ment de la CEE (la communauté des six)
de progresser sur la voie menant au marché
européen étendu , libre et ouvert , la Suisse
serait  dé terminée à prendre part à ce mou-
vement » .

Le tout est donc de savoir si une telle
possibilité se dessine . Or, depuis le jour
où le Conseil fédéral a mis au point le texte
du 76me rapport , le petit monde où l'on
s'efforce de construire l'Europe ne s'est pas
endormi.

(Lire la suite en avant-dernière page)

DRÔLE DE PSCHTT...

A T L A N T A  (AP) . — Un psychiatre de l'Université
Emory,  le Dr Wil l iam Canner , a annoncé qu 'il sera
bientôt possible de mettre un f re in à la violence hu-
maine grâce à un revolver lance-tranquillisant capa-
ble de tirer rap idement des charges successives d' apo-
morp hine.

Cet eng in, a-t-il précisé , pourra être utile pour maî-
triser des émentiers , mais ne remp lacera pas les armes.

Au cours d' exp ériences , un sujet  atteint à la cuisse
a déclaré au bout de vingt-c inq secondes , avoir f ro id .
Trois minutes p lus tard, en proie à des nausées , il
s'écroulait au sol.

La portée de l'arme nouvelle est d' environ dix mètres.
Notre téléphoto AP : un étudiant , Pete Williams, qui

a accepté de servir de « cobaye *.

RASSURANT...
TÉHÉRAN (AP). — Au moins 1000 con-

ducteurs de voitures sur les quelque
200,000 que compte Téhéran souffrent
d'épilepsie et autres désordres nerveux ,
a déclaré le Dr Sayed Mohammed Taba-
tabaei , chef des services de médecine lé-
gale de la capitale i ranienne , au cours
(l'une réunion en vue de remé dier aux
embarra s de la circulation.

Le Dr Tabatabaei a précisé qu 'il y a
en moyenne 10,400 personnes victimes
chaque année d'accidents de la circula-
tion à Téhéran et que ce nombre s'ac-
croît.

PIRATERIE CASTRISTE
PORTSMOUTH (AP). — Un navire cubain a rais à l'eau un

canot à rames au large de Virginia-Capes , mardi, puis l'a épe-
ronné et ouvert le feu sur les trois hommes Qui étaient dans
l'eau.

On ignore le sort des trois hommes qui se trouvaient à
bord du canot. II s'agit vraisemblablement de réfugiés politi-
ques.

Le canot a volé en morceaux , projetant deux hommes à
l'eau. Le troisième a réussi à s'agripper à une épave. Ce sont
les membres de l'équipage qui ont ouvert le feu.

Un porte-parole officiel de la garde côtière a déclaré que
le cotre « Point Brown » a ordonné au navire cubain de quitter
la région et a engagé des recherches pour retrouver les trois
hommes.

SA MBA PARTOUT
RIO-DE-JANEIRO ( A T S - A F P) .  — Le déf i lé  des écoles de

samba — le p lus grand spectacle du carnaval — s'est terminé,
à Rio-de-Janeiro , devant un demi-million de spectateurs.

Quarante-six écoles , groupant quel que quatre-vingt mille per-
sonnes , ont dé f i l é  pendant seize heures , sans interruption, dans
les trois grandes artères de la ville , mal gré une **pluie torren-
tielle. Dans l'avenue principale, l'avenida Presidente-Va rgas , ont
dé f i l é  les dix p lus grandes écoles de samba , groupant environ
soixante mille personnes , tandis que trente-six autres écoles de
moindre importance se partageaient les avenues adjacentes.

Parés de vêtements aux couleurs vives , les danseurs ont déf i lé
an son des s i f f l e t s , des tambours et des instruments à percus-
sion d' orig ine africaine.

(Téléphoto AP)

La présence de forces blindées à
proximité de la frontière cambodgien-
ne risque de poser une nouvelle fois
la question du € sanctuaire cambod-
gien » et du droit de poursuite. Les
autorités américaines avaient laissé en-
tendre récemment que les maquisards
avaient reçu des approvisionnements
par des camions venus du Cambodge.

«Le sanctuaire»

Françoise Hardy a
changé d'hémisphère ,
mais que ce soit à
Paris ou à Johannes-
oourg... l'émoi est le
même. Et les « fans  »
d'Afrique du Sud
connaissent les mê-
mes f r é n é s i e s  que
ceux d'autres capi-
tales. Les pompiers
de Johannesoourg en
savent quelque chose ,
eux qui ont été obli-
gés de rafraîchir cer-
taines ardeurs juvé-

niles...
(Téléphoto AP)

Là-bas aussi

L'Université de Neuchâtel face

à l'avenir ( faculté de droit )
(Lire page 3)

Drame à Besançon
(Lire page 7)

HOCKEY : • important
départ à Young Sprinters

• Zurich - La Chaux-de-Fonds
(Lire page 14)

Pages 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 : L'actualité régionale.
Pages 14, 15 : Les sports.
Page 17 : Le carnet du jour. — Les programmes

radio - TV. — Les bourses.
Pages 12, 19 : L'actualité suisse.

Le télé phone rouge, qui fut installé entre Moscou et Washington en 1963, ||
1 après la crise de Cuba , « pour éviter le pire » entre Russes et Américains, 1
|H fonctionne toujours normalement, paraît-il. Malgré la guerre par personnes 1
i interposées que se livrent l'URSS et les Etats-Unis au Viêt-nam. Il n'est même II
i pas très difficile d'imaginer la conversation téléphonique entre M. Kossyguine, I

m premier ministre soviétique, et le président Johnson :
— Bonjour, monsieur le président, je suis bien fatigué ce matin. Si nous éÊ

H faisions la paix ?
— Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le premier ministre ?

ifj — Budapest, vous savez , monsieur le président...
— Quoi ? Cela recommence ? Mes services de renseignements ne m'en il

ont pas parlé, monsieur le premier ministre. Mais cela ne m'étonne pas ; 1
11 ils ne savent jamais rien. Vous avez encore envoyé vos tanks contre les I

jf Hongrois ? ' M
— Mais non, monsieur le président, vous n'y êtes pas. C'est bien plus |Éf

M embêtant...
— Ah oui, monsieur le premier ministre, on me signale vos tanks près de 1

gp Saigon et dans le secteur de Khe-sanh. Mes généraux sont furieux. Ils me A
II réclament des renforts...

— Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, monsieur le président . J'ai |
M de gros ennuis à Budapest...

— ... ils disent que si vous continuez d'expédier des tanks aux Vietcongs, 1
û je devrai vous « servir » quelques bombes atomiques tactiques, monsieur le 1

p> premier ministre ! Je suis très ennuyé...
— Personne n'obéit plus à personne à Budapest, monsieur le président. 1

H Chacun de nos partis frères n'en fait qu'à sa tête. Le camp socialiste devient Ë
I ingouvernable...

— De quoi vous plaignez-vous, monsieur le premier ministre ? Si vous I
jÉp aviez un De Gaulle de votre côté, ou les Coréens du Sud, les Japonais, ou M

% même les Vietnamiens du Sud ? Personne n'obéit à personne, à l'Ouest. Je §
pf suis bien fatigué, monsieur le premier ministre...

— Je suis épuisé, monsieur le président.
— Si nous faisions la paix, monsieur le premier ministre ?
— Oui, monsieur le président . Mais vos « B - 52 » sur Hanoï et sur i

m Haïp hong ?
— Et vos « Mig » contre mes bombardiers, monsieur le premier ministre ? 1
— ... A demain, monsieur le président !..
— ... A demain, monsieur le premier ministre I R- A.

\ Dialogue de sourds... |



Monsieur et Madame
Edouard SCHM1D-BOSSERT, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Nathalie
27 février 1968

Maternité Beau-Site 18
Pourtalès Bôle

Madame Bernard HAUSER, Monsieur
et Madame I. Victor SMITH-HAUSER
et Anthony ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite-fille,
fille et sœur,

Barbara - Isabelle
le 27 février 1968

Chavannes 18 The Lodge
2016 Cortaillod Kimble Farm

Southend Common/Oxon
Nr. Henley-on-Thames
(Angleterre)

Madame Fritz Scheidegger-Kaufmann ;
Mademoiselle Edith Scheidegger, à Zurich ;
Mademoiselle Eva Scheidegger, à la Tour-de-Peilz, et son fiancé

Monsieur Félix Lenzinger, à Lausanne ;
Madame Bernhard Elmer et ses enfants, à Minusio ;
Madame Ernst Scheidegger, à Magliaso ;
Monsieur et Madame Fritz Kaufmann et Charly, à Corseaux ;
Monsieur et Madame Otto Kaufmann et leurs enfants , à Berne ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHEIDEGGER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
qui s'est paisiblement éteint après une courte maladie.

Neuchàtel, le 24 février 1968.
(Avenue des Alpes 78)

Suivant  le voeu du dé fun t , l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Florlan LOUP et ses parents ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

.̂r telle
le 27 février 1968

Maternité Orée 34
Pourtalès Neuchàtel

BULLETIN D 'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

• L ' EXPRESS
 ̂

10 jours à l'essai
îj{ jusqu'à fin mars pour Fr. 4.—
;fc jusqu 'à fin juin pour Fr. 17.50
%. jusqu'à fin décembre pour Fr. 43.—
(îjî Souligner ce qui convient)

I N e  
pas payer d'avance ,

nous vous enverrons
une carte de versement

Nom : _

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

No postal : 

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

ious les Arcades
cherche

SOMMELIER

TjetilrîG ĉn^̂ :
TOUS LES SOIRS vP**^

RÉOUVERTURE J E U D I  29
De 21 heures à 2 heures avec l'orchestre

« ERRIJEAN'S »

Fabriques de tabac
réunies S.A.

Samedi 2 mars 1968

PAS DE VIS ITES

La direction et le personnel de Kummer Frères S.A.,
fabrique de machines, Tramelan,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walther KUMMER
membre fondateur de l'entreprise

qui, pendant de nombreuses années, a participé activement au déve-
loppement de la maison. Es garderont de lui le meilleur souvenir.

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

UHII IIIHiM—JHfflrPIMII"l-',iuiwn —̂"—»a*—1

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÀTEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

PUÉRICU LTURE
7 leçons = Fr. 15.—

Un nouveau cours
va débuter

HBn Inscrivez-vous !
|̂Q CO-OP relations publiques

¦Un Neuchàtel, Treille 4

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous al aimés.

Madame Cécile Kummer-Donzé, à Morges ;
Monsieur et Madame René Kummer-Monti et leurs enfants Philip-

pe, François, Georges et Anne-Marie, à Saint-Aubin (NE) ;
Les familles parentes et alliées^ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et

inoubliable époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur Walther KUMMER
industriel

que Dieu a repris à Lui, dans sa 78me année.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin (NE) le jeudi 29 fé-
vrier 1968, à 14 heures.

Culte à 13 h 30 en l'église de Saint-Aubin.

Le corps est déposé à la chapelle de l'hôpital de Morges.

théâtre de poche neuchâtelois
17" a Ce soir ^ 

20 h 30

H 2 FILMS
" * Une ville à Chandigarh

La dernière œuvre de Le Corbusier
Location : agence Striibin 5 44 66

VITICULTEURS
démonstration

ENJAMBEUR BALLU
aujourd'hui à 14 heures
à Chateneya (sud-est do Planeyse-
Colombier).
Agromécaniquo - importateur.

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h 15,

Madeleine BABOT
La Paix dépend de nous

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Soutenance de thèse de doctorat
de M. ANDRÉ SCHNEIDER

salle C 4% à 16 h 15.

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 O U R G

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.

#TCURING CLUB SUISSE
NEUCHÀTEL

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

Dans les steppes
de l'Asie mineure

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

Le Chœur d'hommes de Cornaux
a inauguré une bannière

Le 8 décembre 1909, trente citoyens
du village de Cornaux, étaient réunis
dans une salle de l' ancienne maison
d'école (elle a été démolie en 1932) af in
d'envisager la fondation d' un chœur
d 'hommes.

A cette époque les sociétés n'étaien t
pas favori sées comme aujourd'hui en
fait  de salles et de mobilier, les assem-
blées, les répétitions avaient lieu dans
la salle de l'école enfantine où les ta-
bles et les bancs étaien t poussés sur les
côtés et servaient de sièges.

Ce soir-là l'enthousiasm e régnait au
moment de fonder la société de chant ;
aussitô t un comité était constitué : MM.
Albert Gerster président , boulanger du
village ; Gustave Blank , vice-président ,
jardinier ; Jules Chaut emps, secrétaire,
instituteur ; Constan t Moiinier caissier,
agriculteur-viticulteur , et Charles-A uguste
Clottu secrétaire adjoint , ingénieur.

Au cours de ces cinquante-huit ans
d' existence , le chœur d'hommes a été di-
rigé pendant dix ans par M.  Paul Ban-
deret, instituteur à Marin ; celui-ci, visage
caractéristique, ses belles moustaches au
vent , faisait les courses à vélo avec son
violon en bandoulière ; puis pendan t
cinq ans, par M. Jules Chaut emps, qui
avait enseigné à la Maison d'éducation
pour jeunes gens à Aarbourg avant d'être
appelé à Cornaux et depuis 1924, c'est
M.  Jean Perrenoud , instituteur à Saint-
Biaise qui détient le véritable record de
quarante-trois années de direction, aussi
a-t-il été f leuri samedi dernier.

Au cours de ces six décennies d'exis-
tence, au cours desquelles il y a eu des
hauts et des bas, par ticulièrement pen-
dan t les mobilisa tions de 1914-1918 et
1939-1945, neuf présidents se sont suc-
cédé p our assurer la bonne marche de
la société ; ce sont MM.  Albert Gerster,
Constant Monnier, Paul Moser, Camille
d'Epagnier, Clément Boillat , Ernest Rdtz,
Robert Monnard , Robert Tissot et Fer-
nand Guillaume.

C'est à ce dernier qu'à la grande salle
du collège, au cours d'une cérémonie qui
restera marquée dans les annales du
chœur d'hommes, que le dernier mem-
bre fondateur encore sur les rangs, M.
Paul Moser père, escorté de deux demoi-
selles d'honneur en grand apparat, re-
mettait une magnifi que bannière en soie
damassée, aux couleurs jaune-or et bleu
d'azur pendant qu'une bandelle de la
fan fare  amie « l'Avenir » de Lignières,
jouait le « Salut au drapeau », celle-ci
en plus se dépensa largement pendant
les entractes.

Soulignons que cette bannière est un
don de toute la population et des usines
de la commune, qui ont manifesté par
leur générosité, leur estime et leur atta-
chement à la société.

Après cette cérémonie à laquelle
avaient aussi pris part les bannières de
la société de tir et de la section fédérale
de gymnastique, le chœur d'hommes,exé-
cuta avec succès trois chants.

. La partie théâtrale de la soirée élait
assurée" par des amis de longue date :
« Les compagnons du Bourg de Valait-
g in », lesquels vivement app laudis om
joué avec verve une comédie en trois ac-

tes de Georges Ho f fmann , intitulée
« Comment t'appelles-tu ? ».

A près le spectacle, la danse tant at-
tendue par la jeunesse était menée par
l'orchestre « Medely 's » .

Une nouvelle bannière...

Un <Drôle de couple» sans prétention
Hier soir au Théâtre de Neuchàtel

Albert Husson, qui a signé l'adap ta-
tion français e de la comédie de l'Amé-
ricain Neil Simon, « Drôle de couple >,
a écrit notamment : « On n'a rien de
mieux à faire , au théâtre, que d' y rire.
Encore faut- i l  que ce rire soit de qua-
lité. » C'est là l'avis de M. Husson.
C'est le nôtre à moitié. Certes, nous
avons ri, et le p lus souvent souri, hier
soir au Théâtre de Neuchàtel. Un rire
toujours de qualité ? La p ièce ne man-
quait pas de gags , de bons et de moins
bons, avec tout ce que l'on peut at-
tendre du genre américain, tarte à la
crème. Des rép liques fusantes , des si-
tuations drôles, et d'autres qui sont
p lus « épaisses », que l'on voit venir.
Ceci dit, la pièce avait tout de même
une trame, une histoire. Celle de deux
hommes « solitaires », divorcés, qui se
retrouvent pour être moins... solitai-
res I C'était aussi une peinture du
mari américa in : bonne pâte , méticu-
leux à en devenir maniaque , cordon
bleu à souhait, bref ,  parfaite femme
d'intérieur.

L'histoire se passe à New-York et là,
Husson a eu raison de maintenir la
couleur locale). David , bon gros Amé-
ricain, sympathique , g énéreux, a quit-
té sa femme (ou est-ce le contraire ?)
et retrouve régulièrement dans son
appartement (enf in , presque un champ
de fo i re )  ses copains qui viennent
« taper le carton ». Et un soir, Charlie
ne vient pas. On s'alarme. On apprend
qu 'il va divorcer et les copains crai-
gnent le p ire : va-t-it se suicider ?
Mais Charlie arrive, et tout com-
mence. On ferm e les fenêtres de l'ap-
partement (situé au douzième étage)
et af in  qu 'il ne fasse pas de vilain
tour, David l'invite à partager sa so-
litude. Diable , du moment qu 'ils sont
dans le même bain ! Charlie fa i t  la
cuis ine, et même p lus : de la gastro-
nomie ; il passe l'asp irateur, nettoie
les cendriers. Mais tout le monde
commence à en avoir marre. Y'a p lus
de bohème. Les copains s'en vont et
David se fâche.  Charlie s'en va, et
c'est David , maintenant, qui passera
l'asp irateur. On se fa i t  à tout ; même,
on y prend goût.

Pierre Mondy a signé la mise en

scène et a fa i t  de cette p ièce ce que
l'on pouvait en faire  ; il a prêté son
talent évident au personnage de David.
Une partie de son talent , car Pierre
Mond y ,  nous le savons , est capable de
beaucoup mieux. Il a formé avec
Charlie , l'excellent Robert Dhéry (très
drôle ses mimiques),  un fo r t  bon
tandem. Un bravo d' ailleurs à tous les
interprètes.

Bref ,  c'était un spectacle Karsent y-
Herbert dans la meilleure des tradi-
tions : une p iécette et quelques bons
acteurs...

R. Bh

LA NEUVEVILLE

(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, un
automobiliste inconnu , au volant d'une
voiture verte, de marque allemande, a
renversé une jeune fille, Mlle Maya
Haeberl i, employée à l'asile « Mon Re-
pos », à la Neuveville. La malheureuse
souf£re d'une commotion cérébrale.
Elle a reçu les soins nécessaires par
un médecin de la place. La police a
procédé aux constats d'usage, elle lance
un appel urgent aux témoins éventuels
qui se trouvaient sur place au moment
de l'accident.

Un automobiliste renverse
une jeune fille et

prend la fuite

I FÇ POMT^.nF-MARTFl

(c) C'est au chœur d'hommes « L'Echo
de la Montagne » , des Ponts-de-Martel ,
qu 'est dévolue cette année l'organisation
d'un thé-buffet au premier mars. En effet,
c'est à l'occasion de son cinquantenaire que
le chœur organise cette manifestation dans
le rez-de-chaussée de la maison de paroisse.
La fanfare Sainte-Cécile agrémentera le con-
cert-apéritif tandis que divers divertissements
musicaux sont prévus l'après-midi.

A l'occasion
d'un cinquantenaire
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(c) Une centaine de cadets et cadettes
se sont retrouvés sur scène, récem-
ment, à l'occasion de leur soirée bisan-
nuelle. Ils étaient dirigés par Mine E.
Krieger et M. F. Taunet et ont été
présentés par le pasteur J.-R. Laede-
rach.

La soirée, au programme riche et
varié, se déroula sans à-coup ni attente
vaine.

Deux chants d'ensemble, au début et
à la fin de la soirée, encadraient le
programme, où tour à tour, les Lorrains,
Chouettes, Mousquetaires, Croisés, Hi-
boux, Sugus, Aigles, Vautours, Rive-
rains et Choucas donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes et déclenchèrent dans la
salle le rire, l'admiration ou l'émotion.
L'orchestre Sétégal (garçons) et la danse
letkiss (filles) furent bissés. La soirée
se termina par les productions des
chefs et . par la présentation du « Fan-
tomologue > de M. R. Vermot, auteur
du village, dont la pièce, bien jouée, fit
la joie des petits et des grands.

Une centaine sur
la scène

Société de sauvetage
Lors de son assemblée générale ordi-

naire tenue à l'hôtel City, la Société
de sauvetage et de vigilance nautique
de Neuchàtel a élu les membres sui-
vants au sein de son comité : ' MM.
Jean Chervaz , président ; Bernard Bla-
ser, vice-président ; Walter Scherten-
leib, caissier ; Humbert Terzi, secré-
taire ; R. Bula, R. Bucheli , M. Borel,
B. ' Depezay, E. Fleury, F. Bulliard, K.
Kohler, assesseurs.

Les cotisations annuelles ont été aug-
mentées, elles seront à l'avenir de 5
francs pour les juniors, 10 francs pour
les actifs, 10 francs pour les passifs
individuels et 20 francs pour les passifs
collectifs.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 24 février. Michel, Ja-

nique, fille de Bernard-François, employé
PTT à la Neuveville, et de Silvia-Hélène,
née Saucy. 25. Kalbermatten, Bertrand-Hen-
ri, fils d'André-Théodule, électricien à Neu-
chàtel, et de Marie-Madeleine, née Evard ;
Bourquin , Monique, fille de Peter-Markus,
contremaître à Cornaux, et de Suzanna, née
Hasler ; Puthod, Laurent-Denys-Roger, fils
de Roger-Jules-Edouard, pendulier à Neu-
chàtel, et de Marie-Louise, née Schwander ;
Diequez, Elena, fille de Juan , employé de
maison à Neuchàtel , et de Conception , née
Ordonez. 26. Maffioli , Manuela, fille de
Ruggero-Carlo, représentant à Neuchàtel , et
de Christiane, née Matthey-de-1'Endroit ;
Stern , Daniel-Jean , fils de Hans-Peter, tech-
nicien à Boudry, et de Grety, née Tscha-
nen.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 février. Kiinzi, Jean-François, institu-
teur à Neuchàtel, et Weingart, Raymonde-
Andrée, à Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 février.
Richter, Yann-André , juriste à Hauterive , et
DuPasquier , Geneviève-Elisabeth , à Neuchà-
tel. 27. Lecoultrc , Pierre-Alain-Bernard , in-
génieur-technicien , et Nyffeler , Madelaine-
Dorcas-Marguerite , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 26 février. Guignard née
Maire, Léa-Frida , née en 1894, ménagère à
Neuchàtel, veuve d'Auguste-Charles.

16 ans * Des aujourd nui 15 heures
FERNANDO SANCHO * LANKY
« L'HOMME A LA CARABINE »

scope color — parlé français

FOOTBALL 1968
La conférence présentée par M.
Droz, arbitre international, et Ely
Tacchella sera répétée le mardi 5
mars 1968, au Cercle national.

Jeunes radicaux
Neuchàtel

PARENTS, ÉCOLIERS QUI DEVEZ
CHOISIR UN MÉTIER, ATTENTION !
Parents qui devez décider, avec votre
fils, de son métier et de sa carrière,
n'omettez pas d'être à votre poste de
TV ce soir, mercredi 28 février, à
18 h 15, ou d'aller chez des amis si
vous ne possédez pas de poste. Un ex-
cellent film vous renseignera sur l'un
des plus beaux métiers du monde, celui
de constructeur :
BATIS TON AVENDR... APPRENDS A
CONSTRUIRE... DEVD2NS MAÇON...
Ce film a été tourné tout exprès pour
vous démontrer que le métier de maçon
offre des possibilités d'avenir, de travail
et d'avancement considérables. Regar-
dez-le, rien que pour vous renseigner.

Observatoire de Neuchàtel. — 27 février
1968. Température : moyenne : — 0,4; min. :
— 1,3 ; max. : 1,2. Baromètre : moyenne :
722,0. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 14 h 30 environ , ensuite
clair.

Niveau du lac du 26 fév. à 6 h 30 : 429,18
Niveau du lac du 27 février à 6 h 30: 429.19
Température de l'eau (27 février) 5 M> °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : sur
le Plateau, le brouillard élevé — limite
supérieure 1200 à 1600 mètres — rede-
viendra compact la nuit , pour se dissiper
en grande partie aujourd'hui. Sur le Jura ,
et toute la région des Alpes, le ciel res-
tera clair ou peu nuageux. La température
sera comprise entre — 1 et — 5 la nuit ,
entre — 2  et + 3  l'après-midi. Elle attein-
dra 5 à 8 degrés en Valais. Bise faible
ou modérée.

Evolution pour jeudi et vendredi : par
moments brouillard élevé sur le Plateau,
mais en général ensoleillé. Température
sans changement

Observations météorologiques

Bâtis ton avenir...
deviens maçon...

Le noble métier de bâtisseur n'est
guère pratiqué par les Suisses. C'est
parce qu'ils ignorent qu'il est un des
plus intéressants de tous, qu'il s'est mo-
dernisé et rationalisé depuis un quart
de siècle et qu'il assure à la fois un
travail passionnant, exaltant même, des
conditions sociales et do sécurité abso-
lument remarquables, des cours de per-
fectionnement de premier ordre. Pour
devenir entrepreneur, chef de chantier,
voire architecte, le maçon diplômé a des
possibilités considérables d'arriver à ,de.
brillantes situations. C'est cela que nous
montre le film tourné par la commis-
sion paritaire ouvrière et patronale de
formation professionnelle dans le bâ-
timent et qui passera ce soir à la té-
lévision romande : « Bâtis ton avenir...
apprends à construire... deviens maçon...»

Loterie romande :
le troisième tirage de l'année

Praromaii-le Mouret , quel joli nom et
quel joli village sis en pays fribour-
geois, sur la route qui mène du chef-
lieu à Bulle, vers la verte Gruyère 1
Trêve de poésie, ou plutôt non I Car
c'est sur cet aimable coin de terre qu'au-
ra lieu, dans la liesse et la fantaisie
des sphères qui tournent, le troisième
tirage de l'année de la loterie romande,
le premier samedi de mars. Cette fan-
taisie, songez-y, peut fort bien vous
favoriser. Le plan de tirage comporte,
comme d'habitude, un gros lot de
100,000 francs et d'autres combien allé-
chants. Oui , la chance est fille de poé-
sie et de fantaisie.

COMMUNIQUÉS

*4U&v i Mi i

MONTMOLLIN
Le Hockey-club en

2me ligue
(c) Se présentant pour la troisième
fois de suite , depuis sa fondation , aux
finales de promotion de 2me ligue, le
Hockey-Club Montmollin-Corcelles s'est
imposé devant le H.-C. Travers de
façon aisée par le score de 11-1. Les
buts ont été marqués par Kiinzi (4),
Jeanjacquet (2), Imhof , Farine, Berrill ,
Meigniez , Glauser J.-L. et Thiébaud
pour Travers.

Le H-C Montmollin-Corcelles jouera
donc la saison prochaine en 2me ligue.

Madame et Monsieur Walter Isler-Gui-
gnard et leurs fils Walti et Pierre-André,
à 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 , à Bou-
devilliers, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles paren tes 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 à leur tendre affection
après une pénible maladie, courageusement
supportée, dans sa 74me année.

Neuchàtel, 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
Neuchàtel , à 15 heures.

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

Monsieur Paul Bickel , à Neuchàtel ;
Madame Andrée Bickel, à Bâle ;
Monsieur Pierre Bickel , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Eric Bickel, à

Neuchàtel ;
Madame P. Camenzind-Bickel et se3

enfants, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Jeanne BICKEL
leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée le 27 février
1968 à leur affection, dans sa 75me
année, après une longue maladie sup-
portée avec une grande résignation.

Christ est ma vie, la mort
m'est un gain.

Phillpplens 1 : 21.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchàtel, jeudi 29 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Décès d'un musicien
(c) La fanfare municipale l'« Harmonie >
des Geneveys-sur-Coffran e est en deuil.
En effet , elle vient de perdre un de ses
plus anciens membres, M. Ernest Si-
grist. Faire partie durant 60 ans de la
même société représente un mérite tout
particulier. Ayant obtenu sa médaille
cantonale, fédérale et une channe pour
5 ans d'activité au sein de l'Association
cantonale de3 musiques neuchâteloises.
M. Ernest Sigrist avait notamment vu sa
société en tête de division lors de con-
cours cantonaux.

Charpentier-menuisier de son état, il
a travaillé tout d'abord avec son frè-
re ,ensuite avec son fils et tous ont
toujours été de fidèles membres de
l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane.

Gymnastique et théâtre
(c) Récemment a eu lieu à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
la soirée annuelle de la Société fédérale
de gymnastique. Au progamme : dames
et pupûlettes (les actifs et les pupil-
les étaient parfaitement absents ! Et
dire qne nous avions des couronnés fé-
déraux !)

Bravo donc aux dames qui ont sauvé
l'honneur de la société en présentant
un programme de choix , harmonieux,
plein de souplesse et de finesse, soit au
total quinze numéros.

M. R. Bieri a félicité les monitrices,
en particulier Mlles C. Stalder et M.
Juillerat.

A la suite de cette présentation , un
' groupe théâtral a interpété «Le fian-

cé d'Eglantine », de A. Ducasse-Hariste,
pièce fort plaisante. La danse a ensuite
fait tourner jeunes et moins jeunes.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice; 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



M. François Clerc nous parle de la faculté
de droit et des sciences économiques

L'UNIVERSITE DE NEUCHÀTEL FACE À L 'AVENIR

C'est avec bonne grâce que le doyen
de la faculté de droit et des sciences
économiques nous a reçu dans un bu-
reau, situé entre deux étages, et où toute
la journée, il doit garder sa lampe allu-
mée.

En 1938, nous dit-il , on envisageait
de fermer l'université. Les plus fortes
rentrées étaient de quatre ou de six étu-
diants en droit. Aujourd'hui, la faculté
est terriblement à l'étroit dans ses lo-
caux. En fait , ce sont les sciences éco-
nomiques qui ont pris l'essor le plus con-
sidérable ; alors qu'autrefois, c'était une
annexe de la faculté, une prolongation
de l'Ecole de commerce, aujourd'hui ,
non seulement elles éclatent, mais il faut
être d'un niveau supérieur et bien con-
naître les mathématiques pour en suivre
l'enseignement avec profit.

M. Paul-René Rosset est le principal
artisan de ce développement remarquable
des sciences économiques.

Il convient aussi de rendre hommage à
M. Camille Brandt, qui fut le premier à
comprendre la mission d'une université
qui n'est pas, comme on le croit vo-
lontiers, simplement une école supérieure,
M. Camille Brandt comprit que si l'en-
seignement était important, la recherche
scientifique l'était plus encore: En entre-
tenant des professeurs qu'il convient de
ne pas surcharger d'enseignemens hété-
rogènes et d'heures de cours, l'Etat exerce
le plus intelligent des mécénats : il per-
met aux professeurs de travailler sur le
plan scientifique. Malgré les apparences,
cette politi que est payante : la faculté de
droi t s'est ainsi fait connaître, notam-
ment l'an passé, par les travaux de deux
de ses maîtres, M. Grossen en droit
civil, et M. Aubert, auteur de deux gros
volumes de droit constitutionnel suisse.
Les juges fédéraux suisses alémaniques
ne sont pas tendres pour nous, et ce-
pendant l'un d'eux avouait récemment :
« Nous avons vécu vingt ans avec le
commentaire de Fleiner, vingt ans avec
celui de Burckhardt ; nous vivrons main-
tenant vingt ans avec le commentaire
d'Aubert. »

LE M A X I M U M  TIRÉ
DU MINIMUM

Les juristes sont des gens prudents
et conservateurs. Modestes aussi. Us n'ai-
ment pas demander. Plus exactement, ils
ne veulent pas demander ce qu'ils sa-
vent ne pas pouvoir obtenir. C'est pour-
quoi la faculté de droit tire le maximum
du minimum, se résigne au travail ar-
tisanal et tente de se débrouiller par ses
propres moyens. Ce n'est qu'en 1945 que
l'Etat s'est avisé d'accorder des crédits
à la bibliothèque, qui, primitivement, ne
comptait que 376 mètres de rayons et
en remplit aujourd'hui près de 2 km 200.
Comment vit cette bibliothèque ? A l'aide
d'un budget qui longtemps n'a pas dé-
passé 10,000 fr., et qui atteint aujour-
d'hui 16,000 fr. En fait , elle s'est cons-
tituée en majeure partie par des dons
d'amis ou d'anciens élèves de la maison.
Ainsi le secteur « propriété intellectuel-
le » s'est développé grâce à la générosité
de M. Bénigne Mentha.

Comment s'opère la relève des pro-
fesseurs ? Autrefois, le professeur était

choisi parmi les |unstes dans la force
de l'âge. Aujourd'hui , qui voudrait tro-
quer une situation matérielle assurée pour
accepter d'entrer dans l'enseignement ?
Aussi faut-il distinguer les étudiants les
plus brillants pour les orienter immédia-
tement vers le professorat, quitte à les
y préparer par des séjours à l'étranger,
grâce au Fonds national de la recherche
scientifique. Mais, à côté des profes-
seurs, il serait nécessaire, aujourd'hui ,
d'avoir des assistants et chefs de tra-
vaux. Cependant , la faculté ne tient nul-
lement à gonfler artificiellement ses ef-
fectifs ; ainsi a-t-on éliminé les étudiants
de Suisse alémanique qui venaient faire
leur doctorat à Neuchàtel, lorsqu 'ils n'ont
pas obtenu la mention leur permettant

de se présenter au doctorat dans l'uni-
versité dont ils ont la licence. Il est bon
d'être libéral , accueillant , mais les au-
tres sont devenus plus exigeants , ne
soyons donc pas victimes de notre libé-
ralisme.

AU COUDE A COUDE
Pour conclure, le doyen nous a con-

duit d'abord à la bibliothèque des scien-
ces économiques, où , à côté des étu-
diants , travaillent deux chefs de travaux
et un assistant : une seule salle pour tout
le monde, pas un lieu pour s'isoler ,
chacun travaillant coude à coude: Incli-
nons-nous devant les étudiants , qui accep-
tent de pareilles conditions de travail ,
et les professeurs qui s'y résignent sans
protester.

Enf in , nous avons visité la bibliothè-
que de droit où nous trouvons un assis-
tant qui n 'a pas non plus de bureau per-
sonnel. Partie à zéro en 1938, elle comp-
te plus de 100,000 volumes ; on y trouve
même les collections législativjes canto-
nales , des milliers de thèses, à côté de
tous les ouvrages contemporains fonda-
mentaux.

Sur quoi nous avons pris congé du
doyen. Le droit , nous a-t-il dit , n'est pas
spectaculaire. C'est possible. Il n'en reste
pas moins que , tout en se maintenant
dans la ligne de la tradition , la faculté
de droit offre un exemple , remarquable
de ténacité , de sagesse et de discrétion.

P.-L. BOREL

Epilogue d'un accident qui avait
fait deux morts et un blessé à la
croisée de la route de Montmirail

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. J. Raaflaub, qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Deux morts, un blessé grièvement atteint,
telles furent les graves conséquences d'un
accident qui a eu lieu à la bifurcation de
la route Montmirail-Epagnier, en été 1967.
Les faits sont les suivants : un lourd camion
de chantier conduit par A.S., circulait sur
la route bétonnée qui conduit aux entrepôts
Biihler et Otter. Arrivé à la croisée de la
route pour Epagnier, il entra en collision
avec une petite voiture qui venait de la
droite. Le choc fut terrible et l'on retira
des débris de l'automobile les corps du con-
ducteur et de la passagère qui avait pris
place sur le siège avant Le chauffeur fau-
tif fut renvoyé devant le tribunal pour ho-
micide et lésions corporelles par négligence.

SUR PLACE
Pour mieux se rendre compte des lieux

de l'accident et des conditions de visibilité,
le juge s'est rendu sur place en début d'au-
dience. D a pu ainsi constater <¦ de visu »
que la voiture de droite était parfaitement
visible, même si à l'époque de la collision
les champs étaient recouverts de cultures
de pommes de terre.

De retour dans la salle du tribunal , le

prévenu confirme qu 'il roulait ù 50 km h
et qu'il n'a pas vu surgir la petite voiture.

Prenant la parole au nom des lésés, l'avo-
cat de la partie civile rappelle la gravité
de l'accident et démontre qu'il y a eu vio-
lation de la priorité de droite. La victime
était en droit de s'attendre que le ca-
mion lui cède le passage.

LA FAUTE POUR ELLE-MÊME
Le mandataire de A.S. reconnaît les con-

séquences dramatiques de la collision, mais
estime que le tribunal doit juger plus la
faute éventuelle de son client que ses con-
séquences. De plus A.S. circulait sur une
route dont le trafic est plus important que
celui de la route d'Epagnier. Il était en
droit d'admettre qu'il était en présence d'une
croisée avec un chemin vicinal et que, par
conséquent, il avait une priorité de fait.
D'autre part, il est possible que A.S. n'ait
pas vu la voiture de la victime car celle-ci
était de même couleur que la végétation à
cette époque. L'avocat conclut en deman-
dant une réduction très forte des réquisi-
tions du procureur général qui réclame une
condamnation à 3 mois d'emprisonnement.

LE JUGE SUIT LA DÉFENSE
Dans son jugement, le tribunal estime

qu 'il y a eu une inattention grave du pré-
venu. Celui-ci devait sans aucun doute la
priorité à la voiture qui venait de droite.
Cependant, le juge suit la thèse de la dé-
fense et admet qu'il faut faire abstraction
du résultat tragique de l'accident. En droit
pénal, il faut sanctionner la gravité de la
faute. Or, celle-ci, en elle-même, n'est pas
très grave. Finalement, le juge condamne
A.S. à 15 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans. Le prévenu devra en-
core payer les frais qui s'élèvent à 400
francs.

La clémence de ce jugement pourra sur-
prendre certains, mais il faut se rappeler
que le juge pénal n'a pas a tenir compte
de l'aspect sentimental d'une telle affaire.
Le tribunal de police de Neuchàtel a su
éviter ce travers en ne considérant que les
fautes commises par le prévenu. Ce sera
ensuite au juge civil de sanctionner les torts
subis par les lésés.

INTERDIT D'AUBERGE
Condamné à une interdiction des débits

de boisson, CE. a néanmoins fréquenté nn
cercle de la ville le 30 janvier 1968. Sur-
pris par la police, il est emmené au poste
avec les amis qui l'accompagnaient. Vu
l'état des prévenus ceux-ci sont gardés tou-
te la nuit dans les locaux de la police. Pour
avoir enfreint l'interdiction de fréquenter
les débits de boisson, CE. est renvoyé de-
vant le juge. Celui-ci estime qu 'il y a réci-
dive et que le prévenu donne l'impression
de se moquer des décisions de la justice.
Le président se rallie aux réquisitions du
procureur et prononce une peine d'arrêts
de 15 jours sans sursis. Les frais de la cau-
se qui s'élèvent à 20 francs sont à la char-
ge de CE.

AVERTISSEMENT
Après avoir pénétré dans la chambre

d'un ami, R.M. a dérobé un billet de 20

fr. qiu se trouvait dans une armoire. Bien
qu 'il ait (out de suite remboursé le lésé.
R.M. est renvoyé d'office devant le juge
pour vol. La somme volée n'est peut-être
pas très importante , mais une mauvaise ha'
lunule est si rapidement prise qu 'il convient
de prononcer une peine, à titre d'avertisse'
ment. Le prévenu est condamné à 2 jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans. Les
frais de la cause qui se montent à 20 fr.,
sont à la charge de l'accusé.

F.P. n'a pas versé les cotisations d'AVS
qu 'il a retenues sur le salaire de ses ou-
vriers. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il ne s'agit pas d'un abus de con-
fiance mais d'une infraction à la loi sur
l'AVS. Le prévenu qui fait défaut est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement. Le
sursis lui est accordé pendant deux ans, à
condition qu 'il paie les 661 fr. 30 qu 'il doit
encore à la caisse de compensation. F.P.
devra encore payer 50 francs de frais.

Pour filouterie d'auberge représentant un
montant de 500 fr., R.D. est condamné par
défau t à 1 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et à 180 fr. de frais d'audience.

Le sort des pécheurs
Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu l'article de M. A. Quartier ,

inspecteur de la pêche et de la
chasse, paru dans la « Feuille d'avis
de Neuchàtel » en date du 28 décem-
bre dernier.

M. Quartier a bien voulu rensei-
gner vos lecteurs sur les causes
du mécontentement des pêcheurs
professionnels.. Sou geste est louable
et je me permets en tant qu'ancien
pêcheur de le remercier de ce qu 'il
a t'ait pour cette corporation.

Cependant , sa mise au point de-
mande quelques rectifications. D'a-
près les statistiques de M. Quartier,
il ressort que le nombre des pê-
cheurs a diminué d'un tiers environ ,
que le tonnage des poissons péchés
à lui, par contre, augmenté d'un
cinquième et que le prix a subi une
courbe ascendante. A la première
lecture de ces éléments il semble-
rait que la pèche professionnelle
soit devenue très rentable. Or, un
malaise subsiste et ce malaise, l'au-
teur de l'article le met à la charge
des marchands qui selon lui ne
paient  pas le poisson assez cher.

Le consommateur trouvera-t-il lui
aussi que le prix du poisson n 'est
pas assez élevé ?

Quant à nous qui faisons le com-
merce de poissons (je ne parle pas
ici au nom des magasins de comes-
tibles), notre marge de bénéfice n'a
pas augmente depuis 1945. Elle va-
rie entre 0 fr . 50 et 0 fr. 60 par
kilo, c'est-à-dire de 10 à 15 %. Cette
marge comprend : le ramassage, le
stockage, le glaçage , l'emballage ,
l'expédition et le risque des factures
impayées. Pensez-vous que cette
marge soit trop importante ?

Quels moyens M. Quartier propo-
sc-t-il pour remédier à cet état de
fait ? Aucun. Et cependant il en
existe.

Tout d'abord le mode de pêche
est-il judicieux ? Pendant les mois
de janvier, février et mars les pê-
cheurs ne prennent pratiquement
rien , sauf peut-être quelques bon-
delles à l'ouverture et des brochets
pendant le frai . Celui-ci n 'est pour-
tant favorable que lorsque le lac
est haut et que les brochets peuvent
approcher les bords, ce qui n'est
pas toujours le cas.

Eu avril et mai , le grand filet
apporte à celui qui le pratique, un
apport peut-être appréciable , mais
qui dépend aussi de certaines condi-
tions qui ne se produisent pas cha-
que année. Pendant ces cinq mois ,
le pécheur a gagné juste de quoi
vivoter. Il reste le frai de la perche
au mois de mai.

11 se prend pendant ce fra i
une quant i té  invraisemblable de per-
ches, qui sont inscrites dans les
statistiques mais qui rapportent
combien ? Rien ou presque. Le prix
des perches est à ce moment-là
anormalement bas, vu la quanti té
prise pendant un laps de temps si
court et surtout vu la qualité qui
laisse grandement  à désirer ( femel-
les maigres et trop petites qui ne
peuvent  être transformées en f i l e t s ) .

Les moyens propres à remédier à
cela seraient trop longs à exposer
ici mais nous serions très heureux
de collaborer avec l'Inspectorat de
la pêche et l'Association des pê-
cheurs professionnels pour les trou-
ver. Malheureusement, nous ne
sommes jamais invités à ces réu-
nions et pourtant on dit que du
choc des idées ja i l l i t  la lumière.

Je vous remercie , Monsieur le
rédacteur en chef , de votre amabilité
et vous prie de croire à l'expression
de ma haute considération.

Joseph Delley, Portalban.

A quand les nouveaux uniformes de
la Musique militaire de Colombier ?

De la bonne et belle musique.
(Photo Fatton)

(c) La Musique militaire a donné ré-
cemment son concert annuel sous la ba-
guette de M.  Jean Moreau, directeur.
Dans son allocution de bienvenue , de-
vant une nombreuse assistance, le pré-
sident . M.  Charles A ugsburger , releva
quelles étaient les préoccupations de la
société. Il est de plus en plus di f f ic i le
d'assurer la relève des aînés , en outre ,
dès le printemps , une souscription sera
ouverte afin de trouver l'argent néces-
saire à l 'acquisition des nouveaux uni-
formes.

Six œuvres de genres différents com-
posaient la pre mière partie du progr am-

me. Elles furent bien exécutées, particu-
lièrement « Dans le jardin d'un monas-
tère », de Ketelbey, mais on aurait sou-
haité que, dans certains passages, la bat-
terie soit un peu moins accentuée. La
deuxième partie du programme, mis à
part une chanson mimée , « Madame la
marquise » . f u i  agrémentée par la « Chan-
son du lac de Courtep in » , qui excella
dans chacun de ses chants folklori ques.

Deux jeunes trompettistes, Guy et
Jean-François Michel , âgés de 13 et
I l  ans, également de Courtepin, et leur
père à l'accordéon , exécutèrent quelques
morceaux d'une façon magistrale. Ils f u -
rent tellement applaudis qu 'ils se pro dui-
sirent quatre fo is . Puis, des fleurs fu-
rent remises aux vétérans : MM.  Gaston
Haas , pour 46 ans de sociétariat ; Jean
Probst (41 ans), Gilbert Leuba et Arthur
Schordcret. Des récompenses f urent  re-
mises pour ancienneté à M M .  François
Bovet (20 ans), Carlo Bernasconi , Ray-
mond Schouwey et Walter Witschi (5
ans), ainsi qu'aux membres assidus, soit
M.  Erwé Heller (aucune absence) ; Mlle
Nicole Toutberger et M. Charles-André
Wohlfarth (une absence) ; M M .  Joseph
Zuccone , Charles Probst , François Bo-
vet (deux absences) ; MM.  Michel Hum-
bert-Droz, Carlo Bernasconi, Roger
A ugsburger et Jean-François Toutber-
ger (trois absences).

Et c'est par un bal que se termina
cette agréable soirée.

Nominations
Dans sa séance du 23 février 1968,

le Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Favre , originaire de Chézard - Saint-
Mart in , domicilié à Neuchàtel , en qua-
lité de maître de mathématiques au
Gymnase cantonal de Neuchàtel , et le
premier - l ieutenant  Jean-Louis Glau-
ser, domicilié à Montmollin , en qua-
lité de membre de la commission de
tir 2, en remplacement du capitaine
André Mosset , démissionnaire.

Drame
à Besançon

Un malade mental
étrangle un patient

à l'hôpital
BESANÇON (AP). — Un drame qui

s'est produit dans la nuit de samedi à di-
manche, vient d'être révélé à l'hôpital de
Besançon, après le décès du patient qui
en a été la victime.

Samedi, faute de place, dans le service
psychiatrique, un malade souffrant d'une
forte dépression, fut provisoirement placé
dans une salle de médecine générale. Au
cours de la nuit , sans que rien ne puisse
laisser prévoir son geste, il tenta d'étran-
gler son voisin de lit , M. Vanschwillcr , de
Vcrcel (Dotihs) , qui venait de subir une
opération chirurgicale à la gorge.

M. Vanschwiller est mort

COMME UN VIEUX
CHÂTEAU QUE

L'ON RESTAURE...

M. ARCHIBALD
QUARTIER
A ROCHEFORT

On ne parlait pas encore des jeunes
rives : cela viendrait 4000 ans plus
tard . Les famili ers des stations la-
custres ne chassaient alors que le
cerf ou d'autres représentants d' une
faune encore très riche même si elle
n'avait p lus ce vaste éventail du mi-
lieu de la dernière époque glacia ire.
lis préféraient curieusement, sous la
dent, le goût du renard à celui du
lièvre mais c'est surtout le cerf qui
les intéressait. A près les avoir nourri
et vêtu, il leur tendait encore ses bois
pour que l'on en f î t  des outils ou des
armes. Quant aux descendants des
lacustres, du moins ceux qui, lecteurs
d'Astérix, avaient eu la chance de
rencontrer César lors de ses périp les,
ce devaient être de f i e f f é s  menteurs.
Ils lui racontèrent que les élans ne
se couchaient jamais pour dormir.

— Ah!  f i t  l'empereur-écrivain. Et
pourquoi donc ?

Il les crut lorsqu'ils lui dirent que
les pattes du grand cervidé étaient
dépourvues d'articulations. Mais alors,
comment dormaient-ils ? Très simple :
les élans s'adossaient aux troncs des
arbres. Et ils somnolaient. Les p lus
fu tés  des chasseurs n'auraient qu 'à
scier le tronc pour faire tomber l'élan!

— ...Et ils ramassaient la bête sans
autre forme de procès !

LA MORT D 'EULALIE
Cela f i t  bien rire les agriculteurs

du district de Boudry . C 'était same-
di , à Rochefor t , et M.  Archibala
Quartier, dont la conférence f u t  un
modèle du genre, p iquée de gousset
d'humour à froid , leur parlait de fau-
ne naturelle. L 'inspecteur s'était ré-
solumen t j eté dans la gueule du loup,
tous ces gens p estant généralement
contre les corneilles, les chevreuils ,
les renards ou les pies.

Hier , ce devait être contre les ours
ou les castors. De ceux-ci , les moi-
nes de Saint-Gall faisaient volontiers
leur ordinaire et c'est dans des Béné-
dicité passés à la postérité, que l'on
retrouvera leurs menus. Ils s'étaient
entendus pour manger la chair du
rongeur les autres jours que le ven-
dredi. Quand ils devaient faire mai-
gre , les p ères se rabattaient sur la
queue : comme elle avait des écailles,
le Bon Dieu n'y verrait que poisson
et fermerait les yeux...

Les siècles pass eront, tuant sous
eux de plus en p lus de cette faune
naturelle. Ainsi les loups que les Lo-
clols voulaient chasser sans autori-
sation ou les ours dont la vue de l'un,
'tranquillement assis an fond d'une
grotte de Métiers, f i t  mourir de sai-
sissement une demoiselle prénommée
Eula lie. Quand on l'enterra , au seuil
du 19me siècle, pre sque toute la fau-
ne sauvage avait disparu du canton.

CHAMOIS ET MOUETTES
Pour M.  Quartier , il importe de

recréer cette faune naturelle car en
détruisant tout , et systématiquement
tout, on en est arrivé à une situation
anormale. Remettre des chamois au
Creux-du-Van et des chevreuils dans
les forêts , est-ce si d i f férent  que res-
taurer un vieux château , gardien du
passé ? Non . p ense l'inspecteur de
la chasse et de la pêch e, qui donnera,
à la f in  de sa causerie , des conseils
aux agriculteurs, notamment lorsque
ceux-ci doivent payer les pots cassés
dans leurs champs par le gibier.

De là à passer à la rage, il n'y
avait qu'un pas. M. Quartier le fran-
chira en rassurant son public. Le
fléau n 'avance que de 50 à 100 km
par an et le canton de Bern e form e
encore un écran ef f icace . Certes, deux
renards suspects ont été trouvés der-
nièrement , l'un à Pierre-à-Bot , l' au-
tre à Cortaillod , mais l'autopsie prou-
vera qu'ils n'étaient pas morts de la
rage. On terminera avec les mouettes,
oiseaux des mers arctiques naturali-
sés Neuchâtelois depuis qu'ils collent
aux semelles des semailles. Quant à
ce sanglier, qui écume les hauteurs
de Boudry et y p iétine les rœchti en
tiges, M.  Quartier et ses gardes-chas-
se vont s'en occuper. C'est promis !

Cl.-P. Ch.

A tout chevalier
sa juste mesure

de Tastevin !
Les personnages illustres tiennent à

entrer dans l'histoire avec tous leurs
titres de gloire. Quoi de plus légiti-
me? A ussi nous hâtons-nous de pré-
ciser, af in que nul n'en ignore , que le
très honorable chancelier de la ville
de Neuchàtel, M. J.-P. Baillod , ap-
partient à la prestigieuse compagnie
des chevaliers du Tastevin depuis de
nombreuses années. Un correspon-
dant, peu au courant de la po rtée
historique de la chose, nous avait fai t
écrire, le 25 janvier dernier, que
M. Baillod venait d'être intronisé che-
valier à cette date récente seulement ,
à l'occasion d'une cérémonie qui eut
lieu alors à Champlitte , aux confins
de la Franche-Comté , de la Bourgo-
gne et de la Champagne.

Soucieux du respect de la vérité
histori que , un Neuchâtelois a attiré
notre attention sur le cruel chagrin
que notre faute  de lèse-chevalerie a
causé au très honorable chancelier-
chevalier. Nous implorons, tardive-
ment, mais non moins humblement ,
son pardon.

Noces de platine fleuries
à Corcelles-Cormondrèche

Soixante-cinq ans de mariage, un bel anniversaire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

TT EUR histoire est certainement
I la même que celle de beau-

~^~~~^ coup de coup les du même âge -
Tous deux sont originaires du can-
ton de Berne , mais ils naquirent à la
Chaux-de-Fonds : elle en 1879, lui en
1880.

Quant à leur enfance , que p eut-
on en dire de p lus, sinon que M.
Emile Manier  avait deux frères qui
partirent en Amériqu e, et qui y mou-
rurent , ainsi que « la Jeanne », sa
sœur, décédée elle aussi, et qu 'il évo-
que avec un léger tremblemen t da ns
la voix. Emile Maurer épousa Julia
Boss en 1903. Ils habitèrent les Hauts-
Gcneveys , puis s'éta blirent à Corcel-
les un matin de septembre 1937. La
neige étant du voyage , elle les accom-
pagna dans cette ravissante petite mai-
son qu'ils n 'ont p lus quittée depuis .

Mme Maurer f u t  durant 25 ans
garde-barrière et son mari occupait
le poste de facteur-ai guilleur à la ga-
re, ce qui consistait à l'époque à s'oc-
cuper des bureaux et des quais... ¦

Chaque matin , les habitants du
village voient M.  Maurer faire  les
courses puis rentrer , d'un pas encore
for t  allègre en s'arrêtant dans son
jardin pour admirer les f leurs  qu'il
cultive avec amour. Leur f i l le  est
toujours présente , s'occupant de l'un
et de l'autre depuis bien longtemps,
et toujours avec le sourire.

Que n'ont-ils par rêvé , en ressor-
tant leurs photos de mariage. Se dou-
taient-ils alors que bien des années
après, ayant vaincu toutes les d i f f i -
cultés de la vie ...

* Il n'y a pas de roses sans épi-
nes », affirme-t-il en souriant .

... ils se retrouveraient l'un et l'au-
tre , unis et attentionnés comme au
premier jour de leur,union.

Il ne reste qu 'à leur souhaiter de
garder cette santé qu'ils ont si bien
conservée, et leur présenter des féli-
citations qu 'une délégation du Conseil
communal n'a pas manqué de fleurir
hier soir.

Ch. J.

BOUDRY

Une voiture conduite par M. J. Péco-
rano, de Cortaillod , circulait hier vers
17 h 50 dans la rue du Collège à
Boudry en direction du centre de la
ville.. Peu avant le buffet  du tram,
elle se mit brusouement en ordre de
présélection au centre de la chaussée.
Elle fu t  alors heurtée par un motocycle
piloté par M. W. Bahler , 65 ans, de
Boudry, qui dépassait au même instant.
Le motocycliste a été légèrement blessé
à la main droite, (c)

Un motocycliste blessé



jjjj Commune des
§j|| Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours du poste de

CONCIERGE-CANTONNIER
La commune des Geneveys-sur-Coffrane
met au concours le nouveau poste de
concierge du centre scolaire. Le titulaire
devra seconder le personnel de la voirie.
L'entrée en fonction aura lieu au plus
tôt ou selon entente. Tous renseigne-
ments concernant le salaire et le cahier
des charges peuvent être demandés au
bureau communal.
Les offres de service, avec la mention
postulation, doivent parvenir au Conseil
communal jusqu'au 15 mars 1968.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 20 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

ùwJkani

Nous vous offrons . la possibilité de - ~ „ "¦¦ ' ¦¦ '¦ '""" . ' "
devenir ouvrier professionnel „ . ^ %

...
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à fourniture d'énergie : . JHB 1 M
Tout en étant bien rémunéré , vous serez formé chez nous et obtien-
drez le certificat de chauffeur de chaudières. Notre chaufferie est
à commandes automatiques. L'activité est variée et intéressante.

Exigences :

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

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

être en bonne santé.

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

Age idéal : 25 à 40 ans.

• • • i
Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Pour exploiter

Hôtel-Restaurant de campagne

«STYLE VIELLE FRANCE »
de bonne renommée, situé en Suisse romande,
on cherche couple dont le mari est cuisinier ,
en qualité de gérant libre.
Restaurant et bar , patente A , ameublement
d'époque et cheminée qui conviendrait comme
gril.
Cuisine moderne. Chambres avec meubles de
style et cheminées. "**3*
Faire offres détaillées sous chiffres AS 35,120 N

'¦ ¦ Annonces, Suisses S.A.t,».2001.»Neuchâtel.,t ,.... ::
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AIDE-
CHAUFFEUR

est cherch é pour livraisons de meubles. Bon
salaire. Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Ecrire à Meubles MEYER, fbg de l'Hôpital 13,
2000 Neuchàtel.

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.

engage

poseuse de tritium
ainsi que des

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

! J PIERRE-A. NARDIN
M ffafrh * Bi Fabrique de boîtes or

! : I Le Locle - La Chaux-de-Fonds

cherche, pour sa nouvelle usine de la |i
Chaux-de-Fonds, avec possibilités d'entrée [j
immédiate ou à convenir :

POLISSEURS
POLISSEUSES

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

Jeunes personnes désirant apprendre le
métier seraient formées.

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

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

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

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire,

Laubscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tâuffelen. Tél. (032) 86 17 71.

A louer à Cortaillod, chemin de
la Baume 18,

appartement
de 1 pièce

dès le 24 mars 1968.

Prix 180 fr, charges comprises.

Etude ¦. Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

Le Garage
« Relais La Croix » Bevàix
cherche pour début avril :

un mécanicien en automobiles
qualifié
un serviceman expérimenté
et un aide de garage-serviceman

Faire offres ou se présenter
à F. Devaud, « Relais La
Croix », Bevaix.tél. (038) 6 63 96.

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

ikme de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 4 01 52

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

cherche pour fin mars

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

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

A louer, pour dates à convenir,
au quartier des Charmettes, '

BEAUX STUDIOS
d'une grande chambre, bains,
cuisine installée, tout' confort.

Tranquillité, soleil et vue.
Tél. 5 40 15, le matin.

A LOUER
A Colombier, libre
dès le 24 mars,
appartement
de 4 pièces
tout confort Loyer
mensuel 325 fr., plus
charges. Adresser
offres écrites à
TJ 3387 au bureau
du journal.

A louer café-restau-
rant au Val-de-Tra-
vers, éventuellement
à vendre. Adresser
offres écrites à
MT 3372 au bureau
du journal

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

A louer à
LA NEUVEVILLE

tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison neuve, quartier très tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes

1 APPARTEMENT de 2 pièces avec
tout confort, 250 fr. + charges (28 fr.)

1 GARAGE, 50 fr.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (032) 3 62 62 pendant les heures
de bureau.

A louer, dès le 24 avril 1968
à la rue de Chaillet,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à
5-10 minutes du tram,

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— -f
charges Fr. 50.—

Inscriptions à

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 ?! 403 63 NEUCHATEL

f _„

/vv Neuchàtel
VS/NÎL/ ^51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchàtel
Villa de 4 appartements
de 2, 3, 4 et 4 pièces, mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vue Imprenable, grand verger, haut de la
ville.

Maison moderne meublée
de 11 pièces à 1 et 2 lits, toutes avec eau courante, 1 cuisine, 3 toi-
lettes. Chauffage général au mazout, situation tranquille, vue très
étendue. Pourrait être utilisée comme petit garni.

Hôtel-restaurant
Immeuble ancien entièrement rénové, beaucoup de cachet, au centre.

Auvernier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, fer-
rasse, jardin, grand garage, plus appartement de service de 3 piè-
ces. Situation exceptionnelle, vue imprenable.

!

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, tout confort, garage, terrain de 1500
m2, vue incomparable sur le lac et la Béroche. _ ,«.,». ^«.««.«.u — — •

Cressier
Locatif neuf

L

de 30 appartements de 2, 2 Yi, 3 et 3 % pièces, tout confort , 2 buan-
deries, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAINS AGRICDLES À FRESENS
Le jeudi 21 mars 1968, à 15 heures, au collège de Fresens,
l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, les im-
meubles ci-dessous désignés appartenant à Monsieur Marius
Froidevaux, fabricant de lustres, à Ecublens, savoir :
Cadastre de Fresens
Article 1267, plan fol. 11, No 58, DESSOUS LE BOIS-DE-nLA-
'ROGHE, champ de 1914 m)2.
Article 326, plan fol. 11, No 57, DESSOUS LE ROISJ>E-iLA-
ROCHE, champ de 670 m2.
Ces champs, situés à l'ouest du village de Fresens, sont
destinés à la culture.
Estimation cadastrale des deux articles : Fr. 10,000.—
Estimation officielle des deux articles : Fr. 4000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dès le
7 mars 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les champs pourront être visités le mercredi 13 mars 1968 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant le collège de
iFresens.
¦Boudry, le 28 février 1968.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

Y. Blœsch

On cherche
chambre
meublée
ou
petit
logement
sans confort , région
Colombier - Bôle.

On cherche à louer,
pour début avril,
appartement
de 2 pièces
à Neuchàtel ou à
proximité. Faire of-
fres sous chiffres
AP 3369 au bureau
du journal.

lui. (.U3B) 0 M 1U.

On cherche, région
Château-d'Oex,
Gstaad, Schônnied
ou environs,

CHALET
ancien ou moderne,
mais avec cachet,
5-6 lits, confort,
meublé ou non.
Ecrire sous chiffres
PR 80308 à Publi-
eras, 1002 Lau-
sanne.

A vendre

petit locatif
entièrement rénové, de 3 beaux
appartements, dans village in-
dustriel. Vue, soleil , tranquil-
lité. Nombreuses dépendances.
Conviendrait pour exploitation
artisanale. Terrain 3400 m2.

Faire offres sous chiffres A S
64,576 N, Annonces Suisses S.A.,
2000 Neuchàtel.

Jeune Biennois
de 18 ans, élève
de l'Ecole supé-
rieure de commerce
de Neuchàtel , désire
prendre ses repas
de midi (4 fois par
semaine) dans une
famille de langue
française, de pré-
férence près de
l'école. G. Baumann ,
Grossriedweg 7,
Bienne 8.
Tél. (032) 4 20 39.

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

Adresser offres écrites à E. S. 3355
au bureau du journal.

40 ,000 m2
de terrain à bâtir, à vendre
à 8 km de Neuchàtel, région
Montezillon - Montmollin, pour
locatifs de 26 m de façade,
2 étages sur rez-de-chaussée.
Fr. 16.— le m2.

•Régie Immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9,
Neuchàtel.

1.6 faOMllGUIf CllSZ S@l— commence avec des meubles Meyer
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Neuchàtel , Evole 3,

atelier de peinture libre
de dessin et de modelage pour enfants de 5
à 12 ans.

Vu le nombre des inscriptions, séance supplé-
mentaire le jeudi de 16 h 15 à 18 heures.

Renseignements et inscriptions : Mme Claire
Pagni, artisane et éducatrice, tél. 5 83 89 ;

Mme Jacqueline Ramscyer, artisane, tél. 5 17 57. \

A vendre

moto
Kreidler
Florett 4 vitesses.
Tél. 5 38 64, dès
19 heures.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
i BELLES OCCASIO NS

CONTRÔLÉES ET GARANTIES |
)) à p.* d, Fr. 4900.- jl
lj vendues avec facilités de paiement. \|
(( Demandez la liste complète, avec détails, kilomètres et prix, (/
j] en envoyant le coupon ci-dessous. \\

\\ Nom Ĥ L \\

\\ Adresse I \V

\\ désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga- \V
// gement votre liste de voitures d'occasion Peugeot. /I

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
// Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991 Neuchàtel ))

lj A G E N T S  P E U G E O T  depuis 193 1 \)

ROVER 2000
1965, 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.

SIMCA 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.

VAUXHALL
VX/4-90, 1966, 30,000 km. Très belle
occasion de première main. 3 mois
de garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

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

A vendre, pour
cause de départ

Mercedes 220
95,000 km, en par-
fait état. Radio ;
révisée d'usine, ex-
pertisée, 4800 fr.
Tél. 4 06 17.

A vendre su- |
perbe occasion S3

OPEL KADETT
COUPÉ |
Super , modèle
1906, 28,000 km,
expertisée, ga-
rantie 3 mois.
Facilités de
paiement- Ga-
rage Mario \
Bardo , Sablons
47-51, Neuchàtel.
Tél. (038) 4 18 44.

¦BW"""~ blanche ,

W 15°° Sieur drap.
2 portes, mtene

«¦«¦ ^SLJ -̂ l
l i portes , inter ,„,„ 12 CV, \

grise, 4 porw» W 
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u
EL 170

2 po
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^beige, J- V f
mlli- ^r,ilPÉ 1966, 10 CV,

0«*l «°°
2 Ç2, rad4 occes-

rouge, t- v \
soires.

Facilités de paiement

Essais sons engagement

XPi°M 5 " ̂ uchâ,el

A vendre ĝf H

M. G. S
Midget I

Cabriolet. S.j
Superbe occa- % j
sion. Expertisée. I
Prix 3500 fr. \ 1
Garage | ;
U. WASBR \"<
rue du Seyon EJ

Neuchàtel. M

A vendre

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

en vente au bu-
reau du journal

A vendre ,
occasion
exceptionnelle ,

Lancia Flavia
1800
modèle 1966, 4
portes, freins
à disque , ex-
pertisée. Ga-
rantie 3 mois.
Crédit possible .
Garage Mario
Bardo , Sablons
47-51, Neuchàtel.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963,
expertisée ,
2500 fr.
Facilités de

. paiement. Gara-
ge Mario Bardo ,
Sablons 47-51, ,i
Neuchàtel.
Tél. (038) 4 18 44.

DKW Junior
i960, moteur
15,000 km, freins
et embrayage neufs.
Vendue experti-
sée, 1600 fr.
Tél. 8 48 86, heures •
des repas.

A vendre

CARAVANE
3-4 places, état de
neuf , tout confort.
Prix à discuter.
Facilités de paie-
ment.
Tél . heures de
repas (024) 2 24 28.

A vendre de parti-
culier fourgon

VW COMBI
modèle 1962.
Tél. (038) 8 6616
(heures des repas). A vendre

ID 19
1959, prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 8 36 39,
entre 19 et
21 heures.



Salle de spectacles, Couvet
Ce soir à 20 h 30
sous les auspices de la Société
d'émulation

HOMME POUR HOMME
de Bertolt BRECHT, par le TPR.

BOUCHERIE C. SINGY, FLEUR1ER
Viande de premier choix, saucisses à rôtir ,
au foie, saucissons pur porc.
Nouveau : saucisses de ménage, steak sici-
lien - Cuisses de grenouilles - Escargots
Service à domicile. Se recommande

CHATEL-SAINT-DENIS

Un Français, âgée de 58 ans, habi-
tant Châtel-Saint-Dehis, a été arrêté la
semaine dernière. S'occupant d'un com-
merce d'exportation, il avait commis
diverses escroqueries, en association
avec un Lausannois qui a été lui aussi
arrêté. Tous deux sont à la disposition
du juge d'instruction , à Lausanne.

Lundi soir, la gendarmerie de Châtel-
Saint-Denis a arrêté un jeune homme
de 25 ans, G. L., habitant la localité
depuis peu, qui avait subtilisé un cer-
tain nombre de billets de cent francs
à un fêtard , dans la nuit de dimanche
à lundi. En fin de soirée, G. L. avait
transporté le fêtard dans une chambre
de l'hôtel du Cheval-Blanc, à Châtel-
Saint-Denis. Puis il était revenu dans
la chambre sous prétexte d'apporter à
boire à son « protégé > et en avait pro-
fité pour subtiliser l'argent, bien , en
vue puisqu'il sortait d'une poche de
la veste du malheureux. Plainte fut
déposée le lendemain et le coupable,
après avoir tenté de se disculper, passa
nnx aveux.

Les gendarmes sont en
pleine forme...

Deux arrestations

Grande affluence lors de la mise
des vins de la commune de Payerne

De notre correspondant :
Chacun sait que la commune de Payer-

ne est un important propriétaire vigneron
et qu'elle possède sur les coteaux de La-
vaux quelque treize hectares de vignes , dont
les crus sont justement réputés. Ce vigno-
ble, soigneusement entretenu par six vigne-
rons, produit une récolte annuelle moyenne
de quelque 110,000 litres de moût , qui sont
encavés à Payerne pour la plus grande par-
ue.

La dégustation fait naître les
sourires...

(Avipress - Pache)

Chaque année , le dernier samedi de fé-
vrier , ces vins sont offerts en mise pu-
blique et les amateurs de fine goutte ac-
courent de tout le canton , de Suisse ro-
mande et même d'outre-Sarine.

Les vins de la récolte 1967 ont été misés
dernièrement à la pinte communale c La
Vente > , dans une ambiance extraordinaire.
Les acheteurs étaient si nombreux que cer-
tains d'entre eux durent se tenir debout

Comme de coutume, la mise avait été
précédée, le matin, de la dégustation des
vins, dans l'accueillante cave communale,
où l'on reçoit souvent les hôtes de la ville.
On a dénombré plus de trois cents dégus-
tateurs, qui réussirent avec peine à péné-
trer dans la cave. Il va sans dire qu 'une
pareille affluence a des répercussions sur
les prix de la mise. La municipalité a tout
lieu d'être Satisfaite des résultats de cette
année, qui sont encourageants pour la caisse
communale, puisque les prix sont en hausse.

Un « Bertholod • s'est vendu 3 fr. 04
le litre (prix le plus bas) et un «Bellet-
taz » 3 fr. 98 le litre (prix le plus haut).
Comme chaque année, une partie de la
récolte a été vendue en lots de 100 et 200
bouteilles. Là, les prix sont encore plus
élevés. Les bouteilles furent vendues entre
3 fr. 52 ( .Bellettaz .) et 3 fr. 78 (« Grand-
champ •). Les bouteilles de «Treize Vents »
sont montées jusqu 'à 5 fr. 50, prix le plus
élevé. En outre, le vin rouge « Le Partis-
seur > (500 bouteilles) a atteint le prix le
plus élevé de la mise avec 7 fr. 10 la
bouteille. Le prix moyen de la mise est
de 3 fr. 833, soit un peu plus élevé que
celui de l'année précédente.

Arrestation dun voleur de
voiture près de Salavaux

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 heure du matin, une voiture s'était
écrasée contre le pilier en béton d'une
clôture de jardin, à Morat, et son con-
ducteur l'avait abandonnée, prenant la fuite.
L'enquête menée par la gendarmerie de
Morat permit d'établir rapidement que la
voiture avait été volée à Liebefeld (Berne).

Mais on ne retrouva pas trace du conduc-
teur.

Hier après-midi, un <¦¦ tuyau » donné à
la police de Morat amena l'arrestation du
coupable par la gendarmerie d'Avenches.
En effet, le voleur s'était caché dans un
chalet a Cotterd, près de Salavaux, après
avoir erré dans la campagne. Il pénétra
dans le chalet par effraction, et y trouva
de quoi se nourrir. Lorsque les gendarmes
l'ont arrêté, il paraissait désemparé, et il
semble que l'affolement ait été pour beau-
coup dans son attitude à la suite de l'ac-
cident H s'agit d'un jeune homme de
Berne, âgé de 22 ans.

En Haute-Gruyère, Mardi gras
perpétue une ancienne coutume
Cette année, le cortège de carnaval

renaît à Fribourg, dans le quartier de
l'Auge, grâce à des enseignants qui ont
intelligemment préparé les enfants à la
célébration. Car le plaisir pr ofane du
carnaval d'aujourd'hui n'est pas autre
chose qu 'une survivance des réjouissances
d'autrefois , logiquement encadrées dans
le calendrier religieux, aux 15me et
16me siècles, il fallut interdire la « Fête
des fous  ». Dame, on peut le comprendre.
A Bulle , en 1608, « on avoient dansé
en l'église chascun tenant prenant une
femme ou f i l l e  à marier en main et
durant les vespres introduisant un saul-
vage garote de chaînes, qu'ils attachoient
à divers colonnes, fai gnant des grandes
et brutales insolences... »

En Haute Gruyère, à Neirivue et à
Villars-sous-Mont , il est une coutume
qui n'est pas près de disparaître, tant
la population y est attachée. C'est près- '
que une institution communale. La se-
maine qui précède carnaval, les enfants
des écoles choisissent un capitaine, gé-
néralement le p lus âgé de l'école. Ils
désignent un fourrier, un tambour qui
s'exerce à battre en cadence, un porte-
drapeau et un « porte-pancarte » . Le
maître d'école, M. Joseph Luisoni, distri-
bue à chacun un kép i, issu des soldes
de l'arsenal. Chacun s'arme de la baïon-
nette paternelle , le capitaine d' un ancien
sabre de fourrier. Le Mardi-Gras à
13 heures, rassemblement à l'école. Et
l'on s'en va de maison en maison, mar-
chant au pas. Devant chaque porte, on

prend la position, et des sous glissent
dans l'escarcelle du fourrier. La tournée
s'achève au Lion-d'Or, où la sommelière
a servi un sirop. Les grands compten t les
sous, qui sont remis au maître et
serviront à financer la course d 'école.
. Ils étaient une trentaine, hier à Nei-
rivue. Et parmi les soldats, les tout
petits qui commenceron t l'école dans
l'année , et que le maître juge de l'œil
à cette occasion. A Villars-sous-Mont,
les enfants sont moins nombreux, mais
la tradition n'en est pas moins respec-
tée dignement .

Un vice-gouverneur iranien en stage
dans l'administration fribourgeoise
Du 20 février au 1er mars , divers dépar-

tements de l'administration de Fribourg
et certains secteurs de l'administration can-
tonale reçoivent la visite d'un illustre Ira-
nien , M. Habidallah Behbehani , vice-gou-
verneur général et directeur du développe-
ment communautaire de la province de
Fars (Iran). Le Conseil communal de Fri-
bourg l'accueille à la demande du départe-
ment politique fédéral. M. Behbehani ac-
complit un périple qui l'amènera à faire
des stages dans les villes de Berne, Neu-
chàtel, Sion et Genève également.

Le visiteur s'intéresse aux questions ad-
ministratives générales, mais également aux

problèmes d'économie publique et d'équi-
pement de l'agriculture (la province de
Fars compte plus de 2 millions d'habitants
et 3000 communes rurales). Il a visité
successivement les services d'administration
générales de la ville, des finances , le ser-
vice social, l'office d'assistance familiale ,
des tutelles et curatelles , les établissements
de Bellechasse, le secrétariat agricole. Il
était hier au service des améliorations fon-
cières et aujourd'hui à la police cantonale
et à la préfecture de la Sarino. L'Institut
agricole de Grangeneuve, l'usine d'incinéra-
tion des ordu res et la station d'épuration
des eaux auront enfin sa visite.

Une place d'Estavayer consolidée
De notre correspondant :

Il y a quelques mois, un éboulement
se produisait sous la place do Moudon ,
à Estavayer. Cette place historique de
la cité est fort ancienne. Autrefois, les
jeunes de l'endroit s'y donnaient rendez-
vous pour danser, le soir, sous le til-
leul séculaire.

Quelques mètres d'un vieux rempart se
sont donc écroulés dans un ravin. Les
autorités ne tardèrent pas à s'inquiéter

Les réparations ont aussitôt été entreprises à la place de
Moudon.

(Avipress - Périsset)

de cet accident, puisque le rempart en
question soutient la place de Moudon,
qui, elle-même, surplombe plusieurs de-
meures du quartier de Rivaz. La répa-
ration du mur fut rapidement entre-
prise car on craignait, avec raison, l'ef-
fondrement de la place sur les maisons
voisines. Pour l'heure, la circulation des
véhicules est interdite et même le vieux
canon qui se trouvait près de l'endroit
actuellement en réparation a dû être
déplacé. Mais tout danger est écarté.

Promesse pour demain
CROQUIS DE SAISON

Combien sont émouvantes à dé-
couvrir au long du chemin, ces bran-
ches dépouillées et froides portant en
elles la promesse de demain, dans la
nature à pein e éveillée !

Un règne triomphant se prépare :
celui du printemps. Merveilleuse pro-
messe après un hiver si rigoureux,
de retrouver, fidè les au rendez-vous,
les signes de l'immuable rythme des
saisons.

La nature, en silence, a accompli
son œuvre créatrice : son long et gla-
cial sommeil n'était que l'apparence
de la mort. Recouverte de son lin-
ceul de neige moelleux, la terre con-
tinuait à vivre, à respirer, à conce-
voir le grand renouveau. Sous sa face
livide, se cachait sa fécondité géné-
reuse que nous voyons éclater avec
le même émerveillemen t et la même
reconnaissance chaque printemps !
Cette odeur de terre trempée qui mon-
te ju squ'à nous ne contient-elle pas
en elle toutes les promesses, toute
l'essence de la vie ? Et ces bourgeons
qui se montrent, timides encore, mais
présents ne sont-ils pas les messagers
du grand règne à venir ? Un coin de
gazon vert, quelques perce-neige, un
crocus éclatant dans sa robe d'or
cuivré , tout cela annonce la victoire
ie la vie qui renaît ! Et nos petits
imis ailés chantent à plein gosier
''arrivée de celui qui s'avance lente-
•nent revêtu de ses frais et tendres

atours : le prin temps !
Que nous soyons riches ou pauvres,

bien portants ou malades, petits ou
grands, humbles ou orgueilleux, nous
l'attendons tous avec cette même heu-
reuse impatience cet enfant chéri de
la ronde des saisons, le printemps !

Nous l'espérons, nous l'appelons et
\e reconnaissons comme un ami de
toujours , ce renouveau semblable et
pourtant chaque fois différent.

Et le soleil jouant à cache-cache
avec les nuages, l'eau qui coule volu-
mineuse, gonflée par la fonte des
neiges, et qui, pourtant, n'oublie ja-
mais de suivre son cours, l'eau fris-
sonnante, la terre mouillée et le soleil
tiède nous le répètent à chaque ins-
tant : le printemps vient... le printemps
est là!

Et nous autres humains, accaparés
par nos problèmes personne ls, boule-
versés par les événements qui ébran-
lent notre monde, déchirés par des
opinions et des idéologies différentes ,
nous les pauvres hôtes de cette terre,
que dirions-nous devant la grandeur
de cette promesse ? Sinon un simple,
mais profond merci ! Merci à ce
printemps qui va nous être une fois
encore donné , et bienvenue à ce jeune
souverain qui va prendr e possession
de son immense royaume, la nature !

Printemps, promesse d'aujourd'hui,
heureuse réalité de demain .

Anne des Rocailles

{ C )  i^e nocKey-LiiuD iravers, premier
de son groupe en 3me ligue, a perdu ,
dimanche soir, sur la patinoire de
Fleurier, le match qui l'opposait à la
solide équipe de Corcelles-Montmollin.
Le HC Travers s'est incliné sur le
score de 11 à 1 (tiers-temps : 4-0, 4-1,
3-0), l'honneur ayant été sauvé par
Thiébaud.

Corcelles-Montmollin est promu en
2me ligue. Cette équipe fera encore
parler d'elle. Quant à Travers, il a
perdu contre plus fort que lui ; l'équipe
a accepté sportivement sa défaite après
une partie disputée correctement et
arbitrée par MM. Andrié et von Kaenel
de la Chaux-de-Fonds.

233 enfants scolarisés
(sp) Il y a actuellement à Travers 206
élèves qui suivent les classes du collège
primaire et 27 qui fréquentent les écoles
secondaires.

Le Hockey-club perd son match
de promotion en 2me ligue

B il I J mYi J ï IrHI
On se passera

peut-être des services
du crieur public

(sp) Comme d'autres localités, Travers
n'échappe pas à l'enfer du bruit. On
estimait, il y a quelque temps qu'envi-
ron deux mille voitures traversaient le
village chaque jour. Aussi le crieur pu-
blic ne parvient-il plus à se faire en-
tendre malgré les roulements de tam-
bour qui précèdent ses publications.

On envisagerait de supprimer ce ser-
vice non seulement parce qu 'il ne rap-
porte rien à la commune (3 fr . 50 par
publication pour faire le tour des rues)
mais surtout parce qu 'il devient de moins
ai moins efficace.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Couvet sié-
gera à l'hôtel de Commune, le 29 mars
prochain. A l'ordre du jour de cette
séance : l'adoption des comptes de l'an-
née 1967.

Retraites
(c) Dernièrement , ceux qui sont arri-
vés au term e de leur activité profession-
nelle à la Maison Dubied , quatre da-
mes et vingt-six hommes, ont été réu-
nis pour la photo traditionnelle à la
salle de spectacles de Couvet et une col-
lation à l'hôtel de l'Aigle. Le chef du
service social de l'usine leur a souhaité
une retraite heureuse .

A Métiers, le ski est roi
D un de nos correspondants :

Le Ski-Club Métiers que préside M. Re-
né 'Jeanncret a organisé samedi et dimanche
derniers son concours interne.

Une dizaine de O. J . ont pris part à
un slalom et à un slalom géant, dans les
environs du Stand de Môtiers. Les résul-

tats ont été les suivants en ce qui con-
cerne le combiné alpin :

Groupe I:  1. Nicole Jeanneret ; Michel
Chevré ; 3. Barbara Schiller.

Groupe II : Philipp e Bésuchet ; André
Schiller-; 3. Christiane Zbinden.

Les juniors et seniors du club ont
disputé , eux , samedi après-midi les con-
cours de fond et de saut ; les résultats
ont été les mêmes dans ces deux disci-
plines : 1. Denis Roth ; 2. Bernard Brunis-
holz ; 3. Michel Vaucher. Dimanche matin,
à la Cernia , se sont disputés le slalom
géant et le slalom spécial qui donnèrent
les résultats suivants :

Slalom géant : 1. Denis Roth ; 2. Ber-
nard Brunisholz ; 3. Michel Vaucher.

Slalom spécial : 1. Denis Roth ; 2. René
Jeanneret ; 3. Michel Duvoisin.

Combiné nordique (fond et saut) : 1. De-
nis Roth ; 2. Bernard Brunisholz ; 3. Michel
Vaucher.

Combiné alpin (slalom géant et slalom
spécial) . 1. Denis Roth ; 2. Michel Du-
voisin ; 3. René Jeanneret.

Combiné 4 épreuves, Denis Roth ; 2.
Michel Vaucher ; 3. Bernard Brunisholz ;
4. Claude Martin ; 5. Claude Roth , seuls
ces cinq skieurs ayant été classés pour
chacune des épreuves.

A l'hôtel de Ville de Môtiers , le pré-
sident René Jeanneret et le chef technique
Francis Lebet ont proclamé les résultats
et distribué des prix aux O.J., une cuillère
à chacun des membres ayant été classés
au combiné 4 épreuves et remis le chal-
lenge « Edouard Chevré » au junior Ber-
nard Brunisholz ,

M. Sermoud quitte aajourd nui
Ponturlier et revient en Suisse

Ardent défenseur de la ligne franco-suisse

D' un de nos corresponda nts :
Indirectement , avec regret , le Val-de-

Travers perd aujourd 'hui l' un de ses dé-
fenseurs les p lus acharnés et les plus
efficaces. Administrateur du bureau des
douanes suisses à Pontarlier depuis 1951,
M.  André Sermoud quitte aujourd 'hui ce
poste pour remplir de hautes fonctions à
l'aéroport international de Genève-Coin-
trin.

En 195 1, il accéda au poste d'adminis-
trateur du bureau des douanes suisses à
Pontarlier. Rapidement intégré dans la
sous-préfecture voisine, il devint entre
autres membre des comités de la société
suisse de Pontarlier. Par ailleurs, il f u t
délégué de la Chambre suisse du com-
merce en France pour la région du Haut-
Doubs. Du côté helvétique, M. Sermoud
appartint jusqu'à ce jour au comité de
l'ADEV (Association pour le développe-
ment économique du .Val-de-Travers) ;
par l'intermédiaire de ce groupement val-
lonnier, il dép loya une intense activité
à propos des voies de communications
franco-suisses, sur les plans routier et
ferroviaire . Car, il le disait souvent lui-
même, le Val-de-Travers commence à

Pontarlier ! Sous cet angle , il suivit de
très près les études tendant à créer à
travers la France un grand axe routier
Océan - Suisse ; son but était d'obtenir
une « bretelle » de p énétration de cet axe
par le Vallon. Grâce à l'entrevue ména-
gée lors du lVe Comptoir entre le pré-
sident Edgar Faure et le conseiller d'Eta t
Carlos Grosjean, M. Sermoud a tout
lieu d'être satisfait. La revalorisation de
la ligne de chemin de f e r  du Franco-
Suisse n'est point encore pour demain...
malheureusement ! Au reste, le sera-t-elle
un jour ?

A son intérêt constant pour tout ce
qui qvait trait au Vallon, M. Sermoud
a toujours associé ses qualités d'homme
cultivé, de citoyen du monde et de par-
tisan d'une collaboration franco-suisse à
tous les niveaux.

De tels hommes, malheureusement ,
sont rares. Le départ de M. André Ser-
moud sera comme une pert e difficile à
combler au sein de l'édifice des contacts
entre Pontissaliens et Valloniers qui est
en train de s'élaborer par-delà la fron-
tière politique .
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Lundi est décédé à Hermance (Genè-
ve), M. Marcel Vidoudez , peintre et
décorateur, qui s'était retiré il y a
deux ans dans le canton de Genève. Né
à Bex, en 1900, il avait suivi les cours
de l'Ecole de dessin de Lausanne, puis
ceux de l'Ecole des beaux-arts de
Paris . Il travailla dans plusieurs ate-
liers. Il s'était voué à l'illustration "et
à la décoration. Marcel Vidoudez a
fait les dessins de plusieurs livres sco-
laires. Il avait décoré le cabaret de
Gilles en 1941 < Au coup de soleil > et
plusieurs restanrants, notamment « Les
trois tonneaux » à Lausanne. C'était
le frère de M . Pierre Vidoudez, de la
« Feuille d'avis de Lausanne » . Le défunt
laisse une œuvre abondante. Il avait
aussi illustré en Suisse allemande des
premières pages de journaux.

Décès de Marcel Vidoudez
artiste vaudois

YVERDON

(c) Hier, sur la placo d'Armes d Yverdon,
se tenait la deuxième foire de l'année. De
nombreux exposants s'étaient déplacés pour
présenter aux agriculteurs du Nord vau-
dois toutes sortes d'articles et de machi-
nes agricoles. Mais la bise glaciale avait
sans doute gelé les bourses et les affai-
res ne furen t pas aussi importantes que
prévu.

Tournoi de hockey
(c) En début de semaine s'est disputé
à Yverdon le tournoi de hockey sur
glace des écoles primaires. Réservé aux
garçons de huitième et de neuvième an-
né, il fut riche en émotions et en em-
poignades sportives. Le challenge pour
les neuvièmes années fut remporté par-
la classe de M. Hartman n et celui des
huitièmes par la classe de M. Collet.

La foire de février

ONNENS

(c) Dans le peut village d'Onnens, prés
d'Yverdon , quarante-deux ménages possè-
dent des postes de télévision. Rien d'anor-
mal pour notre époque, sinon qu'Onnens
ne compte que deux cents habitants...

Record T.V.

BULLE

(c) àous la présidence de M. Oteorges
Thalmann, qui fut confirmé dans ses
fonctions .ainsi que tous les membres
du comité, la section de Bulle du parti
socialiste fribourgeois a tenu son as-
semblée générale. S'y exprimèrent MM.
Louis Lanthmann, vice-président du
Grand conseil et Emile Demierre, tous
deux conseillers communaux, et Jean-
Pierre Bubler .député.

L'assemblée prit une résolution qui
s'élève contre les nouvelles dispositions
cantonales prévues pour limiter l'ac-
cès aux écoles secondaires. La résolu-
tion demande qu'un système scolaire
remplace le principe de l'élimination
par une orientation judicieuse et souple
de l'adolescence. D'autre part , elle de-
mande que les pouvoirs publics inten-
sifient les efforts en vue d'assurer à
tous les jeunes une formation profes-
sionnelle conforme à leurs goûts et à
leurs aptitudes. Elle prie le Conseil
d'Etat de bien vouloir revoir sa posi-
tion afin d'éviter un recul en matière
d'études secondaires dans le canton de
Fribourg.

Les socialistes pour un
nouveau système scolaire

FRIBOURG

(c) Lors de sa récente assemblée géné-
rale présidée par M. René Vernaz, le
parti libéral-radical de la ville de Fri-
bourg a dressé le bilan de son activi-
té, caractérisé par les succès obtenus
par le parti lors des élections au Con-
seil national. M. Etienne Guerig, pré-
sident du groupe au Conseil général ,
rappela le rôle déterminant de son par-
ti en faveur de l'introduction de con-
seillers commtunaux permanents à Fri-
bourg et félicita MM. L. Nussbaumer,
syndic et F. Masset pour l'excellent tra-
vail accompli au sein de l'exécutif com-
munal. M. Emile Zehnder, conseiller
d'Etat, nota que l'élection récente d'un
conseiller aux Etats n'avait nui en
rien à la cohésion du parti radical fri-
bourgeois. On entendit encore MM.
Georges Gremaud, président cantonal,
M. Lucien Nussbaumer, syndic et Paul
Genoud, conseiller d'Etat, qui évoqua les
tâches qui attendent le parti radical et
le canton.

Le parti libéral-radical
est satisfait

(c) La date de la réception officielle de
M. G.-L. Roulin, nouveau conseiller aux
Etats, est maintenant connue. C'est en effet
le 15 mars prochain que cette personna-
lité staviacoise sera reçue par les autori-
tés et la population.

ESTAVAYER
Vers une grande réception

BUSSY

(sp) Lundi soir à l'école de Bussy-Villa-
ge, les enfants ont offert aux parents leur
manifestation annuelle. On notait la pré-
sence de l'inspecteur scolaire, du régent
Thierrin, de M. Chenevey et de Mlle Mau-
ron, instituteur et institutrice.

Malchance
(sp) Il y a quelques jours, Mme Marie
Dubey a fait une chute devant son do-
micile et s'est fracturé le poignet. Pas
de chance : lors du carnaval d'Estavayer,
son fils Charles s'est blessé au bras.

Soirée scolaire

BLI-L Î̂ JOIEO
La chapelle .sera vendue

aux sociétés locales
(c) L'assemblée d'Eglise qui a eu heu di-
manche soir à la cure a réuni une ving-
taine de personnes. Le pasteur De Mont-
mollin, de Cemier, y était délégué par le
Conseil synodal afin de juger des résul-
tats du jumelage des paroisses des Bayards
et des Verrières sous la conduite d'un
même pasteur.

Le pasteur Monin fit un exposé sur la
marche de la paroisse , puis lut le rap-
port des comptes qui fut adopté à l'una-
nimité.

On passa ensuite au problème de la
chapelle. Ancien sanctuaire de l'Eglise in-
dépendante, cet édifice, transformé en son
temps en salle de i spectacle, va être main-
tenant vendu aux sociétés locales pour la
somme de 15,000 francs.

Cet argent sera consacré à la rénovation
des orgues que l'on prévoit complétées de
quelques jeux. La soirée se termina par une
causerie sur la Norvège.

CINEMA. — Casino (Fleuner) , 20 h 30:
« La charge de la 8me ' brigade ».

THÉÂTRE. — Salle des spectacles (Cou-
vet), 20 h 30 ; € Homme pour homme » ,
de Brecht.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

Concours interne du Ski-club
(c) On prépare activement le concours
interne qui a été fixé aux samedi et di-
manche prochains, sur les pentes du télé-
ski, où la neige est abondante. Le saut
et le fond sont prévu s pour samedi après-
midi. Dimanche matin doit se dérouler le
slalom géant , l'après-midi le slalom spécial
et enfin celui des plus de 35 ans.

Avis mortuaire

H demeurera avec vous, n sera
en vous. Jean 14 : 17.

Madame et Monsieur André Divernois-
Rubin, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur René Perret-
Rubin , à Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Paillard-
Divernois et leurs enfants Pierre-André
et Thierry, à Lausanne ;

Mademoiselle Marcelle Divernois, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Robert Schafci-
tel-Perret, à Serrières ;

Monsieur André Perret , à Barcelone ;
Monsieur et Madame René Loup et

leurs enfants, à Ghexbres ;
les enfants de feu Madame Antoinette

Dubois, à Fleurier, Neuchàtel , Genève
et Couvet,

ainsi que les familles Rubin , Chalve-
rat, Chuard, Tombez , Chopard , parentes,
alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice TOMBEZ - RUBIN
née TISSOT

leur très chère et inoubliable maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , tante, parente et amie
qui s'est endormie dans la paix de
Dieu dans sa 92me année.

Fleurier, le 27 février 1968.
Au revoir , maman et grand-

maman chérie, nous t'avons tant
aimée.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier le vendredi 1er mars
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 45 au
domicile mortuaire , rue Ecole-d'Horlo-
gerie 12.
Cet ovin tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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L'exposition est ouverte samedi 2 mars (fermé vendredi 1er mars).

HBHHI H H IHL JHi'H H ' ¦"¦¦: * **********Foare de Milan
UN GRAND MARCHE VITAL AU SERVICE DE L'ECONOMIE
MONDIALE

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

Plus de 30 expositions
spécialisées complètent

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

Foire Internationale EXCOT 68 -" Vil* Exposition Internatlo-
<4a Milan- 1A_0«î avril nale et Congrès sur les problèmes dede Wllian. 11-̂ Q avril la Télévision: 14-25 avril
IX* Exposition - Congrès International —
Chauffage - Climatisation - Réfrigération Xv»' Ciné-meeting du MIFED - Marché
Appareils Sanitaires: 1"-7 mars International du Film, du Film TV et du

-. Documentaire: 18 - 25 avril
VIII* MIAS - Salon International de l'Arti- 
de Sportif: 9-12 mare XXIII* MITAM - Marché International du
INTERBIMALL - f» Biennale Internatio- ***? pour mabillement et] '*™%u*j .e:
nale des Machines pour le Travail du ment - n-ia Mai
Bois: 16- 24 mars

XIII* MIPEL - Salon Italien de la Maro-
IV* Salon-Marché de la Fourrure: quinerie et du Cuir (Exposition Interna-

27-31 mars tionale): 22 - 26 juin

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

La Foire de Milan décline toute responsabilité en cas de changements éventuels
de dates de la part des Organisateurs des Expositions spécialisées énumérées
dans ce calendrier.
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Israël 68 et le Proche-Orient
Un général israélien prochainement à la Chaux-de-Fonds

Pour n'importe qui , en Israël , la
situation dans '/e Proche-Orient est
le contraire de la paix. Pour n'im-
porte qui , dans le monde, il s'ag it
là d' un des poin ts les p lus névral-
g iques du g lobe, où les grandes puis-
sances préparent , sans grand souci
des habitants du lieu , leurs a f f ron te -
ments directs ou indirects. Agé de
quarante ans , soldat bien signi f ica t i f
de l'armée d'Israël (il est en e f f e t
autant civil que militaire , et s'ap-
prêtait d' ailleurs à quitter l'armée
en 1907, quand éclata la guerre de
six jours) ,  Elad Pedel a fai t  la
guerre à vingt ans , en 19i8, à trente ,
en 1956 , et à quarante , en 1967, pour
avoir la paix , dont on asp ire si vi-
siblement et passionnément dans ce
pays où les villes sortent du désert
comme les champ ignons des pâtura-
ges jurassiens. De toutes les campa-
gnes , il s 'est sp écialisé dans la pré-
paration de la défense aux côtés du
général Rabin , ayant passé p lus d' un
an à l'Ecole sup érieure de guerre
de Paris, et dirigé l'Institut de dé-
fense  nationale israélien de 1965 à
1967. L'an dernier , il dirigea une des
divisions qui vainquirent la Jor da-
nie, puis conquirent les contreforts
de la frontière syrienne.

En court séjour en Suisse , le. g é-
néral Peled sera l'hôte de la Chaux-

de-Fonds mardi 5 mars. Il vient
surtout en mission d'information :
ou en sommes-nous, après le coup de
gong de juin 1967 ? Aucun problème
n'a été résolu, si ce n'est celui, tout
provisoire, du passage disputé par le
gol fe  d'Akaba , cause immédiate de la
guerre. C'est aujourd'hui qui inté-
resse les Is raéliens , c'est également
cet aujourd'hui qui nous inquiète.
C' est 1res exactement pour cette rai-
son qu 'une conversation avec les ac-
teurs de cette tragédie est irremp la-
çable : Ton voit parfaitement en
Israël que les combattants n'atten-
daient nullement de cet a f f ronte-
ment — qu 'à leur avis ils ne pou-
vaient éviter — la gloire ou la vic-
toire , mais, enf in,  la sécurité, et la
paix , la possibilité de discuter di-
rectement avec leurs interlocuteurs
valables , leurs voisins, et p lus du
tout par le truchement des grandes
puissances , qui ont tout autre chose
en vue que la solution des problè-
mes singuliers israélo-arabes.

A Genève, à Lausanne et à la
Chaux-de-Fonds, le général Peled
exp liquera pourquoi l'on ne peut dé-
tourner les yeux de ce Proche-Orient
exp losif ; il est le chef militaire type
d' une des armées les p lus singulières
qui aient jamais existé.

J .-M. N.

L'agent de police avait été giclé
de bas en haut par une voiture...
qui roulait un peu trop vite !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jacques Rue-
din, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier , le tribunal de police
a siégé mardi matin à l'hôtel de ville de
Cernier.

Sur plainte de la commune du Pàquier ,
un automobiliste d'Yverdon , G. M., a été
traduit en tribunal pou r infraction à la
L.C.R. Le 21 décembre , il s'était rendu
en voiture à Saint-Imier , afin d'assister à
un match de football. En rentrant, vers
23 heures , après avoir dépassé le village
du Pâquier , dans un virage à gauche , sa
machine qui aurait glissé sur la chaussée
enneigée, quitta la route et vint heurter
un indicateur de direction qui fut endom-
magé. Sans autre , G. M. continua sa route ,
sans annoncer l'accident à Un poste de po-
lice. C'est après enquête faite par la gen-
darmerie de Dombresson, que l'auteur des
dégâts a pu être découvert.

Il comparaît ainsi qu 'un représentant de
la commune du Pàquier. Il reconnaît les
faits qui lui sont reprochés, et sollicite une
réduction de l'amende proposée. Il déclare
vouloir payer les dommages causés à la
commune.

Le tribunal condamne G. M. à une
amende de 60 fr. et aux frais de 25 fr,

dit que l'amende pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai de 1 an.

UNE HISTOIRE DE CHIEN
ET DE DINDE

Sur plainte de R. H., des Geneveys-sur-
Coffrane , H. W., de la même localité, est
poursuivi en tribunal pour mauvais traite-
ments envers les animaux. Prévenu- et plai-
gnant se présentent assistés chacun d'un
mandataire. D'emblée, le président tente la
conciliation. Un arrangement n'aboutissant
pas, l'affaire est renvoyée pour preuves à
une prochaine audience.

MANQUE D'ÉGARDS
Le vendredi 19 janvier , un automobiliste,

H. S., de Saint-Imier , au volant de sa voi-
ture ,aurait circulé dans le village de Dom-
bresson , de façon à incommoder les autres
usagers de la route , ainsi • que les riverains,
alors que la chaussée était recouverte d'en-
viron 10 cm de neige fondante. Il n 'aurait
pas obtempéré au signe réglementaire de
ralentir d'un agent qui a été giclé de bas
en haut par les éclaboussures provoquées
par le véhicule.

Cité à comparaître devant le tribunal ,
H. S. se présente et conteste le fait. Il
reconnaît toutefois que la route était mau-

vaise et qu'il y avait de la neige mouillée.
L'auteur du rapport, également cité, est
présent. Il a dû envoyer ses pantalons à
laver chimiquement et sa femme a réussi à
nettoyer sa tunique. Le tribunal estimant
que le prévenu n'a pas adapté la vitesse
de son véhicule aux conditions de la route
et de la circulation , le condamne à une
amende de 40 fr , et aux frais arrêtés à
23 francs.

BEAUCOUP DE BRUIT
Alors qu 'elle circulait avec sa voiture le

31 j anvier 1968, sur la route principale de
Neuchàtel, à la Vue-des-Alpes, Mme H. B.,
à Neuchàtel fut arrêtée à un contrôle rou-
tier, à cause du bruit que faisait sa ma-
chine. En effet , il fut constaté que ce bruit
excessif provenait du fait que le pot
d'échappement était percé d'un trou.

Rapport fut dressé contre Dame H. B.
pour infraction à la L.CR. Cette dernière
comparaît. Dans ses explications, elle re-
lève qu 'elle n'avait jamais rien remarqué
d'anormal dans le bruit que faisait sa voi-
ture, ni son mari, ni son garagiste. Un
témoin est entendu et l'auteur du rapport ,
qui le confirme dans toute sa teneur. Le
tribunal condamne Mme H. B. à une
amende de 30 fr. et aux frais arrêtés à
30 francs.

ACCROCHAGE
LORS D'UN DÉPASSEMENT

Le jeudi 16 novembre, un automobiliste
de Neuchàtel, C. B., circulait sur la route
conduisant de Permis à Dernère-Pertuis.
Arrivé dans le brusque virage à droite, si-
tué à 200 m du restaurant de Pertuis, son
véhicule a été déporté sur la gauche. La
portière de sa voiture a été tamponnée par
l'automobile de Mme M. D., de Chézard-
Saint-Martin qui faisait un dépassement, la-
quelle, au cours de cette manœuvre, em-
piéta sur la banquette avec la jante gauche
et heurta un rocher avant de tamponner
l'auto C. B. Mme M. D. ne s'est pas rendu
compte de son accrochage avec la voiture
C. B. et continua sa route. Elle rut rat-
trapée par ce dernier.

Les deux automobilistes ont été traduits
en tribunal, pour infractions a la L CR.
Ils comparaissent tous deux, Mme M. u.
assistée d'un mandataire. Cette dernière con-
teste avoir voulu dépasser la voiture de
C. B. Les explications des prévenus étant
contradictoires, le tribunal ordonne une
vision locale. Il se rendra sur les lieux
pour en déterminer l'état, dès qu'il sera
possible de le faire. Une nouvelle audience
sera fixée ultérieurement.

UNE HISTOIRE DE POULES
Sur plainte de A. H., aux Hauts-Gene-

veys, Mlle G. S., des Hauts-Geneveys éga-
lement, a été traduite en tribunal, pour
infraction au règlement d'exécution sur la
taxe et la police des chiens, pour avoir
laissé errer son chien le dimanche 24 dé-
cembre, dans l'après-midi, lequel en a pro-
fité pour tuer quatre poules au plaignant.
Ce chien aurait été vu par une jeune fille
de la localité. Ce n'est pas la première
fois que le chien lui tue des poules. Citée
ce jour, Mlle G. S. comparaît. Elle re-
connaît que son chien s'est échappé environ
un quart d'heure cet après-midi-là mais que,
durant ce laps de temps, il n'aurait pas
pu tuer quatre bêtes. EÛe se déclare d'ac-
cord de payer les poules qui lui seront pré-
sentées tuées. Le plaignant est également
présent. Aucune entente n 'est possible et
l'audience est renvoyée pour preuves.

Succès de la Journée cantonale de ski à Tête-de-Ran
Les athlètes de la région ne sont pas inactifs en hiver

Le ski est une des activités parmi les
moins connues du programme de la SFG,
ce complexe aux multiples facettes. Pour-
tant , chaque association cantonale de la
SFG possède une commission des sports
d'hiver, qui organise des cours d'instruction
pour débutants et des cours de perfection-
nement pour skieurs avancés, sous la di-
rection d'instructeurs qualifiés, de même
que des compétitions internes. En l'occur-
rence, il ne s'agit aucunement de concur-
rencer les organes responsables du ski en
Suisse ; ces cours et concours pour gymnas-
tes-skieurs n'ont pas cette prétention ; ils
ont simplement pour but de compense r du-
rant l'hiver l'absence de compétitions de
gymnastique en plein air. Il est indispensa-
ble de se maintenir en forme toute l'année
et l'activité des gymnastes-Skieurs est un

heureux complément à la préparation phy-
sique en salle.

DEUX SLALOMS GÉANTS
Dans notre canton , c'est Erwin Metz, de

Neuchàtel , qui est l'animateur de ce mou-
vement in terne de la SFG. Président de la
commission des sports d'hiver de l'ACNG,
il dirige avec brio l'activité hivernale des
gymnastes et leur offre de multiples occa-
sions de s'entraîner et de se mesurer entre
eux. La saison se termine habituellement
par une Journée cantonale de ski de
l'ACNG. La réunion de cette année a ainsi
eu lieu dimanche dernier dans la région de
Tête-de-Ran. 76 participants , répartis en 3
catégories d'âge (juniors, seniors et vété-
rans), ont couru les 2 slaloms géants ins-
crits au programme. La neige était durcie ,
mais les pistes étaient néanmoins bonnes

et le temps était ensoleillé. Les spécialistes,
qui s'étaient déjà distingués les années pré-
cédentes, se retrouvent à nouveau aux pla-
ces d'honneur. Ce sont : Charles Vauthier
(Dombresson) chez les juniors, Claude Stun-
zi (Le Locle) chez les seniors et Jacques
Tissot (Rochefort) chez les vétérans. Char-
les Vauthier remporte le trophée individuel
toutes catégories, tandis que le challenge
par équipes vient récompenser la SFG Dom-
bresson. Le Comité cantonal de l'ACNG
était représenté par son secrétaire Jean Mat-
they (La Chaux-de-Fonds).'

RETROUVER LE SOUFFLE
La saison de ski tirant maintenant à sa

fin , les gymnastes vont pouvoir refaire du
c footing » dans la nature , pour se remettre
en jambes et retrouver leur bon souffle,
leur cadence. Us auront l'occasion de se
mesurer dans des cross pédestres et des
courses d'orientation. Pour les sections mas-
culines, 1968 sera une année « creuse » ;
elles profiteront des fêtes régionales pour
parfaire et fignoler leur préparation en vue
de la fête romande de 1969. Les gymnas-
tes se retrouveront à Travers le 9 juin pour
leur Journée cantonale de jeux et de cour-
ses, tandis que les pupilles et pupillettes
participeront à leur Fête cantonale le 16
juin à la Coudre. Pour les dames, 1968 se-
ra par contre une année importante ; celle
de la Fête romande féminine, à Yverdon ,
les 22 et 23 juin . Quant aux individuels
(athlètes légers, gymnastes à l'artistique et
aux jeux nationaux), ils prendront part à
leurs réunions canton ales, ainsi qu 'à la Fê-
te romande des individuels à Genève. Les
gymnastes neuchâtelois ont donc du pain
sur la planche !

SE SOUVENIR D'AVOIR ÉTÉ JEUNE !

^̂ ^̂ ^̂ yii =BPTj i*j"M ̂ î îtif^fc^
AU GRE DU TEMPS...

Le problème de la formation des j eu-
nes et de l'éducation de la jeunesse est
loin d'avoir trouvé une solution. Les
autorités, les écoles, le groupe des mères
et l'Ecole des parents se préoccupent
de la question. La « Feuille d'avis » a
rendu compte l'autre jour d'une séance
d'information donnée sous les auspices
de l'Ecole des parents et du groupe des
mères et à laquelle participait un ani-
mateur de la télévision, M. Ruedin . Il
a été dit d'excellentes choses. Les orga-
nisateurs ont mis dans le mille. Il res-
tera quelque chose de cette causerie.
J' ai eu l'occasion , au lendemain de cette
conférence , de rencontrer une personne
qui ne croit plus aux jeunes. Certes
s'il en est beaucoup de bons qui feront
leur chemin, il en existe malheureu-
sement d'autres qui ne fon t pas plaisir.
On aurait tort toutefois de vetser dans
le pessimisme.

Les personnes à cheveux gris, celles
qui tont portées à la critique, devraient
se souvenir qu'elles ont été jeunes. On
remarque souvent qu'elles ont perdu la
mémoire du temps passé. Alors il leur

est bien difficile de se mettre dans la
peau d'un jeune garçon ou d'une jeune
fille. Ces jeunes sont alors jugés selon
une conception erronée. Et souvent sans
tendresse. On m'a cité le cas d' un jeune,
pas plus mauvais que d'autres , un peu
excentrique peut-être , brimé dans son ac-
tivité par des 'Supérieurs * . Un peu de
compréhension, un rien d'affection au-
raient eu une bonne influence sur ce jeune.
Il faudrait souvent si peu pour enthou-
siasmer un jeune homme ou une j eune
fille. La jeunesse a ses vertus, ses qua-
lités, ses défauts. Elle est désintéressée,
enthousiaste mais aussi vite découragée.
On doit tenir compte de tous ces élé-
ments (avantages et inconvénients) quand
on a af fa ire  aux je unes. Et suivre de
Molière (l'Ecole des maris) ces conseils :

« Il nous faut en riant instruire la
jeunesse ,

» Reprendre ses défauts avec grande
douceur

» Et du nom de vertu ne poin t lui
faire peur. »

L. B.
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• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : Le grain de sable.

20 h 30.
CONFÉRENCE. — Cercle de l'Union

Républicaine, 20 h 30 : Célébration
du 120me anniversaire de la République.
Orateur : Me François Jeanneret , député
au Grand conseil : « La politique à l'éche-
lon cantonal et dans nos communes . »

Pharmacie d'office : B reguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : € Le Samouraï » ,

film de J.-P. Melville, avec Alain Delon ;
Plaza : « La Canonnière du Yang-Tsé » , 20
h précises ; Scala : « L'Evadé », avec Hardy
Kruger ; 15 h : c Batman » enfants dès 12
ans ; Eden : « Deux billets pour Mexico » ;
Ritz : « Les heures nues », de Marco Vica-
rio ; Palace : « Kwahéri » (Afrique).

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie,
19 h - 21 h, samedi et dimanche de 10 h -
12 h et de 14 h - 17 h : « les horloges de
table du XVIe siècle, collection Fremers-
dorf , Lucerne » .

Pharmacie d'office : Coopérative, L.-Ro-
bert 108.

SPORT. — Pavillon des Sports , dès 20 h :
championnats régionaux de handball .
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Hier matin à 5 h 05, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. M.H., qui cir-
culait sur la route du Doubs en direction
de Biaufon , a perdu la maîtrise de son vé-
hicule après le virage situé près des Plan-
chettes et a heurte le côte droit de la rou-
te. M. H. s'en tire avec des égratignures
mais son permis lui a été retiré pour ivres-
«f> nu vnlnnt.

Un automobiliste éméché

NAISSANCES. - Perret , Didier, fils
de Jean-François, employé de banque et
de Christiane, née Hildbrand. Rohner, Sil-
via, fille de Hans, employé postal et de
Marlis-Lydia , née Gerber. Kaufmann , Vin-
cent, fils de Paul-Emile , quincailler et de
Lotte, née Gehrig. /

PROMESSES DE MARIAGE. - Chol-
let, Jean-François, mécanicien et Geisér,
Florianne-Hélène.

DÉCÈS. — Bubloz , René-Henri, profes-
seur, né en 1891, époux de Marie , née
Fuhrimann, dom. Cernil-Antoine 29.
Lienhard , Albert , comptable , né en 1900,
époux de Léa-Nelly, née Marchand , dom.
Parc 31. Simonin, née Paratte , Juliette-Ma-
ria , ménagère, née en 1901, épouse de
Simonin , Pierre - Joseph - Georges, dom.
Fleurs 8. Jeanneret , née Robert-Charrue ,
Marthe, née en 1877 , ménagère, veuve
de Jeanneret , Henri-Louis, dom. ler-Mars
16a. Oehler , Henri-Albert , serrurier , né en
1905, époux de Louise, née Wuthrich ,
dom. Rocher 7. Meyer , Georges-Albert, mé-
canicien , né en 1895, époux de Bluette-
Berthe , née Maurer , dom. Terreaux 25.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(27 février 1968)
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$ Section préparatoire
Q Section administration
® Section d'orientation professionnelle
|| Section commerciale
£ Section de français pour étrangers
Il Section des cours du soir

| Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant
I des diplômes de commerce reconnus par la Fédération suisse des
|9 écoles privées.

Rentrée scolaire de printemps : 17 avril
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l'assaisonnement parfait de la viande
pas de problèmes avec
r>Aromat spéciale
mélange de condiments pour viandes
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Projet de nouvelle réglementation
de la Commission des beaux-arts

Il existe à Bienne une commission des
beaux-arts qui est chargée de conseiller
l'exécutif dans sa politique des arts plas-
tiques. Cette commission est présidée par
M. . J.-R. Graf , membre du Conseil muni-
cipal. Ceci a conduit à une situation où,
à diverses reprises, l'avis de la commission
n 'a pas été requis avant des décisions im-
portantes prises par le conseil, ou à ce que
l'exécutif passe outre les recommandations
de sa commission. On ne peut plus parler
aujourd'hui d'un fonctionnement réel de la
commission des beaux-arts , ce qui ne pro-
fite certainement pas au développement de
la_ vie artistique de la commune. Rien n'em-
pêche plus, par exemple, que l'un ou l'au-
tre des conseillers municipaux ne s'assure
une propagande électorale gratuite en ap-
paraissant comme un mécène officiel.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Le conseiller de ville Otto Leuenberger,

relevant ces inconvénients, en a fait la
base d'une interpellation dans laquelle il
demande au Conseil municipal si, et de
quelle manière, il est encore intéressé à la
commission des beaux-arts. La commission
culturelle du parti radical-démocratique
(suisse allemand) de Bienne s'est occupée
d'une manière intensive de ce problème ;
elle a présenté le projet d'une nouvelle
réglementation, qui prévoit la répartition
suivante au sein de la commission : 1 repré-
sentant du Conseil municipal ; 1 représen-
tant de la direction des travaux publics ;
3 représentants de la Société des beaux-
arts ; 1 représentant des artistes profession-
nels ; 1 représentant de la S.I.A. ; 2 autres
membres.

Cette commission aurait pour tâche de
soutenir le Conseil municipal dans toutes
les questions qui touchent à la politique
des arts plastiques. Elle serait seule compé-
tente et responsable pour les décisions ar-
tistiques. Le Conseil municipal déciderait
en dernière instance des questions finan-
cières.

La commission des beaux-arts se charge-
rait de l'organisation et de la réalisation
d'expositions ; de l'organisation de concours;
de la tenue de l'inventaire et de la conser-
vation du patrimoine artistique de la ville ;
de l'établissement d'un programme annuel
budgétisé concernant les commandes à des
artistes, les concours et les achats ; de tous
les achats d'œuvres d'art de la ville ; de

l'intégration des œuvres d'art dan s les im-
meubles, sur les places et aménagements
publics.

Le financement serait assuré par deux
sources : un crédit spéoial au budget et un
fonds appelé « POOL ».

LES DÉCISIONS ARTISTIQUES
CONFIÉES A DES SPÉCIALISTES

Le projet vise avant tout à ménager une
séparation distincte entre les compétences
artistiques et financières. Il est juste que le
Conseil municipal, autorité responsable, dis-
pose du droit de décision en matière fi-
nancière . Il est en revanche indiqué de con-
fier à un groupe de spécialistes, offrant
certaines garanties d'un jugement valable ,
toutes les décisions artistiques. Par son

représentant au sein de la commission et
par les membres qu'il y nomme, l'exécutif
s'assure un droit de participer à ces tra-
vaux et de les influencer.

Le « POOL » aidera à supprimer un in-
convénien t de la situation actuelle : le fait
que pour chaque édifice, quels que soient
son genre et sa destination , une somme soit
réservée à la décoration artistique , sans que
cette prestation ait forcément un sens. Le
« POOL »• permet à la ville de disposer plus
librement des sommes destinées à la déco-
ration artistique de ses constructions et de
poursuivre ainsi une véritable politique ar-
tistique.

Le projet ne représente d'ailleurs pas une
solution nouvelle. Un règlement analogue
est appliqué depuis quelque temps à Lau-
sanne, où il donne satisfaction.

Bienne consacre une «Quinzaine »
aux « Etrangers parmi nous»

Avec la solennité qu elle mente , s est
ouverte samedi dernier dans le cadre ma-
gni f i que du foyer  du Palais des Congrès,
la « Quinzaine » organisée sur le thème
« Les étrangers parmi nous » . Le vernis-
sage de l'exposition des œuvres du pein-
tre Mario Comensoli en a été le brillant
début. A près les organisateurs, M.  Sa-
muel Maurer du Cercle protestant de
travail pour les problèmes d'actualité de
la Paroisse générale réformée de Bien-
ne et Mgr Ernest Bové de la Mission
catholique italienne, ont pris la parole,
ainsi que le Consul d'Italie à Berne, M.
G. Jannuzzi , le maire de Bienne, M. F.
Staehli , le professeur G. Calgari de Zu-
rich. Le duo Cacciatori, de Winterthour

— deux solistes de classe — interprétant
des œuvres classiques et modernes, accen-
tua le bon ton du programme.

L' exposition de Mario Comensoli cons-
titue le. centre de cette * Quinzaine » . El-
le contient un grand nombre de tableaux
qui remplissent le foyer  et la galerie du
Palais des Congrès. Nous en parlerons
ultérieurement . Les animateurs espèrent
apporter une contribution positive aussi
efficace que possible aux relations entre
Suisses et travailleurs étrangers. Leur sé-
rie de manifestations — foru m, conféren-
ces, films — se déroule du 24 février
au 8 mars. L 'envergure de celles-ci dé-
passera de baucoup l'ordinaire. L'adresse
et l'intelligence avec lesquelles cette
« Quinzaine » a été structurée avec la
collaboration de hautes personnalités sont
des plus remarquables, et le mérite en re-
vient en grande partie à Samuel Maurer.

Les différents orateurs qui se sont
adressés au public ont mis en relief
l' exemple de coexistence que donne Bien-
ne depuis longtemps.
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L'avocat de Boillat avait agi sans
ordres, sa facture est contestée !

Notre enquête :

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de lundi , Me Mariano Roblcs,
avocat espagnol de Boillat , réclame ses
honoraires. M. Robles était parvenu à
décider le gouvernement espagnol à ne
pas donner suite à la demande d' extradi-
tion de l'ex-terroriste que le gouvernement
suisse lui avait faite. Il a donc adressé
une demande de dommages-intérêts à la
« Société d'aide aux patriotes et victimes
jurassiens .

De nouvelles informations nous ont ap-
pris que l'avocat espagnol avait déjà établi
une facture en automne dernier, et la
somme de 250,000 pesetas (environ 20,000
francs suisses) était demandée pour le re-
fus d'extradition. La « Société d'aide aux
patriotes et victimes jurassiens » avait alors

réglé ce montant. Or, depuis, Me Roblcs,
avocat plein de zèle, entreprit de nouvelles
démarches afin d'obtenir un permis de sé-
jour pour son client. Mais ceci sans l'ordre
des protecteurs de Boillat qui affirment
qu 'ils étaient en mesure d'obtenir par leurs
propres moyens ce permis de séjour. La
nouvelle facture s'élève à 160,000 pesetas
(12,000 francs suisses).

Dans un entretien avec trois membres de
la « Société d'aide aux patriotes et victimes
jurassiens », l'avocat espagnol reconnut ver-
balement qu'il avait agi de son propre
chef. On crut alors à la clôture de cette
affaire... C'est donc avec surprise que les
protecteurs de Boillat reçurent cette fac-
ture qui est, à l'heure actuelle, entre les
mains d'avocats suisses. Ces derniers se
chargent de la traduire d'abord , et d'en
examiner ensuite les différents postes, car
le montant paraît excessif.

Notre information disait également que
Boillat dirigeait à Madrid une entreprise
d'import-export. Or, les amis de l'ex-ter-
roriste avouent ne pas connaître les activités

de leur protégé , mais une chose leur pa-
rait certaine : il est dans l'impossibilité
de régler le montant de la facture.

A plusieurs reprises, la presse a parlé
de la « Société d'aide aux patriotes et vic-
times jurassiens », mais personne ne savait
au juste quelle était l'activité exacte de
cette organisation. Un des membres de
cette dernière a précisé que le but n'est pas
d'approuver les actes commis par les per-
sonnes qu'elle soutient , mais que sa créa-
tion a été faite dans un esprit humani-
taire. Elle estime que tant que le pro-
blème jurassien n'a pas été résolu, il y
aura encore des patriotes qui , sous l'im-
pulsion de leurs sentiments, seront tentés
d'entreprendre des actes qui dépasseront
leur raison. Ces actes seront donc faits
dans un but collectif , et les personnes
qui les auront commis ont le droit d'être
secourues. Il est donc certain que si
Boillat, lorsqu'il en aura la possibilité, rem-
bourse , la société, celle-ci lui en sera re-
connaissante, car elle aura à ce moment-là
d'autres occasions de manifester son ac-
tivité...

Le carnaval biennois commencera
demain soir dans les restaurants

De notre correspondant :

Hier soir, la presse était orien-
tée sur les fes t iv i tés  du carnaval
1968. Pas de grands changements ,
sinon que les f ê t e s  débuteront ,
jeudi soir déjà , pa r le déf i lé  de
dix groupes costumés, présentant
des poèmes satiriques dans dix
restaurants d i f férents .

Samedi après-midi aura lieu le
corso d' enfan ts avec 1500 partici-
pants , ainsi que l'arrivée du
prince et de sa suite dans la
vieille ville. Pour la circonstance,
le prince sera escorté de nom-

breuses torches illuminées. Puis
« Charivari » et le début des bals ,
dont celui de l'hôtel Elite qui se
déroulera sur le « Moto - air -
spacial ».

Dimanche, les spectateurs assis-
teront au grand corso , avec trente-
neuf groupes , dont treize fan fares  et
cliques. Encore une nouveauté :
dimanche sur la p lace Centrale,
un grand concert sera donné par
toutes les fanfares .

Lundi aura lieu le grand bal
des « apaches > . Onze orchestres
feront tourner durant ces deux
journées les amateurs de danse...

DELEMONT

(c) Dimlanche, à 9 heures, un automo-
biliste qui circulait entre Delémont et
Courtételle a touché la bordure du
trottoir, a traversé la route sur sa
gauche et est allé se jeter contre un
dépôt de combustible dont il a enfoncé
la paroi après avoir fauché une borne
de balisage. Malgré d'importants dégâts
à sa voiture, estimés à 2000 fr., l'au-
tomobiliste prit le large sans s'annon-
cer à la police. Cette dernière, grâce à
des débris laissés sur la place de l'ac-
cident , est parveneue, hier, à l'identi-
fier. Il s'agit d'un automobiliste de Mou-
tier.

Après un accident, il
prit la fuite, mais il a

été identifié !

BERNE (ATS). — En 1967, les expor-
tations de montres et mouvements de
la Suisse à destination de la Chine
nationaliste ont plus que doublé par
rapport à 1966. Ils ont atteint le mon-
tant de 20,918,491 francs contre 9,928,161
francs . La Chine populaire se classe
ainsi au 6me rang des importateurs de
produits horlogers suisses après dans
l'ordre, Hong-kong, l'Arabie orientale,
le Japon , Singapour et Koweit.

Les exportations
vers la Chine nationaliste

ont plus que doublé

SUGIEZ

\.w uc I U L  une sui-pnse totale lorsque
l'on apprit , lundi dernier, que le cham-
pion suisse de boxe, catégorie mi-mou-
che, depuis dimanche, était l'écolier
José Haldi , de Sugiez. Ce garçon, plu-
tôt petit , terminera ses classes cette
année et si l'on savait qu'il pratiquait
l'athlétisme léger, on ignorait qu 'il
montait déjà sur le ring. La volonté,
le courage et la rapidité, sans oublier
la technique, ont permis à José Haldi ,
à 16 ans, de décrocher un titre de
champion suisse.

Un écolier champion
suisse de boxe
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Les chasseurs jurassiens ont
siégé à Saint-Ursanne

D'un de nos correspondants :

Les délégués de la Fédération jurassienne
des chasseurs se sont réunis à Saint-Ur-
sanne. M. André Varrin , président, souhaita
la bienvenue. Après la nomination de MM.
Robert Chappatte et Gérard Faivre comme
scrutateurs, M. Chevillât, secrétaire , lut les
derniers procès-verbaux.

Dans son rapport, M. Varrin rappela
quelques-unes des nombreuses difficultés
rencontrées, tant dans la chasse adminis-
trative que pratique.

M. Pierre Perrin, président de la com-
mission pour la protection du gibier, par-
la ensuite de l'activité de sa commission.
Ainsi , en 1967, près de 140 chasseurs ont-
ils collaboré à la protection contre 80 pré-
cédemment. Le nombre de mangeoires à
chevreuils régresse, mais les places d'agrai-
nage pour faisans et les places à sel aug-
mentent. Une recherche a été faite dans
140 champs pour la protection des faons :
49 fu rent marqués, 39 périrent dans les
faucheuses. Les lâchers de faisans furent un
succès. Les statistiques apprennent que les
chevreuils diminuent. Une lutte devrait se
faire contre les méfaits des produits chi-
miques et des animaux errants. M. Perrin
s'éleva contre les personnes qui ne suivent
pas la loi interdisant de mettre le feu aux
herbes sèches des talus. Certains districts
multiplient les territoires à ban , ce qui

provoque une grande concentration de
chasseurs dans les zones ouvertes.

QUAND CHASSER ?
Les comptes de l'exercice furent approu-

vés. Les cotisations des 800 membres ont
rapporté 2406 francs. La cotisation reste à
trois fr. par membre. La discussion de l'or-
donnance' de chasse fut très nourrie. Les
principes de la chasse démocratique respec-
tés, les délégués se rallièrent aux proposi-
tions de l'assemblée cantonale tenue à Lau-
pen les 9 et 10 mars ; un brocard pour
toute la période de chasse, un chevreuil
sans bois pendant quinze jours , 5 lièvres
du 2 octobre au 16 novembre et un faisan
mâle du 2 au 19 octobre pour certains
districts. Les traques se termineront le 15
février. Les chasseurs de chamois auront
droit à deux marmottes et trois chamois.
Les sections refusent de supprimer une se-
maine de chasse et la chasse aux canards
ne pourra se faire qu 'avec la présence d'un
chien rapporteur. M. Hubert Boillat, de
Reconvillier, a été proposé pour remplacer
le secrétaire cantonal démissionnaire. L'ad-
mission d'une nouvelle section fut repoussée ;
quant à celle, nouvelle, des Franches-Mon-
tagnes, elle sera présidée par M. Ernest
Schweizer. Une séance d'information pour
tous les chasseurs se tiendra le 16 mars
à Delémont. L'assemblée prit fin dans l'évo-
cation des exploits de l'automne passé.

ONE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Où partir en voyage en mars ?
En mars, les premiers beaux jours du
printemps vous invitent à de petits
voyages circulaires particulièrement inté-
ressants :
12-15 mars Paris-Versailles 235.—
11-16 mars Provence-Camargue-

Marseille 395.—
18-23 mars Riviera/Côte-d'Azur 398 —

Théâtre à Vienne
Un voyage spécial conduit les amateurs
de grand théâtre jusqu 'à Vienne :
3 au 9 mars Fr . 390.—

17 au 23 mars Fr. 390 —

Vacances au Tessin
De très belles vacances printanières au
bord du lac Majeur. Voyage en Marti-
car, toujours très confortable, jusqu 'à
l'entrée de l'hôtel.
3 au 9 mars Fr. 198 —

10 au 16 mars Fr. 198.—
17 au 23 mars Fr. 198.—
24 au 30 mars Fr. 198.—

Vacances sur l'île d'Ischia
toujours si ensoleillée
Au printemps, nous organisons deux
voyages avantageux en Marticar. Vacan-
ces reposantes au bord de la mer du
sud.
24 mars au 7 avril Fr. 640.—
21 avril au 5 mai Fr. 640.—

Voyages de Pâques en Marticar
Notre programme vous offre 18 voya-
ges circulaires très avantageux, durant
les fêtes de Pâques. Paris, Hollande,
Berlin , la Riviera , Yougoslavie, Alle-
magne, la vallée du Rhin , la Bourgogne,
etc. Demandez maintenant déjà notre
catalogue.

Voyage printanier en Israël
Nos voyages en Terre sainte de l'année
dernière connurent un très grand suc-
cès. Aussi avons-nous décidé d'organiser
cette année également trois voyages en
avion à prix forfaitaire particulièrement
avantageux. Premier départ au prin-
temps :
7 au 21 avril Fr. 1495. 

Demandez notre prospectus détai llé et
remarquez ce que nous sommes à même
de vous offrir.

VOYAGES ET TRANSPORTS
ou directement auprès de voyages Marti

3283 Kallnach.



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par

EMILIE LORÏNG

— Oh ! Dick ! Où avez-vous péché cette idée ridicule ? bal-
butia-t-elle, aussi pâle que lui.

Il s'approcha et lui lança au visage, d'une voix rageuse :
— Je ne suis pas fou ! Je m'y suis laissé prendre d'abord ,

mais vous ne nierez pas que c'était une mise en scène. Ce che-
val n'était pas réellement emballé. Il suffit de voir comme il
s'est arrêté dès que vous avez sauté !

Elle avoua :
— Eh bien, oui , j'ai voulu que vous soyez obli gé de vous

servir de vos deux bras... Ce n'est pas parce que j'ai pensé que
vous simuliez, c'était...

Il l'interrompit avec violence :
— Vos motifs ne m'intéressent pas, mon opinion est faite .

Vous vous êtes moquée de moi, vous n'aurez pas l'occasion de
recommencer,

Il s'éloigna en courant Lorsque les yeux de Sally, qui
avaient suivi sa fuite jusqu'à l'entrée des écuries, revinrent
se poser sur le visage de Kit, elle-même abasourdie par cette
scène incroyable, ils étaient pleins de larmes. Elle se blottit
contre la poitrine de son amie et , dans un sanglot, balbutia :

—- Dick. ! Est-ce possible !
— Voyons, Sally, il ne faut pas prendre au trag ique ce qu 'il

a dit. Imaginez quelle série de chocs il vient de recevoir.
D'abord, il a cru que vous alliez vous tuer ; puis il a recouvré
l'usage de son bras. Cela fait beaucoup d'émotions. Ses nerfs

(Copyright Miralmonde)

sont encore fragiles. Je suis sure que demain il comprendra
combien il a été injuste.

— Alors, il viendra mè le dire au Cercle, parce que je ne
puis rester ici, maintenant. Je me suis peut-être trop hâtée,
mais hier soir j'ai remarqué que son bras faisait de petits mou-
vements. J'ai monté cette histoire de cheval emballé parce
qu'il est bien connu que, sous l'effe t d'une violente émotion,
les nerfs peuvent reprendre le contrôle de muscles paralysés.
L'expérience a parfaitement réussi... mais elle m'a valu mon
congé. Je n 'ai plus qu 'à rentre r à la maison. Mais il faut que
je vous dise quel que chose. Il y a longtemps... Non , c'était seu-
lement tout à l'heure , mais il me semble que tout est si loin...

Kit réconforta la jeune fille et lui dit en souriant :
— Tout s'effacera bientôt. Et vos cheveux n'ont pas beau-

coup blanchi pendant ce qui vous paraît avoir duré des
années. . . .

Elle caressa doucement la magnifique chevelure aubrun qui
resplendissait dans le soleil et encouragea la confidence :

— Alors, que s'est-il passé, ce matin ? Cela me concerne
vraiment.

— Oh ! sans aucun doute. J'étais donc partie me promener
sur le cheval de votre frère et, tout à coup, j'ai été rejointe par
un cavalier qui m'a posé la main sur le bras en me criant :

— Allons , Kit , ne vous pressez pas tant. Vous allez venir
avec moi. Je me suis retournée vers l'homme i c'était Skip
Cane, sur son cheval gris. Il a ouvert la bouche de stupéfac-
tion, et le soleil faisait étinceler sa dent d'or. Puis il a serré
les mâchoires, a grommelé « Je vous avais prise pour quel-
qu 'un d'autre 3>, et il est parti au galop, comme le hors-la-loi
qu'on voit dans les films.

» Toutes ces histoires de voleurs de bestiaux , de prisonniers
évadés , de desperados me sont revenues à l'esprit. Faites atten-
tion , Kit , cet homme est inquiétant. Il pourrait bien vous ' en-
lever à la première occasion... et vous passeriez un mauvais
quart d'heure .

— Oh ! vous dramatisez à plaisir. Un enlèvement, tout sim-
plement I Et pourquoi ? J'ai refusé de partager son prix au
rodéo, mais ça me paraît trop peu de chose pour qu'il prenne

un pareil risque. Il sait bien que, s'il me touchait , tous les
ranchers à cent miles à la ronde n'auraient aucun repos avant
de le voir se balancer au bout d'une corde. La loi de la Prai-
rie n'est pas tendre pour ceux qui enlèvent une femme, c'est
encore plus grave que de voler les bestiaux...

— Enfin , Kit, je vous ai prévenue. Je ne sais pas ce qu'il
voulait au juste. Lois doit être dans cette affaire, elle se pen-
dait au bras de Skip pendant toute la fête, et finalement
c'est elle qui a ramassé le prix que vous avez refusé. Vous sa-
vez qu 'elle est folle de Rex — de lui et de son argent , et l'un
comme l'autre valent la peine de se baisser pour les prendre !
Vous la gênez terriblement , ne me dites pas que vous ne vous
en êtes pas encore aperçu ; elle serait très heureuse qu 'il vous
arrive quelque chose, et elle est fort capable de se servir de ce
cow-boy pour se débarrasser de vous. Il ne doit pas lui être
bien difficile de monter la tête à Skip Cane. Il suffit de lui
dire que vous faire du mal, c'est le meilleur moyen de se ven-
ger de Danton. Contre celui-là, il a une haine effroyable :
tout le monde a su la façon magistrale dont Rex l'a étendu sur
le sable. Il ne lui pardonnera jamais ce coup de poing, mais
il est sans doute trop lâche pour désirer se retrouver face à
face avec son ennemi. Ce serait bien dans son caractère de se
venger sur vous. Soyez sur vos gardes.

— Merci de m'avoir prévenue. Je ferai attention. Venez vous
rafraîchir et vous reposer un moment.

— Non, je vais partir. Oh 1 je hais cette femme I Tout ce
qui nous arrive est de sa faute. Nous sommes tous empoisonnés
par Lois i Rex la méprise et la déteste, mais elle s'attache à
lui comme une sangsue. Dick prétend no plus l'aimer, mais il
n'arrive pas à s'en libérer. Contre vous, elle déchaîne ce cow-
boy enragé... et moi, je suis flanquée à la porte par votre frère,
parce que j'ai provoqué sa guérison. Tout est arrivé par Lois.
J'espère qu 'elle en sera punie avant longtemps.

Lorsque Sally fut partie , sans avoir revu Dick qui se terrait ,
Kit se prit à réfléchir. Un enlèvement 7 Non , c'était grotesque.
Il devait s'agir du collier. Le voleur se rendait bien compte
qu'il ne trouverait pas aisément un acheteur pour ces perles ;

il risquait gros en les proposant à un receleur ; il risquait da-
vantage encore à les garder sur lui dans sa fuite. Olsen n'était
pas le seul voleur qu'elles puissent tenter, et il aurait à les dé-
fendre chèrement. Pour lui, la meilleure solution semblait
bien d'en proposer le rachat à leur propriétaire, n rendrait le
bijou contre une somme d'argent et la promesse qu'on enter-
rerait l'affaire. C'était pour cela, sans doute, qu'il envoyait
Skip Cane en émissaire. Il ne pouvait agir lui-même.

Ces réflexions rassurèrent la jeune fille. Sally avait évidem-
ment beaucoup exagéré le danger que représentait cet individu.

Pauvre Sally ! Elle aimait Dick , et elle avait du cran. Pour
provoquer la guérison du jeune homme, elle n'avait pas hésité
à sauter d'un cheval au galop. Et si le bras paralysé avait re-
fusé de se réveiller, comme elle l'espérait ? C'était la chute ;
jamais Dick ne serait parvenu à la retenir...

« Elle n'a pas reçu la récompense qu'elle mérite, mais c'est par-
tie remise... Il m'a suffi de voir le visago de Dick pour com-
prendre à quel point il en est épris. Ce stupide garçon n'ose
pas croire qu'elle est aussi amoureuse que lui-même : il s'ima-
gine qu 'elle s'intéresse à Rex. >

Ces réflexions la ramenèrent à ses pensées coutumièrcs.
Rex ! Chaque fois qu'une difficulté surgissait , c'est vers lui
que, tout naturellement, elle se tournait , depuis que", dans la
cabane, il l'avait délivrée de ce Skip Cane qui réapparaissait
aujourd'hui.

Ni les difficultés, ni les ennuis n'avaient manqué depuis
quelques semaines. Cela paraissait justifier la plaça énorme
que le colonel occupait dans l'esprit de la jeune fille. Il aurait
été facile de trouver une autre raison à cette présence conti-
nuelle dans son cœur, mais elle ne tenait pas à s'en rendre
trop clairement compte.

— Il faut que j' atteigne Rex... Il faut qu 'il soit au courant
de ce qui se passe. Ski p est un danger pour lui bien plus que
pour moi. Joe saura où le trouver.

(A suivre.)

LES FIANCES DE «DOUBLE H>
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La Capitaine et l'Admirai sont
pleines de nouveautés.̂ g^pUne seule est ^ÈÈgr̂visible de l'extérieur.

Une seule nouveauté à l'extérieur: la bande de protection avec revêtement tables. La lunette arrière est chauffante (pratique contre la buée.le givre),
caoutchouc. Elle souligne l'élégance de la carrosserie et protège les flancs A cela s'ajoute l'incontestable puissance (moteur 6 cylindres de 142 CV,
de la voiture. A l'intérieur : nous avons amélioré tout ce qui pouvait l'être arbre à came en tête) et la sécurité. Cest pourquoi il ne suffit pas d'admirer
encore dans une voiture spacieuse, économique et réputée. la Capitaine et l'Admirai de l'extérieur. Il faut les essayer pour savoir
L'embrayage a été perfectionné. Le levier de changement de vitesses est combien une voiture fougueuse, spacieuse et qui mérite confiance, peut vous
maintenant muni d'un système de blocage de la marche arrière. Une sus- apporter de plaisir.
pension et des amortisseurs judicieusement étudiés donnent à la voiture son PS: L'Adrniral existe également avec un moteur 6 cylindres 152 CV do

^^^  ̂
confort et sa tenue de route. La nouvelle direction est plus précise et plus 2,8 litres et deux carburateurs. D'où des accélérations encore plus fulgu-

_ _^^^^^*^^^È douce. Les sièges séparés à l'avant dans l'Admirai sont encore plus confor- rantes.

\Mà Opel Capitaine+Admirai H
¦L ^^^^gi^^^  ̂ •*" Un produit de la General Motors - Montage Suisse

^^Direction à quatre éléments de sécurité (volant à trois branches rembourrées, traîneau de rappel, axe télescopique avec rotule, manteau de la tubulure à éléments de pliage); système de freinage assisté à double circuit (disque à l'avant); parties
avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants; dispositifs déblocage des sièges; tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc.

Plus de
mauxde gorge!
© K^H Sucez

Mneo-angin..

© SCX3 d'un goût¦ A très
W

y '% agréable.. x
© ES3 d'une f

|p%f| immédiate..
Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables là plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
(L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Botte métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

neo-angiri
Divapharma SA, Zurich ^*r

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63
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sont ouverts le 1er mars
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PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Grand choix en toutes grandeurs
et teintes

CI. VU ILLE Rouges 46
Immeuble Migros . Neuchà te l

Tél. 5 20 81

PP CTC Rapides M
r IVL I *J Discrets l§;

[f|Ag33 BANQUE EXEL 1
"~̂ -~——*""" Rousseau 5 wA

Ouvert Neuchàtel Ç$j
le samedi matin (038) S 44 04 Wm

Revision de machines à coudre ' •
toutes marques. Dépannages-

Travail soigné et rap ide
«jpjisIMB J3jk Gd-Rue 5 Seyon 16
SP5̂ *Mjyy5§$3pB»J Neuchàtel
%riafeâiHÊ££|jP Tél. (038) .5 34 24

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

DÉPÔT près de la gare, environ 100 m2.
Téléphone 5 68 69.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, aux Beaux-Arts.
Tél. 5 23 47.

CHAMBRE à 2 lits , part à la douche , au
centre. Tél. 5 78 61.
VALAIS,, région Grand-Saint-Bernard , mai-
son, 6 lits, du 15 juin aii 15 Juillet ou date
à corrvénfr:' Tél. 5 02 64:

CHALET MEUBLÉ, à Auvernier , . pour
5-6 personnes, avec port privé. Tél. (038)
5 12 86.

BELLE GRANDE CHAMBRE, lift, balcon,
à personne s'absentant durant le week-end.
Tél. 5 76 53.

GARAGES A CARAVANE , Saint-Biaise -
Marin. Tél. (038) 5 41 42.

TRES BONNE PENSION avec - chambre
indépendante. Tél. (038) 5 76 64.

JOLIE CHAMBRE, avec pension , pour jeu-
ne fille. Tél. (038) 5 49 52.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, part à la
salle de bains, à étudiant ou employé de-
bureau sérieux , dès le 1er ou le 15 mars.
Quartier Boine. Tél. (038) 5 50 24, de 9 à
15 heures. -
CHAMBRES INDÉPENDANTES, en . .ville .
Tél. (038) 437 20? .. . ' :, : ¦ -; g»

haut de la ville, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Tél. 5 22 56. .' ' . '

LOGEMENT de 3 pièces, confort; loyer
intéressant, avec reprise partielle du mobi-
lier. Adresser offres écrites à' HY 3376 au
bureau du journal.

CRESSIER, à louer appartement meublé de
2 chambres , avec dépendances. Adresser of-
fres écrites à GT 3335 au bureau du journal. .

| LOCAL à 5 km de Neuchàtel Nat. 5 pou r1 biireàu ou entrepôt , conviendrait aussi pour
petite entreprise. Chauffage, téléphone, eau
chaude et froide, place de parc, accès facile.
Faire offres AS 64.667 N à Annonces Suis-
ses S. A., Neuchàtel.

A LOUER POUR LE 10 MARS, à Colom-
i hier, logement deux pièces avec confort , 215
francs par mois, charges comprises. Télépho-
ner , au 6 20 48 , de 8 à 9 et de 18 à 20
heures.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sérieti-
,'se, chauffage central , bains, av. du 1er-
Mars 6, 4me étage à droite.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, tout confort, balcon,
ensoleillement , à Neuchàtel , pour mi-mars au
plus tard. Raymond Huber , av. de la Harpe 7,
1000 Lausanne. Tél. (021) 26 54 59, le soir.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
4 pièces, confort ou mi-confort, près du
centre, pour avril - mai. Faire offres sous
chiffres 23 >¦ 138 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par jeune homme, à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à LC 3380 au bureau
du journal.

JE CHERCHE APPARTEMENT de 3 Vi ou
4 pièces, avec vue et confort , éventuellement
-j ardin. Adresser offres écrites à MD 3381
au bureau du journal .

STUDIO OÙ APPARTEMENT de 2 pièces,
pour demoiselle, à Neuchàtel ou Serrières ,
pour le 24 avril. Adresser offres écrites à
NE 3382 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODESTE, sans confort ,
ou avec mi-confort , pour couple retraité ,
solvable, 2 à 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, éventuellement part de jardin , loyer
modéré, avenue Fornachon ou rues avoi-
sinantes , Peseux ou avenue Beauregard ,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à
FN 3272 au bureau du journal.

ON CHERCHE, pou r date à convenir , per-
sonne de confiance comme femme de ména-
ge et cuisinière pendant environ 6 mois de
l'année ; logement annuel à disposition ; cou-
ple sans enfants pas exclu. S'adresser à Au-
vernier . Tél. 8 21 06. 
BOULANGER ou boulanger-pâtissier , pour
entrée immédiate. Bon salaire. Tél. 6 33 69.
ON CHERCHE COIFFEUSE, à Peseux ;
chambre à disposition ; possibilité de cuisi-
ner. Tél. 8 40 87. '

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, 2 fois
3 heures par semaine (quartier Comba-Borel).
Tél. (038) 5 41 42. 
VEUF ÂGÉ cherche personne sachant cui-
re, pour faire son ménage. Occupation quo-
tidienne de 9 à 13 h. Téléphoner au
No 5 47 39, de 14 à 19 heures.
APPRENTI GALVANOPLASTE serait enga-
gé pour fin avril . Cours professionnels à la
Chaux-de-Fonds, le jeudi. Tél. 8 33 07.
FEMME DE MÉNAGE un matin par se-
maine (vendredi). Tél. (038) 5 66 95, aux
heures des repas. ;

APPRENTIE COIFFEUSE est cherché? à
Peseux. Tél. 8 40 87.
BOULANGER OU PATISSIER, suisses ou
étrangers, ayant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt , tél. (038) 6 40 26, Boudry.

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

AIDE-CHAUFFEUR, cherche place. Adres-
ser offres écrites à 282 - 136 au bureau du
journal.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à JA 3378 au bureau du jour-
nal.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, taille 40, Bas prix. Tél. (038) 5 07 35.

MACHINES A LAVER Tempo H 380 volts.
Tél. 5 38 64, dès 19 heures.

POUR CAUSE DE DÉPART : sommier mé-
tallique avec matelas ; sommier à pieds avec
matelas ; fauteuil rembourré ; grande armoi-
re à glace avec penderie ; buffet de service
1900, hau t ; commode dessus marbre ; table de
machine à écrire ; sellette ronde ; chance-
lière électrique ; machine à laver semi-auto-
matique. Tél. 5 36 69, heures des repas.

COMPLET DE COMMUNION pour jeune
homme taille 42, porté deux fois. Télé-
phone 8 26 46.

ROBE DE MARIÉE, longue, forme princes-
se, taille 38. Tél. 8 69 51.

COMPLET POUR MONSIEUR, taille
moyenne , en bon état . 50 fr. ; buffet de ser-
vice , 130 fr. Schlafli , Vy-d'Etra 109 la
Coudre.

MOULIN COMBINÉ Mokka-Benz à deux
broyeurs (café et fromage), conviendrait pour
restaurant ou alimentation. Bon état ; en
provenance d'une épicerie cessant son activi-
té ; bas prix. Tél. 5 48 16.
ROBE DE MARIEE satin-dentelles, îôn-
gue, taille 40-42. Tél. 7 97 13.

POUSSETTE, très beau modèle Helvetia
1958, démontable , bleu et blanc, avec literie
et pare-soleil. Tél. 4 13 30.

MANTEAU EN CUIR, pour dame, usagé
mais en très bon état , noir avec ceinture et
doublure. Taille 40. Tél. 4 13 30.

COURS D'ALLEMAND par disques, jamais
utilisé, cédé à 80 fr. Adresser offres écrites
à GX 3375 au bureau du journal.

BATTERIE SONOR complète. Bon état
Adresser offres écrites à OF 3383 au bureau
du journal.

TAPIS DE VESTIBULE 91 x 385 et de
salon 282 x 318 ; chaise d'enfant Télé-
phone 5 50 96.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE Gal-
lay, sur roulettes, très bon état. Prix intéres-
sant. Tél. 5 48 16.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90. 

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 74 18 dès 19 heures.

PIANO BRUN, cadre métallique, très bon
marché. Tél. 8 61 60.

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.

ON CHERCHE un évaluateur pour meubles.
Adresser offres écrites à 282 - 132 au bu-
reau du journal.

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

QUEL JEUNE COUPLE ou jeunes fiUfcs
sérieux partageraient appartement de vacances
sur la Côte-d'Azur, début septembre ? Tél.
(038) 8 25 97, heures des repas.

AGENCE DE POLICE privée : filature, en-
quête, surveillance ; relations internationales ;
mission en tous pays. Discrétion assurée.
Ecrire à EV 3373 au bureau du journal.

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



A MIGROS 
cherche

pour son siège administratif de MARIN

I EMPLOYÉE
pour son bureau des salaires

Nous désirons une candidate capable, possé-
dant bonne formation et cherchant à se créer
une situation stable et d'avenir.

Des connaissances d'allemand ou d'italien se-
raient un atout.

Transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.
Cantine d'entreprise, caisse de pension et autres avantages

| sociaux. Bonne rémunération, semaine de cinq jours.
.. . . ;

Adresser offre s ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.
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Département de l'instruction publique
GENÈVE

Ouverture d'une inscri ption pour le poste de

PSYCHOLOGUE
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

au Cycle d'orientation de l'enseignement
secondaire

Formation exigée :

— licence en psychologie ;

— diplôme d'orientation professionnelle ;

— diplôme de psychologie app liquée à la consultation pour
enfants (ou diplôme de psycholog ie pédagogique) ;

— expériences pédagog iques ou éducatives antérieures.

Traitement : fixé selon les titres et la formation , dans le cadre de
l'échelle des traitements du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et fous renseignements, s 'adresser au secrétariat du
Cycle d'orientation , chemin Briquet , 1211 Genève 19, tél. 34 31 50.

On cherche

un bon
mécanicien en
automobiles
expérimenté, ca-
pable de travailler
seul sur voitures
de toutes marques.
Bon salaire.
Garage Mario
Bardo, Sablons
47-51, Neuchàtel.
Tél . (038) 418 44.

C S. P. - PESEUX j
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard
Tél. 8 33 75

engage

VIROLEUSES-
CENTREUSES

pour grandes et petites pièces.
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

La Centrale laitière de Neu-
chàtel cherche, pour entrée im-
médiate, 3| |U>J , 4 ,

un chauffeur poids lourd
Faire offres à la direction ou
téléphoner au (038) 5 98 05.

j - FAN 
^Réception centrale :

• Bue Saint-Maurice 4
Neuchated

Téléphone (038) 8 66 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au publlo
de 8 heures à midi et de 13 h «
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence 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. •

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces ,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi , le hindi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avlB
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures. Ils peu-
vent 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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant g h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE! :

1 an <5 mots 8 mots 1 mois
52.— 26.80 18.BO 8.—

SrTRANQHR :
1 an 6 mois 3 mots 1 mots
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne. Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mots 3 mots 1 mots
95.— 52.— 27.— 10.—

-̂¦jffljfflg -̂'''

Entreprise de la région cherche ,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

aide-chauffeur
pour son service de livraison
à domicile par camion.
Adresser offres écrites à GS
3371 au bureau du journal.

Nous cherchons , pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

un manœuvre
pour travaux divers

S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
C.outles-d'Or -10, 2000 Neuchàtel
8. Tél. (038) 5 33 75.

Beau magasin , au centre de
Neuchàtel , engage une jeune

VENDEUSE DÉBUTANTE
Travail agréable. Formation of-
f r an t  d'intéressantes perspec-
tives d'avenir .
Adresser offres écrites à V. K.
3388 au bureau du journal.

On cherche ™ i

1 laveur-graisseur I
Mise au courant si nécessaire.
Semaine  de 5 jours .

Bon salaire.

Se présenter :
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38
Neuchàtel.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchàtel »

m̂&mmaBmaamBmaam B̂ âmmami

I cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo connaissant le français et si pos-
sible l'anglais. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres , avec références, aux
Fabriques MOVADO, 119, rue du Parc ,
2301 la Chaux-de-Fonds.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour notre service des archives, nous cherchons

A R C H I V I S T E
Travail intéressant et varié. Horaire de travail
à convenir. Entrée immédiate.
Adresser offres manuscrites à la Direction de la
Feuille d'avis de Neuchàtel , 2000 Neuchàtel.

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

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

Renseignez-vous auprès de Mlle Kohler , gérante , au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mlle Kohler (tél. (038) 5 40 94) qui
vous donnera volontiers les renseignements désirés.

f r̂ÉBAUCHES S.A. Q7< I
cherche pour son département i !
OSCILLOQUARTZ

une employée de bureau
possédant le français , l'allemand et l'anglais , ayant  quelques années
de pratique (âge minimum 30 ans).

un employé de f abrication
sachant dactylographier.

un monteur-électricien
en courant faible, pour le montage et le contrôle d'appareils
électroniques.

des ouvriers et ouvrières
. . J. . .  ,

pour divers travaux de contrôle , de câblage et d'assemblage
dans ses ateliers de fabrication de quartz et d'appareils électro-
niques.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz , Brévards 16,
2001 Neuchàtel. Tél. 5 85 01, interne 22.

BACHMANN & CIE S.A.
Fabrique de meubles
Travers
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir , habile
sténodactylo pQttr correspon d
dance commerciale , comme ;..

secrétaire principale
ayant  si possible quelques an-
nées de prat ique et beaucoup
d'initiative.
Faire offres à Bachmann •&
Cie S.A., Temple-Neuf 4, 2000
Neuchàtel.

Pension de jeunes fi l les cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser : Pension Ehnann ,
;- ' >¦ les Collonges , la Neuveville.

On cherche , pour entrée îm-
¦ médiate ou date à convenir ,

1 employé de maison
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché ,
tél. (038) 5 30 31.
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Importante manufacture d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds engagerait , pour le 1er avril
prochain , une

employée
de bureau, ....

connaissant "la; machine à écrire et ayant si
possible des connaissances en comptabilité.

Les personnes désireuses d' occuper ce poste
sont priées de faire leurs offres sous chiffres
P 000,043 N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

| cherche :

MÉCANICIENS-MONTEURS
r '¦

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

Travail intéressant et varié.

PEINTRE
qualifié, spécialisé sur machines ou en carrosserie.

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

I pour le secréta riat étranger de son

P| SIÈGE A BALE

wOCIGI© correspondancier
¦ H BpMH /îrfT"3r?\ ' ''' Langue maternelle Française, possédant
«fcdg 'O P̂' "®ttB®" ' ' *' bonnes connaissances d'anglais. La
nn  ̂ £ préférence sera donnée  aux  cand ida t s

jB 
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ayant déjà une certaine expérience.

J»4^ ĵ 11 1 B
Sonl Place stable, bien rétribuée, caisse de

MaBW^̂ wB H m ¦̂̂ H ŴH B̂l̂  pension , semaine de cinq jours, restau-
à^ b̂k " ¦ r a n t  du p e r s o n n e l .

SJ ljQQû
K l B I I^J^ j^̂ Les intéresses 

priés 

d'envoyer leurs
^^^^ ^^~ * ^^^ ^B^' ^B^  ̂ o f f r e s , avec cur r i cu lum v i t ae , photo et

i copies de cer t i f ica ts , au chef du per-

f m% £* l*4T h 4P* de la
VI  ¦ %¦? I \t *< 9 I»*- SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

1, Aeschenvorstadt, 4002 BALE.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchàtel , cherche :

1 sommelière
1 garçon ou fille de buffet
1 garçon d'office

Se présenter le matin ,
tél. (038) 5 48 53.

FMV 
^Bôle

Nous cherchons pour fin mars, un(e )

porteur (se) de journaux
pour la distribution de'notre journal à Bôle.
Horaire : 6 h à 7 h 30 environ.

Adresser offres de service à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses .

4, nie Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

Tél. 5 65 01.
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M O V O M A T I C  S. A.
engage , pour son atelier de
développement d'appareils élec-
troniques de métrologie :

micromécanicien
mécanicien de précision
dessinateur
Travaux intéressants et variés
pour personnes compétentes.
Etrangers : permis C.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchà te l
8. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons, pour ent rée  im-
médiate ou date à conven i r ,

fille ou garçon de maison
Prière de faire off res  a l 'hôtel
de la Croix-Blanche, N o i r a i g u e .
Tél. (038) i) 41 (l(i .
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Nous engageons

employée de bureau
de langue maternelle française ,
bonne dacty lographe (sténographie
pas exigée), pour travaux de cor-
respondance, mise au net de rap-
ports , etc.

La titulaire sera aussi appelée à
gérer méthodiquement un porte-
feuille de documents de fabrication
et l'ensemble des prototypes en
circulation à l'extérieur de l'usine.

Des connaissances des fournitures
d'habillement de la montre (boîtes ,
cadrans , aiguilles) quoique souhai-
tables , ne conditionnent pas l'en- .
gagement.

.
Prière de faire offres , de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
dpt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 , en
mentionnant la référence D.T.H.



SKIEURS VENEZ VOIR LES DERNIERS MODÈLES DE SKIS
Toutes les grandes marques - Un choix exceptionnel - Des qualités éprouvées
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller

Skis en frêne, hickory, fibre de verre ou métal K̂ r 2Kv.vf'él&C3p|

V^^^*̂ ^̂ ^5f̂ WïHPv^?^* 
Grand choix de fixations de sécurité m /̂WrVyWîj

ï*^' i~̂ ^  ̂ Sacs de ski , gants , bâtons, chaussures |J[:'t ;.i;? *?
r. '̂ £̂?̂Um£k£i.

wàEBÊBB&ÉÈèÊm Toutes réparations de skis 1 infUHBtlOn LE LOCLE 1
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NEUCHÀTEL
| Chavannes 7 - 1 5  P 5 44 52

 ̂ Habille

|| le Sportif
le Skieur

C l e  Cavalier
et sa monture

S P O R T
M

Spécialiste du vêtement de cuir

¦?¦ Av. Léopold-Robert 37

Il Tél. (039) 2 20 90 ;

.̂ LA CHAUX-DE-FONDSN

SKI-BOB ALLEGRO SWOBODA p!WB
Elégant, rap ide, de haute qualité, très maniable, WFJK̂ ^P^S^^ i
facilement démontable ; avec patinettes et fixa- Y^9^^W^9

Demandez le prospectus à votre magasin de sport ^̂ r y^L/vS^^ -
ou aux Etablissements ALLEGRO, A. Grandjean S. A., f v*4P̂ »f*9̂ *

I ^̂  I

¦rosn&urai*
DE

LES HAUTS-GENEVEYS

«.«. mww3&>&3a*
TEL. 038 72323 - 71233

JURA NEUCHATELOIS SUISSE

RESTAURANT
de la

COMBE-JEANNERET
Tél.' (039) 5 14 71

à 300 m du téléski.

• Sa bonne cuisine

l • Sa sp écialité :
1 fondue

neuchâteloise

• Sa bonne cave.

Salle pour familles
et sociétés.

Bebe Jaggi ;

DEPUIS 1715
L'HÔTEL

des TROIS-ROIS
au LOCLE
# sa Rôtisserie

Chambres du voyageur
au grand confort
• son Carnozet

• son Bar t

TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL
i (altitude 1300 m) - 800 personnes à l'heure

Ses pistes : « Randonnée blanche » j
(rouge et bleue)
Standard (noire)

Abonnement journalier : Fr. 8.—
Tél. (039) 5 68 88 - 5 44 65

f i ;J SKIS POUR ADULTES fzjtffîi
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frêne 

contreplaqué Ê El
i -̂>*8 semelle, arêtes acier B

^"' tSw a Par,'r de WF̂ S
H Fr. 50.— la paire JJPgB

I î (yjjB En fiberglass ËSSai
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Skis Authier - Attenhofer - Fischer -
Rossignol - Kernen. Grand choix

C|C|P||DC I VOTRE PARADIS
Ĵr l\ I SB 3̂ I I Cr B 

à 5 km de La Chaux-de-Fonds

n—iawmiii imi mu nnn«i—r—r— à 20 km da Neuchàtel
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r F O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U R S  sauf mardi et vendredi
' Samedi et dimanohe dèa 9 h. 30 </ (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et Jeudi dès 12 h. 30

chez le spécialiste

w ,., Le Jura neuchâtelois
/ÉitiÊS i GÂi t&OTair>&naE3œ SKIS 1 1 BON ET BON MARCHé

ĴÊÈjm MX  * m* MMfc» CHAUSSURES ~ 4
ĵliBw l̂  m3i  ̂ #j^l£» SK1-B0B divers'coloris 
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Concert de «j eunes pour je unes»
HEURE MUSICALE À LA COLLÉGIALE

Rappelons que le mouvement < Jeu-
nes pour jeunes », fondé il y a un an
à peine et qui travaille dans le même
esprit que « Terre des hommes », s'est
donné pour tâche de secourir, un peu
partout dans le monde, la jeunesse
malheureuse.

Dommage que le concert de ven-
dredi , donné à titre bénévole par trois
j eunes musiciens romands, au profit
de l'établissement d'un home pour en-
fants noirs, au CongoJ n'ait attiré
qu'un auditoire clairsemé, où même la
jeunesse n'était guère représentée. Cu-
rieuse façon, en vérité, d'encourager
les « copains » dès qu'il s'agit d'autre
chose que de yé-yé ou de chansons...

Toujours est-il que non seulement
l'intention charitable, mais la qualité
du programme et le talent des inter-
prètes, valaient le déplacement. C'est
avec plaisir que nous avons retrouvé
le beau timbre, l'art intelligent, la par-
faite aisance vocale de Philippe Hùt-
tenlocher. Noire brillant concitoyen,
qui remplaçait au pied levé la canta-
trice Magal i Schwartz, nous a présenté
d'abord une cantate fort peu connue
de Telemann. Puis un air, d'une ad-
mirable intensité expressive, tirée de
la cantate « Meine Senfzen, meine
Thrânen » pour baryton , flûte et orgue
de Bach.

Enfin, trois « Prières » de G. Litai-
ze, composées dans un style à la fois
moderne et grégorien, et qui méritent
au même titre que les Trois Psaumes
d'Honegger, de figurer dans toutes les
anthologies pour chant et orgue.

Le jeune organiste d'Aubonne, Marc
Dubugnon , nous a révélé un talent
remarquable. Au début , la Suite de
Clérembault, si riche en registrations
originales, a souffert d'une acoustique
brouillée à laquelle l'oreille devait peu
à peu s'accoutumer. C'est donc surtout
dans Bach (Prélude et fugue en la mi-
neur) et dans la splendide « Suite
brève» de Jean Langlais — parfois
si proche d'un J. Alain par ses ryth-
mes et timbres originaux — que nous
avons apprécié, chez l'interprète, une
maîtrise, un sens de la grandeur et de
la couleur poéti que qui nous ont tenus
constamment en haleine.

Quant au flûtiste yverdonnois Fran-
çois Perret, par sa belle sonorité, par
son exécution délicate et sensible
d'une « Sonate » de Veracini , il a
contribué dans une large mesure au
succès et à la belle tenue de cette heu-
re musicale.

L. de Mv.

LA COUDRE
Soirée cadette

(c) Les sections masculine et fémi-
nine des unions cadettes de la Cou-
dre ont donné leur soirée annuelle
samedi soir. Un nombreux public
d'amis et de parents remplissait la
salle dé gymnastique pour applaudir
les enfants.

Le spectacle débuta par la présen-
tation des équipes : cent cinquante
enfants envahirent la scène à l'appel
d'un clairon et chantèrent deux
chants. Ensuite, à tour de rôle, cha-
que équipe présenta une petite pro-
duction, généralement fort bien enle-
vée et vivement applaudie.

Le plat de résistance consistait en
la présentat ion d'une comédie de
Molière : «Le médecin volant». C'est
une des premières pièces du grand
maître dont il n'avait laissé qu'une
trame. Ch. Vildrac y adapta un texte
que nos acteurs présentèrent au
public. C'est la troupe des Lorrains,
des jeunes gens de quinze à vingt
ans qui se chargèrent de jouer cette
œuvre. A eux sept , deux filles et
cinq garçons, ils se tirèrent fort bien
des difficultés de la pièce. Chacun
fi t  de son mieux et tous, en bloc,
doivent être félicités. Us évoluèrent
dans des décors très sobres qu'Us
avaient eux-mêmes brossés et dans
des costumes dont les teintes s'harmo-
nisaient parfaitement.

Les vifs app laudissements qui écla-
tèrent à la fin du spectacle récom-
pensèrent ces jeunes gens de tous les
efforts qu'ils avaient faits.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étenc'ues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux héruorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à .leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries . Prix de la pommade (inclus
applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60.

SPERTI PRÉPARATION H

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Après soixante-dix ans d'activité dans
le continent africain, la Mission Phil-
africaine en Angola a changé de nom.
Elle s'appelle désormais l'ALLIANCE
MISSIONNAIRE ÉVANGÉLIQUE.

Au cours de ces dernières années,
son intérêt s'est étendu au Japon et au
Brésil. C'est donc dans les trois conti-
nents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine que s'accomp lit aujourd'hui son
action missionnaire. Cette situation est
la conséquence d'une collaboration tou-
jours plus étroite avec la SCHWEIZER
AUIANZ-MISSION de Winterthour. A
vrai dire, il s'agit des branches ro-
mande et alémanique d'une même
œuvre.

L'ALLIANCE MISSIONNAIRE ÉVANGÉ-
LIQUE a pour but d'annoncer l'Evangile
du Christ aux populations non encore
atteintes de l'Angola, du Brésil et du
Japon. Elle est convaincue que son de-
voir est d'amener des âmes au salut
en Jésus-Christ et de fonder des com-
munautés selon l'enseignement du Nou-
veau Testament.

Cette participation à l'édification de
l'Eglise se réalise aussi, suivant les
champs de travail, par l'œuvre d'édu-
cation de la jeunesse, le secours médi-
cal et l'animation rurale.

L'ALLIANCE MISSIONNAIRE ÉVANGÉ-
LIQUE désire accomplir sa tâche en col-
laboration avec toutes les dénomina-
tions du protestantisme évangélique.

Secrétariat de la Mission : avenue
de Cour 7, 1007 Lausanne (Suisse),
tél. (021) 27 85 53, c.c.p. 10 - 984.

Alliance missionnaire
évangélique

LAUSANNE (ATS). ->- Les deux ini-
tiatives constitutionnelles lancées par
le comité pour la survie de Noville
ont abouti. La première, revêtue de
14,569 signatures attestées valables,
demande, en vertu de l'article 100 de
la constitution cantonale, que soit sou-
mise au vote du peuple la question
suivante : « Acceptez-vous l'introduction
dans la constitution du canton de
l'article 27 bis suivant : « Le Conseil
d'Etat est tenu de faire opposition à
tout projet de création ou de dépla-
cement d'aérodrome non approuvé par
toutes les communes sur le territoire
desquelles il doit être implanté » ?

Cette demande a été transmise au
Grand conseil.

La seconde initiative , revêtue de
17,458 signatures attestées valables
demande que soit soumise au vote du
peuple la question suivante : « Accep-
tez-vous que le chiffre i de l'article
27 de la constitution du canton soit
modif ié  comme suit : « Doivent être
soumis au vote du peuple, sous réserve
des dispositions des articles 99, 100,
101 et 102 : « toutes propositions éma-
nant de 12,000 citoyens actifs , ? Cette
demande est également soumise au
Grand conseil. Ce dernier projet a
fait l'objet d'un avis de droit négatif
de M. Marcel Bridel , professeur à
l'université.

Deux initiatives
constitutionnelles

ont abouti
Des chevreuils

dévorés
(c) Des chevreuils à moitié dévorés ont
été découverts récemment dans les forêts
entre Chczard et Villiers. On pense qu 'il
s'agit de l'œuvre de chiens errants. Les
gardes-chasse sont à l'affût...

Agriculteurs inquiets :
trop de neige...

(c) La neige recouvre le Val-de-Ruz de-
puis deux mois et il y en a encore 30
centimètres par endroits ; il se passera
encore quelques semaines avant que n 'ap-
paraisse le sol.

Les agriculteurs sont inquiets pour les
blés et les colzas qui pourraient bien avoir
été malmenés par un si long séjour sous
la neige. Ne dit-on pas qu'en hiver, les
céréales devraient voir la soleil au moins
une fois par mois ?

Réunis à Nods, 200 paysans
ont approuvé une résolution..,

En présence de l'abbé Crettol...

Les menaces actuelles qui planent sur
le monde agricole ont valu ces dernières
semaines, la mise sur pied de plusieurs
manifestations paysannes dans le Jura et
en pays romand. Samedi après-midi , c'était
au tour des paysans du Plateau de Diesse
et des régions avoisinantes de se réunir ,
comme nous l'avons déj à dit, sous l'égide
de l'Association agricole du Plateau et
l'Union des producteurs de lait.

Présidée par M. Gilbert Giauque, gérant ,
cette gran de assemblée d'information réunit
plus de 200 participants. C'est dans le
calme et avec une parfaite correction qu'ils
entendirent les exposés successifs de M.
Fernand Rollier, maire de Nods, de M.
Raymond Chapatte, vice-président de l'UPS
et de l'abbé . Crettol , recteur de l'Ecole
d'agriculture de Château-Neuf sur Sion. Au
terme des débats, une résolution fut votée
à l'adresse des autorités fédérales.

Après avoir présenté ses souhaits de
bienvenue aux invités, M. Giauque donna
la parole à M. Rollier.

Soulignant que les préoccupations ac-
tuelles . proviennent des difficultés d'écouler
la production, M. Rollier rappela que la
solution de l'écoulement des produits laitiers
doit aller de pair avec la production. Evo-
quant le problème lancinan t du beurre ,
l'orateur s'en prit aux propos parfois dé-
sinvoltes tenus par le directeur de l'Eco-
nomie et jugea le projet du Conseil fédé-
ral concernant la révision de l'arrêté sur
l'économie laitière comme inacceptable. M.
Rollier définit ensuite la position de la
commission agricole du Grand conseil
dont il est membre.

Pour M. Chapatte, défenseur désintéres-
sé de la paysannerie, les propositions fé-
dérales visent à punir le paysan de trop
produire , de trop travailler. Cette attitud e
est injustifiée estime M. Chapatte, puis-
qu 'on a demandé à l'agriculture d'un pays
aux ressources naturelles modestes de sui-
vre l'évolution par une production de qua-
lité et de quantité. Le début de la crise
remonte à la grève du beurre décrétée par
la Fédération des consommatrices. Et l'ora-
teur de s'interroger : la montagne de beurre
est-elle suisse ou étrangère ? Le dumping et
rattitude des grandes chaînes de distribu-
tion sont à l'origine du malaise ac tuel.
Le vice-président de l'UPS regretta les di-
vergeances d'opinion qui se sont manifestées
tout récemment entre l'Union suisse des
paysans et l'Union centrale des produc-
teurs de lait.

L'ABBÉ CRETTOL
Puis, apportant la sympathie de son can-

ton avec un sourire où se lisait le soleil
du Valais, l'abbé Crettol donna d'emblée
sa totale approbation aux revendications
de la classe paysanne. Abordant le thème
de l'intégration européenne, le conférencier
définit la genèse de l'Europe des Six.
A l'inverse de la Confédération , la commu-
nauté de l'économie européenne résultant
de la création du Marché commun pour-
suit une fin politique qui est encore sous-
jacente, mais qui semble inéluctable. En
effet, l'Europe, berceau de notre civilisa-
tion, recule et s'estompe face aux deux
super-puissances mondiales.

Puis analysant les répercussions d'une
Suisse intégrée au sein de l'Europe, l'ora-
teur prouva par de multiples exemples
que tout ne sera pas déficit pour notre
agriculture , notamment en ce qui concer-
ne l'apport d'une main-d'œuvre actuelle-
ment introuvable. Et l'abbé Crettol de con-
clure ses captivants propos en encoura-
geant l'auditoire à placer en Dieu son
espoir et sa confiance, car il se dit per-
suadé que les hommes de notre terre
viendront à bout des difficultés actuelles
à l'aide de la providence.

Au cours de la discussion qui suivit ,
plusieurs participants livrèrent des témoi-
gnages de leurs propres expériences souvent
avec bon sens et réalisme.

M. Otto Droz, représentant de l'Union
des producteurs, demanda avec d'autres
qu'une résolution soit votée à l'adresse du

Conseil fédéral . Séance tenante , le prési-
dent de l'assemblée lut le texte de la
résolution ci-après, qui fut approuvée à
l'unanimité des 200 participants :

RÉSOLUTION
1. Les agriculteurs suisses constituent

un ensemble économique social et cul-
turel indispensable à la survie du pays ;
ils doivent être justement rémunérés.

2. Le projet de révision de l'arrê té du
16 juin 1966 est repoussé comme étant
néfaste aux familles paysannes et contraire
aux intérêts du pays.

3. La loi sur l'agriculture et sur les arrê-
tés qui en découlent peut résoudre l'ac-
tuel désordre artificiel du secteur laitier.

La navigation sur le Rhin
en 1967

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Iîâle :
Dans son rapport annuel, M. Wcrner Man-

gold , directeur de l'Office bâlois de naviga-
tion sur le Rhin , dresse le bilan de l'exercice
1967. En voici les grandes lignes :

Les quatre ports de Petit-Huningue e'
Saint-Jean (Bâle-Ville) , Au et Birsfelden
(Bâle-Campagne) ont enregistré un trafic de
7,91 millions de tonnes, soit 495,136 tonnes
de moins qu 'en 1966. Le trafic amont a été
de 7,569 ,644 tonnes (8,012,274 en 1966), le
trafic aval de 342,376 tonnes (394,882). Si
l'on déduit du trafic amont la part du tran-
sit , pour ne tenir compte que de nos impor-
tations , on constate que celles-ci ont diminué
de 10,2 % en 1967. 24,8 % de notre com-
merce extérieur (29 % en 1966) ont passé
par les ports bâlois.

Ce sont une fois encore les combustibles
et carburants liquides qui accusent le plus
fort recul : de 3,166,128 tonnes à 2,678,298.
La part de nos importations de produits pé-
troliers , arrivés par bateaux , est tombée de
38,8 % à 30,9 % en 1967, et le mouvement
menace de s'accentuer au fur et à mesure
que les oléoducs (et notamment celui de
Marseille à Genève) prendront la relève des
bateaux-citernes.

VOYAGEURS... EN HAUSSE
Quant à nos importations de combustibles

solides, elles suivent une courbe moins ré-
jouissante encore : 1,931,298 tonnes en 1960,
1,125,145 en 1965, 845,563 en 1966, 628,849
en 1967... Le nombre des usines à gaz, qui
faisaient encore une grande consommation de
charbon , fond à vue d'ceil. Onze d'entre elles
ont déjà éteint leurs fours pou r faire place
au gaz bâlois de la Mittelland S.A., et une
concentration semblable est sur le point
d'être réalisée en Suisse orientale. En outre,
les grandes usines de Bâle et de Zurich re-
noncent progressivement à la distillation de
la houille au profit de la gazéification de
l'essence légère, en attendant de pouvoir im-
porter du gaz naturel de Hollande ou d'ail-
leurs. Le charbon est donc destiné à dispa-
raître presque complètement de la liste de
nos importations.

La légère augmentation enregistrée dans
le transport des métaux de tous genres, du
sable, du gravier et du sucre raffiné est
loin de compenser la diminution des trans-
ports de charbon et de produits pétroliers. '

Déduction faite du transit , nos exporta-
tions par le Rhin ont passé de 224,868 ton-
nes en 1966 à 181,711 tonnes en 1967 ce
qui représente 8,2% (10,6%) de nos expor-
tations totales. Les produits suisses, d'un prix
généralement élevé et d'un volume réduit ,
peuvent supporter les frais de moyens de
transport plus rapides que le bateau.

Le seul secteur de la navigation sur le
Rhin à connaître un réjouissant essor est ce-
lui des voyageurs : il y en a eu 28 ,184 entre
Bâle et Rotterdam , en 1967, contre 24 ,748
en 1966.

COMMENT SORTIR DE LA CRISE
ACTUELLE

La crise actuelle n'est d' ailleurs pas impu-
table à la diminution des transports de com-
bustibles et de carburants seulement ; elle
provient aussi , et pour une très large part , de
la concurrence du rail (encouragée par les
gouvernements de certains Etats riverains)
et de la guerre des tarifs que se livrent les
compagnies de navigation.

Seules des mesures d'assainissement prises
sur un plan international pourraient mettre
fin à cette déplorable situation , mais aucun
accord n 'a encore pu être réalisé jusqu 'ici.
La publication d'un plan général de réorga-
nisation du trafic (plan Leber) par le minis-
tère ouest-allemand des transports , l'automne
dernier , a pourtant fait naître une lueur d'es-
poir. Le plan Leber prévoit notamment le
retrait temporaire des bateaux en surnom-
bre et travaillant à perte, sous contrôle of-
ficiel et avec indemnisation des armateurs ,
ce qui correspond à un vieux postulat suisse.
Mais... le plan Leber sera-t-il adopté par les
Allemands eux-mêmes et , à supposer qu'il le
soit, sera-t-il imité par les autres Etats rive-
rains du fleuve ? Rien n'est moins certain.

RATIONALISATION
Il faudra faire aussi un gros effort de

rationalisation tant en ce qui concerne les
bateaux que les installations portuaires, reti-
rer de la circulation les unités démodées ou
exigeant un équipage trop nombreux , et géné-
raliser l'emploi des « containers ., ces em-
ballages géants de format normalisé qui
économisent une place considérable, facilitent
les transbordements et permettent le trans-
port . porte à porte ».

Tout cela — et nous n'avons cité qu'une
partie des mesures envisagées — ne se réa-
lisera pas en un jour. Toute amélioration de
la situation actuelle exigera de longues et
âpres négociations entre Etats riverains, né-
gociations où l'on verra s'affronter une fois
de plus les tendances dirigistes du Marché
commun et l'esprit libéral de la Convention
de Mannhein, dont on fêtera le centenaire en
octobre prochain. La Suisse, dans ces pour-
parlers, s'efforcera de défendre le principe
de la libre navigation sur le Rhin et de la
discipline librement consentie par tous les
Etats intéressés, seul moyen de mettre un
terme au désordre actuel.

LA SANTE MENTALE
Lorsque nous examinons les sta-

tistiques , nous sommes f r a p p és de
voir à quel poin t les troubles ner-
veux augmentent. Il ne s'agit pas
des troubles les p lus graves , mais
d' atteintes de moyenne importance ,
le p lus souvent à caractère dé pres-
s i f .

Dans notre monde techni que ,
l'être humain se je t te  dans l' aven-
ture matérielle sans aucune notion
d'hygiène mentale , c'est-à-dire ,
sans savoir de quoi pourrait être
fa i te  la p lénitude de sa vie inté-
rieure. Une accumulation de désirs
insatisfaits , de vocations rentrées,
de réussites artificielles sont de
nature à faire  naître des confl i ts
sans f i n .  A ces frustrat ions , le
plus souvent imposées par la réa-
lité , doivent s'opposer des attitudes
et des activités compensatrices
positives .

Les problèmes
Comment sortir de cette situa-

tion ? Les troubles graves entraî-
nent, nous le savons, une hosp ita-
lisation immédiate. Pense-t-on
assez dans ce cas, au nombre
d'établissements hosp italiers requis
si l' on tient compte de l'augmen-
tation de la population et de la
longévité qui s'accroît ? Pense-t-on
également aux compétences et à
toute la main-d' œuvre ainsi per-
due ?

Par ailleurs, dès l'apparition des
premiers symptômes d' un sérieux
désé quilibre , avoir recours au méde-
cin (psychiatre) est toujours pos-
sible ; mais encore , faut-i l  le con-
sulter comme l'on consulte le sp é-
cialiste des voies digestives ou
resp iratoires. Tout préjugé devrait
de nos jours être banni.

D' une manière générale , le mieux

serait naturellement le dépistage
précoce et la prévention des mala-
dies nerveuses et mentales. Il est
vrai que tous deux nécessitent
encore des recherches sur les be-
soins psychi ques fondanientaux de
l'homme , sur les divers troubles
de la conduite et sur les ép idémies
par fo i s  constatées.

Cependant , les progrès f a i t s  dans
la connaissance du développement
psychi que de l'individu sont s u f f i -
sants , pour que les bienfaits d' une
éducation sanitaire, en santé men-
tale , puissent déjà se faire  sentir.
Mais cette mesure éducative ne
peut s'insérer que dans le pro-
gramme d' une assistance psychia-
trique élargie.

L'avenir
Une organisation p lus vaste, à

la fo i s  d' aidaisp sycholog ique à tous
et de soins aux malades , parait
dès lors s'imposer. Le moment
venu , nous aurons justement à
choisir entre la charge accablante
de créer des centres d'hosp italisa-
tion toujours p lus nombreux, ou
celle d' entreprendre cette éducation
sanitaire et de développer des con-
sultations faci lement  accessibles à
chacun.

Admettons une hyg iène mentale
comme nous avons admis une
hygiène p hysique. La santé men-
tale de notre popul ation dé pendra
en dernier ressort , de l'adhésion
donnée aux initiatives l'invitant à
se prononcer sur cette importante
question.

Veiller sur la santé publique ,
c'est considérer l'homme pris dans
sa totalité.

L.C.
(Ligue neuchàteloise d'hygiène

mentale)

«C'était il y a des lunes»
A L'U NIVERSITE

Le professeur Albert Henry, de l'Univer-
sité de Bruxelles, a donné hier après-midi,
au grand auditoire de la faculté des lettres,
une conférence aussi savante que spirituel-
le sur le thème « C'était il y a des lunes ».

Il fut introduit par M. Rychner, qui van-
ta le grand éditeur de textes de vieux fran-
çais. M. Albert Henry est un connaisseur
admirable de la langue française , et aussi
de la littérature. Il a publié des études sur
Valéry et sur Saint-John-Perse. C'est un
Wallon pour qui il n'y a pas de problème
plus important que celui de la cultu re, à
part le problème moral.

C'est une confession , non une conférence
que je vais faire, dit M. Albert Henry. En
effet , grâce à sa finesse, à son esprit, à sa
fantaisie et à son imagination , cet exposé
qui aurait pu être terne et sec, va revêtir
l'allure d'un feu d'artifice. De quoi s'agit-
il ? De l'expression «il y a » .

« Il y a • est un syntagme mobile, qui
dans la phrase peut occuper toutes les po-
sitions. Il peut revêtir des emplois nomi-

p ar M. Albert Henry
naux ou adjectivaux. « Il y a » traduit un
mouvement, qui est toujours une remontée
vers le passé ! M. Albert Henry trouve mê-
me moyen de traduire l'emploi de « il y a >
par une formule algébrique, savante et com-
pliquée.

Après avoir cherché s'il n'y avait pas des
emplois de .il y a » que l'on ne rencon-
tre nulle part mais qui seraient parfaitement
logiques, il constate que dans l'ancien fran-
çais, l'emploi prépositionnel, aujourd'hui si
courant, n'existait pas. Quant à l'ancien sys-
tème, il a duré jusqu 'au dix-huitième siècle.

Nous nous excusons d'avoir passé ici un
peu rapidement sur ce que M. Albert Hen-
ry appelle lui-même sa « cuisine », c'est-à-
dire l'ensemble de ses développements et
de ses raisonnements. Avec ces airs de pin-
ce-sans-rire qui sont les siens, il a réussi
en une conférence d'une heure, à nous ou-
vrir les perspectives les plus intéressantes
et les plus profondes sur le génie de la
langue.

P.L.B.

AUVERNIER
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de Gérald Boullier, un club de football
était créé à Auvernier. Le 24 février
1968, le FC d'Auvernier marquait son
25me anniversaire par une soirée or-
ganisée au collège. Le coup d'envoi —
spirituel —¦ fut donné par le président,
Maurice Perdrizat, qui salua les invités,
soit les représentants de la commune
et ceux des -soéiétés amies. Puis aprèsv
quelques considérations relatives aux
fondateurs et à leurs , successeurs, il
présenta (le ïfiteàtl s'étant' levé) « Tâve-
nir du FC d'Auvernier » : une équipe
en cuissette bleue et cbemise blanche,
dont l'âge variait entre 10 et 15 ans.

On vit ensuite un ventriloque qui dé-
clencha des avalanches de nire. Entre
les Ire et 2me productions les invités
furent priés de descendre au bar où
comme il se doit, on but à la prospé-
rité du FC d'Auvernier.

Enfin une revue villageoise, pas mé-
chante du tout, avec quelques très jo-
lies chansonnettes du cru et quelques
chansons, fit passer agréablement le
temps.

Le club de football
a déjà 25 ans

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) C'était la conclusion qu'expri-
mait un des spectateurs qui
quittaient la grande salle de Cor-
celles-Cormondrèche après la manifes-
tation de gymnastique et théâtrale
organisée pat- les gymnastes locaux.

La scène a accueilli les actifs, les
pupilles et pupillettes plus une im-
portante section de dames.

Le président, M. Marcel Gerster a
présenté les gymnastes avec fierté et
il a remis des récompenses et des
félicitation à ceux et celles qui les
méritaient.

Les productions ' ont été des réussi-
tes, bissées à plusieurs reprises. S'il
nous a semblé que les « actifs » n'ont
pas apporté de grandes nouveautés
dans leurs productions, les sous-sec-
tions ont largement œuvré pour ani-
mer cette soirée, supérieure à ce que
le spublic a vu ces dernières années.

« A qui la vache » a été interprété
par quelques amateurs qui ont joué
ce vaudeville avec beaucoup de talent.

Encore le verglas
(c) Il y a quelques jour s, Mme

Staub, femme d'un des derniers ton-
neliers de la région domiciliée au
Prieuré de Cormondrèche, a glissé
sur une dernière plaque de verglas de
la saison.

Mme Staub a été transportée à
l'hôpital Pourtalès, victime d'une
fracture de la jambe droite.

Une soirée « bien de chez nous »

ENGES

(c) Favorisés par un temps inespéré, les
petits Jeux d'hiver d'Engcs, préparés par
la Société des jeune s à l'intention des éco-
liers, a connu un franc succès lors du der-
nier week-end. Les concours se sont dé-
roulés sur les pentes du lieudit « l'Améri-
que ». Les quelque 20 concurrents, porteurs
de dossards flambants neufs, furent vive-
ment encouragés par les nombreux parents
massés à l'arrivée. La piste de descente
était balisée de branches de sapin et
celle du slalom avait été piquetée d'une
quinzaine de portes. Après le concours,
thé et sandwiches récompensèrent les cham-
pions en herbe, dont quelques-uns avaient
pris de belles « bûches » ! Mais peu im-
porte...

Le chronométrage (au dixième de se-
conde), a été assuré par M. Lucien Rei-
chen, président du Club des jeunes. De
beaux prix ont été attribués aux meil-
leurs.

Les résultats (slalom et descente) sont
les suivants :

Catégorie I (12 à 15 ans) : 1. Rémy
Favre, 58"6 ; 2. Jean-Daniel Schlaeppi,
60" ; 3. Maryline Juan , 65".

Catégorie II (8 à 11 ans) : 1. Jean-
Pierre Geiser, 65"4 ; 2. Tony Fankhau-
ser, 78"8 ; Henriette Fankhauser, 80"6.

Catégorie hors-concours (18 à 23 ans) :
Descente seulement : 1. André Geiser, 19"6 ;
2. Michel Geiser, 20"8 ; 3. Fritz Fankhau-
ser. 21".

Des Jeux d'hiver !

\ 'i\ r\ i <m%mamsi
Un nouveau président pour

les tireurs de Prêles
(c) L'assemblée générale annuel de

la société de tir de Prèles s'est
déroulée sous la présidence de M.
Jean-Pierre Gaschen qui rappela les
succès enregistrés au Tir de district
à Saint-Imier où le vétéran Albert
Schwab obtint une place d'honneur
méritoire et aux Rangiers où cinq
tireurs remportèrent la distinction. Le
président souligna les travaux entre-
pri s à la ciblerie de Prêfles , laquelle
a été dotée d'une nouvelle couverture.
D'autre part, le stand a été entière-
ment repeint.

L'assemblée enregistra la démission
des principaux responsables : prési-
dent , secrétaire , trésorier. Le nouveau
président est M. Bernard Gaschen. Il
sera secondé par MIM. Hans Padrun,
vice-président, Jean-Louis Gauchat,
secrétaire, Jean-Rodolphe Engel, cais-
sier , Walter Grossenbacher, caissier
de la munition , Pierre Rossel, chef
cibarre et Francis Schwab, moniteur.

Les tireurs de Prèles qui se distin-
guèrent l'an dernier ont reçu diverses
récompenses. Bernard Gaschen obtint
le meilleur résultat au tir obliga-
toire avec 108 points devant Fernand
Gaschen, 107 points. Au championnat
interne , les tireurs suivants reçurent
un prix : catégorie A : JeannPierre
Gaschen, 2. Charles Lenoir ; catégo-
rie B : 1. René Loeffel, 2. Francis
Schwab ; catégorie C : 1. Hans Pa-
drun , 2. Jean Zosso.

C est par le verre de l'amitié que
prit fin cette assemblée.

LAMBOING

Pour son concert annuel, la sociét é
de musique « L'Espérance » présentait
un bon programme qui attira , deux soirs
de suite, un nombreux public en la
grande, salle du Cheval Blanc. Une par-
tie musicale variée fut exécutée avec
précision. La fanfare est en net pro-
grès ; après avoir vaincu les obstacles
que rencontrent en général toutes les
sociétés de village, on lui souhaite de
continuer sur sa lancée sous l'impul-
sion de son directeur, M. René Mélia et
d'un comité que préside M. Willy Ra-
cine.

Quant A la partie théâtrale, elle était
confiée à la jeun e troupe du Plateau de
Diesse qui a déjà fait  parler d'elle en
d'autres lieux. Pour la grande joie des
auditeurs , elle interpréta la pièce dé-
sopilante de Mouézy-Eon « Les dégour-
dis de la lime > avec un brio et une
drôlerie qu'on se plaît à souligner.

De la musique et
du théâtre

GTRQN
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7,50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constate uno action trop stimulante, ne paa
en prendre le soir.

6RC-22

COFFRANE

(c)  Pour se faire connaître, mais aussi
pour renflouer une caisse... plutôt ané-
mique, les membres de la Jeune Eglise
conviaient la population du village à
une soirée récréative. Deux heures du-
rant, chants, sketches, diapos, chœur
parlé charmèrent les oreilles et les yeux
des auditeurs.

Une vente de caramels « maison » et
d' oranges connut un franc succès.

Caisse renflouée avec
des... caramels (sp) Le premier Institut de droit comparé

de Suisse a été solennellement inauguré à
Lausanne, dans une ancienne maison de la
Cité, restaurée et aménagée ad hoc. L'Insti-
tut dépend naturellement de la faculté de
droit de Lausanne. Il est dirigé par le
professeur Bernard Dutoit, très jeune (fils
du municipal lausannois). Il a une biblio-
thèque do 10,000 volumes que tous les cher-
cheurs du droit peuvent consulter.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle
du Grand conseil (l'institut n'a pas de local
assez grand pour réunir du monde) sous les
auspices du Conseil d'Etat. On y remar-
quait les juges fédéraux, les juges canto-
naux , les présidents des tribunaux de dis-
trict, la magistrature en général , le parquet,
des professeurs de droit de toute la Suisse,
etc.

M. Pradervand, chef du département de
l'instruction publique et des cultes, ouvrit
les feux oratoires en soulignant l'importan-
ce de l'institution (il y en a trente autres en
Europe mais c'est la seule en Suisse) et en
exprimant la reconnaissance de tous.

Le professeur Poudrct , doyen de la
faculté de droit , rappela le centième anni-
versaire de l'enseignement du droit civil
comparé à la faculté de Lausanne par le
consul de France Lehr, puis par Ernest de
Roguin et ses successeurs.

Enfin , le jeune directeur releva l'impor-
tance de l'école sur le plan international :
elle permet de nouer des relations avec les
juristes étrangers et de faire avancer le
droit international.

A Lausanne
Inauguration du premier

Institut de droit comparé
de Suisse

UNTERSCHAECHEN (UR) (ATS). —
Le Conseil communal d'Unterschaechen,
désireux de rendre hommage à la mé-
moire des victimes des avalanches des
26 et 27 janvier derniers, a décidé de
supprimer le carnaval.

* Le Conseil d'Etat du Tessin a pro-
cédé mercredi matin, au renouvellement
de son bureau pour 1968 : à la prési-
dence a été appelé M. Bixio Celio et à
la vice-présidence M. Arturo Lafranchi.
M. Argante Righetti a été désigné com-
me conseiller secrétaire d'Etat. La ré-
partition des départements reste in-
changée.

Pas de carnaval
à Unterschaechen

DOMBRESSON

(c) Le concours de ski (descente et sla-
lom) a eu lieu au cours du week-end. Il
a été remporté par Charles Vauthier . et
par Jacques Aeby en catégorie seniors.
Dans la catégorie < dames », Edmée Cuche
a pris le meilleur sur ses concurrentes
dans les deux disciplines.

Le Chœur d'hommes
à Landeyeux

(c) Récemment , le Chœur d'hommes de
Dombresson a donné un petit concert, fort
apprécié des malades, dans les corridors
de l'hôpital de Landeyeux.

Concours de ski
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aclue budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre choix vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

ÔJENAUÎT) RENAULT HOLDING S.A. |

\i/ ZOUG

EMISSION D'UN EMPRUNT
53/4°/o 1968 DE FR. 30000000
avec caution solidaire, en capital et Intérêts de
la Régie Nationale des Usines RENAULT, Paris

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement Industriel et commer-
cial des activités du groupe Renault hors de France.

La Renault-Holding S.A. a été fondée en 1950 avec siège social à Zoug. La Société
a pour but la participation à d'autres sociétés, suisses et étrangères, ainsi que leur
contrôle. Elle peut également acquérir des brevets et des contrats de licence. La
Renault-Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale des Usines Renault,
une entreprise appartenant à l'Etat Français. Renault est à la fois le premier cons-
tructeur français et le premier exportateur français de véhicules.

Modalités de l'emprunt:
-.. .. Taux d'Intérêt: 5 3/4% p. a.; coupons annuels au 31 mars

Durée de l'emprunt: , 12 ans, avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt .
par anticipation après 8 ans

Cotation:" ' aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %

Délai de souscription: 28 février au 5 mars 1968, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le
bulletin de souscription à la disposition des Intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

t

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez au 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 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Hue: 

Localité: y /344
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Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui ^ B
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. jl •

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la % ĴsJl
chevelure en lui redonnant vigueur , souplesse et éclat. De plus, une ^ ;—-—^
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^
t̂ |»̂ mm|̂ Ĥ ŝ 8 B tf
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MIEUX COMPRENDRE
Avec nos appareils acoustiques «tout dans l'oreille » derrière l'oreille ,
lunettes acoustiques, appareils de poche.

 ̂
- "> SERVICE

..{¦̂ É ACOUSTIQUE Appareils les plus modernes sur le
: «4 '}  Jk marché mondial , pour toutes surdités.

•< +.*¦ Sur rendez-vous, tél. 311 76

T* f f  )V 1 Jl £K IV JM sur demande à domicile.
_? :.«>

^
| O. VUILLE Service après-vente. Piles.

? ': 4iL dlpISmé du C. N. A. M. P.

••',?L «• sous-ies-vign.s Tous renseignements et démarches
p 038/31176* ^-2072 SAINT-BLA.SE / NE 

concernant l> as8urance-invalidité.



Championnat du monde
des poids coq

L'Australien Rose
bat Harada

A Tokio , au Budokan , devant 10,000
spectateurs , l'Australien Lionel Rose est
devenu champion des poids coq en bat-
tan t aux points, en quinze reprises, le te-
nant du titre, le Japonais Masahiko « Figh-
ting » Harada.

Beloussova-Protopopuv sans adversaires
tiMimimi Les Allemands Glockshuber-Danne déjà éliminés aux championnats du monde à Genève

Les championnats du monde de pati-
nage artistique sont lancés. Et la pre-
mière journée s'est terminée sans sur-
prise, encore qu 'aucun titre n 'était
décerné hier. Mais de trouver l'Autri-
chien Emmerich Danzer à la première
place du classement messieurs, après
quatre figures imposées, n'est que
normal. Cela prouve tout simplement
que son dire était exact, à savoir
qu 'il est nettement en meilleure condi-
tion qu 'il y a une quinzaine , à Gre-
noble. Et de constater que les Sovié-
tiques emmènent — avec quelle aisan-
ce — le classement chez les couples,
confirme tous les pronostics jusqu 'ici
émis. Seul peut-être le nombre des
couples d'URSS aux premières places
est étonnant. Encore que dans ces
pays de l'Est, la qualité va toujours
en augmentant. Et qu 'on ne serait pas

surpris si un jour la domination deve-
nait complète.

LA PERFECTION

Il est bien difficile , pour un juge ,
d'attribuer la note maximale — six, en
l'occurrence — à un candidat . Ce serait
admettre que tout est parfait , et, paraît-
il, la perfection n 'est pas de ce monde ,
les sept 5,9 d'une part (note artistique)
et les trois 5,9 de l'autre (note techni-
que) laissent supposer un degré éto-
namment haut. Ce qui était bien le
cas hier soir pour Ludmila Beloussowa
et Oleg Protopopov , qui ravirent d'aise
les quelque trois mille spectateurs réu-
nis aux Vernets. Le numéro de ces
deux champions — ils le sont1 en
titre depuis 1965 sans discontinuer, ils
sont également médailles d'or aux j eux
de Tokio et de Grenoble — valait
presque à lui seul une nouvelle médaille
d'or. Et pourtant , il ne s'agissait, pour
les dix-huit couples en présence, que
de placer sept f igures obligatoires
dans une composition de son choix.
Qu'en sera-t-il ce soir , lorsqu 'une en-
tière liberté sera donnée aux candi-
dats...

TROIS SOVIÉTIQUES ?

Cette option sur la victoire était pré-
vue. Personne ne la discutait, personne
n'oserait d'ailleurs plus la discuter.
Mais la relève semble bien assurée
dans ce pays fournisseur de champions ,
puisque derrière ce couple dominateur,
on en trouve deux qui ne sont que
très peu inférieurs, Tatiana Zhuk et
Aleksandr Gorelik , qui d'ailleurs fut

second il y a une quinzaine à Grenoble.
Et , pour compléter cette série, suivent
encore Tamara Moskwina et Aleksj
Mischin ; ce trio se retrouvera-t-il sur
le podium ce soir ? Ce n'est pas exclu.

A noter encore dans ce concours que
les médailles de bronze à Grenoble ,
les Allemands de l'Ouest Glockhuber-
Danne, eurent la malchance de chuter
en cours d'exercice, ce qui les relégua
à la dixième place et leur ôte tout
espoir de confirmer une médaille que

certains trouvaient un peu flatteuse
lors des Jeux.

Les représentants suisses enfin , Mona
et Peter Szabo, firent au mieux, ce'
qui ne leur vahi t qu 'une quatorzième
place provisoir e , qui sera bien diff i -
cile à remonter ce soir.

LUTTE AUSTRO-AMÉRICAINE

Ce rang est pourtant meilleur que
celui obtenu , après quatre figures im-
posées, par le seul Suisse inscrit en
messieurs, Daniel Hoener, qui ne s'est
classé que dernier. Hoener s'est plaint
de la sévérité des juge s à son égard ,
ce dont on peut s'étonner.

Dans cette compétition — qui ne
connaîtra son épilogue que vendredi
soir — le duel sera austro-américain,
Tim Wodd se montrant  un concurrent
extrêmement dangereux pour Danzer ,
lequel a pourtant besoin de redorer
son blason après son échec de Greno-
ble . Et avant de passer professionnel ,
comme il l'a dores et déjà annoncé.
Wood était d'ailleurs en tête à l'issue
des premières figures et il se pourrait
qu 'il reprenne cette place aujourd'hui.
De toutes façons , la décision n'inter-
viendra que lors des libres , tout comme
pour la troisième place entre le Fran-
çais Pera et cet autre Américain qu 'est
Scott Allen .

Serge DOURNOW

t \ 'TOl 'CHABLE.  — Le couple soviétique Beloussova-Protopopov,
médaille d'or aux Jeux olympiques, ne devrait connaître aucun
problème à Genève et enlever la première place en patinage

artistique. (Téléphoto AP)

La Chaux-de-Fonds gagne en grand seigneur
*[flfll r'IBHIi J wlalJ Même privée de trois titulaires pour affronter Zurich

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
2-12 (1-4 1-3 0-5)

MARQUEURS : Rossel, lime et lime;
Dielhelm , ISme ; Mêler, 19me ; Pousaz,
20me ; Cuenat , 22me ; Dubois, 35me ;
Sgualdo , 36me ; Ehrensperger, 40me ;
Sgualdo , 46me ; Dielhelm, 47me et
51 me ; Sgualdo , 53me ; Dubois, 56me.

ZURICH : J.  Furrer ; Bechtold , Wes-
p i ; Parolini , U. Furrer ; Ehrensperger ,
Loher, Muhlebach ; Mêler, Hofer , Stei-
negger ; Landtwing, Jegi , Lersch ; Man-
frina.  Entraîneur : Sch laepfer.

LA CHA UX-DE-FONDS : Rigolet ;
huguenin , Sgualdo ; Renaud ; Hugg ler,
Turler, Cuenat ; Rossel, Pousaz, Dubois;
Jeannin , Stammbach, Diethelm. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Maerki, de Berne,
et Gerber de Munzingen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion.
Glgce satisfaisante . 1000 spectateurs. La
Cttaux-de-Fonds est privée de Reinhard
et Curchod, au service militaire, et de
Berger, malade. Huggler évoluant au
sein de la premièr e ligne, les visiteurs
ne tournent qu'à trois arrières. D'autre
part , le junior Rossel fait son premie r
match en ligue nationale A . Au troisiè-
me tiers-temps, Galli remplace R igolet
dans les buts.

Malgré l'absence de trois titulaires, La
Chaux-de-Fonds a gagné en champion.

Les hommes de Pelletier ont montré, dès
le début de la rencontre, quelles étaient
leurs intentions. En pratiquant un jeu
aéré, fondé davantage sur la technique
que sur l' engagement p hysique , ils ont,
sans trop forcer , ridiculisé un adversaire
qui n'eut que rarement droit au chapitre.
Toute l'équipe neuchâteloise mérite donc
le respect, ne serait-ce que pour avoir
joué le jeu. Mais en dehors de cela , Gas-
ton Pelletier aura constaté que son travail
n 'a pas seulement alporté le titre. En
e f f e t , au cours de cette rencontre, deux
jeunes lui ont donné une grande satisfac-
tion : Cuenat, que nous connaissions dé-
jà et surtout Rossel qui, pour un début
en ligue nationale A , est entré dans l 'élite
par la grande port e. Rapide, bon techni-
cien, ce garçon de 16 ans a fai t  preuve
d' un sens inné du but. Des anciens, tous
ont été excellents, mais Turler a été le
p lus en vue. Combien de fois ne s'est-il
pas joué de trois, voire quatre adversai-
res avec une facilité de virtuose ? Dom-
mage qu 'il ne se soit pas révélé en cer-
taines occasions p lus altruiste, car l'ad-
dition aurait sans doute été plus salée
pour les Zuricois.

Du côté des hommes de Schlaepfer ,
il n'y eut rien de nouveau. Leur presta-
tion a été d'une médiocrité incroyable .
Pour battre Grasshoppers samedi , ils
devront en tout cas se reprendre sérieu-
sement . Mais en sont-ils capables ? Pour

nous qui les avons vus 16 fois  à l'œuvre
cette saison, ce n'est pas une 'certitude .
Ceci d'autant plus que le gardien Fur-
rer n'est p lus du tout en forme.

G. DENIS

CLASSEMENT : 1. La Chaux-de-Fonds
27/ 44 ; 2. Genève j Servette , 27/39 ; 3
Kloten, 26/ 31 ; 4. Viège, 26/ 26 ; S. Lang-
nau, 26/ 21 ; 6. Davos , 26/ 21 ; 7. Grass-
hoppers , 27/ 15; 8. O.P. Zurich 27/ 15.

0LYMPISME I L'Afrique du Sud est bien décidée
ù « tout faire » pour honorer ses engagements

M. Frank Braitn , président du comité
olympique sud-africain , commentant la
décision de retrait unanime des pays afri-
cains des Jeux olymp iques de Mexico ,
a déclaré à Johannesbourg que son co-
mité allait « tout faire » pour honorer
ses engagements et ceci malgré certains
« pessimistes » qui pensent que l 'équipe
d 'Afrique du Sud se dép lacera à Mexi-
co « la moitié dans un avion , la moitié
dans un autre » .

M. Braun a ajouté qu 'à son avis , le
Mexi que ne poserait pas de conditions
en invitant son pays . « Le Mexique , a-t-

il dit , a toujours ete très amical avec
nous et nous a fait part de son regret
de n 'avoir pas pu nous inviter à la réu-
nion de Téhéran » .

En réponse à une question demandant
pourquoi le Mexique avait voté contre
la réintégration de l 'Afrique du Sud lors
de la réunion du C.I.O. à Grenoble, le
président du comité olympique sud-afri-
cain a répondu : « Je crois que le Mexi-
que était , à ce moment, l'objet de pres-
sions et qu 'il pensait que beaucoup de
pays renonceraient à partici per ».

Aucun commentaire
à Moscou

Aucun commentaire de la décision du
retrait unanime des pays africains des
Jeux olymp iques de Mexico n 'a encore
été fai t  dans les milieux sportifs de la
cap itale soviétique. Le comité olymp ique
soviétique doit se réunir prochainement
pour formuler sa position à ce sujet. On
ignore encore la date exacte de cette réu-
nion.

M. Brundage étonné
« Une telle proposition ne me semble

pas réaliste », a déclaré, à Londres, M.
Avery Brundage, président du comité in-
ternational olympique, à propos de la
suggestion de M.  Giulio Onesti , président
du comité olympique italien , recomman-
dant que la participation de l 'Afrique
du Sud aux Jeux olymp iques soit de
nouveau examinée au cours d'une réu-
nion extraordinaire du C.I.O.

M.  Brundage , qui n 'a pas encore re-
çu la lettre que M .  Onesti lui a envoyée
à ce sujet , a souligné qu 'il n'était pas
encore en mesure de se prononcer déf i-

nitivement sur ce problème. « Ma is, a-t-
il ajouté , je ne vois pas pourquoi une
réunion extraordinaire du comité inter-
national olymp ique serait nécessaire étant
donné que le problème de la pa rticipa-
tion sud-africaine aux Jeux a déjà fa i t ,
depuis plusieurs années, l'objet d' enquê-
tes , de débats et de discussions » .

lyflmran Genève défendra
les couleurs suisses à Brème

Lors de' la traditionnelle rencontre inter-
nationale de Brème (en petit bassin), qui
aura lieu en fin de semaine , les couleurs
suisses seront défendues par Genève-Na-
tation. Le club genevois alignera les nageurs
et nageuses suivants :

Fraenzi Zanolari , Marianne Strong, Ma-
rilou Zervos, Laure Pache , Camille Hen-
ry, Raou l Fatio, Alain Baudin , Alain Char-
mey, Jean-Pierre Dubey et Jean-Pierre Mo-
nod.

La Fédération suisse avait envisagé de dé-
léguer à Brème une sélection des cadres
olympiques. Malheureusement pour des
raisons d'ordre financier , ce déplacement
a été annulé. Par contre, six nageurs et na-
geuses membres des cadres olympiques se
rendront les 6 et 7 mars à la rencontre in-

ternationale de Prague (bassin de 50 m),
qui réunira des représ entants d'une dizaine
de nations , dont certains auront pris part
à la réunion de Brème. Voici la liste des
nageurs et nageuses qui iront à Prague :

Jacqueline Mock, Erika Ruegg, Gérald
Evard , Juerg Strasser , Nicolas Gillard et
Aris Capéronis.

Berney quitte
Young Sprinters

Nous apprenons que l'attaquant Daniel
Berney, qui était venu à Young Sprinters
il y a deux ans, a démissionne du clubneuchâtelois. Formé au Club des patineurs
d'Yverdon, Berney pourrait retourner lasemaine prochaine, à son club d'origine.Nous croyons savoir, d'autre part, qu 'ou-tre la « rentrée » de Chevalley, YoungSprinters prévoirait l'acquisition de plusieursjoueu rs de bonne valeur sur le plan na-tional. Nous aurons le temps d'en repar-ler puisque la période des transferts s'éten-dra , comme de coutume, jusqu 'au 31 mai.

BJMaM Recours en grâce
pour l'Allemand Jurgen May 1

Le comité directeur de la Fédération
ouest-allemande se réunira en fin de semaine
à Cassel (Hesse), à l'occasion des cham-
pionnats nationaux en salle , pour décider
d'un éventuel recours en grâce pour Jur-
gen May, le détenteu r du record du monde
du 1000 m, Juergen May s'est vu infliger
par la Fédération internationale une sus-
pension de deux ans. Les dirigeants ouest-
alleman ds estiment que cette peine est
trop dure et interdit en particulier à May

de prehdre part aux Jeux olympiques de
Mexico. Ils vont essayer de fléchir la Fé-
dération internatio nale d'ici la prochaine
réunion que cet organisme tiendra le 7
octobre à Mexico. May, qui a fui l 'Alle-
magne de l'Est , il y a une année , avait
été suspendu à vie par sa Fédération pour
avoir accepté, en 1966, lors des cham-
pionnats d'Europe de Budapest, une somme
de 100 dollars d'une marque ouest-alle-
mande d'équipemen t sportif.

Sporting Lisbonne -
Zurich :

arbitre allemand
L'arbitre allemand Alfred OU a été

désigné pour diriger le match retour du
troisième tour de la coupe d'Europe des
villes de foires Sporting Lisbonne -
FC Zurich, le 13 mars à Lisbonne.

Victoire du Loclois Michel
Première course dans le canton

Rondement organisée par le V.C. Vigno-
ble Colombier , cette première course d'en-
traînement , après une pause hivernale toute
relative , s'est déroulée dimanche dernier.
Courue à une cadence soutenue , elle ré-
véla qu 'une dizaine de coureurs du canton
détiennent déjà une condition physique
valable. Cette précocité est de bon au-
gure ! Et , à l'emballage final , la première
place se joua au sprint : ie Loclois P.
Michel l'enleva de haute lutte devant son
camarade de club F. Bourgon. Relevons
la présence dans ce groupe de tête de
2 autres Loclois : J.-Cl. Donahidian et
A. Sunordoni , des Chaux-de-Fonniers J.-M.
Balmer et A. Jolidon , ainsi que des Guer-
dat , Probst, Portmann et Ducommun du

club organisateur. Chez les juniors , triom-
phe des coureurs du lieu , puisque J.-P.
Portmann précède S. Carcani et A. Polese I
Enfin , le « cadet » A. Kopp a consacré le
« dou-blé » loclois. A- F.

Principaux résultats : 1. P. Michel (le
Locle), les 50 km en 1 h 25' 38" (moyenne:
35,040 km/h) ; 2. F. Bourgon (le Locle) ; 3.
G. Guerdat (Colombier) ; 4. G. Probst (Co-
lombier) ; 5. J. Portmann (Colombier), tous
dans le même temps que le vainqueur.

Catégorie jun iors : 1. J.-P. Portmann (Co-
lombier) ; 2. S. Carcani (Colombier) ; 3.
D. Polese (Colombier).

Catégorie cadets : 1. A. Kopp (le Locle) ;
2. D. Bornoz (Colombier) ; 3. M. Bour-
qui (Colombier).

Grande réception pour Nancy Greene
m]| I Retour de l'équipe canadienne des J.O

Une ovation triomphal e a salué le re-
tour au Canada de la jeune championne
olympique Nancy Greene. A Montréal , quel-
que 400 personnes enthousiastes l'ont ap-
plaudie lorsqu 'elle est apparue à la coupée
de l'avion. Une gerbe de roses rouges dans
ses bras, entourée des autres membres de
l'équipe olympique canadienne , Nancy Gree-
ne a traversé sous les vivats de la foule
une haie d'honneur formée de jeunes skieu-
ses portant des anneaux aux couleurs olym-
piques. Elle s'est ensuite rendue dans le hall
de l'aérogare où une estrade avait été dres-
sée. Une foule d'un millier de personnes
l'a saluée sous un tonnerre d'applaudisse-
ments.

> Je conserve un souvenir inoubliable de
Grenoble. C'était formidable. J'ai laissé beau-
coup d'amis en France mais je suis heu-

reuse de me retrouver au Canada. Il faut
à présent que je gagne pour la seconde fois
la coupe du monde et je concentrerai tous
mes efforts sur cet objectif », a déclaré la
championne olympique profondément émue,
d'une voix à peine perceptible et les larmes
aux yeux.

Entourée de toute 'l'équipe canadienne ,
elle a remercié son entraîneur Verne An-
derson ainsi que les représentants du gou-
vernement canadien , de la province et de
la municipalité venus l'accueillir. Nancy
Greene s'est ensuite rendue à l'hôtel de vil-
le où elle a été reçue par le maire, M. Jean
Drapeau. Après avoir signé le livre d'or,
elle s'est ensuite rendue dans un grand res-
taurant de la ville où une réception en son
honneur avait été organisée.

Le sport à l'échelon le plus élevé
n'est plus maître de ses destinées

n^^pm/gt Puk!|c,te' politique et intérêts de toute
f̂e ^̂ ŵ s°rte 'u' mettent la main dessus

Les Jeux olympiques sont menacés
d'éclatement. On prête à certains diri-
geants l'intention d'exclure des Jeux
d'hiver le ski alpin, le hockey sur gla-
ce, le patinage artistique. D'autre part,
alors que des athlètes des Etats-Unis
semblent se laisser embrigader dans un
mouvement de résistance, 32 Etats afri-
cains décident de renoncer anx Jeux
de Mexico.

Est-ce la fin de l'olympisme ?
Il ne faut rien prendre au tragique.

De la parole aux actes, il y a parfois
très loin. Mais il est certain que le
sport vit une période tourmentée. Nous
percevons les premiers signes de la dé-
cadence, surtout en ce qui concerne
l'amateurisme. Les Jeux olympiques de
l'antiquité se sont terminés de la sorte :
victimes du prestige, de la gloire, de
l'importance de la victoire, de la né-
cessité du surpassement, des intérêts par-
ticuliers. Victimes de leur rayonnement.

' , UN CARREFOUR
Les Jeux de l'ère ont soixante ans.

Ce n'est pas un âge pour une institu-
tion établie sur la jeunesse du monde
entier. Cependant, nous vivons plus ra-
pidement qu 'autrefois : nous vivons dix
fois plus vite. Des Jeux de 1952 (Hel-
sinki) à ceux de 1964 (Tokio), le dé-
veloppement des moyens techniques a
fait un bond d'un siècle. Les méthodes
de préparation des athlètes ont évolué
dans une mesure que l'on ne soupçon-
nait pas à l'époque. Le sport lui-même
a changé : il est devenu un carrefour
où se rencontrent et s'affrontent les

idéologies, les nationalismes, la politi-
que, la publicité, le prestige, l'idéal fre-
laté , les faux prophètes, les moralisa-
teurs — beaucoup de moralisateurs —
les brasseurs d'affaires, les petits sous
et les gros billets. Les Jeux olympiques
ne sont rien d'autre qu 'une foire qua-
driennale, avec beaucoup de clinquant.
La réalité, c'est ça.

MENOTTES

Dans les compétitions de niveau in-
férieur, le sport reste encore ce qu 'il
était à l'origine : à moins qu'on ne le tue
à la hache, U ne mourra pas totalement.
Mais, à l'échelon le plus élevé des com-
pétitions, il ne s'appartient plus. Il n'est
plus maître de son destin. Il subit l'évo-
lution : il se jette même à corps perdu
vers l'avant pour donner le change. Pour
se prouver qu'il en est là parce qu 'il
le veut bien. Il pense nous faire croire
qu'il choisit délibérément. Ce n'est pas
vrai. On lui a mis la main dessus :
on lui a passé les menottes. *La"pubïicité lé presse 'comme" un ci-
tron. Parce qu'il fait partie de la vie
et que la publicité est de notre temps,
la politique s'y éfablit parce qu'il est
un véhicule pratique qui marche bien,
le prestige national l'exploite parce que
le prestige national est de tous les
temps, parce qu'il ne faut pas rater une
occasion de paraître, de se gonfler.

On a beau dire que la politique n'a
pas à s'en mêler. Si Pœhland , passant
d'une Allemagne à l'autre, ne peut pas
participer aux Jeux olympiques, c'est

bien que les règlements in ternat ionau x
du sport sont soumis à des données
politiques , si Jurgen May — athlétisme
— est suspendu jusqu'en 1969 — après
les Jeux olympiques de Mexico — pour
avoir quitté l'Allemagne de l'Est, l'an-
née passée, c'est parce que la Fédé-
ration internationale d'athlétisme ne lui
a pas accordé l'absolution.

ÊTRE VUS
Les politiciens n'ont pas demandé leur

suspension. Ils sont restés à l'écart du
débat. Et pourtant...

D'autre part, si un Etat (quelconque)
investit des sommes se chiffrant en mil-
lions dans la préparation de ses athlètes
de haute compétition , il a presque le
droit d'exiger des performances. Et lors-
que les chefs d'Etat apparaissent à la
tribune des compétitions olympiques ou
mondiales, c'est moins pour témoigner
de leur intérêt à la chose .sportive que
pour montrer le lien existant entre la
performance athléti que et l'organisation
qnl la rend possible, qui la subvention-
ne, qui l'assume, en somme. Ils ne vien-
nent pas seulement pour voir, mais,
principalement , pour être vus. Après, ils
décernent des distinctions. Afin que tou-
te la gloire sportive des athlètes rejail-
lisse sur eux.

La réalité, c'est ça.
Et c'est l'infernale publicité : qui crie,

qui hurle. Dans ce domaine-là , on n'en
rate pas une.

Surtout pas aux Jeux olympiques.
Guy CURDY

L'Autrichien Danzer
passera professionnel

Après les championnats
de Genève

Selon le quotidien viennois « Kronen-
zeitung » , l'Autrichien Emmerich Danzer,
champion du monde, passera profession-
nel après les championnats de Genève . II
signera un contrat avec la revue autrichien-
ne t Wiener Eisrevue » . Le patineur a
déclaré au journal : « Je me sens en meil-
leure forme qu'à Grenoble. Je suis persua-
dé de pouvoir m'imposer avan t d'achever
ma carrière d'amateur » .

1. Ludmila Beloussova - Oleg Protopo-
pov (URSS) chiffre de places 9 - 105,1
points ; 2. Tatiana Zhuk - Alcxander Go-
relik (URSS) 19-102,7 ; 3. Heiclemarie Stei-
ner - Heinz Ulrich Waltber (Al-E) 36-99,8 ;
4. Tamara Moskvina - Aleksej Michine
(URSS) 36-100,6 ; 5. Cynthia Kauffman -
Ronald Kauffman (E-U) 44,5-99,5. - Puis :
14. Mona Szabo - Peter Szabo (S) 115-
91 ,8.

Classement des messieurs
après 4 figures imposées

A l'issue des quatre premières figu-
res des imposés messieurs, l'Autrichien
Emmerich Danzer , tenant du titre, est
en tète de l'épreuve masculine.

Voici ce classement (les deux der-
nières figures imposées ont lieu aujour-
d'hui) : 1. Emmerich Danzer (Aut)
684 p. - 2. Tim Wood (E-U) 674,3 - 8.
Patrick Pera- (Fr) 656,3 - 4. Scott Allen
(E-U) 639,7 - 5. Cary Visconti (E-U)
633,1 - fi. Ondrej Nepela (Tch) 624,9 -
7. Jay Humphrv (Can) fi l2 ,5 - 8. Peter
Ki-ick (Al )  612,4 - 9. Philippe Pelissier
(Fr) 600,1 - 10. Guenter Zoller (Al-E)
590,6. Puis : 20. Daniel Hoener (S)
529,9.

Le Suisse Daniel Hoener, classé der-
nier, n'a pourtant pas démérité. Il
semble que les juges aient fait montre
d'une grande sévérité à son égard. .

Classement en danse
après 2 figures imposées

Classement en danse après les deux
premières fi gures imposées : 1. Diane
Towler - Bernard Ford (GB) 97 ,4 ;  2.
Yvonne Suddick-Malcolm Camion (GB)
94 ; 3. Janet Sawbridge-.Ion Lane,
93,3 ; 4. Irina Grichkova-Viktor Rich-
kine (URSS) 90,7 ; 5. Judy Schwo-
meyer-James Sladky (EU) 90,4 ; 6.
Ludmila Pokhomova-Alexander Gorch-
kow (URSS) 88,2 ; 7. Vicki Camper-
Eugène Heffron (EU) 87 ,9 ; 8. Joni
Graham-Don Philli ps (Can) 84,1 ; 9.
Angelika Buck-Erich Buck (Al) 82,6 ;
10. Annerose Baier- Eberhard Rueger
(Al E) 82,5.

Classement par couples
après les figures imposées

Le président du Comité olympique japo-
nais, M. Tsuncyoshi Takeda, a déclaré que
son pays continuera à préparer sa partici-
pation aux Jeux olympiques de Mexico.
Il a ajou té qu 'il était extrêmement regret-
table que le Conseil supérieur du sport en
Afrique ait décidé de boycotter les Jeux
pour protester contre la décision du C.I.O.
de réadmettre l'Afrique du Sud. M. Ta-
keda, qui est également membre du C.I.O.,
espère que les pays africains reconsidé-
reront leur position.

Les Japonais
iront à Mexico
malgré tout !

Fortunes diverses pour les Suisses
Sp rint final confus au Tour de Sardaigne

La quatrième étpe du Tour de Sar-
daigne , Oristano - Cagliari (128 km), rem-
portée par Dino Zandegu , déj à vainqueur
de la seconde étape , n'a été marquée par
aucune surprise. Les Suisses se sont toute-
fois mis en évidence de façons diverses :
Maurer et Girard ont été parmi les rares
attaquants de la journée , alors que Vifian
et Abt , en compagnie notamment de leur
coéquipier , l'Allemand Puschel , fu rent par-
mi les cinq attardés du jour.

La première attaque fut lancée par le
Danois Dolman après 26 km.

Dix kilomètres plus loin , Girard tenta
de nouveau sa chance en compagnie de
Maurer mais c'est Eddy Merckx lui-même
qui vint rappeler les deux Suisses à l'ordre .
Maurer devait encore faire partie d'une
échappée de quinze hommes vers le 45me
km. Après avoir compté 15" d'avance , ce
groupe fut  toutefois rejoint.

Le sprint final s'est déroulé dans une
grande confusion et il a finalement été
remporté par Dino Zandegu devant Michè-
le Dancelli. Ce dernier devait cependant
être déclassé par la suite de la seconde à
la cinquième place pour avoir entravé l'ac-
tion de Zandegu. Il a en outre écopé
d'une amende de 100,000 lires.

Classement de la 4nic étape , Oristano-
Cagliari (128 km) : 1. Zandegu (I t ) ,
3 h 11'03" (movenne 40 km 198) - 2.
Dancelli ( I t )  - 3. Bitossi (I t )  - 4. Plan-
ckaert (Be) - 5. Reybrocck (Be) et
tout le peloton dans le même temps,
avec notamment les Suisses Rolf Mau-
rer, René Bingeli et Auguste Girard.-
Puis 56. Bernard Vifian (S), à 10'59" -
57. Peter Abt (S), même temps.

Classement général : 1. Edy Mer ckx
(Be), 15 h 07'23" - 2. Luciano Armani
( I t ) , à 6'37" - 3. Ole Ritter (Dan), à
D-47" . 4. Van der Vleuten (Ho), à
6'57" - 5. Eddy Schutz (Lux), même
temps - 6. Marino Basso (It), à 7'00" -
7. Zilioli (It) - 8. Gimondi (It) - 9.
Adorai (It) - 10. Taccone (It) même
temps.

Pour la première fois dans une course
par étapes i ta l ienne , il a été procédé
à un contrôle anti-dopage à l'issue de
cette quatrième étape du Tour de Sar-
daigne. Les coureurs suivants s'y sont
soumis : Eddy Merckx , Reybnj ieck, Rit-
ter, Zandegu, Armani, Dancelli et Bi-
tossi.

S K I
Après Guy Périllat, Marielle Goitschel,

championne olympique de slalom spécial,
a déclaré forfait pour les championnats
de France qui débutent aujourd'hui à Vars.

Le SV Limmat a engagé pour sa réu-
nion internationale du 9 mars à Zurich
le détenteur du record du monde Alain
Mosconi. Le nageur français viendra en
compagnie de ses camarades du C. N.
Marseille. Par ailleurs , les organisateurs
zuricois ont obtenu la participation de deux
autres clubs , ceux de Bratislava et de
Milan.

Mosconi à Zurich
le 9 mars

Plusieurs j oueurs du club bernois setrouvant au service militaire, le match
de championnat de ligue nationale ALangnau - Davos a été reporté de mer-credi à jeud i soir (29 février).

Langnau - Davos
reporté



Manchester United s'impose malgré l'absence de Charlton
^BrJËÉ f̂ciitlfRfcl Ait Ramsey a rempli son contrat en coupe des Nations

L'Ang leterre a sauvé les meubles à
Glascow , en tenant l'Ecosse en échec ;
le champion du monde en titre ren-
contrera donc l'Espagne en quart de
fina le de la coupe d'Europe des Na-
tions . On attendait trop de cette ren-
contre, tant d'un côté que de l'autre.
Les Ang lais, battus à Wembleg par
S-2 lors du match aller, étaient for t
anxieux— pour ne pas dire p lus, ceci
l'autant p lus qu 'A lf Ramseg n'avait
pas tous ses protégé s à disposition ,

Cohen, Stiles et Jakg Charlton étant
indisponibles. Côté écossais , on était
persuadé que la victoire était à portée
de la main . Encore fallait-i l la sai-
sir ? L'absence de Baxter, Dennis Law
et A lan Gilzean, fera de lance de
l'équipe d'Ecosse , a vraisemblable-
ment pesé lourd dans la balance.

RAREMENT INQUIÉTÉS
Les défenses furent  supérieures

aux compartiments o f f e n s i f s .  Les cent

trente-quatre mille spectateurs qui
avaient pris d' assaut le stade de
Hampden Parle n'ont pas eu l'occasion
de vivre une rencontre très animée.
L'Ang leterre a dominé ; elle s'est créé
de multip les occasions de but mal-
heureusement gâchées par précip ita-
tion ou maladresse. Les Ecossais ont
été , par contre, très e f f acé s  : ils n'ont
que rarement inquiété la défense an-
g laise. Martin Peters ouvrit la marque
à la ving tième minute pour l'Ang le-
terre , cin q minutes avant le thé , John
Hug hes f ixai t  le résultat f inal  à 1-1
en battant Banks à bout portant.

Souveraine en dé fense , l'é quipe à
la rose se contenta de contrôler le
jeu au milieu du terrain. On ne
jouait p lus au football.. . on jouait le
résultat. L'Ecosse f u t  incapable de
réagir ; l'espoir collait à la boue. Al f
Ramsey est satisfait  t le contrat est
remp li !

NOUVELLE ÉTAPE
Manchester United a franchi une

nouvelle étape à Hi gburg où il a
battu Arsen al avec panache. Ce ne f u t
pas faci le  car Matt Busbg devait se
passer des services de Bobb g Charlton,
mobilis é sous les couleurs de l'Ang le-
terre à Glascow. Manchester United
conserve ainsi trois point s d'avance

sur le coriace Leeds qui a une mâ-
choire de bouledogue. Liverpool navi-
gue à cinq points et Manchester Cita
peut se porter à quatre points du
chef de f i l e  s'il gagne un match en
retard. La meute s'est égarée dans la
montagne.

Manchester United aura besoin de
ces trois points pour a f f ron ter  le
terrible marathon pascal . Leeds est
une équipe « physique », qui a des
ressources à revendre. Ce duel , c'est
un peu celui des frères  Charlton. Bob
est le maître à jouer de Manchester
United alors que son frère  Jack y est
l'indispensable p ivot de la défense de
Leeds... Manchester United devra
s'accrocher , Matt Busby le sait parfai-
tement . Ce n'est pas à un vieux sin-
ge comme lui qu 'on apprend à faire
des grimaces.

Gérald MATTHEY

RUT ANGLAIS.  — Le gartlien écossais Stmpson s'envole en vain.
Le tir de Peters f e r a  mouche. (Téléphoto AP)

SPORT-TOTO
oo Dix
£s experts

%£ Vous
g} proposent...

1 X 2
1. Bâle • Lucarne ~~7 2 \
2. Granges - Servette . . . .  1 5 4
3. Lausanne • Bienne 7 2 1
4. Lugano - Grasshoppers . ..  4 5 1
5. Sion • La Chaux-de-Fonds . . 7 2 I
6. Young Fellows - Young Boys . 2 3 5
7. Zurich - Bellinzone . . . .  8 1 1
8. Berne • Moutier 5 4 1
9. Fribourg - Winterthour . ..  2 1 7

10. Thoune • Chiasso 4 5 1
11. Urania • Soleure 8 1 I
12. Wettingen - Bruhl 8 1 1
13. Xamax - Bruhl 3 6 1

Le fait de courir la coupe
| et le championnat en même temps [

est certainement profitable
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QUAND IL 

RENCONTRERA GRASSHOPPERS |
I l̂lïlïl P LUGANO BÉNÉFICIERA D'UN AVANTAGE |

— Si la coupe est panache, messire championnat est
— patience et longueur de temps. Un trot lent, lourd mais
— régulier , assure plus volontiers le titre de champion que
^̂  les ruades spectaculaires, mais espacées.
= LE HASARD ET L'ENDURANCE
~E Dans les coins de bistrot, il se trouve encore et tou-
~ jours des gens pour disputer de la valeur respective
~~ entre vainqueurs de coupe et de championnat. En
— résumé, quel titre a le plus de valeur ? Celui de la
— coupe doit souvent beaucoup à la chance, par le tirage
~"~ au sort et le choix du terrain. Mais tout de même, l'obli-
•55 gation de vaincre en un temps donné est un lourd
~ handicap et les demi-finales, voire les quarts, opposent
:~ souvent des clubs aux chances égales. De plus, une
~ finale exige son bol d'influx nerveux, si bien que le
SS vainqueur a tout de même de solides qualités à faire
~ valoir.
™ En somme, s'il n'y avait qu'une compétition, la coupe,
— on ne serait pas loin de considérer le vainqueur comme
— étant le plus fort du pays. Hélas I il y a le championnat
— et son classement est là, pas de problème i le premier
SB est le meilleur. On ne saurait être en tête par le seul
— fait du hasard, là où les aléas de la coupe sont bannis
— et où il s'agit de ramasser plus de points que l'adver-
™ saire en un nombre égal de marches .
~ Si la coupe se jouait sur terrains neutres ou en pqr-
~ ties aller et retour, gageons que les résultats seraient
— souvent différents. Les apparitions de clubs de séries

inférieures en quarts ou demi-finales seraient certaine-
ment plus rares et ce sont, du reste, ces apparitions qui
desservent et édulcorent l'échelle des valeurs.

RIEN N'EST MOINS SUR
Dans un autre domaine, on dit qu'il n'est pas bon de

courir deux lièvres à la fois, soit coupe et championnat.
Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que le fait de jouer deux
ou trois parties de plus que la concurrence ? Une brou-
tille. Tout au contraire, la carrière en coupe peut être
un tremplin pour le championnat, l'exemple type étant
fourni par le prochain Lugano - Grasshoppers.

Dans son choc de dimanche contre Zurich, Lugano
s'est sûrement aguerri et, dans un sens, c'est comme s'il
avait déjà un match de championnat derrière lui, au
contraire de Grasshoppers, qui, en match amical contre
Bellinzone, n'a sûrement pas été astreint aux mêmes
efforts.

La répétition d'aujourd'hui entre Lucerne et Sion vaut
également plus qu'un entraînement et je suppose que
des garçons en bonne santé et après trois mois de repos
sont tout de même capables d'aligner trois matches en
huit jours. Surtout que le championnat deviendra moins
pénible avec l'autorisation de mettre la roue de secours,
alias l'homme douzième, à n'importe quel moment. La
race des joueurs à trois poumons est en voie d'extinc-
tion. C'est le dernier moment pour en mettre un au
musée Grévin.

A. EDELMANN-MONTY

La démesure du public nantais aigri
1 rrefcrHLfc—Jl Les excès dus à un certain chauvinisme

Saint-Etienne va son petit bonhomme de
chemin ; il est le plus fort et joue on ne
peut plus décontracté. Il n 'a laissé aucune
chance aux footballeurs de Nice, sous le
charme de

^
sa Majesté Carnaval. Albert Bat-

teux est sûr de son coup ; il faudrait une
épidémie de peste bubonique pour décimer
Saint-Etienne, qui , sans avoir le panache de
Nantes et de Reims, n 'en constitue pas
moins une formation attachante et redouta-
ble.

PUBLIC VERSATILE
La surprise de la journé e vient de Nantes.

L'équipe d'Arribas n'avait plus perdu de-
puis ' le mois de novembre. Malgré l'absence
de Gondet, elle était en veine et paraissait
capable sinon d'inquiéter Saint-Etienne, tout

au moins de terminer au deuxième rang.
Hélas ! illusion, tout n'est qu 'illusion. Nan-
tes s'est fait corriger devant son public
par Valenciennes, une équipe qui vaut
mieux que son classement. Les spectateurs
nantais ont, par ailleurs, été très injustes à
l'égard de leur équipe qu 'ils ont copieuse-
ment huée, voire insultée. Le public
français se révèle, une fois de plus mau-
vais sportif ; son chauvinisme le fait pencher
par excès dans les deux sens !

Bordeaux , Marseilles, Sochaux et Valen-
ciennes ayant tous quatre fait mouche ce
dernier dimanche, Nantes est relégué à nou-
veau dans l'ombre du milieu du classement
où les écarts sont très faibles, puisque dix
équipes ne sont séparées que par six points.

L'yon et Strasbourg ont remporté deux
points précieux, le premier à l'extérieur sur
Sedan , très mal inspiré, le deuxième en bat-
tant Aix-en-Provence. De ce fait , la situa-
tion de Rouen et d'Aix s'est considéra-
blement aggravée puisque le premier nom-
mé s'est incliné devant Lens, une équipe qui
était théoriquement encore à sa portée.

Deux résultats de Carnaval : Metz-Rennes
6-1 et Monaco-Angers 5-0 ! 11 y a vraiment
des jours fastes où tout réussit. Metz en est
l'illustration vivante. Quant à Monaco, il y
a fort longtemps qu 'il n 'avait plus € passé »
cinq buts à un gardien adverse. Le prin-
temps y est peut-être pour quelque chose I

INTÉRIM

Muntoue se met ù marquer des buts
I I A I I P^M MILAN EST QUASI INTOUCHABLE

Ce n est pas faire preuve de présomption
que d'écrire : dans neuf journées, peut-être
avant , Milan sera sacré champion d'Italie.
Car samedi passé, les coéquipiers de Rivera
ont fait un sérieux nouveau pas vers la
consécration en éliminant, du même coup,
l'actuel tenant du titre, Juventus. Comme,
d'autre part, Inter s'est chargé de lui rendre
service en battant Varèse, l'écart s'est à
nouveau creusé entre le chef de file et ses
poursuivants. Six points d'avance sur Na-
ples, deuxième, voilà une marge suffisante
pour « voir venir ». Ceci d'autant plus que
l'actuel dauphin , de par son instabilité, ne
constitue pas un concurrent bien sérieux.

HUIT AVERTISSEMENTS
Juventus accueillant aujourd'hui Eintracht

Braunschweig pour la coupe d'Europe des
champions, sa rencontre contre Milan avait
été avancée si samedi. On attendait beaucoup
de cette confrontation qui pouvait constituer
en elle-même une passation de pouvoir. Tel
a été le cas, car Milan ne tarda pas à mon-
trer de quel bois il se chauffait. Sous la
conduite d'un Rivera souverain, il ouvrit
la marque (14me) par le jeune ailier Prati ,
qui est, d'ailleurs, en passe de devenir
une vedette du « calcio ». Mais Zigoni re-
mettait tout en question huit minutes plus
tard. C'est à la 48me minute que la balan-
ce pencha en faveur des visiteurs. Sur une
action Sormani-Hamrin, ce dernier parve-
nait à battre Anzolin. Ce but fit l'objet
de nombreuses contestations des Piémontais,
ceux-ci prétextant que Sormani avec frappé
Bercellino avant de s'emparer de la balle
pour la transmettre à Hamrin. Le seul ré-
sultat de ces protestations fut que pas moins
de ... huit joueurs piémontais furent avertis
par l'arbitre M. Francescon, lequel refusa ,
d'ailleurs, de consulter son jug e de touche
et maintint sa décision. Mais, outre cette
défaite , Juventus a encore sérieusement com-

promis ces chances pour aujourd'hui car il
n'est guère certain que Castano, Gori, Del
Sol et Bercellino puissent rencontrer le
champion d'Allemagne. Tous quatre sont
blessés.

MANTOUE SE RJéVEILLE
Cette victoire milanaise a jeté quelque

peu dans l'ombre les rencontres du diman-
che. Privé de son « libero » Picchi, Varèse
a subi la loi d'Inter, sans pour autant dé-
mériter. Et l'on comprit mieux, à l'issue
de ce match, la position enviable des visi-
teurs au classement.

Naples n'est pas un foudre de guerre
lorsqu'il quitte ses terres. Son succès à
Vicence constitue donc une petite surprise.
Mais il faut dire que l'équipe locale fut
privée d'emblée de son marqueur Vinicio
qui fut sérieusement touché et qui se conten-
ta de faire de la figuration.

A. défaut de surprise, on a tout de
même assisté à quelques exploits durant
cette vingt-et-unième journée. C'est ainsi

HU CLASSEMENTS ||jj
ANGLETERRE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Manchester Utd 29 18 7 4 59 33 43
2. Leeds 29 17 6 6 52 24 40
3. Liverpool 29 15 8 6 45 24 38
4. Manchester City 28 16 5 7 60 32 37
5. Newcastle 30 12 11 7 45 40 35
6. Tottenham 28 13 6 9 42 42 32
7. Everton 27 13 4 10 38 27 30
8. West Bromwich 28 12 6 10 51 42 30
9. Nottingh. Forest 29 12 6 11 41 34 30

10. Arsenal 29 10 9 10 41 35 29
11. Bumley 29 10 8 11 49 54 28
12. Chelsea 28 9 10 9 42 56 28
13. Leicester 28 8 9 11 44 49 25
14. Sheffield Wed. 28 9 7 12 39 44 25
15. Stoke 27 10 5 12 35 42 25
16. West Ham 28 10 4 14 57 55 24
17. Coventry 20 6 10 13 37 54 22
18. Wolverhampton 28 8 5 15 44 60 21
19. Sunderland 28 7 7 14 33 48 21
20. Sheffield United 28 6 9 13 31 48 21
21. Southampton 28 7 6 15 44 63 20
22. Fulham 27 7 4 16 39 62 18

ITALIE
Matches

J. G. N. P. Pts
1. Milan 21 12 8 1 39 20 32
2. Naples 21 9 8 4 22 16 26
3. Turin 21 9 7 5 30 17 25
4. Varèse 21 10 5 6 23 17 25
5. Inter 21 9 5 7 29 21 23
6. Fiorentina 21 8 7 6 21 17 23
7. Cagliari 21 8 6 7 31 24 22
8. Juvetnus 21 7 8 6 22 24 22
9. Bologne 21 6 8 7 20 19 20

10. Atalanta 21 8 4 9 20 25 20
11. Rome 21 5 9 7 18 27 19
12. Sampdoria 21 4 10 7 18 22 18
13. Spal 21 7 2 12 19 27 16
14. Vicence 21 5 6 10 13 23 16
15. Brescia 21 6 3 12 15 26 15
16. Mantoue 21 3 8 10 7 22 14

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 25 16 6 3 51 20 38
2. Bordeaux 24 13 3 8 42 27 29
3. Marseille 25 12 5 8 31 28 29
4. Sochaux 25 10 8 7 32 27 28
5. Valenciennes 23 11 5 7 22 18 27
6. Sedan 25 11 5 9 42 29 27
7. Nice 24 9 8 7 31 28 26
8. Nantes 25 9 8 8 33 31 26
9. Ajaccio 24 11 3 10 38 40 25

10. RS Paris/Toulouse 25 9 7 9 35 32 25
11. Rennes 24 8 8 8 33 38 24
12. Monaco 23 9 5 9 30 29 23
13. Metz 23 7 8 8 33 34 22
14. Strasbourg 24 9 4 11 19 24 22
15. Angers 24 8 6 10 33 45 22
16. Lyon 25 8 6 11 36 33 22
17. Lens 24 9 3 12 28 39 21
18. Lille 25 7 6 12 27 34 20
19. Aix 24 5 5 14 33 51 15
20. Rouen 23 4 5 14 21 33 13

que Vastola marqua les deux buts d'Atalan-
ta, que Riva en fit de même pour Cagliari
mais, surtout, ce qui est moins ordinaire,
que Catalano en fit de même. Si nous
vous disons que Catalano fait partie des
attaquants de Mantoue qui, durant dix ren-
contres, ne furent pas capables de marquer
le moindre but, vous comprendrez mieux
cet exploit .' Et d'autant plus qu 'il a été réa-
lisé à Cagliari. Du moment que Mantoue
se remet à marquer des buts, il peut même
garder l'espoir d'échapper à la relégation.

Ca.

SiM n'a plus aucune raison d'être satisfait de son équipe
^^^^^ME II y en a eu pour satisfaire tous les goûts cette semaine

Le champion d'Allemagne rencontre
aujourd 'hui  même, à Turin , Juventu s
en match retour des quarts de finale
de la coupe des champions. Les deux
malheureux autobuts encaissés par les
Allemands au match aller ne leur lais-
sent qu'une avance minime d'un but.
Prati quement, en raison des buts mar-
qués pour le compte de Juventus, Ein-

tracht Braunschweig doit réussir le
match nul pour être assuré de sa qua-
lification en demi-finale.

Mercredi dernier , c'était au tour de
Hambourg d'attaquer les quarts de fi-
nale de la coupe des vainqueurs de
coupe , en recevant Olympique de Lyon.
Les Français avaient en Chauveau un
gardien extraordinaire et dans une

forme telle qu 'elle fail l i t  décourager
définitivement les attaquants ham-
bourgeois. Ceux-ci s'étaient pourtant
juré  de marquer des buts pour préser-
ver leurs chances à Lyon , lors du
match retour. Le désespoir gagnait
déjà chacun des 32,000 spectateurs que ,
peu avant la fin de la rencontre et en
l' espace de trois minutes, Hambourg

marquait deux buts de raccroc, avec la
complicité de son adversaire. En tout
cas, ses chances sont intactes pour la
revanche dans deux semaines.

TOUJOURS LE MEILLEUR
En championnat, il y avait un seul

match au programme, en raison de la
coupe. Hambourg, malgré les fatigues
de la partie de mercredi , a réussi à
partager l'enjeu , à l'extérieur, avec
Kaiserslautern , après avoir failli l'em-
porter ; l'égalisation ne fut concédée
qu'à quinze secondes de la fin. Ham-
bourg demeure ainsi l'équi pe aux
meilleurs résultats du second tour.

En huitièmes de finale, la rencontre
entre Cologne et Eintracht Francfort
a dû être renvoy ée, mais les autres se
sont déroulées presque normalement,
seuls quelques terrains étant encore (ou
de nouveau) enneigés. Le tenant de la
coupe, Bayera Munich , n'a pas eu trop
de difficultés à venir à bout de Duis-
bourg. Son rival local , Munich 1860, a
eu moins de réussite et c'est par un
sec 4 à 2 qu 'il a dû s'incliner contre
la « fabrique de goals », Borussia Mcen-
chengladbach. Et pourtant, le gardien
Radencovic était en grande forme.
Alber t  Sing n'a vraiment p lus l'ombre
d'une raison d'être satisfait.

SURPRISE
Cependant , la grande surprise a été

l'élimination de l'équi pe de Stuttgart
par le club de la ligue régionale ouest,
Bochum . Stuttgart jouait pourtant
dans sa meilleure formation et son
éternel gardien Sawitzki était dans
d'excellentes dispositions. Mais , dans
le reste de l'équi pe, rien ne marchait
vraiment. Parmi les autres qualifiés,
signalons une seconde équi pe de li gue
régionale , Hertha B.S.C. Berlin , vain-
queur d'extrême justesse d'un autre
représentant de la ligue régionale,
Vcelklingen, ent ra îné  par Eckel , le fa-
meux demi de l'équi pe championne du
monde. Notons enfin la peine qu'ont
eue Borussia Dortmund et Eintracht
Braunschweig à s'imposer respective-
ment à Reutlingen et à Gelsenkirchen.

Carl-Heinz BRENNER

llfflEEM Préparation d hiver et projets
des Neuchâtelois Oswald et Wessner

Les athlètes qui p ratiquent exclusi-
vement un sport d'été sont de véri-
tables loups solitaires durant la mau-
vaise saison. Seuls , oubliés par tous
leurs « supporters », ils pré parent ,
pendant les longs mois d'hiver, une
activité qui ne durera qu 'un été.

Les rameurs en sont un exemp le
ty p ique. L'hiver, il est presque impos-
sible de ramer. Le f ro id  g èle les
articulations de la main et du poi-
gnet , ce qui emp êche un maniement
correct de la rame. De ce fa i t , la pelle
hésite à l'attaque de l' eau ou croche
au dé gag é, rompant ainsi l'é quilibre
de l' embarcation. Mais alors, comment
se pré parent nos rameurs, qui , dès
les premières compétitions , réalisent
des exp loits ? Pour en savoir p lus
long, nous sommes allé trouver D.
Oswald , jeune espoir de l' aviron
suisse , auquel nous avons posé quel-
ques questions :

DEUX COPAINS.  - Pour Oswald
et Wessner, combien d'heures

passées tlans l'ombre...
(Avipress - Reeb)

— Quand commencez-vous votre
préparation hivernale ?

— La saison des régates prend f i n
au mois de septembre. Nous observons
un repos de deux mois avant
de reprendre l' entraînement , en
décembre. Cependant , cette année , à
cause des Jeux de Mexico , nous avons
décidé de commencer notre mise en
condition en octobre déjà.  Cette pré-
paration d'hiver prend f i n  en avril ,
mois qui marque le début des compé-
titions proprement dites. Cela repré-
sente une p ériode de six mois, pa rti-
culièrement longue et fast idieuse car
l'intérêt de l' entraînement n'est pas
soutenu par l'émulation des concours.
— Comment concevez-vous pratique-
ment votre entraînement ?

— Actuellement , nous travaillons
beaucoup notre musculature pour
gagner la puissance qui nous manque
encore. Pour cela , nous soulevons les
haltères trois ou quatre fo i s  par
semaine. Nous maintenons notre con-
dition p hysique grâce au cross en
forê t  et au ski de fond , ceci une f o i s
par semaine, au début de la saison
d'hiver , et en l 'intensifiant vers mars-
avril. Pour conserver la soup lesse que
les haltères ont tendance à diminuer,
nous faisons des exercices de gymnas-
ti que et de culture p hysi que. Finale-
ment , nous fréquentons de temps en
temps la piscin e couverte de Bienne.

— Et alors, plus d'aviron ?
— Si , pour autant que le temps le

permette. Dès le mois de mars, les
sorties deviennent de p lus en p lus
fréquentes .  Ce programme parait
chargé , mais nous observons toujours
un jour de repos absolu par semaine.

'— Comment conciliez-vous vos étu-
des et le sport ?

— C'est une question d organisa-
tion, mais il f a u t  reconnaître que les
autres distractions en sou f f ren t .

— Quels sont vos objectifs pour la
saison , maintenant que vous faites
parties des cadres olympiques ?

— Faire les meilleurs résultats
possibles dès le début ' de la saison.
La concurrence est très for te , aussi
nous préparons-nous le mieux possi-
ble.

VRAIS AMATEURS
Voilà , Oswald est allé rejoindre son

ami P.-A. Wessner car, aujourd'hui ,
il f a i t  beau et ils ont décidé de fa ire
une sortie en bateau. Chaudement
habillés , revêtus de collants noirs, ils
embarquent sur leur f rê le  esquif et ,
rap idement , disparaissent , happ és par
la brume et le f ro id .  Nous sommes
bien loin des discussions de Grenoble.
Nous n'avons pas à parler d' amateu-
risme ou de professionnalisme , car ce
sont des termes que l'on ne connaît
pas en aviron.

Nous aurions pu réaliser cette in-
terview avec n'importe quel rameur
au nom presti g ieux et nous aurions
obtenu les mêmes réponses. De vrais
spor t i f s  sacri f ian t  tout pour le sport
qu 'ils aiment !

B. REEB

E. ^î T^S ^
'
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f Macuktisre
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix

g II  est donc perm is depuis -y~2 dimanche dernier, de remp lacer d.
K un joueur de champ durant tout jj?2j le match. L'époque étant aux so- ~
~ lutions de faci l i té , il était fa ta l  ££ que la tricherie soit un jour y
2 légalisée. Car c'est bien de ça %8. qu 'il s'ag it. C.
£ Les entraîneurs n'ont vu g
J qu 'avantage à détourner la per- "2
e, mission de remp lacer un joueur d.
2 blessé durant la premi ère mi- 2?
i~ temps. Les abus allant en aug- b,
g mentant , les responsables , au lieu g
^ de revenir au statu quo ante, soit "g
K, interdiction de remp lacer un £¦
"3 joueur , eùt-il la jambe cassée , /?
XI ont opté pour le douzième hom- ~
g me, avec changement autorisé le g¦g match durant , s'il vous pl aît. "2
2. Un peu de folk lor e s'en va, les £
2 comédiens sont fonctionnaires à /?
y part entière : p lus de grimaces ~g douloureuses , la p lace est nette , g
2 la couleur annoncée. En avant y
£ les gros titres : « les cinq der- £¦
2 nières minutes de l'intérieur J?
^ 

Tartempion ». Straté gie à moi I C.
g On attendait Grouchy, c'était £
^ 

Blucher. y
*~ Allons I la vie est belle. Vous 

^g verrez que les joueurs . vont se g
•y battre pour n'avoir à jouer qu 'un yK quart d'heure. La paie pour le Z.
2 moins de boulot possible , moi %
!~ /en suis aussi : c'est pourquoi *
g je n'allonge pas I £
y DEDEL y
r*M îSM ŝ  r%j r^ F̂ * 
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Tél. S 57 22 (2 lignes) Rue de l 'Hôpital 2 - Neuchàtel

Français, 35 ans,

conducteur de trax
pelle Pingon , pelle Caterpillar
966, connaissant exploitation
gravière, cherche place. Date
à convenir. Faire offres sous
chiffres P 5396 E, à Publicités,
1-101 Yverdon.

PALLADIUM
HORLOGERIE-JOAILLERIE
10, Saint-Maurice , Neuchàtel ,
engage une

APPRENTIE VENDEUSE
éventuellement une vendeuse
débutante. Selon désir , peut
également être formée sur
les travaux de bureau ou
la décoration.

g__ - . — — — — -. — _J
I

Pour le printemps 1968, nous avonj m
encore quelques places disponibles
pour '

I apprentis vendeurs I
I à  

nos rayons i

CONFECTION POUR HOMMES

I 

AMEUBLEMENTS
ARTICLES DE MÉNAGE

I 

Entrée i 1er mal 1968,

Apprentissage régulier de 2 ans avec m

I 

cours professionnels à l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neu-
chàtel.

|

I 

Formation suivie par chefs comp é-
tents.

Caisse maladie, assurance accidents,

I 

rabais sur les achats, semaine de
5 jours. ¦

Rétribution intéressante dès le début.

I 

Faire offres au chef du personnel, ^
qui répondra à toute demande de
renseignements:

I ULU.IIIJI..J iL__""~_J

Dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à toutes les mar-
ques de sympathie qu 'elle a reçues
à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Fernand OGGIER

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée durant cette dure
épreuve.
Un merci spécial à la ' direction ,
au personnel et à l'amicale de
la Câblerle de Cortaillod, au per-
sonnel de la maison Charles Nich-
tawttz, à Sion, à la maison Willy
BUhler S.A., à Sion, à la Tg mont.
10, aux anciens du F. C. Sion
et au F. C. Sion.

La famille de
Monsieur Pierre CORNIOLEY I
exprime sa très sincère gratl- I
tude à tous ceux qui, par leur I
présence, leur témoignage de I
sympathie et d'affection, l'ont I
entourée pendant sa douloureuse I
épreuve.

Serrières, février 19fi8.
HD^DBHBBHEB ^ffiH^Hu

EMPLOYÉE DE BUREAU
mariée cherche place à la demi-
journée, éventuellement à temps
complet — 7 heures à 7 '/• heu-
res par jour : réception télépho-
ne, facturation , divers. Libre
tout de suite ; accepte aussi tra -
vail dan s les environs.
Adresser offres écrites à IZ 3377
au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié cherche situation pour
date à convenir : travaux de

comptabilité , calcul de salaires
ou de factures.

Faire offres sous chiffres KB
3379 au bureau du journal.

Jeune homme
honnête, rap ide, dynami que ,
cherche occupation accessoire , in-
téressante.
POSSÈDE VOITURE.
Faire offres sous chiffres FW
3374 au bureau du journal.

Jeune

tapissier-décorateur
cherche place à Neuchàtel ou aux en-
virons.
Adresser offres écrites à SI 3386 au
bureau du journal.

Actuellement comptable, occu-
pant poste à responsabilités, je
désire

partir à l'étranger
pour maison suisse ou organi-
sation internationale , dans pays
de langue allemande ou an-
glaise de préférence (éventuel-
lement espagnole). Ecrire sous
chiffres BR 3370 au bureau du
journal.soleil d'item

Mûries au soleil et d'arôme si typique* '
Les oranges italiennes si délicieuses
à manger crû et si faciles à peler. JE, ¦ 

] *mmm^

Famille de Munich
cherche

femme
de chambre
suisse parlant l'al-
lemand. Très bon
salaire. Adresser of-
fres écrites avec réfé-
rences détaillées et
photo à PG 3384 au
bureau du journal.

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

Hôtel le Verdet, Portalban
Menu du 1er mars

Consommé double
Filets de perches Verdet

Pommes vapeur
Entrecôte marchand de vin

ou
Carrés d'agneau Provençale

Epinards en branches
Pommes parmentier

Crème caramel
oUl .«m tm.

Glace panachée
Et toutes ses spécialités de poissons et ses grillades

au feu de bois

Menu avec premier plat 12 fr. 50
Menu sans premier plat 10 fr. 50
Réservez votre table : tél. (037) 77 11 04.
Direction : G. PERN O

R.Vuille-Robbe
ATELIER D'ART

EXÉCUTE
armoiries de fa-
milles, sur bois,
p o r c e l a i n e, pa-
prier, parchemin.
Diplômes pour so-
ciétés. Tous tra-
vaux d'art , leçons.

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038)'5 22 86

DAME SEULE
sympathique, agréable , aisée,
désire faire la connaissance, pour
amitié, voyages, vacances, de
monsieur ou dame dans la soi-
xantaine, même situation , voi-
ture ou permis de conduire.
Neuchàtel et environs. Ecrire
sous chiffre s RH 3385 au bureau
du journal.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Rrjur vous dépanner ( Banque de Prêts et {
combien vous i de Participations sa ?
faut-il : t£^& 

111 rue Pichard ?
crtrj fe JB 11003 Lausanne (
OUU 

f [ Tél.(021)22 5277 S

1000 © iNom et prénom : r

ôn00 ' 
¦

^.V/VyV/fr. | Rueet N°:
rapidement et ¦ 

_^^ t
««. formalités ? L |jté .
Afots envoyez ce I , '
«Mpon— 1 >| No postaj : ;|

VACANCES DE PAQUES
Grand choix de chalets, toutes
stations Vaud , Valais, Gruyère.
Villas et appartements au bord
de la mer . Demandez nos listes.
RENT AGENCE , 4, Grand-Saint-
Jean , Lausanne.
Tél. (011) 22 46 32.

VEUF
de 62 ans, ayant
son intérieur,
cherche à faire la '
connaissance d'une
veuve ou d'une
divorcée , sans en-
fants. Adresser
offres écrites à
23-135 au bureau
du journal.

Salon <Fair Lady >
Epilation définitive par diathermo-
coagulation.
Traitements efficaces pour dos
et visages brouillés et acnéiques.
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE (NE)
Rouges-Terres 24 (immeuble

Garage du Roc)
Tél. 3 11 18.

Saille à manger
Louis XVI
comprenant :
1 buffet 4 portes ,
1 tahle ronde 120
cm de diamètre,
6 chaises rem-
bourrées.
Prix : 4350 fr.

J. Notter
meubles de style,
rue des Moulins 13.
Tél. 517 48.

Vm 
LAUSANNE
Rue

Haldimond 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Gentil chat
jeune , perdu ou
abandonné , affec-
tueux et propre,
cherche d'urgence
un bon foyer.
Amis des Bêtes.
Tél. 3 30 02 de 9
à 11 h, de 13 à
14 h, de 19 à
20 heures.

BUREAU-SERVICE

livraison ^
rapide et ^̂ ^5soignée «̂ ^̂1 2  eVT
|ours ,>Qj

: ^Dp 5 49 74

Fbg Hôpital 13

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

Écriteaux en vente au bureau du journal

On cherche :

serveuse
ouvrier qualifié
fille d'office
vendeuse

Faire offres
à la Confiserie Vautravers ,
Neuchàtel. Tél. (038) 517 70.

Concierge
Couple sérieux cherch e con-
ciergerie dans immeuble de
moyenne importance ou petite
entreprise, à Neuchàtel ou aux
environs. Entrée le plus rapi-
dement possible (avec apparte-
ment de 3-3 Yi pièces).
Faire offres sous chiffres XI
3350 au bureau du journal.

ùucmifeô
- ¦  - .;• •• •¦ , . . - ¦ • . ¦ . ¦ - ,  .) I

offre a jeune employé

d'esprit vif et ouvert aux techniques de gestion modernes
une formation

d'opérateur
sur ordinateur I.B.M. 360

Formation commerciale complète exigée. Possibilité de suivre,
après la formation de base, des cours de perfectionnement.
En cas de convenance, place d'avenir.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum vitae, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Jeune homme
ayant de bonnes .
connaissances
théoriques en
radio-
télévision
et en électronique
cherche place de
praticien. Adresser
offres écrites à
BO 3352 au bureau
du journal.

TOURNEUR ' ' $#| ,'j|| RECTIFiEUR j

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique- I

ment I ]
— capables de distinguer l'essentiel I !

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession- I

nels
— désireux de devenir indépen- I

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

— de caractère soupl e, ferme et I j
équilibré.

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

MKRON HAE5LER s A I
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) ^T
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 >

Peintre d'entretien
serait engagé par établissement
hospitalier du canton de Neu-
chàtel.
Conditions favorables pour can-
didat sobre et consciencieux,
de toute moralité.
Caisse de retraite, etc.

S'adresser sous chiffres P
20,412 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

/ LOMBOSTAT!l\
/CEINTURES MéDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration , suite d'opération |j

l Y. REBER I
\ bandagiste A.S.OJ3. M
V 19, fbg de l'Hôpital M
^^ 

2me 
étage, Neuchàtel ^F

^^ Tél. (038) 5 14 52^^^

Fabrique d'horlogerie

PRECIMAJ SA
Neuchàtel — Monruz

engage encore quelques

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier.

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

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Le café du Griitli , Neuchàtel
cherche

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

Jeune homme de langu e alle-
mande cherche une place à
Neuchàtel comme

MONTEUR-
ÉLECTRICI EN

Eventuellement avec chambre.
Markus Nageli, Agnesstrasse 36„
8004 ZURICH.

Jeune

employée de commerce
qualifiée , ayant travaillé dans
chancellerie et administration ,
cherche place, pour le 1er mai
ou date à convenir , dans hô-
pital . Région désirée : Berne,
Bienne, Neuchàtel ou environs.
Faire offres à Annemarie Lang,
6264 Pfaffnau (LU).

PIANO
Pension de
jeune s gens
achèterait piano
brun en bon
état. Indiquer
prix et marque.
Faire offres
sous chiffres
P 300041-29 N
à Publicitas
S.A., 2001 Neu-
chàtel.

Aide-
mécanicien
cherche place à
Neuchàtel, pour en-
trée immédiate.
Adresser offres
écrites à 282-134
au bureau du
journal.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Société d'Exploitation des Câbles
Electriques Système Berthoud, Borel & Cie

CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le 14 mars 1968, à 11 h 15 à l'hôtel de ville de
Neuchàtel.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1967.
2. Rapport de MM. les contrôleurs .
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes , le rapport
des contrôleurs , seront à la disposition des actionnaires
à la Société de Banque Suisse, à Neuchàtel , et au siège
social à Cortaillod , dès le 2 mars 1968.
Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des
actions à la date du 26 février 1968 pourront exercer
leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera
enregistré du 26 février au 14 mars 1968.
La participation à l'assemblée générale est subordonnée
à la présentation d'une carte d'admission délivrée par
le bureau des actions de la Société, à Cortaillod , sur
demande formulée avant le 4 mars 1968.
Cortaillod, le 28 février 1968.

Le Conseil d'administration



Surveillances des inondations
par satellites

Un réseau de satellites sera créé afin de sur-
veiller les régions menacées d'inondations. Ces
mêmes satellites pourront servir aux télécommuni-
cations. On leur demandera de plus d'observer
l'évolution de certaines maladies des vé gétaux et
de participer à la prospection minéralogique. Ces
observatoires automati ques seront équi pés de camé-
ras de télévision en couleur. Ils seraient satel l isés
sur des orbites polaires , de manière à survoler
la quasi - to ta l i té  des superficies continentales .

Désignés sous le nom de « Satellites des ressources
terrestres », ces appareils seront assez « persp icaces »
pour dis t inguer  entre des cultures qui sont en
bonne santé et des cultures atteintes de maladies.

Rien qu 'en étudiant les photographies envoy ées
sans interruption vers la terre , les sp écialistes
apercevront l'avancée de telle ou telle maladie
ép idémi que. Ils seront donc en mesure de prendre
à temps les mesures préventives. (Science-Service).

Une fusée électrique vers Mars ?
Les chercheurs de la f irme américaine « Hughes

International » sont en train de travailler à la mise
au point d'une fusée à propulsion électrique qui
pourrait déposer une charge utile de 280 kilogram-
mes sur la planète Mars. Cette fusée comporterait un
système de propulsion électri que pesant moins de
35 ki logrammes.  La nouvelle fusée réduirait de 15
m i l l i o n s  de dollars les frais de construct ion du pre-
mie r  étage à combustibles ch imiques  qui assurera
le décollage de l'engin à partir de la terre. On
pense que cette fusée d' un nouveau genre serait
prête en 1972 , et qu"elle pourrait const i tuer  le mo-
teur idéal pour les liaisons interplanétaires à desti-
nation de Mars et de Vénus. (Science-Service)

jjfc BIBLIOGRAPHIE
LA VIE DES BETES

(février)
Après le chien et le chat, le fennec est

incontestablement l'un des animaux de com-
pagn ie qui attirent le plus. Une magnifique
photographie en couleur et un important
article consacré à cette jolie bête sont des-
tinés à ceux qui l'aiment et désirent la
mieux connaître. Au sommaire du même
numéro : les bêtes chez elles. L'ours brun
en Suède. Les mystères du monde animal :
Le Musée de l'absence. L'Inde et ses zé-
bus. L'esprit des chiens.

TOUTE LA PÊCHE
Jusqu 'à ce jour , Aimé Devaux , n'avait

confié son point de vue sur la pêche à la
mouche à aucune publication. « Toute la
pêche » est heureuse de présenter ce « sor-
cier de la mouche » . Au sommaire du mê-
me numéro : Heurs et malheurs d'un pê-
cheur moyen. Le truc du mois. Enquête sur
le sandre.

GUÉRIR
Numéro spécial Diététique. Vous y trou-

verez 70 recettes spécialement étudiées pour
ceux qui souffrent de : cholestérol , urée,
diabète , colites, constipation, goutte, hyper-
tension , ulcères de l'estomac, gastrites, aéro-
phagie, maladie de cœur, foie. Dan s le mê-
me' numéro : Comment se sont nourris les
athlètes des Jeux olympiques de Grenoble.

DANS « BOUQUET » :
DES FLEURS... ET DES ÉPINES

D'adorables créatures (qui vous amuse-
ront bien , messieurs), un nouveau roman
d'amour , les gens qui se sentent une âme
de justicier , les dernières étapes d'un très
curieux tour de Suisse, des blouses, des ju-
pes et de nouveaux chapeaux , la Lettre du
mois d'une femme qui regrette d'avoir aimé
si fort et si longtemps , les conseils à un
jeune père , une histoire de perruques , une
pêche miraculeuse , quand madame a ses
nerfs : oui , vous trouverez tout ça dans
• Bouquet » du 14 février. '

Un prétexteBiS
LES CROULANTS SE PORTENT BIEN (Suisse romande). — La direction de

la TV romande a permuté l'ordonnance traditionnelle des programmes pour per-
mettre , aujourd'hui , la retransmission en direct des f i gures libres — coup les —
des champ ionnats du monde de patinage artisti que qui se déroulent actuelle-
ment à Genève. Le long métrage , programmé régulièrement le mercredi soir ,
depuis le début de l' année , a déjà été d i f f u s é  hier. Nous ne sommes pas opposés
à de telles transformations des programmes.

Pour notre part , elles devraient être p lus f r é quentes car elles permettraient
de lutter e f f icacement  contre l'habitude qui est de loin le p lus grand des dangers
issi de la prati que du petit écran. Nombreuses sont les personnes qui , par exem-
p le , ne reçoivent p lus certain s jours ou à certaines heures car elles suivent assi-
dûment certains programmes. Souvent elles sont véritablement contrariées par
l'arrivée imprévue d'amis on de connaissances alors que le peti t  écran leur
offre une feuilleton ou un téléfilm à succès. La TV prime tout. L'habitude fait
oublier , dans bien des cas , l'importance des relations sociales et humaines qui
devraient conserver une p lace essentielle dans la vie des hommes. Ce n'est peut-
être pas à la TV de lutter contre une situation catastrop hique. Mais elle con-
tribue , par son ascendance sur les foules , à accentuer le désengagement de
l 'individu — déjà f o r t  avancé actuellement— . Ce point ne devrait pas la lais-
ser indi f férente  quelles que soient les réactions. S' occuper des a f f a i r e s  publi-
ques ne s u f f i t  pas à engager l'individu.

Mis à part cet aspect positif  du changement de programme , nous pouvons
nous interroger sur le bien-fondé de mettre le sport à l'honneur dix jours après
Grenoble. Une peti te heure pour les « non-sportifs », le reste du temps d'émis-
sion revenant entièrement à sa majesté « le patinage i. Certes , le spectacle est
beau , nous l' avons souvent dit , mais il ne d i f f érera  pas on très peu de ce que
nous avons vu il g a deux semaines. Que la TV relate l'événement parait nor-
mal , d' autant p lus que ces champ ionnats se déroulent en Suisse. Le mettre au
premier p lan devient une provocation pour ceux qui ont subi les Jeux olymp i-
ques — je  n'en suis pas ¦—¦. Une fo i s  encore , nous sommes en face d' un man-
que d'à-propos et d' une décision opportuniste. Les retransmissions eurovisées
étant payées par la caisse centrale de la S.S.R., la TV romande réalise ainsi
une substantielle économie. En refusant , lors des épreuves al p ines, d' enregistrer
les vingt premières minutes , l'on nous a clairement démontré que malheureuse-
ment les retransmissions sportives sont un prétexte mais non un but en elles-
mêmes.

Dans tout cela , que devient le téléspectateur ? Même ceux qui apprécient ce
genre d' exhibition admettront que l' abondance nuit , surtout à intervalles si
rapprochés. N' aurait-il pas mieux valu enreg istrer et donner en f i n  de soirée
l' essentiel de la compétition et de s'en tenir à la retransmission en direct du
gala f inal , certainement le p lus beau moment de la comp étition .

A part ces remarques , le f i l m  de Jean Boyer nous aura détendu et f a i t
passer un agréable moment.

J . -C. LF.UBA

MERCREDI 28 FÉVRIER 1968
Matinée assez instable pouvant causer des surprises désagréables et pénibles. Après-midi et
soirée meilleurs. i
Naissances : Les enfants de ce jour seront rêveurs et doués pour les travaux artistiques,
mais un peu indolents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous abusez trop de vos forces.
Amour : Vous n'obtiendrez rien par l'auto-
rité. Affaires : Vous finirez par commettre
des erreurs.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'attendez pas pour faire soigner
vos dents. Amour : Vous êtes trop réaliste.
Affaires : Méfiez-vous des personnes envers
qui vous n'avez pas tenu vos promesses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez très prudent dans les jeux.
Amour : Méfiez-vous des propos malveil-
lants. Affaires : Un collègue va vous ouvrir
des horizons.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez d'un peu plus près votre
ligne. Amour : Affirmez très nettement vo-
tre opinion. Affaires ! Mettez vos dossiers
à jour.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez votre régime sérieusement.
Amour : Accordez plus de liberté à l'être
aimé. Affaires : Ne soyez pas désolé si un
projet est retardé.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Sauvegardez votre équilibre nerveux.
Amour : Ayez le sens des réalités. Affaires :
Prenez vos responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Assurez-vous de la sincérité de
l'être cher. Affaires : Ne vous endormez
pas sur vos lauriers.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Tension anormale, surveillez-la de
près. Amour : Ayez beaucoup de tact et de
savoir-vivre. Affaires : Soyez très attentif
au plus petit détail.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Essayez de soulager vos douleurs.
Amour : Soyez compréhensif envers l'être
aimé. Affaires : Ne vous dispersez pas
autant.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Une imprudence risque d'être la
cause d'un accident, soyez prudent. Amour :
Modérez vos exigences. Affaires : N'ayez pas
peur de demander un conseil.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne partez pas le matin sans petit
déjeuner. Amour : Ne laissez pas les amis
vous envahir. Affaires : Ne parlez pas à
tort et à travers.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites vérifier plus souvent votre
taux d'albumine et suivez votre régime.
Amour : Ne laissez pas passer le bonheur.
Affaires : Faites la part des choses et no
croyez pas tout ce que l'on vous rapporte.

GERMANISATIONParlons f rançais

Le 15 f évr i e r , on a procédé
dans les trains suisses à une
distribution de po mmes. Un
voyageur m'a envoyé le sachet
qui contenait ce p etit cadeau ,
ainsi que le pap illon rose qui
l'accompagnait. On lit sur le
premier : «Avec les meilleurs
salutations de la part de la
société suisse des dentistes. »
Et le second nous apprend que
la pomme, grâce à ses éléments
énergiques, défatigue avec suc-
cès ; en outre elle raffraîchit et,
provoquant la mastication, for t i -
f i e  les gencives...

Et voilà. A la Société suisse
des dentistes, on ne peut pa s
trouver un traducteur qui ait
des notions de langue et d'or-
thographe françaises su f f i san tes
pour rédiger des textes aussi
simples. « Une telle discourtoi-
sie à l 'égard des Romands, écrit
mon correspondant , dépass e
l' entendement. » Hélas J ce n'est
qu'un cas parmi des milliers
d'autres.

Depuis quelque temps, cer-
tains pannea ux d'a f f i chage  du
canton exhibent le texte p ubli-
citaire d'un journal alémani que ,
« Die neue Presse », rédigé en-
tièrement en allemand. De deux
choses l' une : ou bien ce jour -

nal considère Neuchàtel comme
une terre de langue allemande ;
ou bien il estime que les Confé-
dérés de langue allemande éta-
blis dans notre canton sont
su f f i samment  n o m b r e u x  pour
que cette p ublicité soit utile.
Ce qui revient à dire que nous
ne les assimilons pas et que
nous nous résignons à cet éta t
de choses. A mon avis, les auto-
rités seraient fondées  à réagir.

Et à propos de Confédérés ,
remarquons entre p arenthèses
que la statistique annuelle de la
populatio n, qui se borne à dis-
tinguer Neuchâtelois, Confédérés
et étrangers, est tout à fa i t  in-
s u f f i s a n t e  : parmi ces Confédé-
rés , quel est le pour-cent de Ju-
rassiens et de Romands d'autres
cantons ? Il serait intéressan t de
le savoir ; cela seul per mettrait
de juger la situation.

En f in , il me fau t  bien retenir
au chap itre des germanismes ce
titre lu il y a quelques jours :
« En 1967, dans le canton, un
vol avec e f f r a c t i o n  a été com-
mis chaque 21 heures. » Cette
formule  est une traduction litté-
rale de l'allemand. On dit en
français  : toutes les 21 heures.

C.-P. B.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Problème No 426

HORIZONTALEMENT
1. Cotonnade pour lingerie. 2. Partie fo-

rée d'une clef. — Jeune héros. 3. Période
cyclique. — C'est l'ancien Soudan français.
— Symbole. 4. Qui observe les convenances
sociales. — Partie la plus fine de la laine
cardée. 5. Elles fournissent des fruits su-
crés. — Femme d'Athamas. 6. Toile peinte
de l'Inde. — Adverbe. 7. Dans ce pays. —
On ne saurait aller plus haut. 8. Manière
d'exprimer ses pensées. — Dément. 9.
D'avoir. — Un air aimable. 10. Contractions
convulsives. — Ville biblique.

VERTICALEMENT
1. Aptitudes. 2. Oeuvre lyrique de Mas-

senet. — Il faut parfois être fort pour le
tenir. 3. Ses jours sont comptés. — Petite
pièce de terre. 4. Défenseur de Tuyen-quan.
— Crible. 5. Des mots, rien que des mots.
— Légumineuse. — Liquides . 6. Grande
algue des mers australes. 7. Service anni-
versaire pour un défunt. — Réduits en me-
nues parcelles. 8. Donne le ton. — Pa-
resseux. — Place. 9 Personnage du Misan-
thrope. — Passé sous silence. 10. Canton
du Bas-Rhin.

Solution 2Vo 425
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NEUCHATEL
Université , salle C 47: 16 h 45, soutenance

de thèse par M. André Schneider.
Théâtre : 20 h 30, Drôle de couple.
Théâtre de poche : 20 h 30, Une ville à

Chandigarh , film d'Alain Tanner.
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 Pe-

layo.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Ça casse à Caracas. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Indomptable An-
gélique. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Grandes
Vacances. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Homme à la cara-
bine. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Samouraï.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Le Forum en folie.
16 ans. 18 h 40, La Solitude du coureur
de fond. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Opération Poker.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : 100,000 dol-

lars pour Ringo.

DU MERCREDI 28 FÉVRIER

14.55 Eurovision Turin
Match final pour la coupe d'Europe
des clubs champions.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Les maçons.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires fédérales.
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 Trahison.

Film de la série Les Envahisseurs.
21.25 Eurovision Genève

Championnats du monde de patinage
artistique.

23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 45 secondes.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Salut à l'aventure.
21.00 Tilt.
22.00 Lecture pour tous.
23.00 Championnat du monde de patinage

artistique.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.50 Résultats de la loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.38 Les Aventures fantastiques de Joé
dans le royaume des mouches.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les dossiers de l'écran

Présentation.
20.15 Les Chemises rouges.
21.45 Les dossiers de l'écran.
22.45 24 heures d'actualités.

— Le cinq à six (Suisse, 17 h). Une
émission que nous pouvons conseiller
depuis la grande transformation .

— Tilt (France. 21 h). Une émission de
variétés pour les jeunes.

— Patinage artistique (Suisse, 21 h 25).
Le sport envahit le petit écran dix
jours après les Olympiades !

J.-C. L.

16.15, magazine féminin. 17 h, la maison
des jouets. 17.30, l'heure enfantine. 18.45, fin
de journée , publicité . 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, Kentucky Jones. 20 h,
téléjournal , publicité . 20.20, magazine poli-
tique culturel et scientifique. 21.15, patinage
artistique.

14.30, téléjournal . 14.40, football. 16.45,
pour les jeunes. 17.30, La Jeunesse de
l'Emilie. 18 h, téléjournal . 18.05, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, football. 20.35 , l'employé et l'au-
tomation . 21.20, printemps canadien. 21.50,
Ce vieux gourmet de Rossini. 22.50, téléjour-
nal , commentaires , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Parfum de la dame en noir.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05 ,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , inform ations. 17.05, perspectives.
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, bonsoir les enfants. 19.35, la
fa mi. 20 h, magazine 68. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Louis Frémaux, soliste, Lottie Morel, pia-
niste. 22.30, informations. 22.35, la semaino
littéraire. 23 h, harmonies du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fino pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
sport et musique. 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, musique.
6.20, chansons et danses populaires suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, mu-
sique slave. 9 h, entracte. 10 h, Le Boston
Pops orchestra. 11.05, l'orchestre de la ra-
dio. 12 h, mélodies de Pixner, Kreuder et
Richartz. 12.40, rendez-vous de midi et mu-
sique. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, mélodies populaires.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, société de musique de Dudingen.
20.15, HeimisbaCh , d'après un récit de
S. Gfeller. 21.05, concert populaire. 21.15,
seulement sur l'émetteur ondes moyennes
de Beromunster, hockey sur glace. 21.45,
une vieille coutume du jeudi des cendres,
évocation . 22.05, musique populaire d'Ob-
wald. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, entrons dans la danse.

ZURICH

(COURS DE CLOTUBE)

OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.
3 V. Fédéra] 1949 . . 93.— d 93.— d
2 %•/. Féd. 1964, mars 95.25 95.25 d
8 % Féd. 1955, ]uln 92.50 92.75
4 yt % Fédéral 1965 . 98.50 98.50 d
4 V/. Fédéral 1968 . 100.— 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 104.—

ACTIONS
Swissalr nom 765.— 769.—
Union Bques Suisses 3655.— 3655.—
Société Bque Suisse . 2500.— 2480.—
Crédit "Suisse 2990.— 2980.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1740.—
Bally 1350.— 1345.—
Electro Watt 1550.— 1540.—
Indelec 1250.— 1220.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1335.—
Italo-Sulsse 206.— 205.—
Réassurances Zurich 1775.— 1765.—
Wlnterthour Accid. . 912.— 911.—
Zurich Assurances . . 4925.— d 4§25.—
Aluminium Suisse . . 3450.— 3425.—
Brown Boverl 2555.— 2520.—
Saurer 1535.— d 1530.—
Fischer 1145.— 1100.—
Lonza 1320.— 1310 —
Nestlé porteur . . . .  1755.— 2565.—
Nestlé nom 2600.— 1735.—
Sulzer 4200.— 4170.—
Ourslna 5310.— 5270.—
Alcan Aluminium . 105.— 104 —
American Tel & Tel 221 % 220.—ex
Canadlan Pacifie . . 210.— 210.—
Chesapeake & Ohlo . 280.— 278 %ex
Du Pont de Nemcurs 686.— 671.—
Eastman Kodak . . . 593.— 586.—ex
Ford Motor . . . . . .  222 y ,  221 %
General Electric . . . 385.— 379.—
General Motors . . . . 334.— 329.—
IBM 2560.— 2560 —
International Nickel 457.— 454.—
Kennecott 172.— 169.—
Montgomery Ward . . 105.— 105.—
Std OU New-Jersey . 297 % 296 %
Union Carbide . . . .  189.— 187 %
U. States Steel . . . .  172.— 171.—
Machines Bull . . . .  63 % 63 %
Italo-Argentinà . . . .  34 % 33 H
Philips 142 y ,  143.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 189 —
Sodec 239 % 239.—
A. E. G 511.— 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 215.— 217 %
Farbw. Hoechst AG 273.— 274 %
Mannesmann 151 % d 152 %
Siemens 319.— 323.—

BALE • ACTIONS
Ciba, porteur 7715.— 7700.—
Ciba, nom 6280.— 6250.—
Sandoz 6575.— 6540.—
Gelgy, porteur . . . .11025.— 11050.—
Gelgy nom 4785.— 4785.—
Hoff .-La Roche (bj) 94500.— 94975.—

i.

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1400.— 1400 —
Crédit Fono. Vaudois 860.— 865.—
Innovation S.A. . . . 360.— 360.—
Rom. d'Electricité . 420.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.—
La Sulsse-Vle 3150.— d 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchàtel

Actions 26 fév. 27 fév.
Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 700.— d 715 —
La Neuchâtelotse as.g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 285.— d 300.— 0
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— 8600.— d

» C&bl.et tréf .Cossonay 3250.— 0 3225.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2100.— 0 2025.— d
Ciment Portland . . . 4800.— o 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— o 2000.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 13000.— O12850.—
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2V4 1932 92.75 92.75 d
Et. de Ntel i% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3& 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3K 1947 97.75 d 98 —
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 98.— d 98.50 d
Le Loele • 8V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3Vb 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vb i960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d
Rat Cressier5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de banque
27 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119 — 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces amérlcalnei , , 220 — 230 —
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soit
à 18 heures).
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TOURNAGE
Nous exécutons divers travaux
sur petits tours.

Faire offres sous chiffres P 20,439
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Pro Savagnières
sur Saint-Imier, construira, dès le printemps son village touristique.

A A A Toute personne intéressée à l'achat d'une maison de vacances est cordialement
EL J& J» invitée à la

ÊkÊÈkÊm SÉANCE D'INFORMATION qui aura lieu SAMEDI 2 MARS, à 14 h 15 à
I l  l'HOTEL DES XIII-CANTONS, Saint-Imier

Petits meubles '
qui créent de la joie
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F i
meuble à chaussures en sapin. Etagère à usages multiples en pan-
avec 2 portes coulissantes neaux agglomérés avec 3 rayons, à ver-
colorées et 2 rayons, nir,à teinterou à recouvriravecdu plas-
gr.72x35 cm, hauteur 72 cm tique autocollant,gr. 65 x 33 x 90 cm

oo avec on 80 avec

seulement 39.— timbres Coop seulement d.^3. timbres Coop

ou 5 % rabais ou 5 % rabais
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Pour vous présenter la nouvelle XlOl lClcl y
formule de vacances -y \ i / t̂ i ioeacn Llub

f||fe  ̂
les agences AIRTOUR SUISSE i

IBC^W. VOUS convient à la projection
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%HOLIDAY !̂̂ jg| g Vacances à la Une
Ce film sera suivi

Grande Salle des conférences ., . . . t ». '
NEUCHATEL 

d U"e Pr°J ect,on sur le Maroc

Mardi 5 mars 1968, à 20 h 30 Entrée gratuite

Durée de projection 1 h 15 Places limitées

Banque Populaire Suisse, tél. (037) 2 12 25
Pavoni Aubert & Cie S. A., tél. (037) 2 13 61
Touring Club Suisse, tél. (037) 9 27 87

/ ; \

I

Tous les Chinois ne sont p as en Chine ï !
Et l'on trouve même le soir des
sp écialités chinoises au restaurant

ùeg Halles! j

Hôtel-Restaurant Beauregard
LES HAUTS-GENEVEYS

Menu du jeudi 29 février, dès 19 heures

Filets de perche
Pommes nature

Tournedos aux morilles
Frites

Salade d' endives
Parfait moka au Grand-Marnier

Fr. 15.—
Il est prudent de réserver sa table

Tél. 7 12 12

Ï33ESEU
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES < COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir i vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchàtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

1—— Î
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HOMME POUR HOMME
« L'armée britannique aux Indes en 1925
Fontainemelon — Salle de spectacle

Samedi 2 mars , à 20 h 30
Prix des places : Fr. 5.— Location : à l'entrée dès 20 h

Bons de réduction MIGROS dans « Construire »

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

1A SALLE DES CONFéRENCES, NEUCHàTEL I
/flr^rWy Jeudi 7 mars 1968, à 20 h 15

1W Récita l de piano i
>| PASCAL SSGKISI i

Au programme :
Beethoven, sonate « L'Aurore » — Schubert , Wanderer-Fanlasie —
Schumann , Scènes d'enfants — Scriabine, Cinquième sonate.

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxe comprise)
Réduction de Fr. 2.— avec BONS MIGROS

Location chez HUG & CIE, musique, tél. 5 72 12.

SÉJOURS A SKIS
AU PREMIER-MARS ¦

DU JEUDI 29 FÉVRIER H
AU DIMANCHE 3 MARS

I HHuuUU u 'ï;!!)!) ,» 1
¦ Ff. 79 .50 comprenant : I
H voyage en car , séjour en dor- I
H toirs , pension complète I

¦ SUPER-ST-BERNARD |
Kg rr. I IU. — comprenant :
¦J voyage en car , séjour en
H chambres, demi-pension

H Programmes - Inscriptions

Et (036)56262

TÉLÉCABINE k
DE TÊTE-DE-RAN
mardi - jeudi - vendredi
libre parcours

demi-journée : Fr. 3.-̂  I ;
journée : Fr. 5. I, ;

Pistes de ski et de ski-bob

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i
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BOCCALINO
Saint - Biaise

Sp écialités culinaires italiennes
et tessinoises

Vendredi 1er mars :

OUVERTURE
DE LA PREMIÈRE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE ITALIENNE

dans un cadre impressionnant
RÉOUVERTURE OFFICIELLE DES LOCAUX RÉNOVÉS

Réservez au tél. 3 36 80 ou 3 15 98

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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Désirez-vous
encore gagner
davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vousl

B f *. u Découpez Ici et remplissez lisl-
v M blement et placez sons enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 c, que vous

adresserez à la Distillerie RUtter Frères ,
6212 Salnt-Erhard.
Nom :
Prénom :
Bue :
No postai et Heu : C/127

1er mars

arrivage spécial de
poulets frais, sans tête,
sans pattes, 1/2 kg Fr. 3.20
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Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchàtel
Remarque : fermé le samedi



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

L'industrie gazière se développe
et 1967 a vu de grandes réalisations

ZURICH (ATS). — A partir de 1960
beaucoup de choses ont changé dans l'in-
dustrie gazière suisse. On a parlé de nou-
veau gaz, de modernisation, de reconver-
sion. L'industrie gazière a pris conscience
de son avenir et, en attendant le gaz na-
turel , a poussé ses efforts dans deux di-
rections. En Suisse alémanique, les com-
plexes régionaux de production ont été re-
liés entre eux en grands réseaux, tandis
qu 'en Suisse romande, disparaissaient les
unes après les autres les anciennes usines
de distillation de la houille, au profit des
installation s de craquage d'essence légère.
La production passait de 363 millions en
1966 à 374 millions de mètres cubes en
1967, ce qui représente 3 % d'augmenta-
tion pour l'année écoulée.

Pour la Suisse alémanique, l'événement
le plus important de 1967 est incontesta-
blement la mise en service de la Commu-
nauté du gaz du Mittelland. A partir de
Bâle . où se trouve l'usine unique de pro-
duction , un vaste réseau alimente tout le
te rritoire compris entre Neuchàtel , Lenz-

bourg, Berne et Bâle. En outre , un gazoduc
de 60 km relie cette dernière ville à Fri-
bourg-en-Brisgau , et , par là , à l'Allemagne
du sud.

Il faut noter encore que d'ici à la fin
de 1969, la Communauté du gaz de Suisse
orientale sera réalité, qui alimentera , à par-
tir de Zurich , tout le nord-est de la Suisse.

EN SUISSE ROMANDE ET AU TESSIN
La Suisse romande a maintenant terminé

la construction de ses nouvelles usines de
craquage. L'usine de Fribourg fut achevée
la dernière , fin 1967. Elle livre déjà son
nouveau gaz à ses abonnés et sera bientôt
officiellement inaugurée. En 1967 aussi, a
été mise en service à Genève , la plus gran-
de ligne de craquage de Suisse, d'une puis-
sance de 220,000 m3 par jour.

Au Tessin, des usines de craquage équi-
pent Locarno et Lugano, alors que Chiasso
est alimentée par une station d'air propané.

Fin 1967, la proportion de gaz détoxifié
fourni représentait 88,7 % de la production
totale. L'industrie suisse dispose maintenant
d'une importante capacité de production et
même si le gaz ne joue pas encore en
Suisse le rôle qui lui et réservé dans les
pays limitrophes, il n 'en est pas moins prêt,
aujourd'hui et davantage demain, à répon-
dre pour une part plus importante aux nou-
veaux

^ 
besoins en énergie de réseau de haute

qualité, et l'on sait que ces besoins dou-
blent tous les 12 ans.

La délinquance juvénile évolue
vers des infractions graves

Il s'agit de trouver rapidement des solutions

De notre correspondant :
La Chambre cantonale vaudoise des mi-

neurs, que préside M. J.-P. Nicollier , a ou-
vert , l'an passé, 499 enquêtes contre 890
mineurs , soit 805 garçons et 85 filles, dont
359 enfants âgés de six à quatorze ans, 512
adolescents âgés de quatorze à dix-huit ans.
Elle a rendu 741 jugements, 115 mineurs
ont été l'objet d'une décision de la Cham-
bre à trois juges , qui a tenu trente audien-
ces, 22 mineurs ont été assistés d'un avo-
cat, le ministère public est intervenu six
fois.

Des 571 mineurs jugés, 408 ont été pu-
nis, 133 par une réprimande, 56 par les
arrê ts scolaires, 156 par une amende, 63
par la détention , la plupart avec sursis,
21 sursis ont dû être révoqués. Dans 163
cas, la Chambre a décidé des mesures édu-
catives comme le traitement en milieu ou-
vert , le traitement institutionnel. Le rapport
de la Chambre rappelle combien est ur-
gente la construction de centres d'accueil
et de détention pour les garçons et les
filles , en -raison des possibilités limitées,
offertes par les salles d'arrêts à Lausanne.

11 existe un projet de construire un bâ-
timent à cet effet, à proximité de la maison
d'éducation de Vennes. Le premier coup
de pioche pourrait être donné en 1969, si
le Conseil communal de Lausanne approu-
ve les plans qui lui seront présentés.

ÉVOLUTION VERS DES INFRACTIONS
PLUS GRAVES

Le rapport constate d'autre part que la
délinquance juvénile est stable , compte tenu
de l'accroissement de la population. Il re-
lève toutefois l'évolution de la délinquance
vers des infractions plus graves, vers la
perpétration d'infractions en bande de jeu-
nes gens de 12 à 15 ans.

Les infractions contre le patrimoine (vols,
dommages à la propriété, les infractions de
circulation) demeurent les plus nombreuses.
Il est courant de constater que des jeunes
commettent des vols en espèces ou en na-
ture pour plusieurs milliers de francs. Plu-
sieurs enquêtes ont été ouvertes pour des
affaires de brigandage d'une gravité parti-
culière. Si le nombre des incendies volon-
taires ou par négligence a diminué, les dé-

lits contre l'honneur, diffamation, calomnie,
injure , les faux dans les titres, , sont en
augmentation. Il en est de même des af-
faires de mœurs, dont certaines sont extrê-
ment graves. La drogue est apparue.

CARACTÈRE PLUS ÉDUCATIF
Au cours de l'année, la Chambre a cher-

ché à donner un caractère plus éducatif
aux sanctions pénales. Dans la mesure du
possible, les amendes, les arrêts ont été
transformés en travail. Des conditions ont
été posées à l'octroi du sursis ; des recom-
mandations ont été faites aux mineurs et
à leurs parents en conseillant la pratique
des sports, l'adhésion à des mouvements de
jeunesse, à des clubs de loisirs ou de pré-
vention.

Le beurre., du carnaval
L'occasion était trop belle et le sujet d'or pour un thème de carnaval. Les bergers
lucernois défilant dans les rues de la capitale ont « égratigné » à leur façon la
« montagne de beurre » de la mère-patrie aux yeux de vaches. Et quand aux
moyens de la faire f ondre, ils n'en voient y: [ gy.'un seul : l'expédier en Afrique...

¦ '*£> ' (Keystone)

Augmentation des autorisations de
séjour délivrées à des étrangers
BERNE (ATS). — Le nombre des

autorisations de séjour délivrées pour
la première fois a été quelque peu plus
élevé au mois de janvier 1968 que
durant le mois correspondant de l'année
dernière. 23,767 étrangers ( + 580) sont
entrés en Suisse et ont reçu une auto-
risation de séjour, soit 12,226 saison-
niers (— 2267), 9065 non-saisonniers
(+ 1963), 206 stagiaires (+ 52) et 2270
personnes sans activité lucrative (4-
832). Parmi les immigrants, on compte
14,333 Italiens, (60,3%), 2998 Espagnols,
(12,6%)  et 2121 Allemands (8,9%) .
21,497 nouveaux venus, soit le 90,4 %,
exercent une activité lucrative.

Des autorisations pour prise d'emploi

furent octroyées à 8544 (+ 147) fron-
taliers, dont 3805 Italiens (44,5%),
2633 Français (30,8%) et 1662 Alle-
mands (19,5%) .

Au total 29,831 étrangers ont reçu
pour la première fois une autorisation
ordinaire de séjour ou frontalière avec
activité lucrative. Ce nombre avait été
de 29,990 en janvier 1967. Les profes-
sions du bâtiment en ont absorbé
10,380 (34,8%) ,  la branche hôtelière
6038 (20,2 %)  et l'industrie métallur-
gique 3002 (10,1%). 34,801 ressortissants
étrangers qui résidaient dans notre
pays depuis plus d'une année ont béné-
ficié d'une prolongation de leur autori-
sation de séjour, dont 23,774 exerçant
une activité lucrative (68,3%).

Le permis d'établissement a été remis
à 2891 étrangers. 1562 d'entre eux exer-
çaient une activité lucrative. Durant
la période correspondante de l'année
dernière, 2568 autorisations d'établisse-
ment avaient été délivrées pour la
première fois.

EUE! La Suisse et l'Europe
Il s'est passé quelque chose, en

particulier les entretiens de Gaulle -
Kiesinger marqués par cette déclaration
que les gouvernements de Bonn et de
Paris « souhaitent l'élargissement des
communautés à d'autres pays et notam-
ment à ceux qui ont déjà fait acte de
candidature > .

De ce fait, sujet d'ailleurs à des
interprétations nuancées selon qu'elles
viennent des bofds du Rhin ou des
rives de la Seine, on s'est sans doute
entretenu à la commission du Conseil
national. - . .. . .

UNS RELANGE?
Y voit-on déjà l'annonce d'une < re-

lance » ? Pense-t-on que le moment
approche de retirer du frigorifique
Bruxelles, notre demande de négocia-
tions où elle repose depuis le 15 décem-
bre 1961, en d'autres termes de la
renouveler, imitant ainsi certains de
nos partenaires de l'AELE, après que
le gouvernement britannique eut, pour
la seconde fois , fait acte de candida-
ture au Marché commun ?

Devant les membres de la commis-
sion, M. Schaffner s'est gardé d'éveil-
ler des espoirs qui pourraient très tôt
se révéler trompeurs. Il a pu toutefois
déclarer que les derniers événements
ont renforcé la position de la Suisse
pour le jour où elle jugerait le moment
venu de se mettre en quête de cet
c arrangement compatible avec le main-
tien de sa neutralité ».

PLUS DE DILEMME
Notre pays ne se trouve plus face

au dilemme : ou bien abandonner la

neutralité, ou bien renoncer à toute
entente avec les six ».

Mais, il faut bien constater aussi que,
pour le moment du moins, on ne dis-
cerne rien qui ressemble à une amorce
de négociation. La toute prochaine
réunion ministérielle de l'AELE appor-
tera-t-elle quelques nouveaux éléments
d'appréciation ? Jusque-là, il faut se
contenter de ce qu'écrivait le Conseil
fédéral pour conclure le chapitre du
76me rapport réservé à
européenne :
- « L a  nouvelle tentative de résoudra

le problème de l'intégration nar des
pourparlers d'adhésion bilatéraux doit,
pour l'instant, être considérée comme
un échec. Il reste à voir maintenant
comment les effets de cette issue se
répercuteront sur les futurs communau-
taires et sur la capacité des communau-
tés européennes de négocier avec des
pays tiers ».

G. P.
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BELLINZONE (ATS). — Plus de mil-
lë'pérsonnes ont participé, mardi , à Bel-
linzone, au grand repas de carnaval. Le
conseiller fédéral Rudolf Gneagi , se
trouvant à Bellinzone pour des raisons
professionnelles, a été invité à s'as-
seoir parmi les convives et à goûter au
menu : tin « risotto-saucisson » arrosé
de vin blan c et de vin rouge.

Un citoyen sur cinq
... est candidat !

BELLINZONE (ATS) . — A Arbèdo-
Castione, comme dans les autres , com-
munes du Tessin, les listes polir ' les
élections communales du mois de mars
viennent d'être déposées. On ne' peut
vraiment pas dire que dans cette com-
mune l'intérêt des citoyens pour les af-
faires publiques fasse défaut. En effet ,
33 candidats des différents partis se dis-
putent les 7 sièges de l'exécutif et 108
les 25 sièges du législatif. Cela revient
à dire que dans ce village un citoyen
sur 5 est candiidat à une charge publi-
que . C'est probablement un record.

Bon appétit !

AVS : l'AVIVO
n'est pas satisfaite
des propositions

de Berne
BERNE (ATS). — La comité suisse de

I'« AVIVO » (« Associations de vieillards,
invalides, veuves et orphelins ») qui s'est
réuni à Berne en présence des conseillers
nationaux Dellberg et Dafflon, a pris con-
naissance « avec stupéfaction » des proposi-
tions du Conseil fédéral pour la septième
révision de l'AVS, qui, à son avis, ne cons-
tituent qu'une « demi-mesure ». Le comité
a voté une résolution qui demande : a) le
versement d'une treizième mensualité AVS
pour 1968 ; b) pour la 7me revision, que
les rentes minimum ne soient pas inférieures
à 400 fr. pour une personne seule et 640
fr. pour un couple ; c) la mise sur pied
rapidement d'une « véritable retraite popu-
laire qui seule mettra les vieillards, les
veuves et les invalides à l'abri du besoin ».

Les nouveaux avions
militaires :

mise au point
du département

BERNE (ATS). — Le département mi
litaire fédéral communique :

Le texte du 19 octobre 1967 rensei-
gnant le public sur les travaux entre-
pris en vue du choix d'un nouvel avion
de combat, qui mentionnait notamment
les avions à examiner, a été abondam-
ment commenté dans la presse suisse.
De nombreux journaux ont décrit et
montré les types d'avions dont l'acqui-
sition pourrait entrer éventuellement en
considération. On a même publié des
détails sur les performances et les prix.
Le département militaire tient à rele-
ver que les données relatives aux per-
formances, prix d'achat et appréciations
ne sont pas fondées sur des informa-
tions de ses organes chargés de l'exa-
men et de l'évaluation des différents
types d'avions. Au contraire, les don-
nées publiées divergent, dans certains
cas, très nettement des indications qui
ont été fournies entre-temps aux or-
ganes d'acquisition par les construc-
teurs. Les commentaires qui ont été pu-
blics ne représentent nul lement  un cri-
tère d'appréciat ion général.

Les indications de performances sur
un système d'arme, techniquement aus-
si compliqué que les avions de com-
bat, ne peuvent avoir une valeur com-
parative que si l'on définit simulta-
nément et dans une large mesure cer-
taines exigences parallèles , telles que la
:harge au décollage, l'équipement, le
plafond en vol , etc .

Chute mortelle
d'un skieur

MEIRINGEN (ATS). — Lundi, M. Théc
Anderegg, qui était occupé au service de!
pistes de la télécabine Hasliberg-Kaeserstatt
a été projeté hors d'une piste dans nne
descente. 11 tomba tête en avant, sur In
chaussée asphaltée, sans neige, où il resta
inanimé avec une fracture du crâne. Im-
médiatement transporté à l'hôpital de dis-
trict de Meiringen, il succomba dans I»
journée. M. Anderegg était âgé de 35 ans,
marié, et habitait Hohfluch.

Worb : eau potable
WORB (ATS). — L'administration do

la commune de Worb a communiqué
mardi après-midi que l'eau des condui-
tes était à nouveau potable. Elle avait
été polluée samedi par des dépôts de
purin.

Zurich : 15 cas
de rage

ZURICH (ATS). — Du 19 au 25 fé-
vrier, 15 nouveaux cas de rage ont été
constatés dans le canton de Zurich.

Apres un accident
en Ouganda

Un de nos correspondants
blessé

Nous l'avons annoncé lundi , cinq
Suisses et un Autrichien ont été plus
ou moins grièvement blessés et un Alle-
mand tué dans un accident en Ougan-
da. Le petit bus dans lequel se trou-
vaient ces touristes a dérapé par des-
sus le bord de la chaussée. Nous appre-
nons que notre correspondant pour les
affaires allemandes, M. Léon Latour, 61
ans, figure parmi les blessés ainsi que
Mmes Marcelle Pesse, 62 ans, de Genè-
ve, Rayne Muller, 56 ans, de Genève,
les époux Hans et Verena Granenfel-
der, de Bâle, et M. Millauer, 40 ans, Au-
trichien.

Le voyage avait été organisé par une
agence de Zurich. Les victimes faisaient
partie d'un groupe de 88 personnes qui
des bords de la Limmat se sont rendues
eu Afrique pour visiter le Cameroun ,
l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, et
l'Ethiopie. Tous les blessés se trou-
vent à l'hôpital de Kampala , Leur état
est satisfaisant. Nous souhaitons un
prompt rétablissement à notre collabo-
rateur ainsi qu'à ses compagnons de
voyage.

Aide aux universités :
point de vue de l'Unes

BERNE (ATS). — Lors de son dernier
congrès, à Rheinfelden, l'Union nationale
des étudiants de Suisse (Unes) a approuvé
dans ses grandes lignes le projet d'aide fé-
dérale aux universités, que le Conseil des
Etals va traiter à la prochaine session. Les
étudiants ont toutefois émis le vœu d'être
représentés au sein de la Conférence uni-
versitaire suisse (un des deux organes de
coordination , l'autre étant le Conseil de la
science).

La commission du Conseil des Etats
qui vient d'examiner le projet a tenu comp-
te partiellement de ce vœu. Elle va en effet
proposer d'insérer un nouvel alinéa à l'ar-
ticle 19, disant que « la Conférence univer-
sitaire assure, en particulier, le contact avec
les étudiants >.

(sp) Deux beaux-frères septuagénaires, MM.
Jean Rigaud et Albert Givaudan, ont trou-
ve la mort en auto.

A la suite d'une enbardée , le véhicule
quitta la route et fit trois tonneaux, à la
sortie du village de Saint-Germain, près de
Villeneuve de Berg. Ejectés , les deux occu-
pants ont été tués sur le coup.

Elle se noie dans
un mètre d'eau

(sp) Un dramatique accident a coûté la
vie à une octogénaire, Mme Lucienne
Lavcrrière , à Saint-Julien-en-Genevois,
village situé sur la frontière. La vieil-
le dame s'était rendue en visite chez
un de ses parents à une centaine de
mètres de son domicile. Elle trébucha
sur un poteau en béton déposé sur le
sol et bascula dans un trou rempli d'un
mètre d'eau de pluie , tête la première.
Assommée par sa chute, la malheureuse
a péri noyée. Son cadavre a été retrou-
vé une heure plus tard.

L'auto fait
trois tonneaux :

deux morts

rFA/V—!Avis à nos lecteurs
et à nos clients

Le 1er mars étant jour férié dans
le canton de Neuchàtel , la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » 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.

Le délai pour la remise des annon-
ces destinées au numéro du lundi 4
mars 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.

Avalanches :
le danger a

fortement diminué
DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos, com-
munique que les précipitations s'étant
interrompues depuis deux jours dans le
sud des Alpes et la haute Engadine, le
danger d'avalanches a fortement dimi-
nué. Cependant, en raison du fort en-
soleillement des pentes, on peut s'atten-
dre ces prochains jours à d'importantes
coulées de neige. D'autre part, les skieurs
devront prendre toutes les précautions,
au-dessus de 1800 mètres, à des glisse-
ments de neige, en particulier dans les
pentes exposées au nord et à l'est

Dans les autres régions, les dangers
d'avalanches restent limités. Cependant,
dans les tours à skis, on doit prê ter
attention sur les crêtes d'environ 2400
mètres d'altitude, ainsi qu 'à certaines
pentes situées au nord et à l'est où
l'on peut rencontrer des amoncellements
de neige. Vers 2000 mètres d'altitude,
on peut s'attendre à des glissements de
neige dans les côtes exposées au so-
leil.

L'état des routes
BERNE (ATS). — Le T.C.S. cl

l'A.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés : Albula , Fluela, Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard, Klauscn, l.uk-
manier, Oberalp, Pillon (côté bernois),
San-Bernardino, Saint-Gotbard, Simplon,
Splugcn, Susten et Umbrail. Le col de
la Bernina est également fermé de 18 h
à 7 heures, tandis qu'il est praticable la
journée . avec des chaînes ou des pneus
à neige.

Le versant vaudois du Pillon est ou-
vert et normalement praticable, de même
que les routes d'accès au Grand-Saint-
Bernard et au San-Bernardino. Des chaî-
nes ou des pneus à neige sont néces-
saires pour le Julier, la Maloja et le
Fuom. Les pneus h neige sont recom-
mandés pour le col du Bruch. Toutes
les autres routes et cols sont ouverts et
normalement praticables.
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A Lausanne

(sp) Les Associations professionnelles
organisent sous le patronage du service
cantonal de la formation professionnel-
le une « semaine romande des appren-
tis », destinée à informer le grand pu-
blic des possibilités s'offrant aux jeunes
Suisses dans la branche de l'hôtellerie
et de la restauration. Il s'agit d'un con-
cours d'apprentis consistant en l'exploi-
tation et la direction du restaurant
« La Voile d'or », à Lausanne, par les
apprentis eux-mêmes sous la surveil-
lance du personnel de cet établisse-
ment et d'experts compétents.

Dix apprentis sont dévolus à la cui-
sine et dix autres au service. Le public
est appelé très vivement à se rendre
à « La Voile d'or » encourager et obser-
ver le travail de ces jeunes. On cher-
che surtout à démontrer en un temps
où la pénurie de main-d'œuvre —¦ indi-
gène surtout, dans ce domaine — ne
laisse pas de préoccuper l'hôtellerie et
la restauration qu'un métier dans cette
branche nourrit son homme. La Suis-
se a besoin de personnel qualifié car
c'est lui qui fait la réputation de no-
tre accueil.

Semaine romande des
apprentis de l'hôtelerie et

de la restauration

Une dalle de béton
s'effondre à Lausanne

Un ouvrier légèrement blessé

(sp) Au début de l'après-midi de lundi, che-
min de la Joliefte 5, à Lausanne, une par-
tie du toit de l'immeuble — un vaste bâ-
timent en réfection — et nne partie de la
dalle de béton du dernier étage se sont
effondrées. Des poutrelles de fer et de bois
et des blocs de béton sont venus s'abat-
tre sur le plancher de l'étage inférieur, à
peu de distance d'un groupe d'ouvriers oc-
cupés à rénover l'immeuble.

Un des employés se trouvait précisément
sur cette partie du toit, et U est tombé
avec tous ces matériaux. Par une chance
rare,, il , n'a été que superficiellement blessé ,
après une chute de 7 *à 8 mètres. Pour
l'instant, on n'a pas pu déterminer avec
certitude la cati.se de cet effondrement par-
tiel. L'immeuble, assez ancien, est en ré-
fection totale, c'est-à-dire qu'on refait même
les dalles des étages. Il se pourrait qu'un
pilier central ait cédé.

(sp) Helvetas, association suisse d'as-
sistance technique, a au Népal un col-
laborateur extrêmement utile — M.
Jacques-Daniel Stebler — travaillant
depuis deux ans dans la vallée de Jiri
(Népal oriental) au projet « forêts et
pâturages », afin de montrer à la popu-
lation indigène par un - exemple pratique
le meilleur système d'exploitation fores-
tière, de lutte contre l'érosion et
d'amélioration des pâturages.

M. Stebler étant en vacances à Lau-
sanne, Helvetas en a profité pour le
mettre en contact avec la presse, hier
soir . M. Stebler a résumé le travail
d'Helvetas au Népal, plus particulière-
ment dans le domaine qui lui est pro-
pre. L'illrj stfè Mme Perle Bugniôn-Secré-
tan, vice-président suisse à Genève,
présenta "' l'orateur. Etaient présents,
entre autres, MM. André Bordigoni,
Genève, Henri Galland , Lausanne et
Marcel Favarger, Neuchàtel , présidents
des groupes régionaux romands.

Le travail d'Helvetas
au Népal

(sp) Un camion postal lancé à trop vive
allure a fauché deux fillettes qui traver-
saient régulièrement la rue de Lyon dans
un passage de sécurité. L'une d'elles, une
écolière américaine de 14 ans, Jean Keegan,
a succombé à ses terribles blessures, tan-
dis que sa camarade du même âge, Hé-
lène Bernard, est à l'hôpital dans un état
alarmant : fracture du crâne et de divers
membres, lésions multiples, etc.

La reconstitution de ce terrible accident
a eu lieu. Elle a conclu à l'entière res-
ponsabilité du chauffeur, lequel a aussi-
tôt été inculpé d'homicide involontaire et
relaxé.

Une écolière tuée
par un camion :

le chauffeur inculpé
(sp) Un mécanicien genevois vient d'admi-
nistrer une nouvelle fois la preuve que...
€ le voleur n'attend pas le nombre des
années » ... Il n'est, en effet , âgé que de
20 ans et il s'adonne à la cambriole de-
puis 1965. On lui doit de nombreux mé-
faits , certains d'envergure. Il s'intéressait
particulièrement au matériel de cinéma et
et collectionnait (sic) les caméras volées,
les pick-up, les films, les flashes, etc. Ce
trop actif monte-en-l'air a donc enfin pu
être démasqué.

Course-poursuite sur
l'autoroute : un voleur

d'auto arrêté
(sp) C'est à un véritable gymkhana moto-
risé sur l'autoroute, tronçon genevois, que
les policiers ont dû se livrer pour capturer
un voleur d'auto en fuite.

Au volant de son véhicule, un Français
de 20 ans, qui donna beaucoup de fil à
retordre aux poursuivants, mais qui put fi-
nalement être arrêté dans la commune du
Grand-Saconnex, à la sortie de l'échangeur.
Le voleur a été aussitôt interrogé et incar-
céré à Saint-Antoine.

11 circulait sans éclairage !
cyclomotoriste blessé

(sp) Un cyclomotoriste imprudent (il cir-
culait sans éclairage), M. Renaud Dumou-
lin , n'a pas été aperçu à temps par l'au-
tomobiliste qui le croisait et fut renversé
et projeté à terre avec violence. L'accident
«'est produit à l'intersection du boulevard
laques-Dalcroze et de la rue de l'Athé-
née. M. Dumoulin, qui souffrait de plu-
ùeurs blessures ouvertes et de fractures, a
été hospitalisé aussitôt dans un état grave.

Il cambriolait depuis 1965...
et n'a que 20 ans

(sp) Eu décembre dernier , on apprenait
qu 'un « financier » du Proche-Orient , nom-
mé E. s'était rendu coupable d'une escro-
querie portant sur 1,200,000 francs suisses.
Ce personnage « travaillait » avec un com-
plice nommé K. Ces filous avaient déposé
des faux documents dans une banque de
Genève et purent ainsi obtenir des crédits
qu'ils se gardèrent bien de rembourser.

K. est à Saint-Antoine depuis un cer-
tain temps, l'Etat d'Israël où il s'était ré-
fugié l' ayant extradé.

E., quant à lui , avait trouvé refuge aux
Etats-Unis. Par pour longtemps, car son
extradition a également été accordée par les
autorités américaines, et l'escroc est arrivé
à Genève pour y comparaître aussitôt de-
vant la Chambre d'accusation , laquelle a
naturellement décern é contre lui le classi-
que mandat de dépôt.

Les escrocs au million
devant la Chambre

d'accusation

(sp) Un douanier de 52 ans, M. Louis
Schafer, qui circulai t  à vélomoteur sur la
route du Pont-Butin (théâtre de tant d'ac-
cidents graves) a été happé par une voiture
qui lui devait la priorité.

Le malheureux douanier défonça le pare-
brise de la voiture avec sa tête avan t de
retomber sur le sol, à une dizaine de mè-
tres du point de choc. Il a été relevé avec
une fracture du crâne et de graves lésions
et dut être hospitalisé dans un état cri-
tique.

Un douanier
grièvement blessé

SUISSE AL EMANIQU E I

.SIRNACH (TG) (ATS). — Un can»
brîolage a été commis dans la nuit de di-
manche à lundi dans un magasin d'horlo-
gerie-bijouterie de Sirnach, où une somme
de quelques centaines de francs et des mon-
tres et bijoux pour une valeur estimée à
50,000 francs ont disparu. L'enquête de la
police a établi que le cambrioleur est en-
tre dans le magasin par une imposte.

Zoug : succès
d'un référendum

,ZOUG (ATS). — Il y a quelque temps ,
là.» ville de Zoug décidait d'augmenter
ses impôts de 5 %. Le groupement local
dé l'Alliance des indépendants avait
lancé un référendum, qui a abouti. Par-
mi les raisons qui ont poussé de nom-
breux citoyens à signer le référendum
figure la crainte de voir des entrepri-
ses industrielles quitter la ville de Zoug.
En outre, on estime qu'une étude fi-
nancière sérieuse permettrait d'assai-
nir les finances de la ville sans aug-
menter les impôts.

L'immoralité dans les
films : une définition...

ZURICH (ATS). — «La censure ci-
nématographique ne doit pas servir à
l'éducation du peup le. Les commissions
de censure n'ont pas le droit d'interdire
un f i lm  parce qu'elles le trouvent en-
nuyeux ou de mauvais goût » : c'est ce
que vient de décider le tribunal adminis-
tratif du canton de Zurich , qui était saisi
d' un recours contre l'interdiction d'un
f i lm .

Cette bande — «Le Monde nu de
Harrison Mark » — traite de la profes-
sion de photograph e de nus artistiques.
La direction de police et le Conseil d'Eta t
du canton de Zurich l'avaient considérée
comme « immorale et choquante ». Or,
se fondant  sur un arrêté du Tribunal fé -
déral définissant comme « immoral » « ce
qui choque 1res fortement le sentiment
ie pudeur », la cour administrative en
i décidé autrement, et f i lm  supportait
ta comparaison avec trois bandes autre-
'lient p lus « osées » autorisées par la
censure.

Gros cambriolage
.dons une bijouterie

BERN E (ATS). — M. Habib Bourguiba ,
président de la République tunisienne, qui
séjourne en Suisse à titre privé , a fait ,
mardi matin , une visite de courtoisie au
président de la Confédération , M. Willy
Spuhler. Le chef du département politique
a ensuite offert en son honneur en la mai-
son de Watteville , un déjeuner auquel ont
également pris part les conseillers fédéraux
Tschudi et von Moos. Parmi les invités,
on notait encore l'ambassadeur de 'Tunisie
à Berne, M. Mohammed Jeddi, accompagné
d'autres personnalités tunisiennes, M. R.
Probst , délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords de commerce, M. S. Marcuard, délé-
gué à la coopération technique, M. M.
Gelzer, suppléant au chef de la division des
affaires politiques , et M. Ch.-A. Wetterwald ,
Chef du protocole.

L'aide alimentaire suisse
au tiers monde

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le nou-
vel arrangement international sur les céréa-
les de 1967 a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. Georges Thévoz, de Missy
(VD), et en présence de M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral. Cet arrangement,
conclu dans le cadre des négociations du
Kennedy-Round, prévoit quelques conces-
sions d'ordre commercial en faveur des
pays exportateurs, à savoir le relèvement
des prix minima et la fixation des engage-
ments souscrits par les pays importateurs
quant à l'achat de quantités déterminées de
blé, ainsi qu 'une convention relative à une
aide alimentaire sous la forme de livrai-
sons de blé aux pays en voie de dévelop-
pement. La commission a pris acte du fait
que cette aide doit être fournie indépen-
dammant des livraisons faites 'jusquUcit- par
la Suisse et qui comprennent , notamment,
des produits laitiers . ****...... -«*La commission a décide à l unanimite
de recommander au Conseil national d'ap-
prouver l'arrangement , qui revêt une gran-
de importance pour notre approvisionne-
ment en blé.

M. Spuhler reçoit le
président Bourguiba



Nihilisme germanique
PffH3i LES IDÉES ET LES FAITS

L extrême-gauche, qui cherche à re-
naître de ses cendres en Allemagne
occidentale — le parti communiste y
est interdit par un arrêt de la Cour
suprême de Carlsruhe — tente présen-
tement de pactiser avec Dutschke en
raison de certains objectifs communs :
renversement de la société capitaliste,
réunion de deux tronçons allemands
par une entente Bonn - Pankov, paix
au Viêt-nam par la défaite de « l'im-
périalisme » américain. On ne sait
pour l'heure qui, du nihilisme ou du
marxisme clandestin, dupera finale-
ment l'autre. En attendant, le « Bundes-
tag » a consacré une séance à discuter
de l'agitation estudiantine estimée suf-
fisamment grave, puisqu'elle est entre-
tenue dans de telles conditions.

L'on ne saurait oublier, en effet,
que c'est la jeune génération, du
moins une fraction d'entre elle, qui
est en cause ici. Penchant, d'une
part, vers le national-socialisme re-
naissant, attirée d'autre part par un
nihilisme de gauche, elle sera demain
aux leviers de commande. Et qu'ad-
viendra-t-il de l'Allemagne, dès lors,
un quart de siècle après la fin de
la deuxième catastrop he mondiale ?

Deux erreurs nous semblent avoir

été commises, qui doivent être recti-
fiées sans retard si l'on ne veut pas
que la Germanie retourne à ses an-
ciens démons et vers un nouveau
chaos. La première est le fait des
hommes d'Etat allemands d'après-
guerre qui ont mis l'ac cent sur la
prospérité m a t é r i e l l e  quasi uni-
quement, oublieux que la jeunesse se
nourrit aussi d'idéal. La démocratie-
chrétienne et la social - démocratie ,
exclusivement politisées , se sont mon-
trées fautives en l'occurrence.

La seconde erreur provient de no-
tre Occident ' continental lui-même.
Par ses divisions, l'Europe ne s'est
pas faite. Ou si elle se fait timide-
ment encore, c'est sur le plan seule-
ment technocrate. Il s'agissait de dé-
montrer aux jeunes Allemands que
les valeurs spirituelles do notre civi-
lisation conservent toujours leur force
intrinsèque. En remontant la pente,
croyons-nous, on peut encore inté-
grer l'Allemagne dans une Europe
véritable. Car les nihilistes de droite
ou de gauche, répétons-le, ne sont
pour l'instant qu'une infime minorité.

René BRAICHET

La femme aux bij oux

Ce n'est pas une reine de beauté , mais
la vendeuse idéale. Elle a été élue l'autre
nuit à Rome, parmi bien d'autres candi-
dates. Détail : elle travaille dans une bi-
jouterie de Rome. De quoi n 'avoir pas
le courage de refuser un bijou.

(Téléphoto AP)

120 maisons détruites à Saigon par
les tirs de l'artillerie communiste

Voici quelle est la situation générale
au Viêt-nam. A Saigon , les maquisards
ont tiré une nouvelle fois à la roquette
sur l'aéroport de Tan Son-nhut. Le pre-
mier tir a atteint une portion de l'aé-
roport réservée à une compagnie civile.
Quelques appareils ont été légèrement en-
dommagés.

Pour le second tir , il semble que les
artilleurs visaient le Q. G. du général West-
moreland. Le commandement américain a
annoncé que la ville et les faubourgs
avaient été touchés par les tirs des ma-
quisards . Plus de 120 maisons ont été
détruites , a-t-il précisé, et il y a des vic-
times civiles.

• A 25 km au nord-est de Saigon,
des Viets ont accroché des unités de la
25me division , faisant cinq morts et 22
blessés parmi les Américains.

• Près de Can-tho, dans le delta du
Mékong, une unité du Vietcong a atta-
qué une unité mixte composée de fan-
tassins américains et de troupes de l'aéro-
navale , faisant d'importants dégâts maté-
riels. Les Américains ont eu un tué et 16
blessés et les Viets 57 mes.

• Près de Dak-to, sur les hau ts plateaux ,
des unités de la 4me division d'infanterie
ont tué 21 maquisards au cours d'un com-
bat qui a duré quatre heures.

• Près de la ville de Khe-sanh , des
chasseurs-bombardiers américains ont dé-
truit deux camions nord-vietn amiens. La
présence de ces véhicules confirme que
les assiégeants continuent d'acheminer du
matériel autour de la base américaine.

Sur le plan politique , les dirigeants nord-
vietnamiens ont procédé à un important
remaniement dans la hiérarchie militaire.
Le général Nguycn Van-manh, qui comman-
dait la région du delta , et le général Vinh-
loc, qui commandait la région des hauts
plateaux ont été relevés de leurs fonctions.

LES COMBATS A HUÉ

rBien qu 'elles aient dû abandonner la
citadelle de Hué, les troupes nord-vietna-
miennes ont combattu tou t au long de la
journée d'hier les Américains autour de
l'ancienne cité impériale.

La septième division américaine de ca-
valerie s'est trouvée prise sous le feu in-
tense de tireurs isolés, profondément ca-
chés aux abords de la grand-route nu-
méro un , à seulement trois kilomètres au
nord-ouest de la ville, mais en a tué
quatorze au cours de la journée.

Les Etats-Unis <sérieusement préoccupés »
par la progression communiste au Laos
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les

Etats-Unis se montrent « sérieusement préoc-
cupés » par ce qui leur paraît être une
progression des forces communistes en di-
rection de la vallée du Mékong.

Le porte-parole du département d'Etat se
référant aux informations reçues à

Washington a propos du terrain gagné
par les Nord-Vietnamiens et le Pathet-Lao,
a déclaré : « Ceci, ainsi que d'autres ac-
tions militaires entreprises au Laos par les
Nord-Vietnamiens et le Pathet-Lao, cons-
titue de nouvelles violations des accords
de Genève de 1962 ».
souligné qu'il est difficile à l 'heure actuelle
de se faire une idée précise des objectifs
des communistes, mais il a fait remar-
quer que les activités apparemment syn-
chronisées du Viêt-nam du Nord et du
Pathet-Lao dans trois régions de la partie
méridionale du Laos revêtent un caractère
« plus sérieux qu'auparavant ».

La situation militaire au Laos, a délcaré
M. McCloskey, fait l'objet de temps à
autre de consultations avec l'Union so-
viétique, en sa qualité de coprésident de la
conférence de Genève, ainsi qu'avec le
gouvernement thaïlandais.

Dans les milieux officiels américains, on
se refuse à confirmer les in formations de
presse selon lesquelles H y aurait plus
de 40,000 Nord-Vietnamiens au Laos, mais
on reconnaît que leur nombre est considé-
rable et que des renforts y ont été en-
voyés récemment.

Johnson :
pas de défaillance
DALLAS (AP). — Pour la première

fois depuis l'assassinat de son prédéces-
seur, le président Johnson s'est rendu
mardi à Dallas.

Evoquant la guerre du Viêt-nam, H
a déclaré notamment : « L'ennemi de la
liberté a choisi de faire cette année
une année décisive. B frappe, dans nn
effort désespéré et haineux, pour obte-
nir un résultat décisif. Il a échoué
jusqu 'ici dans ses principaux objectifs.
II a échoué à un prix terrible pour
lui-même, et à un prix tragique pour
ses victimes ».

Sur le front intérieur, a ajouté le
président, « il ne faut pas reculer de-
vant nos responsabilités... Pas de dé-
faillance de nos fils au combat. Pas
de trahison de ceux qui luttent it
nos côtés. »

Les « marines » ont également eu un
accrochage avec les « communistes » à 3 km
au sud de la ville et ont fait appel à plu-
sieurs reprises aux avions pour déloger
les Nord-Vietnamiens de la colline 42,
point stratégique entouré de champs de
mines.

A l'ouest de Hué, des unités de la pre-
mière division de cavalerie ont tué trente-
cinq réguliers nord-vietnamiens dans plu-
sieurs accrochages. A l'est de la ville , les
Nord-Vietnamiens installés sur les collines
qui dominent la rivière des Parfums ont
continué à pilonner les convois américains
amenant des vivres de Danang à Hué.

Les centristes français ne croient pas
à la réalité d'un danger communiste

M. Duhamel, dont la personnalité est
en train d'éclipser celle de Jean Lecanuet,
président du centre démocrate, est le « pa-
tron » du groupe progrès et démocratie
moderne dont l'opposition, à l'Assemblée
nationale, est loin d'être inconditionnelle
et, dont les effectifs (quarante et un
députés) seraient bien utiles en totalité
ou en partie à la majorité relative des
gaullistes.

RAISONS
A M. Georges Pompidou, Jacques Du-

hamel répond qu 'il ne veut pas choisir
maintenant entre le gaullisme et l'opposi-

Moins de douze heures après les « avances » faites par le premier ministre
aux centristes, leur leader parlementaire, M. Jacques Duhamel, répondait, hier dans
une interview radiodiffusée nnr un « non. mnîs... »

bon de gauche. Pour plusieurs raisons :
# Ce n'est pus aujourd'hui, mais « après

De Gaulle » que le choix s'imposera ;
t à ce moment-là, ce seront les électeurs
et non les états-majors qui devront choi-
sir.

Jusqu'ici selon le leader centriste, les
électeurs ont choisi par réaction, pour
ou contre De Gaulle. Après, ils devront
choisir par réflexion.

Les centristes se séparent totalement des
communistes et lutteraient éventuellement
contre le danger que présenterait leur ar-
rivée au pouvoir, mais, dit M. Jacques
Duhamel ils ont actuellement beaucoup
plus de points communs, surtout en politi-
que européenne et étrangère, avec les hom-
mes de la fédération qu'avec certains de
la majorité gaulliste.

SI...
Il est convaincu qu'« au-delà de De

Gaulle » « on pourra et devra se retrouver
avec des gens de la fédération de la gau-
che non communiste aussi bien qu'avec des
gens de la majorité gaulliste ».

C'est pourquoi , il refuse de répondre
par oui ou par non, aux ouvertures du
premier ministre. Attendons... pour le mo-
ment c'est « non », « mais » la réalité d'un
danger communiste pourrait changer ce
« non, mais » en un « oui » évidemment
sous conditions. Jean DANftS

fQroa Cambodge
Le commandant américain a précisé qu'au

cours des combats qui ont duré une heure
quarante minutes, les gouvernementaux ont
eu des pertes légères. Mais le commande-
ment militaire sud-vietnamien a déclaré que
ses forces n'avaient subi aucune perte.

Les deux commandements ont précisé que
les véhicules blindés n'avaient pas ouvert
le feu. Selon les autorités américaines, les
maquisards sont passés ensuite à la contre-
attaque, obligeant les irréguliers et les « bé-
rets verts » à se retirer.

Une nouvelle embuscade a eu lieu, d'au-
tre part, près de la frontière cambodgien-
ne, à proximité de la ville de Loc-ninh, à
130 km au nord de Saigon. Les « bérets
verts » et des irréguliers sud-vietnamiens
ont en effet détruit dans ce secteur un
camion de 2,5 tonnes transportant des
troupes.

Jacques Duhamel, personnellement, reste
partisan de la grande fédération de Gaston
Defferre qu 'il a vigoureusement soutenue,
une fédération excluant les communistes
et rassemblant tous les hommes de progrès
du centre et de la gauche, de tels hommes
pouvant se trouver actuellement dans les
rangs de la majorité gaulliste, en raison
du phénomène historique De Gaulle.

LIBERTÉ DE CHOIX
Le parlementaire centriste refuse de ral-

lier maintenant la majorité gaulliste, car
il croit nécessaire de conserver le droit
et la liberté de contester, parce qu 'il
n'admet pas les méthodes du régime, refuse
d'accepter des «ordres venus d'en haut »
sans possibilité de discussion, d'amende-
ment, de changement et parce qu 'il n'est
pas d'accord, ainsi que ses amis, sur di-
vers aspects de la politique du chef de
l'Etat notamment en matière de construc-
tion européenne.

Que le premier ministre commence à
donner des preuves de sa volonté de
changer les méthodes, qu'il accepte la dis-
cussion préalable, les éventuelles modifica-
tions, de sa « sincérité ».

PLUS TARD
Jacques Duhamel ne croit pas à la

réalité de l'épouvantail front populaire, com-
muniste, dressé la veille par Georges Pom-
pidou à propos de l'accord fédération - PC,
Qui lui semble plutôt une somme de dé-
saccords.

Comme il croit à l'éclatement du gaul-
lisme après De Gaulle, il croit à l'écla-
tement de l'alliance fédération — parti
communiste, donc aux chances du centre
d'être le pivot d'un nouveau rassemblement
majoritaire.

L'explosion de Mexico

MEXICO (AP). — Un camion-citerne
s'est renversé et a explosé dans un quartier
populeux de Mexico , tuant  six personnes
et blessant plus de 70 autres.

Des ruisseaux .d'essence enflammée ont
brillé des dizaines de personnes autour
du camion qui s'était renversé à un croi-
sement en voulant éviter une collision avec
une voiture.

Selon les témoins , la citerne s'est bri-
sée et en quelques secondes l'essence s'est
répandue sur une vaste surface. L'essence
a pris feu et trois explosions ont suivi.

Au moment de l'accident des enfants
sortaient d'une école voisine. Tous se sont
précipités vers le croisement , malgré les
mises en garde de leurs professeurs et des
policiers.

Un grand nombre de personnes souffrent
de brûlures très graves. (Téléphoto AP)

Makarios
UN FAIT PAR JOUR

Depuis huit ans qu'il est à la tête
de Chypre, on a, politiquement s'entend ,
enterré Makarios au moins une fois
chaque année. A la moindre alerte, à
la moindre incartade, que la guerre
civile se déchaîne dans l'île, ou que ses
deux grands voisins menacent une nou-
velle fois d'en venir aux mains, un
oracle se levait pour dire : cette fois
c'est la fin.

C'était la fin de l'oracle. Makarios,
lui , est toujours là.

On en a fait tantôt un agent plus
ou moins avoue de la politique an-
glaise, et il est vrai que Londres, un
moment pensa jouer la carte Makarios,
pour prendre celle que détenait Grivas.
Mais Makarios poussa Grivas sur la
touche, tout en faisant la politique de...
Makarios. Ce qui fait, qu'au bout du
compte, la Grande-Bretagne concéda à
l'ethnarque ce qu'elle avait refusé au
chef des maquisards.

On a dit aussi, il fallait bien trou-
ver une explication, que Makarios jouait
la carte communiste , et il est vrai
que Moscou n'est pas tellement sévère
à son égard et que les communistes
soutiennent l'archevêque.

Chypre, là où elle se trouve avec
tous les problèmes qui sont les siens ,
est une affaire en or pour la politique
soviétique. Il ne sourirait guère à l'URSS
que Chypre revienne dans le giron de
la métropole. Manœuvrer vis-à-vis de
la Grèce, c'est difficile, et parfois déli-
cat. Et comment faire pour voler au
secours de Cypriotes grecs menaces
par l'impérialisme si Chypre n'est plus
qu'une province grecque comme les
autres ! Comment voler au secours de
Cvpriotes qui n'existent plus !

Et puis, avec la Grèce, l'URSS n a
jamais eu de chance. Avec la Grèce,
non seulement trop embrasser, c est mal
étreindre, mais il se trouve qu'a chaque
fois, la situation dégénère. Certes, la
Grèce d'aujourd'hui n'est plus la Grèce
de l'Angleterre. Churchill est mort, et
beaucoup de choses avec lui. Mais les
Etats-Unis ont pris dans une large
mesure la relève de Londres, et cela
n arrange nen.

Avec Chypre , Etat indépendant, c est
autre chose. D'abord , chacun le sait
bien , et l'URSS l'a assez dit, Moscou
est par définition le protecteur des pe-
tites nations. Vive donc Makarios qui ,
sans aucun doute n'est pas communiste,
mais a le sentiment d'être le seul à
pouvoir conduire son Etat comme ce-
lui-ci doit être conduit.

C'est probablement là l'erreur de
beaucoup de diplomates. On a voulu
faire de Makarios un pro-ceci ou un
anti-cela , alors que Makarios est, avant
tout, pour Makarios. Or, ce Makarios-
là, c'est vraiment Chypre fait homme.
Voilà, je crois, tout le secret.

Les élections de dimanche n'ont nen
qui puisse le faire changer d'avis. Voi-
là donc Makarios plus Makarios, et
plus Cypriote que jamais. Je n'ose pas
dire, avec la robe qu'il porte, que
Makarios soit orgueilleux, mais je suis
convaincu qu'il est lui-même certain
d'être chargé d'une mission et que, une
fois pour toutes, cette mission ne pou-
vait être menée à bien que par lui.

Il doit être bien doux au cœur de
Makarios d'être le seul à avoir tenu
tête voici quelques mois à l'envoyé spé-
cial de Johnson. Il doit aussi lui être
bien agréable de considérer, qu après
tout, les diplomates d'Athènes et d Anka-
ra peuvent bien dire ce qu'ils veulent.
Rien ne pourra jamais se faire on se
défaire sans que Makarios, chef d'un
minuscule Etat , ait son mot à dire, et
ce mot risque bien d'être celui de la fin.

Ceci étant dit , voilà qui ne fait pas
avancer d'un pouce la solution du pro-
blème cypriote. L'archevêque aime à
dire : « En politique, rien n'est jamais
fini ».

Alors où nous conduit-il ?
!.. GRANGER

Budapest : le sommet mondial des P.C
n'est sans doute pas pour demain

BUDAPEST (AP). — Des divergences
se sont fait jour à la conférence consul-
tative de Budapest à laquelle participent
66 partis communistes au sujet de la
mise au point de l'ordre du jour des tra-
vaux.

Le délégué américain qui passe pour
refléter les thèses des Soviétiques a déclaré
dans son discours, que son parti est fa-
vorable à la convocation d'une conférence
mondiale cet automne. Cette réunion, a-t-il
souligné, devrait avoir lieu « même si tous
les partis n'y sont pas représentés ».

M. Hall a reconnu , par ailleurs, que
l'accord n'avait pu se réaliser sur un ordre
du jour et que, après avoir envoyé « leurs
salutations au peuple vietnamien , lui sou-
haitant le succès dans sa lutte contre l'in-
tervention américaine » . les délégués ont
discuté au cours de la séance, « des pro-
blèmes idéologiques et politiques auxquels

le monde et le mouvement communiste
mondial doivent faire face ».

Pendant que le délégué américain appor-
tait ces précisions , la délégation roumaine
qui a demandé la publication des débats ,
attirait  ostensiblement l'attention de la pres-
se sur l'éditorial publié dans l'organe du
P.C. roumain « Scinteia ».

Les délégués, Soulignait l'article , doivent
inscrire uniquement à l'ordre du jour de
la conférence consultative «les problèmes
concernant la lutte contre l'impérialisme ».

La conférence mondiale, selon « Scin-
teia » ne doit être tenue que lorsque tous
les pays y participeront. Il est important
que tous les partis communistes, sans ex-
ception , obtiennent l'assurance qu 'ils pour-
ront participer à la préparation de la
conférence « afin de créer les conditions
permettant la participation éventuelle de tous

Difficile débat aux Communes sur
la limitation de l'immigration

LONDRES (ATS-AFP). — « Ce qui
est à l'origine de cette loi , a déclaré M.
Callaghan aux Communes en présentant
le texte l imi tant  l'entrée en Grande-Bre-
tagne d'Asiatiques porteurs de passeports
britanniques , n 'est ni la panique , ni le
préjugé , mais un jugement bien fondé sur
la meilleure façon de parvenir à la créa-
tion idéale d'une société multi-raciale. »

Le ministre de l'intérieur a ainsi ouvert
le débat parlementaire en seconde lecture
de cette loi destinée à stopper , à partir

de jeudi minuit , la véritablo marée d'im-
migrants indiens et pakistanais qui fuient
le Kenya.

Tandis qu 'avions de lignes et avions spé-
cialement affrétés déversent sur les aéro-
dromes de Londres et de Gatwick , à rai-
son de 10 par heure , des centaines, des
milliers d 'immigrants , l'émotion la plus
vive règne à la Chambre des communes.
Le speaker a annoncé que six amende-
ments demandant le rejet de la loi avaient
été déposés et que 40 orateurs s'étaient
fait inscrire.

M. Callaghan , très solennel , a déclaré :
« Nous allons discuter de l'un des pro-
blèmes les plus graves de notre temps, un
problème qui pourrai t  nous déchirer ou
bien nous unir .  »

Puis le ministre de l'intérieur a a f f i r m é
que le nombre de porteurs de passeports
britanniques était d'environ 200,000 poul-
ie seul est-africain et environ un million
dans le reste du monde, en dehors de 55
millions d'habitants du Royaume-Uni.

M. Callaghan a annoncé, ensuite, qu'un
droit de recours serait accordé aux candi-
dats immigrants rejetés. La procédure d'ap-
pel serait étudiée séparément , après le
vote de la loi. Deux avocats indépendants
du gouvernement seraient désignes pour
examiner  ces appels éventuels à Na irobi
même.

LOI VOTÉE
La Chambre dos communes a voté

dans la nuit  en seconde lecture par
372 voix contre 62 le projet de loi du
gouvernement tendant à limiter l'immi-
gration des Asiatiques munis de passe-
ports britanniques qui vivent actuelle-
ment en Afrique.

Augmentation du commerce entre
les pays de l'Ouest et la Chine
WASHINGTON (AP). — Dans son rap-

port annuel au Congrès sur le commerce
avec les pays « menaçant la sécurité des
Etats -Unis », le secrétaire d'Etat Dean Rusk
fait état d'une augmentation considérable

du commerce des pays non communistes
avec la Chine populaire en 1966.

Les exportations de Pékin vers les pays
non communistes ont été plus élevées de
20,5 % par rapport à 1965 et les importa-
tions ont progressé de 14,4 %. Mais les
échanges commerciaux entre la Chine et
les Etats-Unis demeurent pratiquement nuls.

En ce qui concerne le commerce des
pays non communistes avec l'Europe de
l'Est, les exportations ont augmenté de
18,4 % dont 0,7 % vers l'URSS. Les im-
portations de l'Europe orientale ont pro-
gressé de 11,2 % (7,7 % de plus pour
l'URSS et 20,5 % de plus pour la China
populaire).

Affaire Lubke : l'Allemagne fédérale
attaquée par un expert américain

BONN (ATS-AFP). — L'expert améri-
cain en graphologie, M. Howard Haring,
a intenté une action en justice contre la
République fédérale allemande, représentée
par le ministre fédéral de l'intérieur, pour
« désaveu et omission , ainsi qu 'en domma-
ges et intérêts dans l'affa i re  Lubke ».

M. Haring avait , dans une expertise
publiée par l 'hebdomadaire • Stern » le
22 janvier , conclu que les signatures ap-
poéses sous des plans de constructions
pour des camps de concentration étaient
bien celles du président de la RFA, M.
Lubke.

Le gouvernement fédéral avait alors re-
proché à l'expert américain qui est con-
sidéré comme l'un des meilleurs grapholo-
gues internationaux dans les affaires cri-
minelles, un manque de compétence et des
erreurs. C'est « Stern » qui a annoncé
que M. Haring a déposé plainte contre
l'Etat.

REPROCHES
D'autre part, l'hebdomadaire « Stern » a

annoncé que le ministre fédéral de la fa-
mille vient de l'inscrire sur la liste des
publications dangereuses pour la jeunesse.

A l'appui de sa demande, le ministère de
la famille fait état de publications d'images
montrant le chef de la police sud-vietna-
mienne abattre , d'un coup de pistolet, son
prisonnier ,_ un officier viet. Le ministère
reproche également à « Stern » d'avoir pu-
blié une série de documents sur les ori-

gines de la sexualité, notamment des pho-
tos de singes et d'hommes se tenant par
la main.

Mitrailleuses
françaises pour

l'Arabie séoudite
PARIS (ATS-AFP). — Un contrat por-

tant sur la vente de 220 automitrailleu-
ses à l'Arabie séoudite a été signé à Ryad
dans la première quinzainio du mois de
février, c'est-à-dire juste avant le voyage
à Paris du ministre de la défense et de
l'aviation de l'Arabie séoudite qui a quitté
la France pour la Belgique, apprend-on
de source bien informée.Von Thadden : « Nous aurons 40 à

50 députés au prochain Bundestag»
AMSTERDAM (AP). — Dans une in-

terview diffusée par la télévision hollan-
daise, M. von Thadden a prédit que de
40 à 50 députés du N.P.D. seront élus
au Bundestag, lors des élections générales
du 28 mai.

M. von Thadden a présenté son par ti
comme tota lement  démocratique et se pliant
de la base au sommet à la règle de la
majorité, mais il a qualifié de « haute-
ment efficaces » les régimes espagnol , por-
tugais et grec pour ce qui est de la si-
tuation politique et économique.

Il a mis en garde une reconnaissance de
la ligne Oder-Neisse, déclarant que Moscou
chercherait ensuite à obtenir la reconnais-
sance du régime est-allemand puis de
Berlin-Ouest comme un Etat distinct de
l'Allemagne fédérale.

Concernant les dix anciens nazis mem-
bres du comité exécutif du N.P.D., il s'est
borné à dire qu 'ils sont « très capables » .
Au sujet de la , main-d'œuvre étrangère, il
a déclaré qu 'il préférerait , plutôt que de
mélanger des peuples, que des usines soient
installées dans les régions les plus défa-
vorisées d'Europe.

1ZM1R (AP). —¦ Sept kilos de morphine
base ont mystérieusement disparu alors que
la drogue étai t  envoyée au laboratoire de
la police judiciaire  pou r analyse.

D'après l'agence de presse d'Anatolie,
toutes les recherches entreprises depuis la
Constatation du vol seraient demeurées vai-
nes.

Turquie : 7 kilos de morphine
disparaissent

Grève :
200,000 camions

immobilisés en Italie
ROME (ATS-AFP). — Deux cent mille

camions sont immobilisés en Italie par
suite de la grève décrétée par les 140,000
entreprises de transports routiers occupant
600,000 travailleurs . Des milliers de tonnes
de marchandises s'amoncellent dans les en-
trepôts et magasins. L'approvisionnement
des halles , marchés , hôtels , hôpitaux , ly-
cées et collèges n 'a pu se faire hier matin
que très partiellement.

Moyen-Orient :
la MU dit non

à Israël
LE CAIRE (AP). — Un porte-parole

du gouvernement égyptien, M. Hassan El
Zayyat, a repoussé l'appel lancé par Israël
pour des négociations avec les Arabes,
sous les auspices des Nationes unies.

Israël devrait chercher à mettre en ap-
plication les résolutions des Nations unies
sur le Moyen-Orient a-t-il déclaré, ajou-
tant que ce pays devrait annoncer si oui
ou non il désirait accepter ces résolutions.

< Ce dont nous, Arabes, nous nous
préoccupons, ce n'est pas d'un mode de
négociation avec Israël. Nous voulons qu'Is-
raël accepte les efforts de paix des Na-
tions unies pour régler le problème du
Moyen-Orient, spécialement en ce qui con-
cerne les questions des réfugiés » a-t-il dit.

Il a poursuivi, disant qu'Israël paraissait
avoir l'intention d'imposer ses propres con-
ditions de paix aux Arabes.

PARIS (AP). — Vendredi débutera une
grande opération comptable sur tout le ter-
ritoire français, afin d'en recenser la popu-
lation.

Recensement- des Français

rnercfedi m février1 ivoc

LE CAP (AP). — Le conducteur de la
voiture qui a tué le premier donneur de
cœur du monde a été condamné à deux
ans de .prison , dont l'un avec sursis. Le
père de la victime, Denise-Anne Darvall ,
dont le cœur a été greffé sur Louis Wash -
kansky le 3 décembre, avait adressé au tri-
bunal un appel à la clémence.

Deux ans de prison
pour avoir tué Anne Darvall

Violent séisme
en Chine populaire
HONG-KONG (AP). - Un tremblement

de terre de grande intensité a eu lieu dans
la vallée très peuplée du Yang-tsé, a annon-
cé l'observatoire . royal do Hong-Kong. Le
séisme a duré trois heures.

Selon l'observatoire l'épicentre se situe
probablement dans le Wou-han , au con-
fluent du Yang-tsé et du Hanhsui près
des villes de Wouchang, Hankow et Ha-
nyang qui comptent en tout deux millions
d'habitants.

Le séisme avait une magnitude de 6,8
degrés sur l'échelle de Richter.

Aucune station radio chinoise n'a encore
fait mention du séisme.

Les chômeurs noirs
et blancs

aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — Près d'un

tiers des jeunes Noirs de 16 à 19 ans
chôment dans les vingt régions urbaines
les plus peuplées des Etats-Unis, indiquent
des statistiques récemment publiées par le
département américain du travail.

Dans ces mêmes régions, la proportion
des jeunes Blancs sans travail n 'est que
de 11 %.

Les statistiques concernant le chômage
chez les < non-Blancs » , sans distinction
d'âge, varient considérablement d'une ville
à l'autre. Ainsi à Saint-Louis, et dans sa
banlieue la proportion des chômeurs blancs
(2 ,9 %) est quatre fois inférieure à celle
des chômeurs de couleur : 12 ,9 %.

A Washington la proportion est respec-
tivement de 2 % pour les Blancs et de
32 % parmi les « non-Blancs » . C'est Los-
Angeles qui accuse le plus haut pourcen-
tage de chômeurs parmi les Blancs : 5,3 %.


