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SÉRIES D'ATTENTATS
A LA BOMBE EN EUROPE

TURIN (AP). — L'attentat à la bombe perpétré par des grou-
pes extrémistes contre des bâtiments officiels abritant des diplo-
mates ou des étrangers semble connaître un regain de faveur.

A Turin, Londres et la Haye...

Après la série d'attentats à la bombe
contre divers consulats yougoslaves l'an
passé et ceux plus récents contre le club
de l'ambassade yougoslave à Paris et l'am-
bassade soviétique à Washington, trois am-
bassades, un consulat et un club d'officier!
américains ont été victimes dans la nuit de
samedi à dimanche de tels attentats.

A Turin une bombe a explosé samedi
soir à 20 h 35 au deuxième étage de l'im-
meuble du consulat américain. La défla-
gration de l'engin , probablement à retar-
dement, a fait voler en éclats la porte
du consulat près de laquelle il se trou-
vait. La police estime qu 'un groupe oppo-
sé à la guerre du Viêt-nam est à l'origine
de l'attentat.

L'escalier de l'immeuble a été sérieuse-
ment endommagé et de nombreuses vitres
ont été soufflées. Plusieurs personnes, je-
tées à terre par le souffle de l'explosion
souffrent de blessures légères.

Turin , les murs ont été lézardés et l'enseigne du consulat américain gît sur
le pavé...

(Téléphoto AP)

L'engin était constitué d'un tube métal-
lique de vingt-cinq centimètres de long et
de cinq centimètres de diamètre, bourré de
près d'un kilo d'explosifs, et doté de deux
ou trois détonateurs et d'une longue mè-
che, selon les premiers résultats des ana-
lyses menées par les enquêteurs. Les deux
extrémités du tube étaient bouchées par
une épaisse couche de plâtre.

Douze personnes ont été interrogées jus-
qu 'à présent par les policiers de la brigade
mobile et les carabiniers, dont plusieurs
locataires de l'immeuble où se trouve le
consulat. Aucun élément n'est apparu qui
puisse permettre l'identification du ou des
auteurs de l'attentat.

EN SUÈDE
Le consulat de Suède qui se trouve dans

le même immeuble a été également endom-
magé. Depuis la recrudescence des mani-
festations contre la guerre au Viêt-nam,
des policiers gardaient l'immeuble mais ils
n'ont rien noté d'anormal près du bâti-
ment dans la journée où - avait encore eu
lieu une marche de protestation contre
la guerre.

Par ailleurs , à Londres, un attentat, cer-
tainement de même nature politique, a été
perpétré contre un club d'officiers améri-
cains à l'intérieur duquel dormaient en-
viron 125 personnes. La porte et les qua-
tre fenêtres du club ont été endommagées
mais il n'y a pas eu de victime. D'après
les enquêteurs , la bombe a été lancée par
les occupants d'une voiture.

A LA HAYE
Enfin , à la Haye, un engin a explosé

à 2 h 20 hier matin, devant l'ambassade
d'Espagne, faisant dix blessés (6 pompiers
et 4 policiers).

(Lire la suite en dernière page)

INDEMNISATION
Après ces attentats, le chef du

protocole du ministère hollandais
des a f fa i res  étrangères a rendu
visite aux trois chefs de mission
pour leur présenter les excuses du
gouvernement.

Il a proposé une indemnisat ion
complète de tous les dégâts causés
par les explosions.

Une enquête est en cours sur ces
incidents mais jusqu 'à présent au-
cune piste  n 'a été trouvée.

Une couturière zuricoise
attaquée sauvagement chez
elle par un jeune homme

'V

L'INCONNU MET A SAC L'APPARTEMENT ET S'ENFUIT
ZURICH (ATS). — En fin de semaine, le soir, une couturière pour dames,

âgée de 65 ans, Mme Hulda lier/ , a été attaquée à son domicile à Zurich par
un inconnu qui l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle ait perdu connaissance pour ensuite
voler l'argent qu'elle avait dans son appartement. Le criminel, qui est en fuite ,
n'a pas encore été retrouvé.

Vers 18 heures, Mme Fierz, qui avait quitté son appartement sis au troisième
étage pour aller chercher son courrier au rez-de-chaussée, remarqua un jeune
homme qui voulait emprunter l'ascenseur. Alors qu'elle prenait possession de
son courrier, l'inconnu attendit et remonta avec elle jusqu'au troisième étage.
Il suivit alors sa future victime jusqu 'à son appartement et lui réclama alors, en
français, un « papier ». Mme Fierz ne comprenant pas exactement ce que le
jeune homme désirait , lui tendit un morceau de papier. L'inconnu gribouilla alors
celui-ci et en réclama un second. Pendant que Mme Fierz s'éloignait, le bandit
la suivit , l'attaqua et la jeta sur un divan pour la frapper à la tête avec un ins-
trument en caoutchouc probablement fabrique par lui-même.

L nomme saisit ensuite une large ceinture avec la-
quelle il étrangla la couturière jusqu 'à ce qu'elle ait
perdu conscience. Lorsqu'elle revint à elle, elle
constata que son appartement avait été mis sens des-
sus dessous. Portant plusieurs blessures à la tête, au
visage et au cou, la malheureuse a dû être trans-
porté à l'hô pital.

SON SIGNALEMENT
L'agresseur a également été vu par une fillette

habitant dans le même immeuble, de sorte que la
police a pu établir son signalement d'une manière
précise. Il s'agit d'un homme de 25 à 30 ans, 165
à 170 cm, mince, cheveux brun foncés, coupés
court, visage allongé, gaucher. Il portait un veston
« Manchester » de couleur brun clair et un panta-
lon foncé. Des traces de sang devraient se trouver
sur son veston.

URSU LA N° 2

Celle que certains critiques cinématograp hi ques appellent
déjà l'Ursula Andress No 2 f era  aujourd'hui sa révé-
rence à la reine d'Ang leterre à l'occasion de la pre-
mière du f i l m  € Roméo et Juliet te *. Il y a des jours
où l'on ne refuserait pas d'être le Roméo de l'actrice

tchécoslovaque Olinka Berowa... (Télé photo AP)

Hitler, Staline
puis De Gaulle !

LONDRES (AP).  — D'un sondage
d'opinion fait par le « Sunday
Times > , en coopération avec l'O-
pinion research center, il ressort
que 48 % des Britanniques consul-
tés considèrent Hitler comme
l'homme le plus exécré du siècle.

En deuxième position , on trouve,
ex aequo, avec 3 % des suffrages,
Staline et... le général De Gaulle.
M. Harold Wilson, premier minis-
tre travailliste, occupe la quatrième
place !

D'autre part , 42 % des person-
nes consultées ont désigné sir
Winston Churchill comme l'homme
d'Etat du siècle, devant le prési-
dent Kennedy, 24 % des suffrages.

La liste des favoris s'allonge
Le champ ionnat suisse de f ootball reprend ses droits

Ce premier dimanche de mars a été marqué par la reprise du champ ionnat suisse de football .  Un match
phare était inscrit au programme pu isqu'il opposait les deux premiers du classement. Il s'est terminé par le
partage des points. En ce qui les concerne , les équipes romandes ont connu des sorts d i f férents . Si Lausanne
s'est imposé face à Bienne (notre cliché A.S.L. montre un instantané de cette rencontre), Servette , en dép lace-
ment à Granges , a été battu par la lanterne rouge. Le derby opposant Chaux-de-Fonniers et Sédunois s'est
terminé sans vainqueur.

En ligue B, Xamax et Urania sont repartis du bon p ied. Fribourg, qui accueillait te chef de f i l e , n 'a pas
réussi l' exp loit de le faire  trébucher. Quant à Moutier , sa défai te  à Berne le p lace dans une situation qui ne
doit pas manquer de le f a ire réfléchir.  Lire nos comm entaires en pages sportives (12, 14, 15).

L'étranger
parmi nous

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil fédéral a pris beaucoup

de peine pour donner forme défi-
nitive au nouvel arrêté sur l'em-

ploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Il suffit de lire les disposition» prin-
ci pales et surtout les explications qui
accompagnaient le texte officiel pour
constater qu'il est bien malaisé d'en-
serrer dans un réseau de règles que
l'on veut à la fois efficaces et sou-
ples, une réalité vivante et mobile.

Encore doit-on se demander si le
r ésu ltat répond à l'effort et surtout
si, à l'épreuve, les prescriptions si
laborieusement mises au point ne se
révéleront pas aussi décevantes que
les précédentes.

Il semble toutefois que les colloques
les consultations , les échanges de
vues, toute cette procédure de dé-
cantation qui doit laisser un produit
déchargé des plus lourds dépôts , tout
ce travail préparatoire donc auront
tout de même amené les autorités
devant une évidence. C'est du mo ins
ce qu'on croit pouvoir déduire d'u n e
déclaration catégorique de M. Hol-
zer, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail : « Une chose est maintenant
certaine, il ne sera pas possible de
lutter contre une « pénétration étran-
gère excessive » (par quoi il faut en-
tendre l'intraduisible « Ueberfremdung
de nos Confédérés) par des réductions
périodiques du nombre des travail-
leurs étrangers soumis au contrôle ».

C'est là le langage de la sagesse
fille de l'expérience ; on a toutefois
quelque raison de craindre qu'il ne
parvienne point à convaincre chacun.

Ainsi, l'Union syndicale suisse n'a
pas caché qu'à son sens, la politique
du Conseil fédéral, dans ce domaine,
est encore trop timide et que seules
des mesures énergiques, créant un vé-
ritable état de contrainte, pourraient
pousser les chefs d'entreprises vers la
seule issue possible : une rationalisa-
tion toujours plus poussée.

Dans ces conditions, il serait Illu-
soire d'espérer que l'arrêté publié jeudi
dernier annonce la fin du combat.
Nous vaudra-t-il seulement un armis-
tice ?

Et pourtant, qu'on s'en accommode
ou qu'on le déplore, les choses en
sont à un point où il n'est plus possi-
ble de trancher dans I» vif. La pré-
sence, par centaines de milliers, de
travailleurs étrangers pose assurément
un problème. Mais, en quête d'une
solution, on sera condamné à s'agi-
ter au lieu d'agir, si l'on veut compter
sans le temps.

Cela aussi, M. Holzer l'a rappelé,
il faudra des années encore pour
que s'accomplisse ce travail d'assimi-
lation reconnu nécessaire déjà par les
experts qui ont rédigé le rapport de
1964.

Mais compter avec le temps ne si-
gnifie pas lui abandonner à lui seul
la vertu d'efficacité. Il faudra l'aider
à fa ire son œuvre et préparer les
voies. Une telle politique déborde
toutefois le cadre administratif, celui
des règlements et des ordonnances,
elle doit trouver son appui, son mo-
teur, dans les possibilités offertes aux
travailleurs (étrangers de s'intégrer
à leur nouveau milieu.

Affaire de comportement, bien plus
que de réglementation, état d'esprit
surtout qu'il s'agit d'améliorer.

Mais, sans parler de cette xéno-
phobie latente ou manifeste qu'ont
révélée déjà certaines discussions à
propos de l'initiative zuricoise, cer-
tains arguments — prétextes plutôt
— avancés pour justifier une politique
plus rigoureuse montrent qu'il sera
difficile de trouver le climat qui se-
rait pourtant le plus propice à une
solution. Georges PERRIN

F. BOCHATAY ET GIOVANOLI
TRIOMPHENT À HA UTE-NENDA Z

Fin des championnats suisses de ski alpin

Les championnats suisses de ski alpin se
sont terminés par le slalom spécial. La victoire

est revenue à Fernande Bochatay chez les
daines et à Dumeng Giovanoli chez les messieurs .
Notons la remarquable performance de trois
skieuses neuchâteloises et jurassienne ! Isabelle

Girard, Catherine Cuche et Micheline Hostettler
qui ont terminé parmi les premières du classe-
ment. Fernande Bochatay n 'a pas perdu le
sourire et c'est avec bonne grâce qu 'elle donne
des autographes à ses admirateurs . (Notre
photo ASL).

Voir nos commentaires en pages sportives
(12, 14 et 15).

Le week-end prolongé est propice aux rencontres et aux échanges de vues. 1
|É Avec des lecteurs. Mécontents. Pourquoi ? « Votre journal est minable. Le lecteur m
| ne s'y reconnaît pas. Vous n'allez pas au fond des problèmes . Ou vous passez à §
| côté. Ou encore vous évitez carrément de les aborder. Soyez plus agressifs I ||

gÉ Méchants 1 II faut secouer la torpeur du public. Je vous dis tout cela parce que 1
Il j'ai de la sympathie pour vous... »

Que dirait le lecteur qui me déteste ? Des vérités plus utiles sans doute que i
fcl celui qui félicite ou qui encense. Tant il est vrai que, par sa criti que, même û
Wï lorsqu'elle est hargneuse, empoisonnée, injuste, inique, l'adversaire qui se mani- û
|p feste rend service au journaliste . C'est notre ennemi qui nous renseigne le mieux Û
||f sur nos faiblesses. Aussi est-il le bienvenu. Nous lui sommes reconnaissants de p
|p nous dire ce qu'il a sur le cœur, brutalement, sans fioritures.

Nous pourrions même compléter sa documentation, par l'énumération de û
|lf défauts, erreurs ou omissions que son œil, pourtant persp icace, ne sait mettre û
lH à nu. Mais que nous souffrons de découvrir chaque matin, quand nous faisons gf
jjp notre autocritique. Car notre métier est peut-être celui où le plus grand nombre ^g| d'erreurs sont possibles ; mais également celui où le plus grand nombre d'erreurs j
;#1 sont évitées.

Cependant , il n'y a pas place, parmi nous, de gens omniscients , parfaits, %
gÉ bourrés de certitudes. Notre pain quotidien, c'est le doute . Et l'unique certitude |§

P que nous ayons, c'est que nous pourrions faire beaucoup mieux, li... Mais quel 1
|P homme, de quel métier, lorsqu'il se regarde bien en face, peut affirmer : « J'ai I
|P tout fait, tout exprimé, tout prévu, pour que mon œuvre soit parfaite » ?  La I
'¦A (bonne) conscience est probablement l'arbitre qui se trompe le plus souvent.

Quand j'ai demandé à mon lecteur ami-ennemi s'il y avait un autre journal i
| qu'il aime vraiment, il m'a répondu : « Ils sont tous pareils... » Est-ce une consola- i
| tion pour nous ? Certainement pas. Car, que nous le voulions ou non, nous som- 1

g! mes tous solidaires.

Ce qui serait souhaitable c'est que, les peuples ayant les gouvernements I
A qu'ils méritent, les lecteurs disent mieux et plus souvent à leur journal ce qu'ils i
| voudraient y trouver — et ce qu'ils n'y veulent pas voir. Le journaliste qui re- |

|§ cherche la vérité — sans jamais réussir à l'appréhender entièrement — leur en î
gf saura toujours gré.

R. A.

| Confession d'un ami-ennemi I



MAISON HESS
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COURONNES , BOUQUETS ET GERBE S
Treille 3 - Tél. 5 46 63

L'ADEN recommande à ses mem-
bres :
demain à 20 h 30, au Théâtre, le
spectacle de dan se

MARION JUNAUT
Location : Hug & Cie

Monsieur et Madame
Marcel MUTTNER - REYMOND, Mi-
chel et Jacqueline ont la grande Joie
d'annoncer la naissance

d'Etienne - Marcel
le 3 mars 1968

Maternité Pourtalès Le Landeron
Neuchâtel Ville 7

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^8®|̂ r̂ «| Tel.

_ *̂V 81224

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Pierre et Marianne MARTIGNIER-
MERMOUD ont la grande joie d'an-
noncer la naissance

d'Annick
Lausanne, le 2 mars 1968

Plaines Clinique
du Loup 46 des Charmettes

GIRARD -PERRE GAUX
MONTRES A HAUTES PERFORMANCES

DU 4 AU 9 MARS 1968
SEMAINE DE RÉVISIONS GRATUITES
CONTROLES DE MARCHE GRATUITS

PALLADIUM
10, SAINT-MAURICE, NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame
Gérard ULRICH-CEPPI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michel
le 2 mars 1968

Maternité Pourtalès Fbg de la Gare 15
Neuchâtel Neuchâtel

§L e  
comité de la Musi que

militaire, musi que o f f ic ie l -
le de la Ville de Neuchâtel ,
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès

Madame

Thérèse CHARDONNENS
mère de son dévoué membre, M. René
Chardonnens.

L'ensevelissement aura lieu mardi
à 11 heures , au cimetière de Beau-
regard.

Que les amis mettent une bouteille
au frais,

Nathalie - France
est arrivée le 2 mars 1968
Charles et Denise DURET

Maternité Boudry
de Pourtalès 35, av. de la Gare

H reste à ceux qui le pleure ce qu'il
y a de plus précieux : l'exemple de sa
vie, son beau souvenir et l'espoir de le
revoir un. jour.

Madame flenri Hostettler-Ritz , ses enfants Sylviane, Pierre-Henri
et Marie-Christine, aux Entre-deux-Monts ;

Madame Alice Hostettler-Guye, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Hermann Finger-Hostettler, leurs enfants

et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Charles Hirschi-Hostettler et leurs enfants,

aux Roulets ;
Madame et Monsieur Claude Botteron-Hostettler et leurs enfants

à Serrières ;
Madame et Monsieur Fritz Hohermuth-Hostettler, aux Bois ;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Gentil-Hostettler et leurs

enfants, aux Planchettes ;
Monsieur et Madame Paul Hostettler-Haldimann, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Betty Hostettler et son fils, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Claude Hostettler-Brossin et leurs enfants,

à Serroue s/Coffrane ;
Monsieur et Madame Berthold Ritz-Borel, à Valangin ;
Monsieur et Madame Pierre Ritz-Reichen, à Neuchâtel ;
les familles Hostettler, Ritz, Guye, Borel, ainsi que les

nombreuses familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Henri HOSTETTLER
agriculteur

leur inoubliable époux , papa, fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
subitement vendredi, dans sa 48me année.

Les Entre-deux-Monts, le 1er mars 1968.
Si pénible que soit le sacrifice, on ne

discute pas l'appel de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à la Sagne, lundi  4 mars.
Culte au temple, à 14 h 30.
Culte au domicile, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : les Entre-deux-Monts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame
Gérard HILTBRAND-BERTHODD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Corinne
1er manu 1968

Fleurier
Maternité Citadelle 17

Monsieur et Madame
Jean - Claude RUEDIN - BEAUD et
Ariane ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jérôme - Romain
1er mars 1968

Maternité Jean-de-la-Grange 7
de Neuchâtel

_¦—¦—_D_ra_H_H_c£_n_i_iBl

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance ; J'aurai confiance et Je ne
serai point effrayé ; car l'Eternel
est ma force et ma louange, et 11
a été mon Sauveur.

Esaïe 12 : 2.
Madame Maurice Bannwart ;
Madame Marguerite Rinaldi - Bann-

wart et sa fille :
Mademoiselle Myria Rinaldi ;

Monsieur et Madame Maurice Bann-
wart et leurs enfants :

Monsieur François Bannwart,
Mademoiselle Josette Bannwart, à

Neuchâtel,
ainsi que les fa milles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice BANNWART
leur très cher époux, papa, grand-
papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 76me année.

Saint-Biaise, le 1er mars 1968.
(route de Berne 18)

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 mars.

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

Monsieur et Madame
Jean DURINI - BORGOGNON ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Graziella - Manuela
1er mars 1968

Maternité TJttins 27 '
Pourtalès Peseux

Ma grâce te suffit
Madame Henri Schneiter-Diana, au

Brouillet ;
Monsieur Roland Schneiter, au

Brouillet ;
Mademoiselle Louise Sauser, à Be-

rnent,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux , pa-
pa , beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Henri SCHNEITER-DIANA
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques semaines de souffrances, dans sa
78me année.

Le Brouillet, le 1er mars 1968.
Jésus dit : «Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vit et croit
en moi ne mourra point pour tou-
jours. »

Jean 11 : 25-26
L'incinération aura lieu le mard i

5 mars 1968, à 10 h 45, au créma-
toire de Neuchâtel.

Levée du corps à 8 h 15 au domi-
cile mortuaire : hôpital de Couvet.

Culte au temple de la Brévine a
9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I I IBIII

L'Association neuchâteloise des cons-
tructeurs de chau f fages  centraux a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Yolande Jâggi-Scheidegger
patronne de la Maison Scheidegger
à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu lundi 4
mars à 11 heures au cimetière de
Beauregard.

La direction et le personnel de la maison Scheidegger
chauffages - sanitaire - ferblanterie

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chère et
regrettée patronne

Madame Yolande JÂGGI-SCHEIDEGGER
Us garderont d'elle un souvenir inoubliable.

I

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

Problèmes scolaires à Boudry

_ 1̂7~~: I

De notre correspondant :
La commission scolaire de Boudry

s'est réunie à deux reprises pour dis-
cuter principalement de l'organisation
du camp de ski , fixer la date des exa-
mens et les vacances de fin d'année
scolaire. Une modification du règlement
scolaire était également à l'ordre du
jour. Ces séances ont été présidées par
le vice-président Jean-Marie Buschini ,
qui assumera la présidence jusqu'aux
prochaines élections de mai, M. Pierre
Kull  ayant dû abandonner sa fonction
pour une question de temps principa-
lement , tout en restant cependant
membre de la commission.

En ce qui concerne l'organisation du
camp, il faut relever que le prix avait
été fixé à 55 fr. par enfant et que la
commission scolaire a décidé d'octroyer,
en prélevant sur les fonds camp de ski
et colonies de vacances, une somme de
10 fr. par participant. Elle a également
fait l'achat de dix paires de skis et bâ-
tons et de dix paires de souliers, en
pouvant compter sur une subvention
du département de l'instruction publi-
que. En outre, quelques personnes cha-
ritables ont fait don de quatre paires
de skis, de bâtons et de souliers. De

cette manière, tout le monde était
équipé de pied en cap.

En ce qui concerne les examens, ils
ont été fixés comme suit : écrits, 2ê et
27 mars ; oraux , 4 avril. Les vacances
de fin d'année scolaire débuteront le
8 avril, avec reprise de la nouvelle
année scolaire le 22 avril.

Ensuite, une longue discussion a été
engagée en vue de la modification du
règlement scolaire. Les membres du
bureau , lors d'une précédente séance,
ont estimé que le nombre de dix-sept
membres actuellement était trop élevé.
C'est la raison pour laquelle ils propo-
sent à l'assemblée de le réduire à
onze ; dans ce nombre sont compri s le
directeur de la maison de Belmont et
un délégué du Conseil communail, qui
en font partie de droit , ce qui veut
dire que le Conseil généra l serait appelé
à élire neuf membres. Cette proposi-
tion a été acceptée par neuf voix con-
tre une. Cette modification sera dès
lors présentée au vote au Conseil gé-
néral lors de sa prochaine séance. Le
bureau de la commission serait égale-
ment réduit à cinq membres, à savoir
un président, un vice-président, un se-
crétaire des verbaux, un secrétaire-
caissier et un préposé aux congés.

Deux nouvelles salles de alasse pour-
raient être mises à disposition au col-
lège dès le printemps, cela étant de-
venu d'une nécessité absolue vu le
nombre croissant des élèves.

FONTAINEMELON
Collision

(c) C. G. domicilié à Fontainemelon
circulait au volant de sa voiture sur
l'avenue Robert, direction ouest . A la
hauteur de la rue du Temple, il bifur-
qua subitement à droite pour s'enga-
ger sur cette dernière rue. Comme il
n'avait pas annoncé sa manœuvre, la
voiture de M. M. G, également de Fon-
tainemelon, n'a pu s'arrêter à temps.
Pas de blessé, mais dégâts assez im-
portants aux véhicules.

CERNIER
Retraite des catéchumènes

(c) Dans le but de les préparer à leur
confirmation et à leur première com-
munion, le» douze catéchumènes de la
paroisse — garçons et filles — sous la
direction du pasteur M. de Montmollin,
se sont rendus le 28 février aux Bu-
gnenets, où le chalet de l'Union chré-
tienne de Saint-ilmier était mis à leur
disposition jusqu'au samedi 2 mars.

FONTAINEMELON
Nominations scolaires

(c) La commission scolaire a nommé Mlle
Marguerite Besson, domiciliée aux Loges,
titulaire d'une classe dans le degré primai-
re et M. Gilbert Gruber, actuellement à
Neuchâtel, maître dans la section prépro-
fessionnelle. Ces deux nouveaux membres
du corps enseignant entreront en fonctions
à Fontainemelon au début de l'année sco-
laire 1968-69 ; ils remplaceront Mlle Ginette
Rameau et M. Paul Grandjean.

Près de Saint-Claude
Un atelier détruit :

100,000 fr. de dégâts
(c) Un violent incendie s'est déclaré hier
à 13 h 10 dans un atelier de tournerie ex-
ploité à Edival-les-Ronchau x, par Mme Vve
Rqbert Dalloz.

En moins d'un quart d'heure , tout l'im-
meuble a été embrasé, le feu menaçant
dangereusement les bâtiments contigus , oc-
cupés d'une part par le propriétaire , son
fils , sa belle-fille et leurs quatre enfants,
et par Mme Bondier.

Malgré une lutte énergique, l'atelier qui
occupait six ouvriers a été entièrement dé-
truit , de même que le matériel , un impor-
tant stock de produits, matières premières
et articles terminés. Les dégâts sont esti-
més à près de 100,000 fr. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête , l'incendie au-
rai t été causé par un retour de flammes
d'un appareil de chauffage à mazout.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
les chutes de neige dans les Grisons ces-
seront, et le temps couvert au nord des
Alpes s'améliorera lentement. Des éclair-
cies se produiront surtout l'après-midi. En
montagne, au-dessus de 1500-1800 mètres
ainsi que dans le Valais central, le temps
sera généralement ensoleillé. En plaine, la
température comprise entre 2 et 5 degrés
pendan t la nuit , atteindra 5 à 9 degrés
l'après-midi. Faibles vents du nord-ouest
en montagne.

Psaume 103
Monsieur Jean Couvert ;
Monsieur et Madame Claude Jean-

net et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Wilfred Voe-

geli et leurs enfants, à Genève ;
Madame Claire Perrochet, ses en-

fants et petite-fille, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Dick Egger et

leurs enfants , à Genève,
les familles parentes et amies, '
ont le chagrin de faire part de la

mort de
Mademoiselle

Cécile CONVERT
enlevée à leur affection le vendredi
1 er mars.

Neuchâtel, le 1er mars 1968.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verron t Dieu !

Matth. 5 : 8
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire ! hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 mars 1968.

— Températu re : moyenne 2,8, min : - 2,2,
max : 8,3. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Eau tombée : —. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est, force : faible jusqu'à
15 heures, ensuite sud-ouest, modéré. Etat
du ciel : variable, couvert le matin, l'aprté-
midi, nuageux, le soir couvert à très nua-
geux.

3 mars. — Température : moyenne : 2,7,
min : 1,5, max : 4,8. Baromètre : moyenne :
721,3. Eau tombée. — Vent dominant :
direction : nord-ouest, force : modéré à as-
sez fort. Etat du ciel : couvert.

Encore
un veau aveugle :

c'est aux Vieux-Prés
cette fois

(c) On a signalé dernièrement dans ces
colonnes qu 'un veau était né sans yeux
dans une étable d'un canton voisin.
Un fait exactement semblable vient
de se produire dans l'exploitation de
M. Tell Meyer, aux Vieux-Prés, tenue
maintenant par ses fils. Bien que pas-
sablement âgé, M. Meyer ne se souvient
pas d'avoir vu une anomalie comme
celle-ci.

Les Forces motrices
neuchâteloises et
l'aménagement du
Laengtal (Valais)

Les Forces motrices neuchâteloises
(F.M.N.) ont décidé la réalisation de l'amé-
nagement hydro-électrique du Laengtal , dans
la vallée de Binn, en Valais. Ces travaux
constitueront une étape complémentaire de
la mise en valeur des eaux d'une région
prospectée depuis 1957 par les F.M.N. et
en partie aménagée par la construction du
complexe Mubisa , utilisan t les eaux du
Muehlebach et de la Binna.

Avec l'aménagement du Laengtal , les
F.M.N. tendent à établir dans une même
zone une concentration de centrales et à
rationaliser au maximum leur exploitation
par une seule direction et un personnel
réduit.

En ce qui concerne l'exploitation du ré-
seau neuchâtelois , l'aménagement du Laeng-
tal apportera une contribution indispensable
à la souplesse de production des centrales
exploitées par l'Electricité neuchâteloise.

Niveau du lac du 2 mars à 5 h 00: 429,16
Niveau du lac du 3 mars à 5 h 00: 429,15

Le F.-C. Boudry
fait le point :

des hauts et des bas
(c) L'assemblée générale du FC Boudry a
été présidée par M. Jacques Dûscher, qui
a lu le rapport présidentiel de Jean-Claude
Buschini, retenu par la maladie. Sur le
plan général, le club a connu une demi-
saison assez calme, presque trop au sens
du président. On note un certain relâ-
chement dans la participation des mem-
bres aux différentes manifestations in-
ternes, ainsi que de moins bons résultats
aux manifestations publiques. Les gen» sont-
ils toujours trop sollicités ? C'est peut-être
une explication.

Sur le plan sportif proprement dit,
le club a connu des hauts et des bas.
L'équipe fanion donne pas mal de sou-
cis aux dirigeants. En effet, il a été
constaté qu'il est plus difficile de s'occuper
d'une équipe comprenant un contingent d'une
quinzaine de joueurs, plutôt que d'une équi-
pe ne comprenant aucun réserviste désigné.
Il s'ensuit parfois des paroles désobligeantes
qui ternissent le bon esprit d'équipe. Une
meilleure compréhension de chacun est dès
lors nécessaire.

Le classement de la première équipe pa-
raît sans problème concernant son rang.
En réalité, il faut plutô t voir le nombre
de points séparant les équipes et songer
qu'à la fin de la saison, il y aura certaine-
ment trois équipes reléguées. La prudence
est donc de mise. La seconde garniture
peut encore faire mieux que ce qui a été
jusqu 'ici. Nul doute que si chacun est assidu
aux entraînements et aux matches, le se-
cond tour apportera certaines satisfactions.
Si le nombre des joueurs devait s'accroî-
tre, selon l'avis des dirigeants, ils pensent
sérieusement mettre sur pied une troisième
équipe. Toutefois, ce serait un nouveau
problème au point de vue installations. A
la fin de son rapport, le président laisse
entendre qu'il aura accompli cinq ans de
présidence au mois de juin et qu'il se
permettra de passer la main.

On entendra encore les rapports de l'en-
traîneur Jean-Claude Gerber et du res-
ponsable des juniors, Rudolf Maurer. Au
cours de cette même assemblée, M. Martin
Peter a été nommé membre honoraire,
alors que quatre membres méritants, MM.
Marcel David, Paul Aubert, Yves Moy et
André Chassot recevaient une plaquette-
souvenir.

t
Monsieur François Jaggi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Froidevaux-Cattin, à Ostermundigen;
Monsieur et Madame Freddy Wuillemin-Cattin et leur fille

Carole, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Fleury et leur fille Joëlle, à

Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Niestlé et leurs enfants , à Peseux ;

. Madame Irène Farlochetti, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Jaggi, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Louise Hennet, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille, à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame François JÂGGI-SCHEIDE GGER
née Yolande FLEURY

Chauffages centraux - Sanitaire

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 57 ans.

Neuchâtel, le 1er mars 1968.
(avenue des Alpes 102)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 4 mars, à 11 heures
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle catholique de Vauseyon, à
10 heures.

RJ.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r
Monsieur et Madame André Chardon-

nens et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur René Chardonnens et ses

enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Bonnet-

Verinot, au Cerneux-Péquignot, et leurs
enfants ;

Madame Adrien Vermot , au Locle et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Michel Siron-
Vermot, à Villers-le-Lac (France) et
leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Thérèse CHARDONNENS
née VERMOT

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 67me année, après une longue mala-
die, supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 mars 1968.
(Bue du Rocher)

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique de Neuchâtel le
mardi 5 mars à 10 heures et l'enterre-
ment aura lieu à 11 heures au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

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

Dans le monde du Bouddha
(c) En lieu et place du culte mensuel
du soir, le pasteur Deluz a présenté
mercredi soir à la maison de commune,
sous le titre « Le monde de Bouddha »,
le film, qu'il a tourné en Thaïlande et
au Cambodge. Tant par l'image que par
la parole, l'auteur a expliqué la doc-
trine subtile de cette religion ainsi que
son évolution au cours des siècles.

Une nouvelle rue
(c) Le Conseil communal a donné le
nom de rue du Closcl à la nouvelle
artère qui desservira un ensemble de
trois blocs locatifs dont la construction
est prévue au sud de la rue de la
Gare. La nouvelle artère ira de la rue
de la Gare à la rue Charles-Perrier
mais pour le moment seule la partie
est sera construite.

PESEUX
Pour tous les goûts

(c)  Il y avait trop peu de monde ,
hélas , à la salle des spectacles de Pe-
seux pour assister à la soiré e préparée
par les accordéonistes de la Côte. Après
avoir salué le public, M. Robert Mey lan
a présenté M. Roger Losey, directeur
ad intérim.

Ces jeunes accordéonistes ont joué
avec nuance et netteté les huit mor-
ceaux variés et de bon goût, inscrits au
programme. Signalons, en particulier,
le € Pot-pourri » des opéras de C.-M. v.
Weber, où les nombreuses d i f f icu l tés
furent  habilement surmontées. Dans la
deuxième partie, la théâtrale « Comœ-
dia » du Locle , déjà for t  app laudie
l'année passée , a remporté un grand
succès en interprétant avec verve et
aisance < Quand épouserez-vous ma
femme ? », de J.-B. Luc et J.-P. Conti.

'¦Un bal animé termina cette soirée à
1 n f s i Jf , *  ri rt f t n r M rts**y è-in-vÊ a

MARI N-EPAGN 1ER

Le comité de l'Association suisse des
maitres ferblantiers et appareilleurs ,
section de Neuchâtel et des environs,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

' Y. Jâggi-Scheidegger
chef de la Maison Scheidegger,
chauffages centraux, sanitaire

membre de la section.
Pour l'ensevelissement, qui aura

lieu lundi 4 mars, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur Alfred Luthi, à Marin ;
Monsieur et Madame Robert Meistre-

Riiegsegger et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Léon Ander-
matt-Rùegsegger et leurs enfant s, à
AUenwinden (Zug),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alfred LUTHI
née Emma EICHENBERGER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 68 ans.

Marin, le 3 mars 1968.
..  (rue Oh.-Perrler-14) ' ' . ' ,';.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, mardi 5 mars à 16 b 30 au cime-
tière.

Culte à la chapelle de Préfargier à
15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Priez pour elle.

Madame et Mons ieur Maurice Boillat-
Fleury et leur fille Ginette, à Cham-
pagney (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Bassegoda-Fleury et leur fils Jean-
Claude, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Fleury-
Taugwalder, à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Félicia FLEURY
née BOILLAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui, dans sa 75me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec résignation , munie
des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 3 mars 1968.
(Avenue Daniel-Dardel 12)

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 mars, à 14 heures, au cimetière.

L'absoute sera donnée en l'église
catholique de Saint-Biaise, à"- 13 h 30.

Messe d'enterrement à 10 heures.
RJ.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La société de musique € L'Ilelvétia »
de Saint-Biaise a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur Eugène GUÉRA
père de son président d'honneur, M.
René Guéra.

L'homme propose et, Dieu dis-
pose.
Ce que l'homme ne peut pas.
Dieu le peut.

Madame Eugène Guéra, à Saint-Blal-
se ;

Madame et Monsieur Pierre Beljean
et leurs enfants , à Saint̂ Blaise ;

Monsieur René Guéra, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Maurice Guéra,

à Peseux ;
Madame veuve Louis Bianconclni-

Guéra , à Hauterive, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants de feu Alphonse Guéra,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
font part du décès de

Monsieur Eugène GUÉRA
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, parent et ami, enle-
vé à leur affection dans sa 86me année.

Saint-Biaise, le 1er mars 1968.
(rue de la Directe 2)

Le monde n'est qu'un exil,
Le ciel notre patrie que personne
ne ravira.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le traité <Ad nationes> de Tertullien
Thèse de doctorat à l'Université

C'est devant un très nombreux public que
M. André Schneider a soutenu, à la faculté
des lettres , sa thèse consacrée au premier
livre du traité « Ad nationes » de Tertullien.

Le doyen de la faculté , M. Louis-Edouard
Roulet , commença par présenter le candi-
dat, qui est un enfant de chez nous, né à
la Sagne en 1930, qui a fait ses études à
Neuchâtel , et qui est aujourd'hui chargé de
cours à la faculté des lettres aux côtés du
professeur André Labhardt. Après l'exposé
du candidat , trois rapporteurs prendront la
parole : MM. Labhardt , Spœrri et Rordorf.

Du traité c Ad nationes > , de Tertullien, dit
M. André Schneider, il n'existe qu'un seul
manuscrit , conservé à la Bibliothèque natio-
nale de Paris ; c'est l'Agobardinus, du nom
de l'évêque Agobard , qui vécut au IXe siè-
cle. Il contient treize traités sur les trente
et un qui nous ont été conservés. C'est le
juriste genevois Jacques Godefroy qui don-
na l'édition princeps du traité « Ad nationes »
en 1625, et le professeur Borleffs de la
Haye le réédita en 1953.

Ce traité a été écrit par Tertullien en
197. C'est peu d'années auparavant que l'au-
teur s'est converti , passan t du « camp des
ténèbres » au € camp de la lumière » . Cela
n 'empêche pas Tertullien d'être le fils de
son époque et de son pays, vivant dans cette
ville de Carthage où une génération avant
lui le public cultivé applaudissait aux étala-
ges de virtuosité d'un Apulée. Mais toute
cette rhétorique , subtile et parfois tortueu-
se, Tertullien la met au service d'une pen-
sée vigoureuse et d'une foi ardente.

Tertullien a lu tous les classiques grecs
et surtout latins. Quelle est son attihido en
face de la culture païenne ? Elle n 'a rien
à voir avec la position conciliante d'un Jus-
tin ; il évite toute compromission et prend
soin de souligner , d'un ton de triomphe , la
supériorité de la foi chrétienne sur les ab-
surdités du paganisme.

En 197, Tertullien a écrit encore l'Apo-
logétique si bien que l'on s'est demandé si
le traité c Ad nationes » n 'en était pas en
quelque sorte le brouillon. Mais cette hypo-
thèse doit être écartée. M. Schneider fait
ensuite l'analyse de ce traité , qui , rapide et
un peu bâclé , reflète le tempérament im-
patient de Tertullien.

Le but de Tertullien est non seulement
de défendre la foi chrétienne contre les ca-
lomnies dont elle est l'objet , mais de porter
le débat dans les rangs ennemis , en don-
nant mauvaise conscience aux païens , c'est-
à-dire en leur prouvant que tous ces vices
et ces crimes qu 'ils croient découvrir dans
le christianisme , c'est dans le paganisme
qu 'ils sévissent. Ce procédé de rétorsion par
ironie est la grande force de Tertullien.

Après avoir cité le passage de l'Apologé-
tique où Tertullien s'écrie : « Les chrétiens
au lion ! Eh quoi ! tant d'hommes à un seul
lion ! » , M. André Schneider renverse la
phrase pour dire aux rapporteurs qui vont
le juger mais non le dévorer : « Un seul
homme à tant de lions ! • .

M. André Labhardt , premier rapporteur ,
commence en soulignant le rôle de Carthage
qui , lorsque Rome n'a plus de grands écri-
vains à produire , reprend le flambeau. Ter-
tullien, c'est la trompette éclatante du juge-
ment, condamnant la civilisation latine et
l'Eglise elle-même, coupable de pactiser avec
le siècle. Que l'on soit séduit ou déconcerté

p ar M. André Schneider
par Tertullien , une chose est bien certaine :
avec ses faiblesses et ses contradictions ,
l'homme est bien vivant. Il possède une
perspicacité incisive ; il ne sait pas être en-
nuyeux.

Les imperfections même du traité • Ad na-
tiones » nous permettent de surprendre un
grand écrivain au cœur de son atelier. Cette
remarque amène M. Labhardt à faire la
critique du travail de M. Schneider, mais
cette critique ne comporte guère que des
éloges. La traduction que M. Schneider a
donnée du premie r livre de ce traité garde
toute la saveur du texte ; c'est un chef-d' œu-
vre. Quant aux commentaires , ils sont so-
bres et probes.

M. Spœrri , second rapporteur, adresse
également ses félicitations à M. Schneider
et s'efforce de trouver quelques points , à
vrai dire minuscules , où il soit en faute , le
rôle classique du rapporteur étant d'attaquer
le candidat.

Quant à M. Rordorf , troisième rappor-
teur , il présente le point de vue de la fa-
culté de théologie. L'Eglise d'aujourd'hui
n 'aurait-elle pas avantage à refaire de l'apo-
logétique à la Tertullien en forçant l'adver-
saire à plaider coupable contre lui-même 7
Barth estimait que ce serait là mettre la Ré-
vélation sur le même plan que les doctrines
des païens , mais il faut bien aller trouver
les gens où ils sont. M. Rordorf pose quel-
ques questions à M. Schneider et s'associe
aux éloges qui lui ont été décernés.

Après suspension do séance et délibéra-
tion du jury, le doyen, M. Louis-Edouard
Roulet, déclare M. Schneider docteur es
lettres, avec ses félicitations et ses vœux
pour sa carrière.

P.L.B.

La Broyé a célébré follement
l'antique fête des Brandons

la manifestation ira grossir le fonds en
faveur  de la grande salle.

Plusieurs milliers de spectateurs ont
envahi les rues de Moudon , hier après-
midi , à l' occasion du cortège des Bran-
dons , qui était composé de vingt et un
chars allé goriques et groupes costumés.
Là aussi , l'animation f u t  grande et la
bataille de con fe t t i  f i t  rage. Une clique
bûloise de f i f r e s  et tambours ouvrait
le cortège , dont les sujets  étaient em-
pruntés  à l'actualité locale , ré g ionale
ou nationale. C' est ainsi que l'abon-
dance du lait f u t  évoquée , le change-
ment prochain de pré fe t également ,
ainsi que la Centrale nucléaire de Lu-
cens. Les Italiens et les Espagnols de
Moudon avaient aussi pré paré de for t
jolis  chars rappelant leur pays. Plu-
sieurs f a n f a r e s  entraînèrent le cortège
à travers les rues de la ville , entre dés
haies de spectateurs amusés, puis le
« Bonhomme Hiver » f u t  proprement in-
cendié. Les Brandons de Moudon se ter-

A Payerne, le club de sport sous-marin avait construit un char.
(Avipress - Pache)

Le char des Italiens de Moudon.

minèrent par l'habituel concours de
masques des enfants et par les bals
dans les établissements publics.

R. P.

• Défilé à Yverdon
(c)  Plusieurs milliers de personnes s'é-
taient rassemblées dimanche après-midi
sur le parcours du cortège des Brandons
d'Yverdon ; le temps clément , quoique
un peu vi f ,  permit la complète réussite
de ce joyeux défilé. Plusieurs chars,
groupements d'enfants et sociétés, repré-
sentant de façon orig inale et très drôles
divers fai ts  humoristiques régionaux dé-
filèrent au son de trois fanf ares ; ce
déploiement de couleurs et d'originalité
f u t  vivement acclamé par les spectateurs
qui furen t particulièrement charmés par
la fanfare l'Avenir dant le thème était
« L'avenir de la médecine » et «- la joyeu-
se prison » du groupement cynologique.

L'immolation du Bonhomme Hiver, sur
la place d'Armes, clôtura la fê te .

«LE GRIS » ET «LA PIERRE
A LA TARENTULE
DE SAINT-AUBIN

La troupe théâtrale « La Tarentule » ,
de Saint-Aubin , a présenté vendredi ,
dans ses locaux , la première de son
spectacle du mois de mars. Deux p iè-
ces de Michel Viala , auteur genevois :
« Le Gris » et € La Pierre », étaient
inscrites au programme. Ecrit l'an der-
nier, < Le Gris » f u t  j oué en première
suisse. Le tout est p lein de naïveté. Le
texte est banal (ce qui est voulu par
l'auteur), surtout lorsqu 'il se passe
quel que chose d'important , et les rép li-
ques auraient pu être cueillies dans la
vie courante.

C'est le dilemme d' un jeune intellec-
tuel , p lacé devant l'alternative de choi-
sir un camp, les Noirs , ou l'autre , les
Blancs. Il se refuse à choisir, car il ne
veut pas partic iper à cette guerre. On
le p lace d'autorité dans te camp des
Noirs parc e que ses parents le sont. A
la suite de circonstances dramatiques ,
il tue un Noir par accident , et est
ainsi admis dans le camp blanc. Là, à
nouveau , il blesse mortellement une
Blanche. Et tout ceci avant le début de
cette singulière guerre qui doit se dé-
clarer quelques minutes p lus tard.
Epouvanté par le déroulement des évé-
nements, il se dresse et est abattu par
les balles ennemies au grand émoi de
Suzanne , une Blanche qui s'est prise
d'amitié pour cet être si naï f ,  une
Blanche qui f a i t  penser à Barbarella
avec sa mini-jupe et son tempérament
guerrier.

L'interprétation de cette p ièce, dans
une mise en scène de Gil Oswald , a
fa i t  dire à Michel Viala : « La qualité
est celle d'une jeune troupe profession-
nelle. » C'est flatteur, mais très proche
de la vérité.

L' action de « La Pierre » , dans de re-
marquables décors d'Oswald , se déroule
dans un désert que l'auteur a imaginé
dans la p laine de Genève. Cette p ierre
est une p ierre tombale. C'est un mythe.
Le soldat de p lomb en est un aussi. Il
est la p ierre tombale du capitaine. Une
vieille f i l l e  veut mourir et se fa i t  con-
duire en taxi dans ce désert. Elle s'y
donnera la mort , et le reste de la pièce
se déroulera dans l'autre monde. Là,
elle rencontre le capitaine et veut s'en
faire  aimer. Les rép liques du soldat de
plomb , merveilleusement interprété par
Jean d'Arnot , sont d' une poésie tou-
chante.

Dans tous les cas, un spectacle à in-
clure dans votre agenda puisqu 'il est
à l'a f f i che  jusqu 'à f i n  mars.

J.-L. R.

Les championnats d Europe de
boxe ont été évoqués à Payerne.

Hier après-midi s 'est déroulé e dans
les rues de Payerne l'anti que f ê t e  des
Brandons , qui avait attiré près de
15,000 spectateurs . Organisé par l'Union
des sociétés locales , un grand cortège
humoristique et satiri que , haut en cou-
leur , a parcouru en circuit f ermé le
centré de ta ville, entraîné par p lu-
sieurs corps de musi que f o r t  joliment
costumés. Les sujets des chars allé go-
riques étaient insp irés surtout par 'l' ac-
tualité locale et les spectateurs s'amu-
sèrent follement en voyant passer de-
vant eux le pressoir f iscal  communal ,
les footbal leurs  en musique , la ma-
chine électronique communale , la ba-
leine de petzi , etc. De charmants grou-
pes costumés faisaient  également par-
tie du cortège , qui donna une grande
animation aux rues de la ville , où la
bataille de confe t t i  fa isai t  rage. On a
beaucoup ri au passage des musiciens
des « Planches à N œ u f s  », de Genève ,
qui ont f a i t  preuve d' une verve étour-
dissante. En f i n  d' après-midi, le < Bon-
homme Hiver » a été brûlé sur la p lace
du Ma rché. Enf in , comme de coutume,
un journal satirique a été mis en vente
avec un gran d succès. Le bénéfice de

LES DERNIERS COUPS DE CANON DU 1ER MARS
• A Chezard-Saint-Marrin

(c) La manifestation du 1er mars s'est
déroulée jeudi soir à la halle de gym-
nastique, avec la participation de la
fanfare « L'Ouvrière » , du chœur d'hom-
mes , de la société fédérale de gymnas-
tique et du trio d'harmonicas « Bim-
bolo 's ¦. M. Roland Châtelain , avocat à
la Chaux-de-Fonds était l'invité pour
la partie oratoire.

© Fête calme à Boudry
(c) La veillée du 1er mars a été relati v e-
ment calme à Boudry. La fanfare  a
parcouru les rues en début de soirée en
jouant « La Retraite » . Les libéra ux ont
organisé le traditionnel souper à l'hôtel
de l'Areuse , alors que les radicaux
s'étaient déjà réunis le mercredi soir au
château de Boiidry au cours d'une soirée
fort  animée où l'assistance a dépassé de
loin tous les records depuis de nombreu-
ses années.

• A Saint-Biaise

Quelques drapeaux
(c) De rares drapeaux flottant à la bise ont
rappelé le 120me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Le soir venu , clans
leurs locaux respectifs , les partis libéral et
radical ont réuni leurs adhérents autour
d'un succulent repas , auquel s'ajoutèrent ,
sans grande officialité , quelques discours.
On passa en revue les événements locaux
et leurs derniers remous sur la scène po-
litique. Et l'on prépara la campagne élec-
torale. Comme à l' accoutumée , t'« Helvelia »
a partagé ses plus beaux morceaux de fa-
çon équitable , d'un rendez-vous à l' autre ,
ce qui met toujours une note alerte au
milieu du bruit des fourchettes , dans ce
qu 'il était convenu d'appeler jadis < la cha-
leur communicative des banquets » . Le parti
socialiste, de son côté, n'a marqué cet an-
niversaire par aucune manifestation.

• A la Coticre
(c) La Côtière n'ayant rien prévu pour
commémorer la fête du 1er mars, il
appart int  à la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz de marquer cet événement
par un petit concours de saut, disputé
par éliminatoires, au-dessous du vil-
lage de Fenin. La victoire finale revint
à «Jarema », monté par Mlle Schwarz,
propriétaire M. Fehlmann, devant € Fa-
cetus », monté par Heiniger. Mlle
Schwarz a ainsi pour une année le
chal lenge offer t  par le margis Brochon.
I n  petit d îner  suivit la manifestation.

• A Cernier
(c) Pour commémorer le 1er mars, le parti
radical avait organisé un souper au res-
taurant... du 1er mars, groupant les mem-
bres du parti accompagnés de leurs fem-
mes, au total 32 personnes. Au cours de
celui-ci , M. Jean Charrière salua la pré-
sence de M. Fernand Martin , ancien con-
seiller communal de Neuchâtel . Ce dernier
fit un tour d'horizon sur là politique can-
tonale et fédérale , tant au point de vue
routier que sur l'aménagement du territoi-
re. M. Fernand Marthaler , conseiller com-
munal prit congé de M. Jean Charrière,
président du parti , qui va quitter la loca-
lité, à la fin du mois, pour se rendre à
Boudry.

Puis, la soirée se poursuivit dans une
ambiance excellente et tous les participants
dansèrent au son d'un pick-up.

• A Dombresson
(c) Les partis bourgeois de Dombresson ont
fêté séparément l'anniversaire du 1er mars.
Vendredi soir, les libéraux se sont divertis
avec la chorale tessinoise de Saint-Imier,
après que le président du parti, M. Natal
Hirschy, eut prononcé la traditionnelle allo-
cution. La danse était menée par un or-
chestre musette. Samedi soir, les radicaux
ont eu le plaisir d'entendre , après les sou-
haits de bienvenu e prononcés par le pré-
sident de la Patriotique radicale , M. André
Mojon , une allocution de M. Pierre Muri-
set, président du parti radical du Val-de-
Ruz. Un orchestre conduisit la danse jus-
que tard dans la soirée.

Les enseignants du canton seront samedi
à Couvet

De notre correspondant :
Samedi prochain , Couvet accueillera les

membres de la Société pédagogique neu-
châteloise , convoqués en assemblée générale
trisannuelle à la Salle de Spectacles pour
la séance de la Société neuchâteloise de
travail manuel et de réforme scolaire (SNT-
MRS) puis pour celle de la SPN et SPN-
VPOD.

L'ordre du jour de la seconde assemblée
¦era notamment consacré au rapport du

comité central, à la proclamation des mem-
bres honoraires ,aux nominations du prési-
dent du comité central de la SPN, du pré-
sident des assemblées générales et des re-
présentants de la SPN à l'assemblée des
délégués de la Société pédagogique ro-
mande et de leurs suppléants, et au rap-
port « Préprofessionnelle » élaboré par une
commission.

On présentera le matin des films tournés
par dei malades de l'hôpital de Cery.

Fatigués par une longue... retraite
les musiciens de Corcelles-Cormondreche

avaient un autobus pour sonner la diane !
De notre correspondant :
Les partis radical et libéra l de

Corcelles-Cormondreche avaient or-
ganisé un souper plus ou moins
classique qui avait réuni — pour ne
point faire de jaloux I — près de
quarante convives au restaurant de
la CroixnBlanche, à Corcelles (libé-
raux), ainsi qu'à l'hôtel des Al pes,
de Cormondrèche (radicaux). A re-
lever, et toujours pour ne point
faire de jaloux, qu'il y avait lors
de chacune de ces manifestations
autant de « citoyennes » que d'hom-
mes.

Les libéraux trouvèrent beaucoup
d'intérêt au tour d'horizon de M.
Fred Wyss, député, sur la situation
actuelle des communautés tant can-
tonales que communales face aux
problèmes importants du moment.
Tout en restant dans un optimisme
non pas exultant, mais dicté par

tout ce qui s est passé jusqu à au-
jourd'hui.

Chez les radicaux, ce fut M.
J.-P. Porehait , chancelier d'Etat, qui
donna , lui aussi, son opinion des
événements, partant de 1848 pour en
arriver à notre époque, et de ce
qu'ils peuvent nous enseigner.

Jeudi soir et vendredi matin, la
fanfare municipale « L'Espérance »
n'a pas manqué non plus à la tra-
dition en jouant la retraite en
vingt-cinq endroits des deux villa-
ges, en commençant dans le quar-
tier quel que peu excentri que des
« Virettes » et en terminant à...
Montmollin ! Puis la diane mati-
nale fut  sonnée sur le même par-
cours, mais que l'on effectua plus
commodément en autocar et qui fut
agrémenté d'une collation offerte
à l'hôtel do la Gare de l'extrême
village du Val-de-Ruz !

TOUR
DE

VILLE

• LE GROUPE d' enfants  de la
Chanson Neuchâtelois e s 'est produ it
à l'occasion du 1er mars durant
l'après-midi. Pour le p laisir des
passants , il a o f f e r t  quelques dan-
ses sur la p lace de THôtel-de-Ville ,
sur les quais et à la place Pury.

DOT ENCORE APPRENDRE LE FRANÇAIS
Il n ';/ a pas de meilleur compa-

gnon pour un aveug le qu 'un chien
a f f e c t u e u x  et bien dressé. M. Marcel
Tr ipe t ,  prés ident  de l'Association des
aveugles de Neuchâtel, a le sien de-
puis une dizaine de jours. C'est le
premier chien d' aveug le utilisé dans
le canton , en vérité une belle
chienne de deux ans nommée Jupa
et qui vient de Pessau (Allemagne).
Elle est accompagnée par son dres-
seur qui restera à Neuchâtel pen-
dant près de trois semaines , car elle
a encore quel que peine à s 'accli-
mater.

Le dressage d' un chien d' aveug le
est en e f f e t  très long et d i f f i c i l e .  I l
f a u t  qu 'il oublie ses propres fanta i -
sies et abandonne son instinct f o -
lâtre dès qu 'il est en service l 11
doit être entièrement dévoué à son
maître qui doit pouvoir se f i e r  en-
tièrement à lui. Aussi , pour le mo-
ment , le dresseur accompagne tou-
jours M. Tri pet et son chien pen-
dant ses déplacements. Mal gré ses
huit mois de dressage , Jupa a en-
core beaucoup à apprendre et no-
tamment le français I En e f f e t , les
ordres lui sont donnés oralement et
pour le moment elle ne comprend
que l'allemand ; M. Tripet , en Ro-

) J % Ĵ W\L JL ïL*} Premier chien d'aveugle du canton

mand qu 'il est , oublie souvent les
accents toni ques et Jupa ne tait pas
toujours très bien à quoi s'en tenir.
Il lui f a u t , d' autre part , s 'habituer
à la vie en appartement alors qu 'elle
ne connaissait que te chenil. Elle
est encore assez farouche et défend
son maître souvent p lus qu 'il . ne
faudrait .

SANS PRIX ET POURTANT...

Un tel chien a une valeur incal-
culable si l' on considère le merveil-
leux râle qu 'il joue auprès d' un in-
f i r m e , mais s 'il f a u t  parler ch i f f re
disons <iiie Jupa  représente une
somme de 3200 f r . ,  comprenant le
prix de l'animal qui possède un
excellent pedigree , son dressage , son
transport et le séjour du dresseur
à Neuchâtel.

Chaque aveug le peut obtenir un
chien en s 'adressant à l'Union pour
l'aide aux aveug les qui a son centre
à Saint-Gall pour autant que la né-
cessité en soit reconnue et que le
chien soit bien traité. Une chose est
certaine , c'est que M.  Tripet a déjà
une grande a f f e c t i on  pour Jupa.

L. C

(Avipress J.-P. Baillod)

(Avipress J.-P. Baillod)

• A Marin-Epagnier
(c) Aucune manifestation n'a marqué
l'anniversaire du 1er mars, les partis
politiques ayant renoncé à l'organisation
du souper traditionnel de la veille en
raison du week-end prolongé. Seuls les
bâtiments publics étalent pavoises et
la tarif are « L'Helvétla » de Salnt-Blalse
est venue Jouer la retraite et la diane.

Le gérant de la société des autobus
Saint-Aubin - Boudry (ASB), R. C. a été
entendu par le juge d'instruction Bolle el
a reconnu avoir détourné une somme de
40,000 francs environ. L'homme a été con-
fondu après une vérification des comptes
de la société assurant le transport entre la
Béroche et Boudry.

Saint-Aubin : le gérant
avait détourné

quelques dizaines
de milliers de francs

JEUNES RIVES :
l'Etat est-il le seul

propriétaire ?
En complément à la séance du Conseil

général de ce soir figure une question
de M. Walther Zahnd ainsi libellée :

« Les terrains gagnés sur le lac grâce
aux remblayages sont-ils réellement pro-
priété de l'Etat et ce dernier, en tant
que propriétaire, peut-il . imposer à la
ville ses conditions quant à leur utili-
sations ? La ville de Neuchâtel, qui a
consacré aux travaux de remblayage d'é-
normes crédits votés par le Conseil gé-
néral, n'est-elle pas au bénéfice de
concessions remontant à 1537 déjà et de
cas de précédents survenus à la fin du
siècle passé, lors de la première cor-
rection des eaux du Jura, où la ville a
elle-même vendu des terrains remblayés ?

Ne serait-elle pas en droit dès lors,
tout en tenant les promesses faites à
l'Université et à l'Ecole supérieure de
commerce, de disposer librement de ces
terrains ? »>
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DICKSON & Cie - DEKO -
2034 Peseux — Rue du Tombet

Tél. (038) 8 52 52

cherche, pour son département de tail-
lage,

un tailleur de pignons
ou un aide-mécanicien

susceptible d'être formé sur des ma-
chines à tailler.

Salon de coiffure de la ville cherche

shamponneuse
pour les fins de semaine. (Débutante
serait éventuellement mise au courant),
ainsi qu'une

apprentie coiffeuse
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à EX 3412 au
bureau du journal .

TOURNEUR ^^̂ KÊ^\É RECTIFIEUR

Nous désirons des collaborateurs j
— sachant travailler méthodique- I

ment ,
— capables de distinguer l'essentiel I ' j

de l'accessoire !
— ouverts aux progrès profession- I '¦')

nels ] I
— désireux de devenir indépen- I

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

— de caractère souple, ferme et I
équilibré. : j

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 ' ' j
disposons d'une organisation stable I i
et vous assurons une atmosphère I
agréable et un travail varié. i

HMIKflONHAESLERsA I
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) fâjp
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 gS^

Nous cherchons , pour début avril 1968 ou date à convenir ,

CONTREMAÎTRE DE ROUTE
QUALIFIÉ
avec quelques années de pratique dans la construction de routes,
pose d'enrobées et tapis, éventuellement revêtements en béton, eto

Nous demandons : nationalité suisse, éventuellement étranger
avec permis B.
Connaissances approfondies dans la branche.

Nous offron s : haut salaire, frais  de déplacement, place stable.

Paire offres par écrit , avec références, à :

•Entreprise Adolf FRE1BURGHAUS
génie civil
Rue du Collège 100, 2300 la Chaux-de-Fonds.

I

Entreprise de Neuchâtel désire engager pour
date à convenir :

UN COMPTABLE
ayant de l'initiative et capable de
travailler seul ;

UNE SECRÉTAIRE
pouvant également travailler d'une
manière indépendante.

Nous offrons places stables, bons salaires et
' caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
P 500,039 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

s-FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures è. midi et de 13 h 46
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints pou téléphone de 7 h 80 t
12 heures ot de 13 h 45 à 18 heures.
_a dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 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-veUle s
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre 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 el
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum â
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 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i Irai* de

port en plus.
Tarif des abonnement *

STJISBE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
82.— 26.50 13.50 8̂ -

-TRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Orande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an S mots 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

JUl Commune des
jjlj ' Geneveys-sur-Coffr ane "

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

Encore disponible à Neuchâtel-nord-
est, dans situation tranquille et en-
soleillée, avec vue imprenable,

JOLIE PARCELLE DE
TERRAIN À BATIR
d'environ 600 m2 pour villa on mal-
son familiale, avec tous services sur
place.

Prix Fr. 35,000.—

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

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, à la rue de la Côte, im-
meuble comprenant

7 appartements
de 2'A chambres. Chauffage central
général au mazout. Buanderie avec
machine à laver.
Faire offres sous chiffres GY 3395
au bureau du journal.

r- ->

£&KP) Bevaix
y%|JL) Charmante villa

3 - 4  pièces, soit salon - salle à manger avec che-
V » I? 13 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien

M i - , i équipée avec machines à laver la vaisselle et le1-eucnaTei ]inge) frigo 2Q0 litres, bains, cabinet de toilette
Epanchenrs 4 et toilettes séparées ; pergola bien abritée, joli
,, jardin ; garage ; tout confort Situation ensoleillée

Offre a Vendre et tranquille.V.. J

ùWOMJli
Nous engageons, pour notre service du personnel
d'exploitation, un

employé
de nationalité suisse, pour seconder le chef de
service.

Exigences : formation commerciale complète, dis-
crétion, travail de précision, adaptation aisée à des
contacts positifs avec autrui et, si possible, des con-
naissances d'une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité variée, intéressante, indé-
pendante, avec possibilité de prendre des respon-
sabilités. Le travail au sein d'une petite équipe se
déroule dans une ambiance agréable.
Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

engage :

metteuses en marche
i ? ; -à i

centreuses de spiraux

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

Important institut financier cherche un jeune

EMPLOYÉ
de langue française, ayant fait un apprentissage
de commerce ou au bénéfice d'une formation
équivalente.

Nous offrons : place stable, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Adresser les offres sous chiffres B V 3429, au
bureau du j ournal.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

à MIGROS 
cherche

, pour son siège administratif de MARIN

I EMPLOYÉE
pour son bureau des salaires

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

>- ,'! Des connaissances d'allemand ou d'italien se-
Y/ ;< raient un atout.

jïjSja |
Transport depuis Salnt-Blalse assuré par nos soins.

• SE Cantine d'entreprise, caisse de pension et autres avantages
f '. i sociaux. Bonne rémunération, semaine de cinq jours.

HH Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
PI COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case

postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Ê£ • ' •

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

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

Après une période d'introduction
dont la durée dépendra du ba-
gage d'expériences dont il béné-
ficiera, le candidat sera appelé
à seconder le chef du départe-
ment dans les diverses tâches
qui lui incombent.

Les Intéressés sont invités à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle et mentionnant la réfé-
rence C. C.F., à OMEGA, dpt.
du personnel de fabrication ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons

GOUVERNANTE
pour tenir ménage de deux per-
sonnes âgées à Corcelles. Date
d'entrée à convenir . Adresser of-
fres écrites à FX 3394 au bureau
du journal .

A louer, à jeune
fille sérieuse, jolie
chambre
tout confort , bain ,
terrasse, dans villa.
Tél. (038) 5 46 84.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

CRESSIER
A LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir, appartements de

2, 3 et 3 ] h CHAMBRES
tout confort.

S'adresser î ÉTUDE WAVRE, notaires.
TéL 510 63.

A louer aux l

«I* VIEUX-PRÉS_______,
dans ancienne ferme

APPARTEMENT DE VACANCES
non meublé de 4 chambres et dé-
pendances.
Loyer mensuel, à l'année, 180 fr.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9,
NeuchâteL

A louer, à Onnens (VD), pour la 1er avril
1968,

APPARTEMENT
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, W.-C, cave, à 5 mi-
nutes de la gare, 250 fr., chauffage compris.
Ta (024) 3 16 44 ou (022) 6611 69.

Jeune fille, Suissesse allemande,
cherche STUDIO ou APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BT 3409,
au bureau du journal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un véhicule automobile
L'office soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mardi 5 mars 1968,
à 15 h, à Boudry, sur la place derrière
la salle de spectacles, le véhicule suivant :
une voiture de tourisme « Opel-Rekord »
modèle 1963, carrosserie blanche.
La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-chaussée
de l'hôte Terminus, place de la Gare, à Neuchâtel,

le jeudi 7 mars 1968, dès 14 heures
les objets suivants t
1 buffet de service moderne \ 1 canapé j 2 fauteuils ; 2 pe-
tites tables j 1 bano d'angle j plusieurs chaises ; 1 table de
salle à manger ; 1 armoire ; 1 bureau-cylindre, Empire, an-
cien j 1 canapé-lit, moderne j 1 bibliothèque acajou, 1900 j
1 fauteuil crapaud ; 1 petit buffet pour souliers ; 2 lits
superposables ; 1 trousseau (draps, linges, etc.) ; 1 lot de
vaisselle courante ; 1 lot d'environ 150 livres ; 1 scooter
Vèspa et divers objets dont le détail est supprimé ;

Conditions i paiement comptant, échutes réservées. Pas d'ex-
position avant la vente.

Greffa du tribunal.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds -
Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-1 02, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle i Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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Daim lavable ! Un manteau d'une souplesse incomparable, sport

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII, glaces,

cuivres, etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

Une machine à laver
de qualité

BOSCH
• 15 programmes de lavage ;

; • Grande capacité : 5 kg 500 ;
• Construction très robuste ;
• Service après-vente assuré.

Seulement -T. l-'yO.™

Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I l \  ' t*rk Appareils
IB****** ******WB ménagers

• COUVET tél. 9 62 06

V 4 Sans caution W

Bk e Formalités simplifiées lg

_M • Discrélion absolue \9
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Nous nettoyons T
^

turerie

PHI | i B TQVOI I F
Wr %Mmt\m pour ¦• NETTOYAGE A SEC

ëSl_Pir^_E simple Ho^P^p Téï 845 27
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui dernier jour 15- rue des Brévards T«. sas ia
25, faubourg du Lac (anc. Thiel) Tél. 5 17 51

JÉÉIK TROUSSEAU 161 PIÈCES JmCtfttiÉL
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Quali té  suisse. Epargne 

ou facilités 
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•̂^P*-' Porcelaine - Argenterie - Verrerie ^̂ Br

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

BUREAU-SERVICE
livraison _»
rapide et 

^̂ ^¦oignes *^̂ #) • •% &sr
jours ^>0

&̂<P 3 49 74
I Fbg Hôpital 13 I

CHAPUIS & Cie
j Place de la Gare - Tél. 5 18 19

| Garde-meubles
I Camionnages - Déménagements

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal j



Les partis politiques vont axer leurs
efforts sur les élections communales

Cette année, la lutte sera chaude...

De notre correspondant régional :
Le premier mars étant maintenant tombé

dans le tiroir aux souvenirs, les partis poli-
tiques vont concentrer leurs efforts sur
les élections destinées au renouvellement
des autorités communales. On arrive en ef-
fet à une échéance importante de la vie
parlementaire locale.

Importante , si ce n 'est dans la conduite
générale des affaires publiques, de plus en
plus soumises aux décisions cantonales, voire
fédérales, du moins dans le choix des édiles
chargés de présider aux destinées des com-
munes pendant la prochaine législature.

COMPARAISON EST-ELLE RAISON ?
Si l'on s'en réfère aux résultats des élec-

tions au Conseil national, la gauche est
très près des radicaux et des libéraux quant
au nombre de listes recueillies l'automne
dernier dans le Val-de-Travers.

Ceci est un signe mais ne permet cepen-
dant pas d'établir des pronostics, qui pour-
raient être balayés en un " clin d'oeil lors
du dépouillement .

En effet , pour le Conseil national , la
discipline des partis jou e un rôle prépondé-
rant car le corps électoral connaît peu ou
mal les candidats. Sur le plan villageois ,
le problème est tout différent et souvent
les personnes en liste jouent un rôle consi-
dérable dans le choix de ceux qui se ren-
dent aux urnes. Or quelques suffrages ga-
gnés ou perdus ici et là par le panachage
peuvent mettre en question non seulement
un siège mais une majorité.

IL Y A QUATRE ANS...

Par comparaison à 1961 où socialistes
et nouvelle gauche avaient obtenu 19 man-
dats, radicaux et libéraux avaient gagné cha-
cun un siège à Fleurier il y a quatre ans.
Les socialistes en perdaient 2, la nouvelle
gauche s'étant fait , entre-temps, ahra-kiri.
A Môtiers, les radicaux couchaient sur
leurs positions, mais les libéraux prenaient
un siège supplémentaire au détriment des
socialistes.

A Couvet, si radicaux et socialistes con-

servaient le statut quo , la grande surprise
n 'était pas la perte d'un libéral, mais le
gain du « renouveau covasson > que l'on
croyait à tort en nette perte de vitesse.

A Buttes , les intérêts butterans , nouveau x
venus dans l'arène politique , faisaient élire
2 candidats , mais comme ils prenaient un
siège aux socialistes et l'autre aux radicaux ,
ils ne parvenaient pas à priver ces der-
niers de la majorité absolue.

A Travers, les socialistes s'affirmaient
comme le plus fort parti une fois de plus,
décrochant 13 sièges, radicaux et libéraux
en conservant chacun 10, mais en en per-
dant tous deux un. Aux Verrières, c l'enten-
te verrisane » — radicaux , libéraux et quel-
ques P.P.N. — passait de 12 à 13 mandats
les paysans en conservant 4, mais les so-
cialistes baissant de 6 à 5. A Noiraigue, il
n'y eut aucun changement et les radi-
caux conservèrent leurs trois sièges d'avan-
ce sur les socialistes.

Aux Bayards, radicaux et libéraux eurent
chacun un gain de 2 mandats , pris aux
< intérêts ' bayards » qui ne se représen-
taient pas.

A Saint-Sulpice, en 1961, avec 4 mandats,
les socialistes étaient les arbitrea. les radi-
caux-libéraux en ayant 6 et les syndica".ir"*s
5. Les socialistes s'allièrent alors avec les
radicaux-libéraux et 4 ans plus tard , ils
obtenaient 2 sièges seulement mais restaient
toujours les arbitres : radicaux et libéraux
en ayant 7 et les syndicalistes 6. Pendant
quelques semaines, on ne sut pas de quel
côté pencheraient les socialistes et il fallut
une intervention du comité cantonal pour
les faire rallier le groupe syndicaliste.

A Boveresse et à la Côte-aux-Fées, où
l'on vote selon le système majoritaire , des
listes d'entente avaient été élaborées et
seuls des succès ou des échecs personnels
sortirent du secret des urnes.

Cette année , la lutte sera chaude un peu
partout et il faut . s'attendre à des batailles
très serrées dans plusieurs localités où des
groupements locaux viendront jouer les
trouble-fête...

G. D.

Les élèves de Fleurier
sont partis à Grindelwaid

D un de nos correspondants :
Quelque 130 élèves du collège régional

de Fleurier (école secondaire et gymnase
pédagogique) ont quitté ce matin la région
par le train de 6 h 38, accompagnés de
19 adultes qui les encadreront jusqu 'au 9
mars pendant la durée du camp de ski
de Grindelwaid.

L'arrivée dans la station oberlandaise est
fixée à 11 h 30 après un seul changement
de train à Interlaken-Ost. Dès 13 heures ,
chacun pourra chausser ses skis sous la
direction de 12 moniteurs , parmi lesquels
figurent un instructeur suisse de ski (M.
Daniel Vaucher) et trois gymnasiens ; les
autres moniteurs sont des professeurs du
collège.

La cuisine , nous 'l'avons déj à précisé ,
sera confiée cette année à un maître-queux
spécialiste des camps de jeunesse : M. Eric
Bastardoz, professeur de sports à Couvet ;
il sera secondé par M. Glibert Clerc, con-
cierge du collège régional. M. Gilbert Joye
assumera les fonctions de préposé au ser-
vice sanitai re ; les activités complémentaires
(jeux , soirées) seront préparées par M.
Eric-André Klauser ; enfin , animé par Mlle
M.-H. Wacquez et M. P.-A. Delachaux,
le service intérieur sera assuré par quel-
ques professeurs femmes et les épouses do
deux professeurs.

La direction générale du camp est, bien
entendu , confiée à M. Pierre Monnier , di-
recteur du collège ; son adjoint sera M.
Charles Bossy, également désigné comme
chef des sports.

Quant aux non-inscrits , ils participeront
à Fleurier à des activités dirigées dont les
responsables sont MM. J.-P. Humbert et
Jacques Lesquereux. Jeudi 7 mars , une ex-
cursion à ski aura lieu à Tête-de-Ran.

Jeune fiSIe renversée
(c) En sortant d'une cour pour se ren-
dre à la poste, Mlle Irène Guye, âgée
de 18 ans, qui roulait à vélémoteur n 'a
pas aperçu , en raison des amoncelle-
ments de neige, une auto qui circulait
su,r la route cantonale, au moment où
elle y débouchait . Malgré un brusque
freinage de l'automobiliste , Mlle Gnye
a été atteinte par la voiture et renver-
sée. Elle souffre d'une plaie ouverte à
une jambe et a été transportée à l'hôpi-
tal de Fleurier.

Statistique paroissiale
(sp) Au 31 décembre, la paroisse réfor-
mée de la Côte-aux-Fées comptait 132
foyers. Au collège des anciens il y
avait 8 laïques et 2 laïques députés
au Synode.

Pendant l'année, 28 élèves ont suivi
les leçons de religion parmi lesquels
10 se rattachaient a d'autres commu-
nautés de l'Eglise réformée. Les élèves
de l'école du dimanche étaient 36, ceux
du catéchisme ou du culte de jeunesse
douze. Il y a eu 9 catéchumènes admis
à la sainte cène. Les baptêmes ont été
au nombre de 2, les présentations de
deux. Un mariage a été célébré et il
y eut -6 services funèbres , plus 3 dépôts
Hft cenifres.

La visite à Turin des membres
de la FAETSO du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Nous l'avions annoncé jeudi : les mem-

bres de la section du Val-de-Travers des
anciens élèves des Ecoles techniques de la
Suisse occidentale se sont donc rendus, au
nombre de 33, à Turin. Partis du Val-de-
Travers jeudi soir à 9 heures et en car, ils
sont arrivés dans la cité piémontaise au pe-
tit matin de vendredi.

Ils ont été reçus au Bureau central des
Usines de R1V à Turin, par MM. L. Di Ro-
vasenda, chef de vente, M. Zimmerli, re-
présentant de RIV en Suisse allemande et
Ch. Bauer , représentant de cette usine en
Suisse romande. Puis ils sont partis pour
Airasca visiter la fabrique de roulements à
billes de RIV. Cette usine entièrement au-
tomatique où la planification du travail est
poussée jusqu 'à l'extrême , produit 120,000
coussinets à billes par jou r ; elle emploie
100 ouvriers seulement y compris les servi-
ces techniques ! A midi , la direction de RIV
a offert le déjeuner à ses visiteurs à la Mai-
son-mère de Villar Perosa, située à 50 km
de Turin.

L'après-midi , l'usine de Villar Perosa qui
s'occupe de la fabrication de très grands
coussinets à billes (jusqu 'à 2 mètres de dia-

mètre) a été visitée. Les membres de la
FAETSO ont vu les forges de la fabrique
dont l'une des presses a une puissance de
1000 tonnes. Ces visites du matin et de
l'après-midi ont été conduites par des ingé-
nieurs et techniciens de RIV. Après une nuit
passée à l'hôtel , le groupe de visiteurs a
repris le chemin de la Suisse.

Le beau temps a été de la partie pen-
dant ces deux journées ; la course s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance. Elle
était organisée par le président de la
FAETSO, M. Albert Strauss de Boveresse
et son comité, et grâce à plusieurs dona-
teurs.

Le Ski-club en course
à Verbier

(c) C'est en autos que se sont déplacés
16 membres du ski-Club de Couvet, le
1er mars en direction de Verbier. Les
participants ont profité au maximum
et pendant deux jours des magnifiques
installations de la station valaisanne.
Ils ont trouvé des conditions de neige
excellentes pour leur sortie annuelle.

Le ciel d'abord magnifique le 1er
mars s'est quelque peu couvert dans
la journée de samedi.

C'est très satisfaits de cette course
que les skieurs sont rentrés à Couvet.

Cours de répétition
(c) Dès le 18 mars et jusqu 'au 4 avril
prochain , la Gp. Ld fus. IV/ 18 fera
un cours de répétition à Noiraigue.

Les officiers et sous-officiers seront
logés dans les hôtels et chez les parti-
culiers, tandis que les soldats pren-
dront leurs cantonnements au collège
et à l'hôtel de la Croix-Blanche.

Tour d'horizon politique
(c) Pour fêter l'anniversaire de la
République, le parti radical a organisé
un souper suivi d'une soirée récréative.
Une quarantaine de personnes se sont
retrouvées et ont . entendu M. Claude
Emery, député au Grand Conseil et
président de la commune de Couvet
qui a t'ait un tour d'horizon politique
à la veille des élections communales.

---'Il a parlé aussi des réalisations effec-
tuées au Val-de-Travers pendant la
présente législature et de celles qui
devront l'être dans l'avenir.

Des jeux et un bal ont mis fin à
r f i tp  sniriip.

Les vétérans de hockey du Vallon
ont battu les Chaux-de-Fonniers
Jean-Pierre Aellen, décédé tragique-

ment il y a 4 ans d'un terrible accident
de travail, n'est pas oublié par ses
anciens camarades hockeyeurs. Une
magnifique coupe offerte par Jean-
Pierre Gioria des Bayards perpétue sa
mémoire.

Le Mémorial Jean-Pierre Aellen s'est
disputé pour la seconde fois, jeudi
soir, à la patinoire de Belle-Roche à
Fleurier. Le trophée avait été gagné
l'année passée "par" Te HC ' Côiïvët ; Te
règlement veut que ce soit l'équipe des
vétérans du Val-de-Travers qui soit
opposée à une autre équipe de la région.
Ces vétérans, pour la 2me édition,
étaient opposés à l'équipe des vétérans
du HC La Chaux-de-Fonds. Les anciens
hockeyeurs « valonniers » ont remporté

le Mémorial par 6-5 (tiers-temps : 1-3 j
2-1 ; 3-1).

L'avance prise par les Chaux-de-Fon-
niers au 1er tiers-temps a été grignotée
au cours des 2 tiers suivants par les
joueurs du Val-de-Travers et le dernier
but (celui de la victoire) fut marqué
par le donateur du challenge, Jean-
Pierre Gioria , à la suite d'un bel exploit
personnel.

A la fin de la rencontre, disputée
très sportivement, le fils du regretté
Jean-Pierre Aellen , Dany et sa maman
remirent la coupe au capitaine des vété-
rans du Val-de-Travers.

Puis les joueurs et les dirigeants des
deux équipes fraternisèrent en fin de
soirée au café du Patinage où une col-
lation leur fut servie.

Les agriculteurs
de la région

se réuniront samedi

Ĵ23______l

(sp) La société d agriculture du val-oe-
Tfavers tiendra son assemblée générale
annuelle samedi prochain au Château
de Travers.

A cette occasion, le rapport prési-
dentiel , les comptes et des communica-
tions du gérant seront présentés. Il
faudra réélire la série sortante des
membres du comité dans lequel Travers
devra présenter un candidat pour rem-
p lacer M. Marcel Lambercier, décédé.
On nommera les vérificateurs des
comptes ; le programme et l'activité
pour l'année en cours seront présentés,
puis on distribuera des récompenses
aux employés agricoles. Enfin l'assem-
blée entendra un exposé de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département cantonal de l'agriculture.

L'Eglise catholique dénonce les
charlataneries de « Mamma Rosa

De notre correspondant :
Hier dans les églises catholiques "de Ro-

mandie, a été lue une déclaration de
l'archevêque de Plaisance (Italie). Elle se
rapporte aux prétendues apparitions de la
Sainte Vierge à une ressortissante de San-

damiano (province de Plaisance), Mme Rosa
Qiiattrini-Pozzini.

En 1965, puis en 1966, l'archevêque
Umberto Malchioldi, de Piacenza, Intervint
ponr faire cesser la propagation de ces
« faits », mais sans succès. Un enquête
formelle a été ordonnée, qui a établi
que le « caractère surnaturel des appa-
ritions et des messages est privé de tout
fondement valable >. Aussi l'archevêque de
Plaisance, afin de mettre fin aux abus,
demandc-t-il à Mme Rosa Quattrini de
s'abstenir immédiatement de tenir des ma-
nifestations religieuses publiques.

Toute contravention sera considérée com-
me un acte de désobéissance manifeste
à l'autorité ecclésiastique.

Résultats du concours
du Ski-club

(c) Grâce à un comité que préside M.
Jules Mayoraz , le concours interne du
Ski-club des Verrières s'est déroulé sa-
medi et dimanche en dépit d'un temps
malheureusement peu ensoleillé. En

voici les principaux résultats :
SAUT

1. Eddy Moret ; 2. J.-Maurice Evard ;
3. Denis Ryter.

FOND 12 KM
Juniors : 1. Eddy Moret ; 2. J.-Mau-

rice Evard.
Seniors : 1. Jean Haldi ; 2. Roger Bar-

man ; 3. Karl Furrer ; 4. Alexandre Hal-
di ; 5. Otto Haldi ; 6. Hansruedi Hiin-
ni.

FOND 3 KM, CATÉGORIE OJ :
1. Roland Keller ; 2. Pierre^Eric Rey ;

3. Jean-Pierre Rey ; 4. Frédy Amstutz ;
5. Daniel Hainard ; 6. Hermann Stiihli.

SLALOM GÉANT
1. Denis Rytter ; 2. Jean Zefferer ; 3.

Biaise Delbrouck ; 4. Louis-Albert Pia-
get ; 5. J.-Maurice Evard ; 6. Hermann
Schneider, fils.

SLALOM SPÉCIAL
1. Denis Ryter ; 2. Biaise Delbrouck ;

3. Louis-Albert Piaget ; 4. Jean Zeffe-
rer ; 5. J.-Maurice Evard ; 6. Hermann
Schneider , fils.

COMBINÉ ALPIN
1. Denis Ryter ; 2. Biaise Delbrouck ;

3. Jean Zefferer ; 4. Louis-Albert Pia-
get ; 5. J.-Maurice Evard ; 6. Hermann
Schneider, fils.

COMBINÉ 3 ÉPREUVES
1. Denis Ryter ; 2. Karl Furrer ; 3.

Hermann Schneider, fils ; 4. Roger Bar-
man ; 5. J.-Maurice Evard (1er junior) ;
6. Jean Haldi.

SLALOM POUR VÉTÉRANS
1. Jules Mayoraz ; 2. André Currit ;

3. Jean-Pierre Stenz ; 4. Pierre Fau-
guel ; 5. Fernand Meylan.

Prochain changement
d'institutrice

(c) Madam e Denis Gysin - Hoelzner,
actuellement titulaire de la Ire classe
mixte comme des filles de 2me année,
quittera définitivement l'enseignement
à la fin de l'année scolaire en cours.

Elle enseignait aux Verrières depuis
octobre 1966. Il y a près d'un nn , elle
est devenue l'épouse d'un instituteur
des Verrières ; elle se consacrera
Hésnrmnis entièrement à son ménage.

Le cortège du carnaval de Morat
a fait rire les plus moroses...

Il y avait de quoi rire au ca rnaval de Morat...
(Avipress - Gremaud)

Hier après-midi ,dans le bourg de Mo-
rat en liesse, le traditionnel cortège de
carnaval a déroulé ses fastes hilarants.
Une vingtaine de groupes humoristiques
le composaient , ou étaient célébrés sur
le mode souriant, les grands sujets de
l'année. Du fameux knock-out de Fritz
Chervet (enfant de la région) à la mon-
tagne de beurre, en passant par le po nt
de Sugiez et le doping des cyclistes,
sans oublier l'interdiction de se baigner

dans le lac de Morat et une illustration
très per sonnelle du cours de répétition
de 1968 , les plus moroses trouvèrent de
quoi s'esclaf fer .  Mais encore, défilèrent
des corps de musique costumés, s'e f for -
çant de jouer... faux (avec beaucoup de
naturel) et souvent dotés de masques
tout à fa i t  remarquables. Ces musiciens
et autres cliques de tambours prove-
naient de Morat , Anet , Granges (Soleure) ^Olten et Ebikon (Lucerne).

Une conférence de presse après la
controverse liturgique de Fribourg
(c) M. Eric-E. Thilo, écrivain , a tenu ré-
cemment une conférence qui lui a permis
de préciser sa position au sujet de diver-
ses réactions soulevées par deux récentes
« lettres ouvertes » dont nous avons fait
état dans ces colonnes. Déclarant tout
d'abord n'engager que lui-même et le « grou-
pe de fidèles » signataire des lettres, M.
Thilo soulign a qu 'il importe de bien faire
la distinction entre le problème de la li-
tu rgie et celui des méthodes de subversion
et de démolition qui se greffent sur la
réforme liturgique. Ce sont ces méthodes
que M. Thilo entend dénoncer. De même,

il déplora que l'on puisse prôner un dia-
logue que l'on s'emploie habilement à étouf-
fer, et que l'on utilise largement la politi-
que du fait accompli.

Le rédacteur en chef du quotidien ca-
tholique fribourgeois mis en cause dans la
deuxième « lettre ouverte » exprima son
désaccord avec les méthodes employées. Il
évoqua les grandes difficultés qui sont se-
mées sur la voie de l'instauration d'un vé-
ritable dialogue. Car trop souvent , les in-
terlocuteurs des deux bords sont des exal-
tés qui ne tolèrent pas d'autre opinion que
la leur.

PHARMACIE DE SERVICE: Perrin
(Fleurier).

(sp) Le traditionnel cortège de 1 Abbaye
n'aura certainement pas lieu cette an-
née, le premier samedi de juillet. Il
semble que l'on veuille porter tout
l'éclat d'une telle manifestation de la
jeunesse sur l'inauguration du nouveau
collège régional en cours de construc-
tion sur la place de Longereuse à
Fleurier. Cette inauguration se dérou-
lera en septembre prochain et revêti-
ra un caractère particulier du fait de
l'importance du bâtiment que la com-
mune de Fleurier remettra alors aux
autorités, au directeur, aux professeurs
et aux élèves du collège intercommu-
nal.

D'ores et déjà , il est prévu de re-
hausser musicalement la cérémonie par
l'interprétation de deux grandes œu-
vres classiques pour chœur et orches-
tre (Bach et Rameau). A cette occa-
sion, la chorale des enseignants pri-
maires et secondaires du Vallon se join-
dra à celle des gymnasiens. A quelques
instrumentistes de la région, il est en-
visagé d'associer l'orchestre d'Yverdon.
Tous ces interprètes seront dirigés par
Mme P. Jéquier-Baumann, professeur
de musique au collège régional de
Fleurier.

En septembre :
Inauguration du
nouveau collège

régional
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FRIBOURG

(c) La basilique de Notre-Dame, puis
la cathédrale de Fribourg ont été le
théâtre d'un singulier chassé - croisé
entre deux jeunes rats d'église, un
sacristain et la police de sûreté. Jeudi
en fin d'après-midi, ces jeunes gens,
âgés d'une vingtaine d'années s'intro-
duisirent dans la basilique de Notre-
Dame, où ils tentèrent en vain de frac-
turer la porte de sacristie, car ils fu rent
dérangés dans leur travail. Une per-
sonne qui les avait observés contacta
le sacristain de la cathédrale de Saint-
N'icolas, M. Paul Morel. Ce fut  judi-
cieux , car les malandrins tentèrent le
même coup à la cathédrale vers 18
heures. Mais ils furent « reçus » par M.
Morel et sa femme . Ils s'enfuirent ,
ayant le sacristain à leurs trousses.
Mais aprè s avoir fait quelques tours
dans les rues, semant leur poursuivant ,
ils s'introduirent à nouveau dans la
cathédrale, où ils furent cueillis par la
police de sûreté, qui était accourue
entre-temps.

Une chasse aux...
rats d'église

ZOLLHAUS

(c) Hier après-midi, vers 17 h 30, une voi-
ture conduite par M. Gustave Fischer, âgé
de 57 ans, domicilié à Berne, circulait du
Lac-Noir en direction de Fribourg ; 500
mètres avant Zollhaus, alors que l'automo-
biliste s'apprêtait à dépasser une colonne
de véhicules, sa machine glissa et alla s'é-
craser contre un arbre. L'épouse du conduc-
teur fut éjectée et subit de graves bles-
sures a la tête. M. Fischer se plaint de
douleurs dans ie dos. Tous deux furent
transportés dans un hôpital de Berne par
un car qui était de passage, après avoir été
examinés par un médecin. La voiture est
démolie.

Voiture contre
un arbre : 2 blessés
grièvement atteints

MATRA N

te) samedi apres-mmi, a 15 n 10, M. Her-
mann Mischler, âgé de 35 ans, domicilié à
Romont, circulait au volant de sa voiture
de Ncyruz en direction de Matran . A l'en-
trée de cette localité, il obliqua à gauche
au moment où survenait une voiture en
sens inverse, conduite par une habitante
de Viliars-sur-Glâne. La collision qui s'en-
suivit fut très violente. La conductrice ne
fut pas blessée, mais ses trois passagers fu-
rent plus ou moins grièvement atteints. Mme
Blanche Salzmann, âgée de 70 ans, souffre
de graves blessures à une jambe ; Mme
Alice Bertolini , âgée de 64 ans, a une frac-
ture d'une clavicule et M. Raymond Ber-
tolini , âgé de 39 ans, souffre d'un héma-
tome au genou. Ces trois personnes, do-
miciliées à Genève, furent transportées à
l'Hôpital cantonal , ainsi que M. Mischler,
qui put regagner son domicile après avoir
été soigne. La voiture de la conductrice de
Villars-sur-Glâne est hors d'usage.

violente collision :
quatre b.essés

URSY
¦ ¦ •- | _

(c) Hier après-midi, vers 15 heures, un
automobiliste domicilié à Lausanne cir-
culait d'TJrsy (Glane) en direction de
Romont. A la sortie d'Ursy, à la suite
d'une Inattention, son véhicule fit une
embardée, grimpant sur le bord droit de
la chaussée, sortant de la route à gau-
che et s'tmmobllisant au bas d'un talus
de. trois mètres, fond sur fond. Le
conducteur souffre d'une fracture d'une
clavicule, et ses deux passagers sont
contusionnés..

CHEYRES
Evadé repris

Alors qu'il faisait de l'auto-stop à la
sortie du village de Cheyres, un évadé
du pénitencier de Witzwil a été appré-
hendé par la gendarmerie. Identifié,
l'auto-stoppeur a regagné le péniten-
cier d'où il s'était échappé la veille.

une voiture son ae
la route: trois blessés

COMBREMONT-LE-GRAND

(c) En présence dun  nombreux public,
les deux classes se sont unies pour don-
ner une soirée, à la grande salle. Un
programme varié, composé de chants mi-
més, de danses et de rondes, ainsi que
d'une comédie de J. Moinaux : « Les deux
sourds », recueillit l'approbation des spec-
tateurs.

Une partie du bénéfice de cette soirée
sera consacrée au prochain camp de ski
de la classe des grands.

SAINTE-CROIX
L'auteur d'un vol

identifié
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a Iden-
tifié l'auteur du vol d'un sac à main com-
mis nu préjudice d'un habitant de Sainte-
Croix lors d'un bol. Il s'agit d'un jeune
homme domicilié au Val-de-Travers ; il aura
à répondre de son acte devant le juge in-
formateur.

àoiree des écoles

RAVPl K

Vers la fin de l'année dernière , des
déprédations avaient été commises au
« Vieux Moulin », commune de Bavois.
Les recherches faites par la gendarme-
rie ont permis d'identifier les auteurs
de ces dégâts ; il s'agit de trois ado-
lescents habitant la région et qui ont
reconnu les faits . Vu leur jeune âge,
ils ont été déférés à la chambre des
mineurs.

MOUDON
Concert en faveur des orgues

(c) Vendredi soir, à la grande salle de
Moudon, un nombreux public a partici pé
au grand concert donné au bénéfice du
fonds des orgues de Saint-Etienne de Mou-
don, par l'Orchestre symphonique lausan-
nois et un chœur , sous la direction d'An-
dré Charlet et de Jean-Jacques Rapin. La
soliste était Janine Christinat, pianiste. Le
programme comprenait des œuvres de J.-S.
Bach . J. Haydn , Arthur Honeggcr et Bêla
Bartok , ainsi que 1' . Alléluia . du Messie,
de G.-F. Haendel.

AVENCHES
Nouveau juge de paix

(c) M. Gilbert Doleyres, actuel lement
assesseur de la justice de paix du cercle
d'Avenches, a été nommé juge de paix ,
en remplacement de M. Auguste Miau-
ton , d'OIeyres.

Adolescents arrêtés

Afin que les parents et amis des
partici pants au camp de Grindelwaid
soient tenus au courant du déroule-
ment de cette semaine blanche nous
publierons chaque jour le bilan des
24 heures précédentes, tel que nous
l'auront communiqué par téléphone
les res responsables du collège régio-
nal.

Un téléphone quotidien
de Grindelwaid

(sp) Malade et hospitalisé, le pasteur Gad
Borel devra interrompre son ministère jus-
qu 'à la fin du mois en tout cas. Pour
seconder le pasteur François Jacot, un
suffragant a été invité à collaborer à l'ac-
tivité paroissiale durant ces prochaines se-
maines.

Maladie et suffragance
dans la paroisse réformée

YVERDON

\C }  CU CB qui CUUCCllie ICO tunugc iucuia
de ce printemps dans les postes de
gendarmerie de la région , on peut dès
maintenant noter le départ du gen-
darme Gerber, en poste à Yverdon , pour
Sainte-Groix. Là également, des chan-
gements auront lieu : le caporal-chef
de poste Genoud Ira renforcer le poste
d'Yverdon et l'appointé Stubi quittera
le poste de Sainte-Croix pour Lausanne-
gare.

Un char du cortège
des Brandons dans

le Buron !
(sp) M. Rouilly, agriculteur à la rue
du Valentin à Yverdon , conduisait di-
manche après-midi le char attelé à
deux chevaux du groupement français
qui devait participer au cortège des
Brandons. Longeant le Buron , les deux
chevaux furent effrayés par une ban-
derole de papier qui s'était détachée
du char sous l'effet du vent, et ils dé-
valèrent le talus du canal, haut, de plu-
sieurs mètres. Fort heureusement, il y
eut plus de peur que de mal : M. Rouil-
ly s'en tire avec quelques coupures et
les chevaux sont indemnes. Par contre,
la décoration du char, qui se retourna
dans l'eau, fut complètement détruite.

Voyous à l'œuvre
(sp) Tard dans la nuit de samedi à di-
manche, des voyous s'en prirent au
tas de bois préparé sur la place d'Armes
d'Yverdon pour l'immolation du bon-
homme Hiver qui devait avoir lieu di-
manche après-midi et y miren t le feu.
Rappelons qu'un pareil fait n'est pas
nouveau à Yverdon ; il y a deux ans,
le tas préparé à l'occasion du premier
août avait subi le même sort un jour
auparavant.

Cinq personnes
chanceuses

(c) Dimanche, vers 5 heures, un automobi-
liste bernois circulait en direction de Lau-
sanne. A la sortie d'Yverdon, au lieu dit
« Bas-des-Monts », son véhicule sortit de la
route et a percuté un arbre en contre-bas.
A l'intérieur de la voiture se trouvaient
cin personnes qui, par miracle, n'ont pas
été blessées.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
La mise des vins

(c) La mise des vins de la commune de
Corcelles-près-Payerne s'est déroulée same-
di après-midi, en la grande salle de l'auber-
ge communale. Quelque 28 000 bouteilles
d'excellents crus, provenant des vignes com-
munales de Lavaux, étaient offertes aux
amateurs, ainsi que deux mille chopines.
Le prix le plus bas a été de 3 fr. 30 la
bouteille (4 fr. 71 le litre), tandis que le
prix le plus haut atteignait 3 fr. 48 la
bouteille (4 fr. 97 le litre). Les chopines
se sont vendues 1 fr. 80. Le prix moyen
de la mise a été de 3 fr. 33 la bouteille.

Mutations à la gendarmerie

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Samt-Maurlce 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Sauce Café de Paris «gourmet» Knorr
Sauce liée «gourmet» Knorr * maintenant également pour le gourmet

¦H- racée, d'un goût excellent cnez so'¦5e- accompagne toute viande * selon une recette française originale
¦3fr base idéale pour un grand nombre * à servir avec entrecôtes, steaks, filets, etc.

de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,
X rapidement soluble, rapidement servie ,aisser cuire brièvement, ajouter du beurre...

servir chaud

* PÂQUES 4)
NOS VOYAGES
VENISE 22me année dès Fr. 197.— i
4 |ours, visitas, excursions (MURANO), gondoles.
Excellent hôtel. Même voyage à l'Ascension.

ROME un succès : dès Fr. 265.—
4 % |ours, visite détaillée de la Ville éternelle et
de la campagne romaine ; guide-conférencier ; en
voitures-couchettes des CFF !

en avion dès Fr. 441.—
' } BELGIRATE Fr. 178.—

4 jour»
Sur let rives du lac Majeur , notre succès depuis
de nombreuses années ; excursions, bon hôtel.

RIVIERA des Fleurs Fr. 180.—
4 jours à Diana et excursion à Monte-Carlo |1

PISE-FLORENCE Fr. 234.—
4 jours, excellent» hôtels, visites '¦ '

STUTTGART-HEIDELBERG Fr. 298.—
4 jours. Avec la vallée du Neckar.

COURSE-SURPRISE 4 jours Fr. 174.—
nouveau but, le printemps vous y attend au bord
d'un vaste lac aux berges fleuries.

MINI-CROISIÈRE
Gênes - Naples +
Sorrente - Amalfi (Ischia) par transatlantique
< Galileo-Galilei », 4 jours.

Fr. 345.—
MAJORQUE 11 jours dès Fr. 530.—

du 11 au 21 avril 1968
En Caravelle, dès Genève, séjour à Palma, tous
les repas, excursions, danses, transfert, guide, etc.
du 7 au 15 avril 1968

Ainsi que nos voyages-croisières avec transats :
Gênes-Naples-Capri-Rome-Florence 11 j. 695.—
Tour d'Italie + Athènes 11 j. 698.—
Sicile, séjour ou circuit 14 j. dès 540.—
Tunisie, avec vacances à Hammamet 15 j. dès 755.—
Tour du Portugal, Madrid 14 j. dès 1080.—
Grèce, avec vacances à l'île des Rêves 14 j. 1180.̂ —
Barcelone - Costa - Brava 7 j. 450.—

PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagnement
compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E
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Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos !

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

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

<?> 2 lignes t 5 14 56-5  66 21
Parcs 82-Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

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

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

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

NETTOYAGES
Villas Appartements Bureaux Fabriques

Location de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demandt

H. ZUR CHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Toujours
le polyathlon

(c) Dernière épreuve sportive du polya-
thlon à la salle des Jeanneret. Elle compre-
nait six jeux du genre de l'émission « Inter-
neige » . Grâce à l'imagination fertile d'Henri
Favre, ces jeux ont connu un grand suc-
cès. Duran t tout l'après-midi, les Ratata-
gewesenplatz et l'Université de Californie se
sont livré un duel acharné. A l'issue de
la course d'équilibre sur un tonneau et
d'un exercice d'adresse aux anneaux, les
< Américains » avaient pris une assez forte
avance perdue en partie lors de la
course de brouette. Lors de la course aux
sacs, les Ratatagewesenplatz se retrouvèrent
et prirent la tête du classement

La course aux échasses fut annulée, une
des échasses se brisant sous le poids d'un
concurrent. Le dernier jeu (course d'équi-
libre sur 2 bûches de bois) permit aux
Modestes de remporter la victoire et d'ob-
tenir du même coup la troisième place do
l'épreuve. Le classement final de la compé-
tition de samedi est le suivant :

1. Les Ratatagewesenplatz , 21 points ; 2.
Université de Californie, 18 ; 3. Les Mo-
destes, 15; 4. Les Baleyses, 12; 5. Les
Stroumphs, 9 ; 6. Les Gardes-Rouges , 6 ; 7.
Les Spoutniks, 3. A l'issue de cette épreuve,
le classement général provisoire se présente
ainsi : 1. Université de Californie, 170
points 2. Les Ratatagewesenplatz, 160 ; 3.
Les Modestes, 129 ; 4. Les Baleyses, 109 ;
5. Les Stroumphs, 105 6. Les Gardes-Rou-
ges, 86 ; 7. Les Spoutniks, 71.

En plus des médailles d'or .d'argent et
de bronze ,les équipes tenteront de rem-
porter la coupe fair-play offerte par la
• Ppnîl lp H' nvis dft Neuchâtel ».

« Il » démolit un panneau !
(c) Samedi, à 19 h 50, un automobiliste
français, B. C, militaire de carrière en
permission, a perdu la maîtrise de son
véiMcule au rond-point Klaus et est
sorti de la route pour aller heurter le
panneau de signalisation. Pas de blessé.

Les agriculteurs des Montagnes ont
mis sur pied divers projets importants

On oublie trop souvent , même dans ce
bon canton , que la Chaux-de-Fonds est
l'une des plus importan tes communes agri-
coles de Suisse, même si elle se pare à juste
titre du titre envié de Métropole de l'hor-
logerie. Lors des deux assemblées, d'une
part, du Syndicat d'initiative pour l'alimen-
tation en eau des fermes environnant la
ville, et de la Société d'agriculture elle-
même (groupant également les paysans des
Planchettes et de la Sagne), celle-ci a dû
prendre un ensemble de décisions que
nous résumons forcément , étant donné qu 'il
fallut en tout plus de sept heures de débat
pour les obtenir. Il fut nombre de fois fait
allusion à la presse, accusée de ne pas pré-
senter objectivement le travail et les objec-
tifs des agriculteurs : nous les assurons que
nous relatons leurs débats avec toute l'ob-
jectivité désirable , mais franchement nous
ne pouvons leur consacrer plus de place
qu 'à tous les autres problèmes nationaux
ou régionaux qui nous pressent.

Certes — et nous y avons été sensibles
— nous comprenons parfaitement bien que
nos amis paysans estiment que l'on com-
prend mal leur sort et leur situation quand
on leu r demande de produire moins , ce qui
signifie rentabilité amoindrie , alors qu 'on
dit le contraire à l'ensemble de l'économie
du pays.

Mais d'autre part , quand eux demandent
qu'on ne construise pas un aérodrome in-
dispensable aux Montagnes neuchâteloises
parce qu 'il leur est désagréable de le voir
ici ou là, ont-ils réellement conscience de
ce qu'est la véritable solidarité ? Nous le
leu r proposons en paix : tâchons ensemble
d'établir le plus possible l'entente , par con-
séquent la répartition la plus judicieuse des
charges et des devoirs, mais ensemble , di-
sons-nous bien, pas unilatéralement.

LES ASSEMBLÉES
Les deux séances se seont tenues sous la

présidence de M. Jean Ummel , qui a fait
finalement voter les projets suivants :

1) L'amenée des eaux aux éviers et éta-
bles des fermes se fera dans les deux an-
nées qui viennent , dix millions ayant été
votés pour ce grand travail , 90 % étant à
la charge de la Confédération , de l'Etat et
de la Ville : il s'agissait de fixer les ver-
sements des agriculteurs intéressés, ce qui
n 'alla pas sans pleurs ni grincements de
dents.

21 Un silo armé de tous les instruments

nécessaires afin de faciliter le travail de
l'Office commercial do ladite Société d'agri-
culture sera construit pour la somme —
à trouver certes, mais correspondant aux
chiffres d'affaires de 3,250,000 fr. et 40,000
francs de bénéfice.

3) L'opposition se manifeste au projet
de transfert de l'aérodrome des Eplatures
au Valanvron ou ailleurs. Le conseiller
d'Etat Barrelet et le conseiller communal
Roulet expliquent pourquoi il est absolu-
ment vain de s'opposer à l'avance à une
étude dont tous les éléments sont rigoureu-
sement implacables : il faut absolument en-
lever la station air-route des Eplatures (n'ou-
blions pas que ce sont les paysans eux-
mêmes, ce qu 'ils ont oublié de dire , avec
leur président cantonal M. J. Béguin à leur
tête , qui ont empêché en 1946, qu 'il soit
construit au Crêt du Locle, où il resterait)
afin de ne pas gêner au développement
inéluctable de la Chaux-de-Fonds, parlant
des Montagnes neuchâteloises et du can-
ton ; on le construira forcément à la place
la plus favorable , le conseiller communal
Roulet s'engageant à discuter de toutes mo-
dalités en temps utile avec les propriétaires
de terrains.

4) Le service de dépannage agricole sera
créé, avec un budget de 24.000 fr. (mille

francs par mois pour chaque dépanneur)
dont le déficit de 10,000 fr. sera comblé
moitié par l'Etat moitié par la Société
cantonale d'agriculture.

5) Le malaise paysan est exprimé de fa-
çon fort émouvante par plusieurs jeunes
agriculteurs : « Devons-nous nous préparer
à mettre la clef sous le paillasson , disent-
ils, car on nous demande d'amenuiser encore
la rentabilité de domaines déjà extrêmement
minces de rapports. Notre argent nous coû-
te, ne nous apporte rien ! »

Le conseiller d'Etat Barrelet leur apprend
que la bonne marchandise , quelle qu 'elle
soit, se vend , qu'il faudra sacrifier 50,000
vaches du cheptel suisse, mais que le lait,
le beurre et toutes marchandises doivent
être achetées à leur prix juste : il s'agit
d'établir une bonne entente entre paysans
et ouvriers , aucun d'entre eux ne discu-
tant à l'autre son droit à la vie et par
conséquent à une juste rémunération de
son travail. Autrement dit , » ouvriers et
paysan s, unissez-vous » , non pas l'un contre
l'autre , mais ensemble, en vue de la soli-
darité de tout le pays. Nous en avons d'au-
tant plus besoin que la classe agricole di-
minue de plus en plus en Suisse. Il faut
absolument veiller au grain , d'arrache-pied
et tout de suite.

J.-M. N.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : 20 h 30 : « Les

Cracks » .
Corso : « La Mégère apprivoisée ».
Plaza : « Coup de gong à Hong-kong».
Scala, 20 h 30 : « La Caravane de feu » .
Palace, 15 et 20 h 30 : « La Femme de

sable » .
Edcn, 20 h 30 : « L'Homme qui valait des

milli ards ».
EXPOSITIONS. — Musées : d'horlogerie

(19-21 h) : Horloges de table du seizième
siècle collection Fremersdorf.

Nouvelle galerie du Manoir, Balance 12 :
Sculptures sur fer de Robert Jacot-Guil-
larmod (10 12, 16-20 h).

Pharmacie d'office. — Nussbaumer,
L.-Robert 57. Dès 22 h No 11.

Permanence médicale et dentaire. —
2 10 17. Main tendue : 3 11 44.

Club 44, 20 h 15 : « Point limite » .
Amphithéâtre, collège primaire, 20 h 15 ;

Ecole des parents.
Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : « L'Oi

d'Islande », par Samivel.

Brecht et le T.P.R. à Fontainemelon
De notre correspondant :
Le Théâtre populaire romand s'est aorê-

té samedi au Val-de-Ruz. Une petite salle
t'a accueilli à Fontainemelon et a réservé
à la pièce mise au programme, « Homme
pour homme » , de Bertolt Brecht, un ac-
cueil plutôt réservé. Nous ne parlerons pas
des mérites de l'auteur de cette œuvre.
D'autres, plus compétents, l'ont déjà fait
Qu 'il soit cependant permis de situer le
problème dans le cadre d'une population
rurale bien disposée à jouer le jeu, pour
autant qu'elle en ait les possibilités. Or, il
faut convenir que la comédie mise à l'affi-
che ne permettait pas à l'auditeur simple
et tout d'une pièce d'entrer dans la danse,
détendu. La remarque d'un spectateur faite
spontanément à l'issue du spectacle paraît
refléter l'opinion de beaucoup : « S'il y avait
eu un entracte, je serais sorti I »

L action était pourtant menée avec brio
et avec une rare maîtrise. Le jeu Scénique
était impeccable, les décors étaient parfaite-
ment bien dessinés et les acteurs remarqua-
blement bien dans la peau des person-
nages imaginés par Brecht. Mais le fond
de la pièce, pourtant esquissé en lever de
rideau par un acteur,, n'a pas réussi à con-
vaincre le public « de chez nous » qui se
demande si le T.P.R. peut maintenir le con-
tact avec lui parce que les prix seuls... sont
populaires ! Une soirée comme celle de sa-
medi au Val-de-Ruz, ne laissera pas le bé-
néfice moral auquel a droit la troupe ro-
mande, si la population préfère plutôt se
divertir que trop réfléchir. C'est à cette
condition qu 'elle continuera à s'intéresser
aux spectacles futurs du T.P.R. Si un re-
nouveau dans ce sens ne se dessine pas,
elle le boudera. ., ...A..S.

La ville de Pontarlier pollue
régulièrement le Doubs

Elle s'en prend au gouvernement:
il a refusé les crédits prévus pour
la station d'épuration

De notre correspondant:

Entre Pontarlier et Morteau , le Doubs
suit un itinéraire frontalier très pitto-
resque qui est aussi le paradis des pê-
cheurs de truites. Cependant , depuis
plusieurs années, et notamment en 1962,
1964 et 1965, la rivière fut polluée. On
assista alors à de véritables désastres.
Les pêcheurs, on le comprend , réagirent
avec vigueur. Une enquête fut menée
par le Conseil national supérieur de la
pêche et trouva , sans grandes difficultés ,
que la source de cette pollution se trou-
vait dans les égouts de la ville de Pon-
tarlier. Sans vouloir s'en prendre à telle
ou telle usine de la cité du Hau t-Doubs
qui déversent dans la rivière des dé-
chets manifestement toxiques, les pê-
cheurs attaquèrent directement la ville
elle-même. Il s'agit en l'occurrence d'un
cas rarissime en France.

La ville de Pontarlier avait donc à
répondre de cette pollution devant le

tribunal administratif de Besançon. L af-
faire fut évoquée la semaine dernière et
les avocats des sociétés de pêche eurent
beau jeu de mettre en cause les pro-
duits nocifs déversés dans les égouts
de Pontarlier , produits qui anéantissent
la flore et la faune de cette partie de
rivière. Us soutinrent également que la
ville de Pontarlier se devait d'aménager
un bassin de décantation. L'avocat qui
défendait la municipalité rétorqua qu 'une
station d'épuration avait en effet bel et
bien été prévue, mais... que les crédits
avaient été refusés au cinquième plan !
De plus, le barrage de l'Electricité de
France, du lac de Malbuisson, contribue
à certaines périodes de l'année, à faire
baisser le niveau des eaux du Doubs,
plus facilement pollué alors. De son
côté, le représentant du ministère public
donna raison aux sociétés de pêche, re-
connaissant la responsabilité de la ville
de Pontarlier, qui sera probablement
condamnée. Le jugement sera rendu très
prochainement.

DU CÔTÉ DE L/A.B.C
Théâtre et musique

De notre correspondant :

Deux bonnes salles, une troupe de
talent , un théâtre nouveau et drô le,
voilà tout de suite de quoi vous
réconcilier avec le temps et vous
dire que tout n'est pas perdu dans
le seul des mondes po ssibles I La
gentille et confortable salle du théâ-
tre ABC, oit l'on est comme chez
soi, prés entait vendredi et samedi
les Comédiens du Bourg, de Bienne,
ces excellents comédiens dont nous
avions déjà admiré, il y a deux
ans le travail et le talent. Jean Ber,
metteur en scène, connaît bien son
métier, le pratique avec une savou-
reuse discrétion, mais il a l 'éloquence
des gens qui ne mettent pas un
e f f e t , pas une intonation derrière
l'autre sans en avoir savouré tous les
aspects , tous les sens, en quelque
sorte. Il « entend » le théâtre.

Avec l'exquise (et ma fo l  fort
appétissante sur scène) Titi Widmer,
Bernard Brandt et Claude Baratte,
il a dit avec beaucoup de verve et
d' entrain < L'Echappée belle » ce rêve
d'Henri Cardin recopié par Romain
Bouteille. Une série de sketchs comi-
ques, sensibles, burlesques, avec cet
absurde délicieux, un peu trag ique sur
les bords, qui est la marque de notre
temps, qui tiennent vraiment le coup,
dits qu 'ils sont prestement, un rythme
vif ,  la bride sur le cou, par des gens
qui ont buriné cela avec soin et une
j oie communicative. A bientôt...

AU CONSER VA TOIRE
Erik Satie , ce grand méconnu de

la f in  du X I X e  siècle et du com-
mencement du X X e  siècle, n'est qua-

siment jamais joué de nos jours, non
plus tellement Georges Auric, Ho-
negger, bien sur, également Poulenc
et Milhaud. Ce sont ces auteurs que
le brillant baryton neuchâtelois Pierre
Molle t, qui fait  une si remarquable
et fructueuse carrière dans le monde
entier, avec pour base l'Opéra comi-
que de Paris et le Conservatoire de
Genève où il enseigne le chant, et
Edouard Muller-Moor, depuis un
quart de siècle critique musical à
la « Tribune de Genève », auteur de
plusieurs ouvrages sur des musiciens
et des peintres, excellent p ianiste de
qui l'on connaît d'intéressants enregis-
trements.

Plutôt que de se cantonner dans
les programmes traditionnels dont
nous nous plaignion s l'autre jour, les
voici qui sortent de 1 ombre ou de
la p énombre, quatre importants textes
du Groupe des Six (les quatre sus-
nommés plus Louis Durey et Ger-
maine Tailleferre) et leur sage autant
que spirituel mentor Erik Satie. De
ce dernier, le dernier volet sur les
« Dialogues de Platon » , la c Mort
de Socrate », cette merveille de gra-
vité, d'authenticité et d'originalité.
Sur des poèmes de Paul Eluard, la
série de Georges Auric et « Tel jour,
telle nuit » de Poulenc, les « Six poé-
sies » de Jean Cocteau par Arthur
Honegger, et enfin sur des textes
de René Chalupt , les « Soirées de
Petrograd », de Milhaud.

Nous ne pouvons hélas, faute de
place, dire notre immense estime pour
le talent et l'intelligence des deux
protagonistes : si seulement on les
imitait .

ISRAËL 68
Le général Elad Peled, quarante ans,

est le type même du guerrier israélien :
il allait sortir de l'armée pour revenir
à ses occupations civiles (économie et
sciences politiques) quand éclata la
fameuse « guerre de six jours ». En
fait, comme tous les Israéliens (Elad
Peled a fait les trois guerres d'indépen-
dance), il ne peut penser qu'à la paix.
Quelle paix , qui intéresse non seule-
ment Israël mais le monde entier ?
C'est précisément cela qu'il viendra
expliquer, par privilège exceptionnel, au
cours d'un très bref voyage en Suisse,
au public chaux-de-fonnier mardi 5
mars au Club 44. — Invitation à tous,
entrée libre.

COMMUNIQUÉ

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »



Bienne s'abandonne aux
joies carnavalesques

Les « Hippies » eux-mêmes étaient du carnaval.
(Avipress - Guggisbergl

Une fois encore, les responsables du
carnaval biennois n'ont ménagé ni leur
peine, ni leur temps pour offrir à ceux
qui aiment se divertir aux manifesta-
tions de Carnaval, trois journées parti-
culièrement animées et joyeuses.

La fête, qui a commencé jeudi , s'est
poursuivie samedi après-midi par le
défilé, dans la vieille ville, du cortège
des enfants. Ils furent environ 1500 à
toucher la « cuiller-récompense » .

RÉCEPTION D'ADOLPHE III
Pour la troisième fois et probable-

ment pour la dernière de son règne
éphémère, Adolphe IIL prince Carnaval
1968 et sa princesse, ont fait leur
entrée dans le vieux quartier, à la
lumière des lampions, entourés de nom-
breux groupes et cliques. Sur la place
du Ring, après avoir déclaré en fran-
çais, en allemand, en italien et en

Nombreux vols dans
les magasins

(c) Samedi, il y avait foule dans les
magasins à Bienne. Une nouvelle fois,
de nombreux vols ont été commis tant
à l'étalage qu'auprès des ménagères
qui, trop imprudemment, laissent leurs
porte-monnaie sur leurs paniers à em-
plettes.

anglais 1 ouverture du Carnaval , le
prince reçut les clefs de la cité des
mains du maire du vieux-quartier. Un
charivari bruyant précéda l'ouverture
du bal de la Guilde à l'hôtel Elite.
Placé sous le signe de « l'ère spatiale »
il fut emmené par quatre orchestres et
animé par de nombreux et beaux mas-
ques.

Dimanche, le « clou » de ces manifes-
tations était le cortège qui fut applaudi
par quelque 40,000 spectateurs. Formé
de 40 groupes dont 13 fanfares et cli-
ques, il a plu par son originalité.
Comme à l'accoutumée, l'actualité inter-
nationale , suisse et surtout locale, avait
inspiré les auteurs des différents  su-

Un beau chameau,

jets. Un brin de sarcasme, jamais de
grossièreté ou de méchanceté ont fait
que ce corso a été particulièrement
goûté et très applaudi.

Ce soir, le traditionnel « bal d'apa-
ches » mettra le point final au carnaval
1968.

Ad. GUGGISBEHG

Cette petite Espagnole avait fort
belle allure.

Surprise au championnat
suisse de plongeon

à 1 mètre

Christine Schlatter de Macolin,
(Avipress - Guggisberg)

(c) Samedi soir, à la piscine couverte
de Bienne, grosse surprise chez les
dames à l'occasion du championnat
suisse de plongeon au tremplin de 1
mètre.

En effet , alors que chacun voyait
Sonia Gnagi de Bienne rééditer son
exploit de 1967, c'est la jeune Chris-
tine Schlatter de Macolin qui l'em-
porta avec 269,75 points contre 257,90
à la Biennoise qui manqua son dernier
saut. La nouvelle championne, âgée de
15 ans, présentait un programme plus
simple que Sonia Gnâgi.

Une automobile fait
un saut de 15 mètres :

conducteur tué

SONCEBOZ

(c) Samedi soir, à 21 h 10, M. Friedrich
Guder, né en 1930, marié, charpentier,
père de deux enfants de 11 et 8 ans,
domicilié à la route de Boujean 183, à
Bienne, circulait en automobile en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Entre Son-
ceboz et la Heutte, au lieu dit « Bonne-
Fontaine », il manqua le virage à gau-
che et sa machine traversa la place
d'évitement pour faire un bond de quinze
mètres dans le ravin. Le conducteur fut
éjecté et tué sur le coup. La machine
est r în m n l i e

Tué par le tram
PORRENTRUY

(c) Samedi , peu avant midi , M. Auguste
Colman , monteur-électricien, Italien, âgé
de 50 ans, a été tué par le train à la
hauteur des bains publics de Porren-
truy ; il est mort sur le coup.

BUIX
Blessé après une chute

de quatre mètres
(c) M. Albert Gi gon, de Buix , âgé do
49 ans, qui était occupé samedi avec
des camarades de la Société de tir à
la démolition d'un vieux bâtiment, a
vu un plancher céde,r sous son poids.
Il a fait une chute de 4 mètres. Souf-
frant de contusions à la colonne verté-
brale, il a été conduit à l'hôpital de
Porrentruy.

Fête des malades
et Brandons

(c) Hier, à l'occasion des Brandons, des
feux ont été allumés dans plusieurs
localités, notamment à Delémont et à
Port-entruy. Cette fête coïncidait avec
celle des malades. Des sociétés musi-
cales ont donné des concerts dans les
hôpitaux. A Porrentruy, c'est l'« Union
chorale » qui , sous la direction de M.
Evariste Lâchât, a chanté pour les mala-
des de l'hôpital.

Tous ces outils sont maintenant dans les JL *̂ à
I r-0\ Pf1 rVc! SL Jf Largeur de tonte :48 cm, robuste moteur Aspera à 4 temps

) VTT^ fil I W Z/Tn̂ n [ J
HPÇQ^--  ̂

î I Jr M 
développant une puissance de 3CV.

Traîne 
à ras

\-JJ\AjJ IL \ /vUJl U [ O-wVCo m i/ du sol, réglage rapide sur 4 hauteurs démonte. Marche très1 —¦* L-1 -̂3 W v—/ y —/LjH->̂ â  —^L-iL-i g £f facile à régler par la poignée avec positions: départ —
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BULLETIN D 'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

* L' EXPRESS
•%. 10 jours à l'essai
sf: jusqu 'à fin mars pour Fr. 4.—
>fc jusqu'à fin juin pour Fr. 17.50
% jusqu'à fin décembre pour Fr. 43.—
($z 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

TAVANNES

(C) i_. est termine, <_irnavai I ïIOO a
vécu dans la vallée de Tavannes. Si quel-
ques maux de tête rappellent encore
trois belles soirées, le calme est reve-
nu dans les villages et chacun a repris
plus ou moins péniblemen t le travail
j ournalier.

Apres carnaval

CORGEMONT

(c) Samedi soir, à Corgément, s'est dis-
putée la première manche de la coupe
des fanfares et harmonies romandes . La
fanfare de Corgément, dans sa forma-
tion anglaise, a interprété, sous la di-
rection de M. Hans Brechbuhl, des
morceaux de compositeurs anglais et
américains et un arrangement de « Poète
et Paysan > de Suppé, ainsi qu'un pot-
pourri .

La seconde manche de cette coupe
aura lieu au Noirmont le 27 avril avec
la fanfare du lieu.

La Coupe des fanfares
et harmonies romandes

CORTÉBERT

(c) Dans la nuit de samedi, une voi-
ture conduite par M. Zurbuchen , étu-
diant à la Chaux-de-Fonds a quitté la
route à l'entrée de Cortébert , pour s'ar-
rêter dans un champ. La machine est
hors d'usage, deux jeunes filles ont été
blessées. Mlle B. a été transportée à
l'hôpital de Bienne.

Une voiture sort de la
route : deux blessées

MOUTIER

Il. } . n i  m i  u !  ti lu ueiun, une .UMIUIUUI-

le conduite par M. K. Schneider est en-
trée en collision après un dérapage ,
avec un taxi. Deux personnes ont été
légèrement blessées : M. Charmillot
conducteur du taxi et son passager M.
Willy Schaffter.

Avec la Société des invalides
(c) La Société des invalides de Mon-
tier a fêt,é s.- iink -di ses 10 ans de fonda-
tion. A cette occasion , les membres en-
tendirent un exposé de M. Bindit , an-
cien préfet , alors que M. Auer , muni-
cipal , apporta les salutations et les
vrpuv dp l'nntnrîtp Inrnlp

Automobile contre taxi
s _ \  v il  s. i _  i -..1-,-,-u:

SAINT-IMIER

(c) Samedi, à l'occasion de la soirée
annuel le  du Saint-Imier Sports , la Théâ-
trale de Bienne interprétait à la salle
de spectacles « Le Lieutenant Tenant »,
!! actes de Pierre Grispari , pièce qui
fut très bien interprétée. L'orchestre
« Alberty 's » se chargea de faire dan-
ser jusqu 'au matin jeunes et moins jeu-
nes.

Succès de la Théâtrale
de Bienne

Seconde journée de I assemblée
de la Commission nationale pour l'Unesco

La seconde journée de ces importantes
assises annuelles s'est ouverte samedi au Pa-
lais des Congrès à Bienne. Le professeur
Werner Kaegi de Zurich et Mme Perle
Bugnion-Secrétan de Genève parlèrent de
l'année internationale des droits de l'hom-
me. U ressort de ces exposés qu'en cette
année marquant le lOme anniversaire de
l'introduction des droits de l'homme, il
est souhaité qu'un nouveau pas soit fait dans
la réalisation de ces droits imprescripti-
bles dans l'élargissement de notre Cons-
titution, dans la collaboration au droit des
peuples dans le monde entier. Mme Bu-
gnion s'attacha plus particulièrement à
parler de l'éducation et du droit culturel.
Cette séance s'est terminée par le vote
d'une résolution dont voici le texte :

L'UNESCO considère la reconnaissance
des droits de l'homme comme une des
bases essentielles du maintien de la paix
et de la sécurité dans le monde.

La Suisse poursuit le même but et
reconnaît expressément les principes des
droits de l'homme.

La Commission nationale suisse pour
l'UNESCO estime que son principal de-
voir est de s'employer sans réserve à la
promotion des droits de l'homme et à la
défense de la dignité humaine.

Elle rend hommage aux efforts faits
par l'Organisation des Nations unies et
par l'UNESCO pour assurer ces droits.

En cette année 1968, la commission in-
I i rt-k Aflif.-in'i . '. '-ïnrr

tensifiera ses efforts pour que, en Suisse,
ces droits soient assurés sans aucune ré-
serve. Elle est prête à collaborer avec
toutes les organisations qui poursuivront
le même but et à coordonner leurs ac-
tions. Elle compte également sur les jeunes
qui, dans le monde de demain , seront
responsables des droits de l'homme.

Les Constitutions et les lois de la Con-
fédération et des cantons assurent, depuis
longtemps et dans une large mesure, la
protection effective des droits et des li-
bertés fondamentales.

Le peuple suisse doit être conscient du
fait qu'il subsiste des exceptions d'autant
plus graves qu'elles contredisent nettement
notre tradition du respect de la dignité
de l'homme et de ses libertés imprescripti-
bles.

La Commission nationale suisse pour
l'UNESCO constate avec satisfaction que
le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale
sont disposés à y remédier. Elle espère
que les efforts en ce sens se poursuivront
énergiquement. Elle souhaite que lors de
revisions de la Constitution fédérale et des
lois, les droits de l'homme soient reconnus
sans réserve ni exception. Elle fait appel
aux cantons pour qu 'ils suppriment , chacun
selon sa compétence, tout ce qui, dan s
leurs lois, s'oppose aux principes des droits
de l'homme. Elle requiert l'appui de toutes
les associations intéressées et de tous les
citoyens.

Evadé d'une maison de
redressement il est

repris en Valais
Un jeune Valaisan de 19 ans, Jean-

Pierre R., avait quitté brusquement, en
février, une maison de redressement de
Bienne. Le jeune homme fut recherché
durant plusieurs jours tant en Valais
que ' dans le canton de Berne. Il vient
d'être retrouvé à Zermatt où il passait
de paisibles vacances dans un des
hôtels les mieux cotés du canton.
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Pourquoi pas vous, Madame ou Mademoiselle ?

Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
pour notre service externe

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

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

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

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

Nous cherchons, pour notre agence de Genève, une

SECRÉTAIRE
expérimentée, ayant quelques connaissances d'alle-
mand. Travail indépendant et varié. Responsabilité.

Salaire élevé. ' "'

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec photo et curriculum
vitae, à :

Sociét é de machines à cartes perforées BULL S.A,
47, rue du 31-iDécembre, Genève.
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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 Neuchâtel, 2000 Neuchâtel.
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eT^
OT^xr - notre dépôt de

2087 Cornaux,

nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant la pratique dans la conduite de
camions lourds.

Nous offrons : place stable, salaire appro-
prié, fonds de pensions et autres presta-
tions sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Cornaux, tél. (038)
7 73 35, ou écrire à

SHELL SWITZERLAND, département du
personne], 66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

I NEUCHÂTEL |

gj engage

pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

Caisse de retraite.

R _̂?_ __l flffrP Salaire intéressant.

JJQ] I I Ambiance  de t ravai l
BCnil agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER Portes-Rouges 55, Neuchâtel, téléphone
(038) 5 94 24.

LES FIANCES DE «DOUBLE H

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

EMILIE LORL\G

Le cow-boy se résigna à obéir. Les yeux pleins de rage, il
dut, sous la menace du pistolet, remettre son arme à Olsen qui
annonça :

— Maintenant, je vais l'enfermer dans une chambre. Je
prendrai ton cheval et j'emmènerai la jeune fille. Tu pourras
dire ce que j'ai fait aux gens qui vont venir. Je rendrai ma
prisonnière si on me laisse partir à l'étranger ; sinon, je la
tuerai.

Puis , s'approchant du paravent , il le renversa et , tournant
son arme vers Kit qui avait reculé jusqu 'au mur , il lui cria :

—¦ Vous, venez avec moi. Je ne peux pas vous laisser ici
pendant que je vais enfermer Skip.

Mais une chose stupéfiante se produisit : Kit, qui aurait dû
être terrorisée, éclata de rire... Car, par-dessus l'épaule de
l'homme, elle avait aperçu, debout sur le seuil de la porte,
Danton qui lui souriait d'un air rassurant. Et, dans sa main
levée, un pistolet brillait.

— Rex ! cria-t-elle.
— Levez les mains, Olsen... Laissez tomber votre arme...
Le gros revolver heurta le parquet avec un bruit sourd , puis

le prisonnier se retourna , lentement. Dans ses yeux, on ne li-
sait plus autre chose que l'épouvante.

— Ramassez cette arme, Kit... et il doit en avoir une autre
dans une poche, Enlevez-la-lui , mais restez en dehors de la
li gne de tir. Puis vous pourrez regarder encore s'il n'a pas

(Copyright Miralmonde)

votre collier. Olsen, attention 1 si vous remuez, ne fût-ce que
le petit doigt, je vous envoie une balle.

— Oh ! Rex. Je vais le faire... il est si sale, j'ose à peine
le toucher. Mais pour mes perles, il vaut la peina de passer
encore un mauvais moment.

Quand elle sentit au bout de ses doigts le petit paquet con-
tenant le bijou , elle poussa un cri de joie. L'homme avait es-
quissé un geste, mais le canon du pistolet pointé sur sa poi-
trine le rappela à la raison.

— C'est bien mon mouchoir... et c'est bien mon collier.
— Vous devriez le mettre à votre cou, c'est encore de cette

façon que vous risquerez le moins de le perdre. A présent,
nous allons attendre tranquillement l'arrivée de la police. Vous
pouvez téléphoner au ranch...

— Je pense qu'on est déjà en route pour venir me chercher,
mon cheval et le chien se sont enfuis il y a près d'une heure...

Dick ou Joe ne tarderont pas.
Skip Cane s'était tenu bien tranquille dans son coin. Il se

décida à prendre la parole :
— Vous n'allez pas me faire des ennuis , Danton. Je n 'ai rien

à me reprocher. Si vous me laissez filer , je quitterai le pays
et vous n'entendrez plus jamais parler de moi.

— Il est inutile d'user votre salive, vous en aurez besoin
pour vous expliquer avec la police. Je vous ai entendu mena-
cer Miss Marlowe. Vous vous prépariez à l'enlever et à la tuer.
Je crois que lo shérif aimera vous rappeler la loi, puis qu'un
juge vous dira ce qu'il pense de votre charmant projet Atten-
dez bien patiemment qu'on vienne vous chercher. Faites com-
me Olsen, il ne dit plus rien, lui.

Comme il n'y avait pas d'autre solution, le cow-boy s'assit
sur la banquette , à côté du prisonnier évadé. En face d'eux ,
Rex prit un siège et Kit vint s'asseoir auprès de lui. Ils res-
tèrent tous sans parler , jusqu 'à l'arri vée de Tim Blaney,
accompagné de Dick Marlowe et de Joe Carr.

Quand on se fut expliqué, Tim annonça :
— Nous avons le prisonnier, Miss Marlowe a ses perles, tout

semble s'arranger pour le mieux. II ne nous reste qu'à amener
ces deux bandits jusqu'à la ville. Nous allons faire cela dans
le plus pur style des westerns : Olsen sera attaché sur le che-

val gris de Cane... Eh ! ça me donne envie de m'arrêter sous
un gros arbre, pour jouer un peu de la corde ? Qu'en dites-
vous ?

Cette plaisanterie rendit encore plus pâle le visage crayeux
du prisonnier. Skip protesta :

— Je suis un citoyen américain, vous n'allez pas me traiter
de la même façon que ce bandit.

— Non, tu auras les honneurs de la jeep. Mais avec une
bonne paire de menottes... et la compagnie de Joe , qui ne de-
manderait pas mieux que de l'envoyer une balle si tu essa-
yais de faire le méchant.

Au moment de partir, Dick se tourna vers sa sœur ;
— Comment rentreras-tu à la maison, Kit ? demanda-t-iL
Elle regarda Danton, qui sourit t
— Vous pouvez me la confier, je la ramènerai. Ne vous

faites pas de souci.
Il posa la main sur le bras de la jeune fille et l'entraîna

vers la fenêtre, pour assister au départ de la caravane.
Cela valait la peine d'être vu. Les poignets attachés dans le

dos, une grosse corde passée autour de la taille avant de s'en-
rouler autour de la selle , Olsen était assis, le menton contre
la poitrine , ses cheveux jaunes soulevés par la brise. Derrière
lui , sur le cheval de Dick, Tim Blaney, dans son uniforme de
la police montée, le surveillait d'un œil farouche. Joe Carr ou-
vrait la marche et derrière lui la jeep roulait lentement. Kit
s'écria en riant :

— Je ne puis croira qua je n'assiste pas à un film. C'est
vraiment une évocation du vieil Ouest Je n'imaginais pas voir
un tel spectacle ailleurs que sur un écran.

— Je vais faire du feu, vous frissonnez. Vous avez été cou-
rageuse.

— Mais il le fallait bien , je ne pouvais m'évanouir comme
une petite citadine. J'avoue que j'ai eu peur et , maintenant ,
mes jambes me soutiennent à peine !

Elle se laissa tomber dans un fauteuil et porta la main à sa
bouche. Rex s'approcha :

— Vous saignez ? Que vous est-il arrivé 7
— Je me suis mordu les lèvres, pour ne pas crier. Ce n 'est

rien .

Délicatement, il tamponna la bouche avec un petit mouchoir.
Sa main s'était glissée sous le menton de Kit et le tenait un
peu relevé. Les yeux de la jeune fille plongèrent dans ceux de
Rex. Elle murmura :

— Vous êtes arrivé au bon moment. Ces deux bandits se dis-
putaient au lieu de me tirer à la courte paille. Je serais bien
en peine de dire si j'aurais préféré échoir à Skip ou à Olsen.

— L'idée ne vous serait-elle pas venue que quelqu 'un d'autre
pourrait aussi se mettre sur les rangs ?

La voix de Rex tremblait un peu tandis qu 'il prononçait ces
paroles. Elle le sentait tout proche. Elle resta immobile , sou-
riant doucement. Il ajouta :

— Je reviens de Washington. Je n'y suis pas allé pour rien...
J'ai profité d'acheter ceci. Aimez-vous les bijoux ?

Il tira de sa poche un petit écrin de velours blanc. Un su-
perbe diamant apparut, scintillant à la lueur des flammes.

— Je guis vieux jeu ; pour moi, un anneau de fiançailles
doit n'avoir qu'une seule pierre. Que pensez-vous de celui-ci ?

Parce qu'elle craignait qu'il n'entendît les battements tumul-
tueux de son cOur , Kit s'empressa de répondre d'un ton léger :

— Il peut en effet se contenter d'être solitaire ! Quel ma-
gnifique diamant ! Il brille comme un phare. Eh bien, puisque
vous me demandez mon avis, pourquoi vous cacherais-je que
j'adore les gemmes... qu'elles soient isolées ou qu'elles soient
en groupe.

La pierre resplendissait aux flammes du foyer. Rex la tenait
au bout de ses doigts, qui tremblaient légèrement, et la jeune
fille attendait l'aveu. Soudain, du seuil de la pièce,
une voix d'enfant gâtée s'éleva :

— Oh ! Rex chéri . Quelle bague magnifique ! Je comprends
pourquoi vous m'avez dit que vous me donneriez quelque
chose, si je venais vous rejoindre à Rushing Creek !

Lois Langley ! Un sourire d'envie sur les lèvres, elle se te-
nait devant eux , entièrement vêtue de tweed bleu pâle. Lors-
que Kit la bouscula dans sa fuite, elle lui jeta un regard triom-
phant. Elle traversa le hall en courant, ignora l'appel de Rex
et ne s'arrêta pas avant qu'un tournant du chemin l'ait dissi-
mulée à leurs yeux. Alors elle s'appuya au tronc d'un arbre.

(A  suivre.)
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Export Pharma

Nous cherchons, pour nos chefs régionaux res-
ponsables de notre exportation pharmaceutique
dans les pays d'Europe et d'outre-mer, une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale et,
si possible, quelques années de pratique. La
nouvelle collaboratrice, à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive, devrait, à côté des travaux de bureau
usuels, s'occuper de la correspondance en fran-
çais et en anglais sous dictée. La connaissance
de l'allemand est indispensable.
Les candidates, désireuses de prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner di-
rectement au No (031) 45 50 21 ou adresser
leurs brèves offres de service à

Ê̂BÊÊÈttlB**************M**w

Bureau du personnel
Case postale 2747

3001 BERNE

Fabrique de boîtes de montres or du Jura neu-
châtelois offre place à

chef acheveur
expérimenté, et connaissant le processus comp let
de fabrication soignée, boîtes rondes et de forme.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres DV 3392 au bureau du
journal.

i_raB_E_B_S__-a-B--_H_H_E_aE-_H___--BH____

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

trouverait place stable, avec conditions de tra-

vail agréables, dans une entreprise industrielle

de moyenne importance, à Neuchâtel.
Personne ayant de l'initiative aurait la possibi-

lité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres EW
3393 au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

engagerait pour ses divers
é̂ L̂\ services des

A ¦ w m w employés

OOClétG et emp|ovées
- "kaj _jt qualifiés ainsi que quel-

g X sténo-

DânQUCI dactylographes
/»,' TB ' de nationalité suisse , de
^Q__ I I ̂  ̂_?  ̂_P^_ langue maternelle française.

OUlOOC?
Semaine de cinq jours. Caisse de pensions.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae, références, copies de certificats et photographie, à
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

Incursion

I U vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-
I recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse-
I agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le
I fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, de
H économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de

j I nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez-
¦ autant d'occasions de mani- vous à ta fabrication de nou-
; I tester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,
H vote de consommateur. <<̂ î Ét lUPiH

inconsciemment peut-être. Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant, dont
Votre journal, Itri aussi sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui (Intéressent tout
divertissante 00 «n nouvelles particulièrement.
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabrl- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des journaux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal.
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

L'annonce,
GRfy reflet vivant du marché

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

1 employé de maison
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

Fabrique d'horlogerie

PRECMMX SA
Neuchâtel — 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.

On cherche :

serveuse '
ouvrier qualifié
fille d'office
vendeuse

Faire offres
à la Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038) 517 70.

1 ^̂ ^̂ m\mE 1
cherche, pour son agence générale de Neu-
châtel,

1 sténodactylographe I
! de langue maternelle française. Place stable
i et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
I vitae, copies de certificats, références et

] photo, à

M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
i Honoré 2, Neuchâtel.

FJW 
Pour le service des abonnements de la FEUILLE

: D'AVIS DE NEUCHATEL, nous cherchons pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, une

employée de bureau
consciencieuse, stable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à :
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATELL -J
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Si avantageux grâce aux propres importations directes!
Voici une petite sélection de notre immense choix, T?  ̂ J -, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—imbattable quant à sa \T\ T3T L" I 1!? Jr crUU TVS ______^___^___________ ^_^___^_______ ^_________ M

? - vJVJLX- IJjj Ces tapis, aux dessins géométriques, aux teintes lumi-
sa O! T A T TTF et ses DD TV neuses, sont noués dans la région de Ferdows, en Iran u* authentique tapis d'Orient n'est pas seulement un
V ^AÂJ A L Ilj r JV-1-A. oriental. Chaîne et trame en coton, nœuds en laine, incomparable ornement d'intérieur.

Le tapis d'Orient le plus intéressant dans sa catégo- Qrz ce A ieur aualité les taois d'Orient Pfister
lll̂ ^^̂ ^^giiga^ ŷ 

ne^pnx.
^
Comparez . env. 190 x 280 cm 

 ̂
en pJus des placcments excellents et sûrs !

^^^^^SfeÉ^^^^^^^^è ïâ ^ySBfl ^-i^Ei^' ' * BSl Iran central. Son dessin élégant et sa structure solide
|I| ' . ' j ' . ' ' - |g| lui ont déjà valu de nombreuses amitiés.

H_II_l_l(iâll lH iBll Une merveille pour un prix aussi avantageux :

Noués main,60.000à 120.000 nœuds par ml Chaîne I^^S^m^mB^mÊ env. 210 X 310cm Serf.J^W0.—
et trame en coton et laine, nœuds en laine. Teintes : 

 ̂

env
- 223f

0 x 320 cm seul- Fr- 1090-- (env- Fr- 150'-
rouge lumineux ou beige avec motifs vigoureux. \et^ '  ̂m
Le tapis Hamadan est relativement lourd et solide. wve^" v -" ^^^^^l^^^^^^^i^^^^^^^^W^^^^WEt cela à un prix incroyable ! „* ^ ^ ftfS^ cS^ Iftp" 

é̂ ^^^̂ ^^^^^^̂ m  ̂
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env. 60 x 90 cm seul. 49.-, env. 70 x 140 cm seul. t^ \^ \e Çr 0Fr.95- env. 100 x 200 cm (Mossul) "  ̂ **»¦ 
^^^C^ êV<5V\ĉ  Il V JjËÏ

"î ^llr* MBI 3̂P»»"^^HHÉ 1P' w ^r Actuellement, tapis utilisés dans nos expositions

l̂^Udli S:-5 * 
¦ ' J§§ En permanence : petits tapis dès Fr. 35.— , tapis anciens

Noués main , 80.000 à 150.000 nœuds par m2. - : ||_̂ l_lf^^_^^__iS^%f^^^_^^^fÉ^^^__^ Pour coliect ionneurs 5 taPÎs de s°ie> ta P^ s grandes di-
Nos Af ghans viennent des célèbres régions de nouage ^^^^^^Ŝ ^M^^^^PIH ^^^^^^^B^ mensions (3 x 4 m et plus grands).
d'Afghanistan: Kunduz, Mazar-i-Sharif, Andkhui, «WSiii^l^^^^^i^il^^^ii^^^^^^»^^!̂ :,

Shibargan , Akcha, Herat, etc. Chaîne et trame prin- ]VfA||rAVQfl fTTcriZ^cipalement en poils de chèvres, nœuds en laine. Grâce * V ¦ ' / Chaque pièce a été soigneusement choisie par nos
à nos achats directs sur place, nous vous offrons les Noués main , '60.000 à 80.000 nœuds par m2. Qualité spécialistes. Dans un immense choix. A des prix
plus belles pièces à des prix incroyables : très solide de la famille Heriz. Chaîne et trame en incroyablement bas. Avec avantages d'achats spé-
par ex. qualité KUNDUZ env. 100 x 150 cm coton , nœuds en laine. Idéale pour salon et salle à ciaux: rabais à l'emporter, essence gratuite, billet CFF
Seul. Fl. 240.— manger. Et cela à des conditions que vous trouverez remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-.

difficilement ailleurs !
env. 120 x 180 cm seul. Fr. 350.-, env. 170 x 240 cm par ex env# 170 x 240 cm flès Fr. 480.—
seu1' 0

F-.r* 64?* ~ ' enV# ?0
T9 X 

i i ~ n
Cm SeuL Fr' 96°* ~ ' env. 200 x 300 cm dès Fr. 690.-, env. 230 x 320 cm Et bien sûr, le grand avantage : vaste choix de meublesenv. 230 x 320 cm seul. Fr. 1170.- dès Ff 880 _ (eny Fr 120> _ par m2j ) et tapis sous un seul toit !

(env. Fr. 160.— par m2!)

BIENNE 8 étages ? »-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , , j  NEUCHATEL TerreaUX 7 |gg?l—r-r-r̂ rlB Fabrique-Exposition 
et 

Tapis-Centre SUHR nTP_-̂ __^_i_ , , _ _  i_ ' _ • r ' KFrrÉ  ̂
J ¦— -~t̂ M| Le plus grand choix d'Europe sur 8 étages |__|  ^  ̂

PlaCe OU MarChe-NeUf [ïï]]fc = _ _ __: = _=__:__:__: Essencegratuite/Billet CFF p. achat des 500.- *p -i -, —M—M—l'-'-BI El 1000- Egalement ouverte samedi et lundi £¦_ 1
^̂  n̂ rẑ z:

[3 devant la maison Tél.032/36862 Lili^̂ __E _̂_±__â_Kî-âl H à proximité immédiate 

Tél. 

038/57914 ? ÇZi I I 1 L_=l I I I l-l || Sortie de l'autoroute: |AARAU| — SUHR ? | .̂ -^ ̂ ^̂ y_ Ĵ \ r̂ ^gmjjjjg
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I MiM ZZ V 4 20 20 1
n n

Av. da la Gare 1 Neuchâtel Se recommande : A. HOROWICZ §
H nn n
n Pour encourager les clientes à venir les premiers jours de la semaine, n

H v nous offrons i ?

° i ____*___" 1 °

n ' _
n Du mardi au jeudi : Bon 2 fr. sur mise en plis n

Du mardi au jeudi : Bon 3 fr. sur coloration (jet.) _

Du mardi au jeudi : Bon 4 fr. sur permanente B
B n
n " 1 nn n
n Non valable pour le 1er coiffeur n

AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS gn nnnnannnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnQ

W MONTMOLLIN kç&f el»

, "\ _̂  ̂ Le salon de beauté pour la femme exigeante

Produits Lancôme $ 818 97

3 m Bl

¦1 MF*'
*™-̂ 7 \ . ***** . V ^^s.

LANCôME Vfait \0pl us belle *fÇ*
1 la beauté \ |.

Démonstration - Conseils
par

esthéticienne de Lancôme
à notre rayon de parfumerie

du 5 au 9 mars
_¦_¦¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦ -_-_.

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normaliser

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de foutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ' A S S U R A N C E -  I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 5 mars, de 10 heures à 18 h 30

DOUVI6T _™rèr©S e» lunettes acoustiques
I «„»HNA Tél. (021) 23 12 45
LaUSanne 43 bis, av. de la Gare

JLfV l l  Adresse : 
pour l'envol de Age : 
prospectus gratuits

E~lfl|F *! i rî mJii Ml 44Î J n ] y.»

J|| wâm MU _nrjm Vwr nfw agp M. I

le magasin Vous y trouverez la chaleur du bois,
du Style d'aujourd'hui: la beauté des formes,
le moderne classique Ia Purete des l,^

nes -
Vous y choisirez des meubles danois
de classe internationale, des tissus,
des rideaux, des moquettes, des tapis...
Vous y choisirez votre intérieur
selon votre personnalité.

zïngg-Iampnechti BSr
l_9LiS3rino
av.YMamont19 tél. 021 220113
m6m» maison » Zurich

*mr Un petit livre gratuit
nf> qui rapporte !
mt C'est notre nouveau catalogue
V qui énumère plus de 6000 arti-
9 clés. Il contient aussi le calen-
I drier mensuel des semis, les

modes de culture, ainsi qu'une
foule de conseils éprouvés dont
vous tirerez profit. .
Pour augmenter vos récoltes, «
semez nos nouveautés et spécia- Ê
lités appréciées, de pure souche 7]
maraîchère. Nos graines sélec- ^3fc
tionnées toujours fraîches grâce ro
à notre énorme débit, à haute i/j*
faculté germinative contrôlée et «il
de parfaite franchise d'espèce 'P&i
vous assurent un rendement ac- Éff c

î_^promMNÏ_R
28,RUE DU STAND GENEVE-(022)24363I
I BM__ m - POUR 1 CATALOGUE ILLUSTRÉ '963 - D I
¦ llfl l 1 1 ___! AVEC CALENDRIER DES SEMIS ï
3 g Mlj j  :¦*)¦ ET CONSEILS DE CULTURES. 9

ipUll" ™.:J

PRÊTS Rap,des mt~ l\L I *J Diserets

^̂ _J^~̂ _ Sans cau"on

Ouvert Neuchâtel ;r j
le samedi matin (038) 5 44 04 I !

fll l écote

S 

de conduite

j-l zûîfinetti
tel. 8 46 66

A vendre

2 anciens poêles de faïence
(ronds , diamètre 60 cm, hauteur
1!)0 cm) en très bon état. Prix à
convenir.
Téléphoner au (038) 8 24 12.

' Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
¦ Neuchâtel ,

Gain accessoire!
Désirez-vous encore gagner davan-
tage ? Alors, envoyez-nous le bon
ci-dessous. Vous recevrez notre pro-
position sans obligation et sans ris-
que pour vous.

KSf\hJ découpez ici et remplissez II-
**wl^ siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à la
Distillerie RCitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue :

No postal et lieu ¦ B/ 127

> - ^  ïïtr **m¦-'? r* UH_ !___Ë__
: BL _S§ _flk «* _Ë|"i &
i;̂ l_ il' 4 * _B___wf^K

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

r- 5 29 04
ii/">T/"Nç| Pour l'entretien de
muMJJ L vos vélos, vélomo-

VELOS I- - i îeor,'Ar!os Bïen"
M te - Achat - Repa-
: ' ' \ rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

S HILDENBRANO
JjljL FERBLANTERIE
m M SANITAIRE
llïïfffm W$K\ Coq-d'Inde 3

fflifilrâ M Tél ' 5 6o 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 ¦ Tél. 5 21 01

i GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Darlin Télévision ou radio

T-r ' ¦ ¦ m "» POMEY
TGiBVISIOn I et ses techniciens

n_IE_9 son' ° votre serv'ce
™ Radio-Melody

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

région

IVI
_

OOJ
_

U
_

B laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartni,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers '

B. DTJPTJIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

f Boursaiilt extra ]
V H. Maire Fleury 16 I

J'ai trouvé
• le tnoyen de faire
exécuter mes photo- ,
copies à ,:Ia . minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

w~~ nNe poussez plus !
votre voiture , faites monter
plutôt une

BATTERIE
chez D. Borel Accu.s' j

1 service
Tél. 8 15 12 ou „

: 6 31 61 Peseux ;

«K Prix imbattables ! _g

Jeune T É L É P H O N I S T E
PTT cherche place à Neuchâtel , éven-
tuellement clans bureau, langue ma-
ternelle italienne , bonnes connais-
sances d'allemand et de français.
Adresser offres écrites à 43-143 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

1 '
Nous offrons, pour le printemps
1968, une place

d'apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-

! criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre

! les études d'ingénieur-électricien.

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

A. Deillon
masseur-pédicure

de retour

I ACHAT
VIEUX BIJOUX

ARGENTERIE USAGÉE
PIERRES FINES - DIAMANTS

Cl. VUILLE Rouges 46
Immeuble Migros - Neuchâtel -
Tél. 5 20 81.

PEUGEOT 404 J 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili, ];
embrayage Jœger. 22,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant, inté-
rieur simili.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1963
9 CV, ivoire, hardtop, injection,

] cuir.
PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964

9 CV, blanche, intérieur cuir.
; Injection. Radio.

DAFFODIL LE 1964 4 CV; noire,
2 portes, intérieur simili. 24,000

j kilomètres.
OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,

rouge, 2 portes, radio, acces-
î soires. 26,000 km.

MG 1100 1964 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili, révi-
sée.

CORTINA MK I 1966 7 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
verte, 2 portes, simili, radio,
pneus cloutés.

JAGUAR MK 10 1964 9 CV, 6 cyl.
Belle conduite intérieure, 4 por-
tes. 28,000 km.

Essais sans engagement. Paie-
ments par acompte avec intérêts
réduits par crédit PEUGEOT.
Venez voir et essayer. Demandez
la liste détaillée avec prix.
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHÂTEL
Segessemann & fils - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

*tm*wmmmmî****************m**************»wmmmmmmi m̂mtÊ̂ ^̂ m

On cherche 9 gSl

1 manœuvre 1
pour tous les travaux d'en- pp
tretien. |§l
Semaine de 5 jours. " 5gij
Bon salaire. Hs!

[ Garage R. WASER 11
! rue du Seyon 34-38 | I
; Neuchâtel.

HORLOGER COMPLET
est cherché. Place inté-

• 

ressante pour personne
dynamique.
Faire offre sous chiffres
CT 3391 au bureau du
.journal.

LWMAWVWArW

I 

OCCASIONS i
SUNBEAM IMP ,

¦

Etat de neuf 1968 .¦
VAUXHALL VX-4/90 II

32,000 km 1966 \
HILLMAN Super Minx \

13,000 km, bas prix 1966 I.
ROVER 2000, 35,000 km, ¦'

impeccable 1965 |
SIMCA 1500 GL, 41,000 km, J

très soignée 1964 _¦
MASERATI 3500 GT "l

Prix intéressant 1960 |
LAND-ROVER 88 '|

Entièrement révisée 1961 I.

GARANTIE - ÉCHANGE '¦
FACILITÉS DE PAIEMENT Jl

GARAGE HUBERT PATTHEY C
1, Pierre-à-Mazel ¦

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 J|

rvwvyvtfwwwwvv

un cnercue, pour emree im-
médiate ou pour date à con-
venir,

VISITEUSE de CENTRAGE
pour travail en atelier.
Faire offres sous chiffres AT
3428, au bureau du journa l.

On cherche

UN MENUISIER
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Etranger accepté.
Tél. (038) 6 46 36 ou 6 42 60.

\ /̂OYAGES ET
<L* TRANSPORTS

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

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

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

dame de buffet
fille de buffet

! S'adresser au bure au de l'hôtel ,

tél. 4 01 52
STOPPAGE

ARTISTIQUE
invisible (dégâts
de mites , accrocs ,
brûlures , etc.) sur
étoffes de tout
genre (pullovers,
jersey, etc.)

Mme G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel 1er étage
Tél . (038) 5 43 78
Envois par poste.

A vendre,
de mécanicien,

2 CV 1960
500 fr.
Tél. 6 3« 37.

A vendre

1 moteur
Peugeot 404, 1965,
parfait état.
Tél. (039) 6 51 20.

^*******W**Wm**************************

A vendre ^$

M. G.
Midget

Cabriolet.
Superbe occa-
sion. Expertisée.
Prix 3500 fr.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38, j
Neuchâtel. : 'PETITES ANNONCES

au tarif réduit de 20 c. le mot
(minimum dix mots)

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

BELLE GRANDE CHAMBRE, lift , balcon ,
à personne s'absentan t durant  le week-end .
Tél. 5 76 53.

. STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette , bain ,
libre immédiatement. Tél. 5 34 69.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits , quartier des
Beaux-Arts. Tél. 5 23 47.

BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux,
pour le 15 mars. Bas d'Hauterive. Téléphone
3 17 86.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec confort. Av. des Alpes. Tél. (038)
4 12 62.

APPARTEMENT de 2 pièces, avec cuisi-
nette , tout confort , non meublé , situation
tranquille , à Cressier. Tél. 7 74 37.

URGENT, FEMME DE MÉNAGE demi-
journée par semaine. Tél. 5 96 63.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par jour ou 1 ou 2 jours
par semaine. Région Hauterive - la Coudre.
Tél. 3 25 45, pour entente.

APPRENTIE VENDEUSE est cherchée par
horlogerie-bijouterie de Neuchâtel. Tél. 4 15 66.

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

CHAMBRE MEUBLÉE, avec douche ou
bains, quartier gare ou centre, cherchée pour
le 1er mai par employé de bureau. Télé-
phone 5 96 63.

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, meublé, région Neuchâtel-
Boudry, pour fin mars. Tél. 8 33 85, heures
des repas.

URGENT, Centre social protestant cherche
appartement de 2 pièces, loyer modéré, en
ville. Tél. 5 1155.

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Tél. 5 55 84.

CHALET VACANCES. Jo cherche à louer
un chalet pour juillet 1968. Rive lac de Neu-
châtel. Faire offres à Roger B^inderet , Pury 5,
les Ponts-de-Martel.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec douche, est
, cherch é en ville par étudiant pour courant

mars. Faire offres à Jean-Pierre Kureth ,
Pierre-à-Mazel 1.

ENTOURAGE DE DIVAN en noyer, avec
double couche métallique , ainsi que 2 mate-
las à ressorts. Le tout en parfait état. Télé-
phone 5 48 93 dès 18 heures.

OUTILLAGES - MACHINES pour mécani-
ciens, bas prix, pour cause de transforma-
tion. Tél. (038) 6 63 94.

CANICHES BLANCS et abricot , pure race,
3 mois. Tél. 5 19 63.

DISQUES microsillon Assimil, anglais. Télé-
phone 8 41 55, aux heures des repas.

COMPLET DE COMMUNION, taille min-
ce ; une radio neuve. Tél. (038) 8 35 91.
MIEL DU PAYS, bidons de 2 kg net, fran-
co 22 fr. Bruno Roethlisberger , 2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.
POUR CAUSE DE DÉPART, magnifique
vaisselier ancien , 1 m 86 sur 1 m 32. Télé-
phone 5 97 22.
COMMODES, bibliothèques , tables de salon ,
tables de radio , de télévision , fauteuils , bu-
reaux , petits meubles divers , meubles d'expo-
sition cédés avec rabai s. Tél. 5 30 62.
3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons , 5
salles à manger , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.



La Chaux-de-Fonds a failli causer la surprise en Valais

Sion a sué pendant quatre-vingts minutes
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2

(0-2)
MARQUEURS : Walker , 5me (contre son

camp) ; Polencent, 8me ; Perroud, 59me ;
Georgy, 80me.

SION : Biaggi ; Sixt, Walker, Germanier,
Delaloye ; Blasevic, Perroud ; Savary, Geor-
gy, Brutun , Quentin. Entraîneur : Osojnac.

LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé ; Voi-
sard , Russi, Fankhauser, Hoffmann ; Burri ,
Polencent ; Duvoisin , Jeandupeux, Brossard ,
Frossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich (bon).
NOTES : Parc des sports de Sion, ter-

rain en bon état. Temps ensoleillé mais
frais. 3000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
joue sans Eichmann, Keller, Zappella, sus-
pendus et sans Silvant, blessé. Êlsig rem-
place Blasevic à la, 24me minute. A la
pause, Schneeberger prend la place de Fros-
sard et Lipawsky celle de Biaggi. Tir de
Savary sur l'angle du but de Donzé à la
17me minute. Qualité du match : moyenne.
Bonne sportivité des deux équipes. Coups
de coin 10-2 (3-1).

Au terme d'un match qu 'il a dominé
dans sa quasi-totalité, Sion s'est montré

BALTE. — Lors d'un penal ty  accordé à Young Boys, le gardien
Janser est parvenu à repousser le t ir  fie Grossèr.

(Photopress)

tout heureux d'avoir sauvé un point de
l'aventure. Il faut dire qu 'il était très
mal parti puisque, après huit minutes de
jeu, Biaggi avait déjà dû s'incliner deux
fois.  Sur ces réussites, la défense valai-
sanne donna un sérieux coup de pouce
aux visiteurs, Walker ayant même marqué
contre son camp. Ce f u t  dès lors une
longue course poursuite qui dura jusqu 'à
dix minutes de la f i n  au moment où
Georgy parvint enfin à prendre Donzé
en défaut . Fortement handicapés par l'ab-
sence de cinq titulaires, les Chaux-de-
Fonniers étaien t venus avec l'intention de
sauver un point. Les événements ayant
rapidement pris une tournure inespérée,
ils se sont appliqués à imposer un faux
rythme face à un adversaire qui mit du
temps à retrouver ses esprits. Laissant seu-
lement Jeandupeux et Duvoisin en poin-
te, Vincent misa à fond sur la contre-
attaque. Cette tactique faillit bien réus-
sir, car Duvoisin, par trois fois , se pré-
senta seul face au gardien local sans pou-
voir le battre . Si Jeandupeux avait été

à sa place , il ne fai t  pas de doute que
c'est la totalité de l' enjeu qui s'envolait
vers les montagnes neuchâteloises. En ef -
f e t , le jeune Daniel f i t  une formidable
impression. Sa technique et sa vitesse mi-
rent surtout en exergue la lourdeur de
Walker. Mais il faut  aussi reconnaître
que de l'autre côté, les réelles chances
de but furent  deux fois  p lus nombreuses
et que Donzé bénéficia de l'incroyable
maladresse de Bruttin.

Sion ne se réveilla que lorsque Per-i
rond eut réduit la marque. Ayant pas sé
une vitesse supérieure , les Valaisans se
retrouvèrent comme aux beaux jo urs.
Mais pendant une heure , ce f u t  terrible-
ment laborieux. A ccablée par le sort
contraire, toute l'équipe valaisanne , de
B iaggi à Quentin , confondit vitesse et
précipitation et son ardeur tournait ré-
gulièrement à la confusion. Ajo utez à
cela le traditionnel piment de maladresse
et vous comprendrez pourquoi l'égalisa-
tion apparaissait chimérique. A l'actif des
Sédunois, on portera essentiellement les
vertus morales qui leur permirent de ré-
tablir la situation et la magnifique pres-
tation du jeune gardien remplaçant Li-
pawsky .

M.  F.

SEUL COiVTKE TROIS. — Duvoisin, oui a uffaire, ici , à Delaloye, Germanier et n'aliter { d e  gauche
à droite) , a souvent été aussi « bien entouré » sur la pelouse sédunoise.

(ASL)

Un peloton de valeur se rapproche de Grasshoppers et Lugano - Granges se rebiffe

Eâie n'a pas eu de problèmes compliqués
Lucerne fatigué par ses matches de coupe contre Sion

BALE - LUCERNE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Wenger, 12me ; Bent

haus , 34me ; Ruefli , 64me.

Classements
Ligue A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 14 10 2 2 31 13 22
2. Lugano . . .  14 9 2 3 23 16 20
3. Bâle . . . .  14 8 3 3 29 14 19
4. Zurich . . .  14 6 5 3 29 16 17
n. Lausanne . 14 7 3 4 33 22 17
6. Lucerne . .  14 6 4 4 32 29 16
8. Young Boys 14 5 4 5 18 23 14
8. Ch.-de-Fonds 14 4 5 5 23 22 13
9. Bienne . . .  14 5 3 6 21 23 13

10. Servette . .  14 5 1 8 21 22 11
11. Bellinzono . 14 4 3 7 12 20 11
12. Sion 14 2 6 6 12 22 10
13. Granges . .  14 3 1 10 12 31 7
14. Yg Fellows 14 1 4 9 8 31 6

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour 14 10 2-2 44-16 22
2. Wettingen . 14 7 5 2 30 21 19
3. Saint-Gall . 13 7 4 2 30 17 18
4. Aara u . . .  14 5 6 3 28 13 16
5. Fribourg . .  14 5 6 3 22 16 16
6. Xamax . . .  14 6 3 5 27 21 15
7. Bruhl . . . .  15 5 4 5 25 24 14
8. Soleure . . .  14 4 5 5 23 24 13
9. Thoune . . .  14 4 5 5 19 22 13

10. Urania . . .  14 4 5 5 17 30 13
11. Chiasso . . 13 4 3 6 13 22 11
12. Moutier . . . 14 4 2 8 25 36 10
13. Baden . . .  14 3 2 9 17 44 8
14. Berne . . . .  14 2 2 10 19 33 6

BALE : Kunz ; Pfirter , Michaud , Stocker,
Ramseier ; Odermatt , Benthaus , Schnyder ;
Ruefli , Frigerio, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

LUCERNE : Elsener ; Naumann, Orpi ,
Kissling, Gwerder ; Sutter, Bertschi ; Flury,
Hasler, Richter, Silder. Entraîneur : Wech-
selberger.

ARBITRE: M. Clématide, de Zolliko-
fen.

NOTES : Le temps froid et la bise n'ont
pas empêché 12,000 spectateurs de se ren-
dre au stade Saint-Jacques, dont la pelouse
dure permit une rencontre régulière . A Lu-
cerne , Elsener est remplacé par Prest à
la 29me, et Hasler par Wechselberger en
2me mi-temps. Coups de coin : 5-5 (4-3).

Les timides réactions lucernoises ne per-
mirent jamais de supposer que les visiteurs
étaient décidés à ne pas laisser bousculer.
Le but obtenu très tôt par Bâle (12me)
avait déjà scellé le sort des demi-finalistes
de la coupe. Lucerne flanchait sous ce coup
moral... et plus tard flanchait physique-
ment , fatigué qu 'il était par ses deux mat-
ches précédents en une semaine... Ainsi ,
Lucerne a été vaincu aussi bien par un
adversaire supérieur que par la fatigue et
par des muscles ne répondant plus... On
ne peut donc guère analyser une perfor-
mance qui, peut-être, ne correspond pas au
standing ..de, l'équipe. Aucun joueur .ne fit
véritablement surface (sauf le gardien Prest)
et aucun ne sembla, non plus , jouer son
va-tout!

Chez Bâle, le résultat traduit aisément
que cette rencontre ne lui présenta aucun
problème bien compliqué. De l'arrière , les
offensives furent échafaudées par le trio cen-
tral Odermatt - Benthaus - .Schnyder qui

portèrent les actions jusque devant la cage
adverse. M alheureusemen t, aussi bien Wen-
ger que Ruefli ont besoin de trop d'occa-
sions favorables pour trouver le chemin des
buts. Wenger , par ailleurs, abuse du jeu
personnel et manque aussi de clairvoyance.
Quant à Frigerio, il ne fut pas très chan-
ceux. Lorsque ces trois hommes de pointe
auront acquis le punch nécessaire, ils con-
cluront alors victorieusement , plus sou-
vent , les mouvements de leur ligne média-
ne. Pour l'heure , c'est un point que Bâle
se doit d'améliorer. Malgré tout, ce succès
des Rhénans les met en confiance et ils
deviennent un concurrent pour le titre de
champion... qu 'ils détiennent d'ailleurs , mais
le chemin est encore long...

INTÉRIM

SPORT T0T0
Bâle - Lucerne 3-0
Granges - Servette 1-0
Lausanne - Bienne 2-1
Lugano - Grasshoppers 1-1
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-2
Young Fellows - Young Boys 0-0
Zurich • Bellinzone 3-0
Berne - Moutier 2-1
Fribourg - Winterthour 0-2
Thoune - Chiasso 0-0
Urania - Soleure 2-1
Wettingen - Bruhl 2-3
Xamax - Aarau 3-2
Saint-Gall - Baden 1-0

Colonne des gagnants
1 1 1  x x x  1 1 2  x 1 2 1

Grasshoppers sauve un point
Lugano a lutté longuement pour égaliser

LUGANO - GRASSHOPPERS 1-1 (0-1)
MARQUEURS - Thurnherr , 2me ; Si-

monetti, 54me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica, Coduri ; Gpttardi , Luttrop,
Brenna, Simonetti, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingdld, Fuhrer,
Citherlet, Berset ; Grœbli, Grahn ; Aerni,
Thurnherr, Blaettler , Bernasconi. Entraîneur:
Skiba.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle, bon.
NOTES : Stade de Cornaredo. terrain en

bon état. Temps légèrement couvert , frais.
18,000 spectateurs. Qualité du match : bon-
ne. A leur entrée sur le terrain, joueurs ,
arbitre et juges de touche reçoivent chacun
un poste de radio portatif offert par un
commerçant luganais. A la 2me minute , Si-
gnorelli commet une obstruction sur Grahn
à dix mètres du but. Petite passe de Ber-
nasconi à Grahn , de ce dernier à Thurn-
herr et Prosperi est battu . Un but de Thurn-
herr est annulé à la 39me minute, pour
faute contre le gardien. A la 50me minutes,
Chiesa prend la place de Gottardi.
Cinq minutes plus tard , c'est Willy Alle-
mann qui remplace Thurnherr. A la 62me
minute, l'arbitre avertit Moscatelli pour ré-
clamations. Coups de coin 9-2 (5-2).

JUSTE
Deux belles équipes se sont affrontée»

au Cornaredo. Elles se quittèrent dos à dos.
Le résultat est juste. A tour de rôle, elles
se créèrent des occasions favorables. Des
deux côtés , les défenses furent à la hau-
teur de leur réputation. Cela ne veut pas
dire que le jeu fut défensif , loin de là. Il
y eut souvent quatre ou cinq attaquants
de part et d'autre. Grahn et Luttrop, théo-
riquement joueurs du milieu du terrain,
s'intégrèrent régulièrement parmi les défen-
seurs adverses. Si Grasshoppers tira avan-
tage de l'avancement de son étranger , ce no
fut pas toujours le cas de la position très
offensive de Luttrop. L'organisation, la dis-
tribution du jeu tessinois en souffrit quel-
que peu. Lugano eut énormément de peine
à rétablir l'équilibre. En désavantage dès la
deuxième minute, les Tessinois suèrent jus-
qu 'à la cinquante-quatrième minute pour
arriver à leurs fins. Ce ne fut véritable-
ment pas facile. Grasshoppers se montra
une équipe bien préparée techniquement et
physiquement. Aucun point faible, un équi-
libre parfait.

En Seconde mi-temps, Luttrop joua à sa
véritable place, au centre du terrain. Les
Luganais furent alors beaucoup plus me-
naçants. L'égalisation tomba comme un fruit
mûr, grâce à un exploit de Simonetti , qui
feinta quatre adversaires avant de battre
Deck. Lugano, fortement encouragé, tenta
jusqu'à la fin d'obtenir la victoire. En pure
perte. Les Zuricois renforcèrent quelque peu
leurs arrières afin de conserver le match
nul Avec quelques frissons, ils y parvin-
rent. Ce ne fut pas immérité. Grasshop-
pers hier au Cornaredo, a prouvé sa grande
valeur. Lugano ne lui fut nullement infé-
rieur. Les prochains adversaires de ces deux
formations n'auront pas la vie facile.

D. C.

SANS MÉNAGEMENT. — Lors-
que Lut trop désire s'élever au-
dessus de son adversaire, il
ne regarde pas aux moyens.
,'lerni peut en dire quelque

chose.
(Photo ASL)

Le match nul parfaitement équitable
Le choc des «j eunes » a été très médiocre

YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS 0-0
YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,

Morgenegg, Baeni , Kaiserauer ; Kubler,
Guntli ; Matus, Chiandussi, von Burg, Hol-
lenstein. Entraîneur : Boskôv.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti, Tho-
mann, O. Messerli, Widmer; Grosser, Gug-
gisberger ; Heer, Muller, Lehmann, F. Mes-
serli. Entraîneur : Haefeli.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES— Terrain du Letzigrund. Temps

froid. 3000 spectateurs. A la 59me minute,
Janser arrête un penalty injustement accor-
dé aux Young Boys. Deux minutes plus
tard, Hollenstein cède sa place à Fischli.
Young Boys remplace Lehmann par Schei-
bel à la 65me minute. Coups de coin :
8-8 (4-3).

Les absents n'ont pas eu tort. Cette ren-
contre ne valut , en effet, pas le déplace-
ment. Mal inspirés, imprécis, les deux anta-
gonistes ont été d'une extrême faiblesse.

Le résultat reflète donc parfaitement la
physionomie du match. Ce fut toutefois la
première mi-temps qui a été la plus mau-
vaise. Incapables de construire la moindre
action valable , lés deux équipes ont joué
à « pousse-ballon » . C'était à celui qui com-
mettrait le plus de mauvaises passes. A ce
jeu, Matus et Guntli chez les Zuricois,
Gorsser et Guggisberger chez les Bernois ,
ont été les maîtres. Et dire qu'ils avaient
le rôle de régisseur.

En seconde mi-temps, on nota une lé-
gère amélioration. Le plus mauvais ne fut
pas celui qu 'on peut penser. En effe t , cela
n 'a pas été Young. Fellows, mais Young
Boys, qui , du football n'a présenté qu 'une
caricature. Malgré cela, les Bernois furent
plus près d'une victoire qu'ils n 'auraien t
pas méritée. Heureusement pour les Zuri-
cois que Janser, excellent, sauva à deux
reprises les meubles.

G. D.
Lausanne tire sur les montants
Le gardien Rosset évite une humiliation à Bienne

LAUSANNE - BIENNE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Bosson , 35me et 77me ;

Renfer II, 91me.
LAUSANNE : Kunzi ; Delay, Tacchella ,

Fuchs, Blumer ; Durr , Weibel ; Vuilelumier ,
Bosson , Kerkhoffs , Hosp. Entraîneur : Von-
lanthen.

BIENNE : Rosset ; Treuthard t, Knuchel,
Leu, Matter ; Waelti , Quattiopani ; Bai, Pe-
ters, Renfer I, Renfer II. Entraîneur : Pe-
ters.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade de la Pontaise, sol bos-

selé. Temps gris. 3500 spectateurs. Aux
26me, 3 3 me et 63me minutes, tirs de
Kerkhoffs deux fois et de Hosp contre
latte et poteaux. A la 52me, Matter sauve
sur sa ligne. A la 82me, Armbruster rem-

place Fuchs. Qualité du match : bonne.
Coups de coin : 12-4 (7-1).

Victoire lausannoise finalement étroite ,
mais ne reflétant en rien la supériorité des
vainqueurs. Deux faits majeurs se sont li-
gués pour maintenir le résultat dans des
limites convenables. D'abord , la prodigieuse
forme de Rosset, auteur souvent miraculeux
d'arrêts invraisemblables. La malchance vau-
doise, ensuite , comme en témoignent trois
tirs sur les poteaux.

Bref , pour vaincre le gardien biennois, il
a fallu le sang-froid de Bosson qui , bien
que pressé et bousculé, sut glisser le bal-
lon au bon moment. A vrai dire , lors du
deuxième but , Rosset, qui venait de se
blesser (interrompant le jeu de deux mi-
nutes), n'a pu avoir une réaction suffisante.
Les deux minutes rajoutées en fin de par-
tie permirent à Bienne d'obtenir un but
devant une défense à l'esprit déjà aux ves-
tiaires .

Match vivant où l'on sentit une prépara-
tion biennoise plus poussée. Lausanne mit
du temps à s'organiser, Peters et Renfer I
ayant eu chacun une occasion de but lors
des huit premières minutes. Après, la roue
tourna rapidement, les cafouillages se pro-
duisant à in tervalles réguliers devant Ros-
set. Peters, bien tenu par Fuchs. demeurait
cependant un danger constant. Et Lausan-
ne, malgré une supériorité évidente , trem-
bla jusqu 'à la fin. On attendait toutefois
mieux de Bienne et, somme toute , pas au-
tant de Lausanne, bien que, sur la fin , cer-
tains joueurs fussent au bout du rouleau.

A. EDELMANN-MONTY

Zurich a renversé facilement l'obstacle
Bellinzone n'a tenu la cadence qu'une mi-temps

ZURICH - BELLINZONE 3-0 (0-0).
MARQUEURS : Winiger, 46me et 61me ;

Martinelli, 60me.
ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,

Neumann, X. Stierli ; P. Stierli, Kuhn ; Wi-
niger, Kunzli, Martinelli, Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi ; Re-
bozzi, Biando, Paglia ; Sangiorgio, Guidotti ;
Tagli, Sôrensen , Benkœ, Capoferri. Entraî-
neur : Pinter.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.

NOTES : Match joué après Young Fel-
lows - Young Boys. Terrain en bon état.
5000 spectateurs . A la 30me minute, Ben-
kœ est averti pour charge méchante contre
Meyer. A la 67me minute, Deprati rem-
place Tagli. Coups de coin : 10-3 (6-1).

UNE MI-TEMPS
Grâce à une bonne organisation défen-

sive, Bellinzone a tenu une mi-temps. Par
la suite, les Tessinois ont subi le joug des
hommes de Mantula qui conduisirent leur
barque comme ils le voulurent Procédant
par de petites déviations aussi tranchantes
qu'efficaces, les maîtres de céans dominè-
rent un adversaire qui baissa totalement les
bras dès que le résultat fut assuré. Si
Kunzli s'était montré un peu plus altruiste ,
la marque aurait pu prendre des propor-
tions catastrophiques pour les visiteurs qui
eurent la chance d'avoir en Rossini un
gardien excellent.

Zurich a gagné cette rencontre en jouant
au petit trot. La défense, qui n'eut que
très peu à faire, a été infranchissable. Maî-
tre à jouer, Neumann s'est acquitté de sa
tâche à la perfection. Nominalement libero,
U abandonna souvent son poste pour aller

L'HOMME BV J017K. — Hier, à
Granges, c'était Sturmer (que
l'on voit aux pr ises avec le
barbu Martignago) p u i s q u e
l'Allemand a été l'auteur du
but qui a permis à son équipe

de battre Servette.
(Photo ASL)

inquiéter le but adverse. En avant, Winiger
et Meyer jouèrent un ton en dessous de
ce qu'ils montrèrent contre Sporting. Cela
devait quand même suffire pour vaincre
une équipe qui fut, dans son ensemble, très
faible. En effet , seul le gardien ressortit
du lot, le reste a été très moyen.

G. D.

Chiasso rejouera
son match

contre Saint-Gall
Le tribunal sportif de 1A.S.F. a exa-

miné et accepté le protêt déposé par
Chiasso concernant la décision prise
par le comité de la ligue nationale au
sujet du match Saint-Gall - Chiasso,
arrêté le 5 novembre dernier sur te
résultat de 1-0 en raison du nombre
restreint de joueurs tessinois encore en
lice. Le forfait prononcé contre le club
tessinois a été annulé et la rencontre
devra être rejouée, vraisemblablement
le 16 mars.

Les Français ont battu nos juniors
Le Cantonalien Tinturier parmi les meilleurs

En match représentatif pour juniors,
joué à Saint-Louis, la France a battu la
Suisse par 2-0 après avoir mené par 1-0
à la mi-temps. Les deux buts français
ont été marqués par Chiesa (Montf er-
rand) qui f u t  le meilleur joueur de son
équi pe. Du côté suisse , la défense f u t
particulièrement bonne. Les gardiens Tin-
turier et Marti , qui ont joué chacun une
mi-temps, furent parmi les meilleurs de
la sélection.

Cette rencontre a été suivie par 4000

spectateurs, les équipes étaient les sui-
vantes :

Tinturier (Cantonal) puis Marti (Bien-
ne) ; Rahmen (Bâle), Zingg (Bâle). Boil-
lat (Sion), Wenger (Beinne) ; Hochuli
(Zofingiie),  Hugli (Fislibach) ; Feuz (Gran-
ges) puis Valentini (Sion), Durr (Grass-
hoppers), Lenher (Breite Bâle) et Cina
(Salquenen).

France : Bernard ; Lhote, Ravanello,
Jeanton, Maccio ; Chiesa, Leclercq ; Pa-
rizo, Gutterez, Dalger et Jodar.

Servette : zéro
sur toute la ligne

Barlie mis à part...

GRANGES - SERVETTE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Sturmer, 80me.
GRANGES : Gribi ; Schaller, Ingold, Gug-

gi, Wirth ; Blum, Walter . Coinçon, Madl ,
Sturmer, Kraehenbuhl. Entraîneur : Sturmer.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Martigna-
go, Pasmandy, Mocellin ; Sundermann , Pot-
tier ; Nemeth , Desbiolles, Amez-Droz, Schin-
delholz. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Stade du Bruhl , terrain dur mais

en bon état. Temps gris et froid . 3000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. Amez-
Droz pour Servette et Guggi pour Granges,
seuls devant le gardien ratent le but. A la
26me minute, Maffiolo arrête Guggi dans
les seize mètres, mais Madl tire le penalty
dans les mains de Barlie. A la 73me mi-
nute , Henri prend la place de Desbiolles.
Une minute plus tard , le même Heuri com-
met une faute méchante sur Schaller qui
doit être évacué et remplacé par Meier.
Heuri est averti. Coups de coin 8-5 (4-3).

Est-ce le froid qui a paralysé les Ge-
nevois ou l'ardeur de l'adversaire ? Tou-
jours est-il que Servette a été l'une des
plus faibles équipes vues à Granges. Len-
te, imprécise, sans imagination, telle a été
la prestation d'une formation qui com-
prend pourtant plusieurs joueurs de gran-
de classe.

Face à cet adversaire nonchalant,
franges a fait preuve de beaucoup de
combativité, et a remporté fort justement
la victoire. Tout ne fut pas parfait, loin
de là, mais on y croyait ce qui est
déjà beaucoup. Kraehenbuhl, Gribi et
toute la défense sont à signaler à l'ordre
du jour pour Granges alors que, ponr
Servette, ce fut zéro sur toute la ligne,
excepté Barlie.

R. R.

Coupe du monde 1970

Invités à Zurich par l'Association
suisse, les représentants des nations
(Portugal, Roumanie, Grèce et Suisse)
figurant dans le groupe 1 du tour pré-
liminaire de la coupe du monde de
1970 ont établi e calendrier des douze
matches prévus. Un accord complet est
intervenu après un peu plus de deux
heures de discussions. Voici ce calen-
drier :

1968. — 12 octobre : Suisse-Grèce. —
27 octobre : Portugal-Roumanie. — 23
novembre : Roumanie-Suisse. — 11 dé-
cembre : Grèce-Portugal . — 1969. — 16
avril : Portugal-Suisse et Grèce-Rouma-
nie. — 4 mai : Portugal-Grèce. — 14
mai : Suisse-Roumanie. — 12 octobre :
Roumanie-Portugal. — 15 octobre :
Grèce-Suisse. — 2 novembre : Suisse-
Portugal. — 16 novembre : Roumanie-
Grèce.

Le calendrier
du groupe 1

Allemagne
Vingt-quatrième journée : Borussia Neun-

kirchen - Borussia Dortmund 3-2 ; Stutt-
gar t - Werder Brème 0-3 ; Borussia Mœn-
chengladbach - Alemannia Aix-la-Chapelle
3-0 ; Schalke - Kaiserslautern 2-1 ; Munich -
Nuremberg 1-2 ; Eintracht Francfort - Ha-
novre 3-0 ; Eintracht Brunschwick - Duis-
bourg 3-0 ; Hambourg - Bayern Munich
2-1 ; Cologne - Carlsruhe 4-0. Classement :
1. Nuremberg, 24-35 ; 2. Borussia Moen-
chengladbach, 24-30 ; 3. Cologne, 24-28 ;
4. Bayern Munich, 23-27 ; 5. Eintracht
Brunswick, 23-27.

Angleterre
Trente et unième journée : Burnley -

Manchester City 0-1 ; Everton - Coventry
City 3-1 ; Leicester City - Sheffield Uni-
ted 3-1 ; Manchester United - Chelsea
1-3 ; Sheffield Wednesday - Newcastle Uni-
ted 1-1 ; Sunderland - Southampton 0-3 ;
Wolverhampton Wanderers. - Liverpool 1-1 ;
Tortenham Hotspur - West Bromwich Al-
bion , 0-0. Classement : 1. Manchester Uni-
ted 30-43 ; 2. Leeds United , 29-40 ; 3.
Manchester City, 29-39 ; 4. Liverpool , 30-39;
5. Newcastle United , 31-36.

Italie
Vingt-deuxième journée : Bologne - Inter-

nazionale 2-1 ; Brescia - Florence 1-1 ;
Mantoue - Vicence 1-1 ; Milan - Cagliari
0-1 ; Naples - Sampdoria 1-1 ; Rome - Ju-
ventus 0-0 ; Turin - Atalanta 4-1 ; Varese -
Spal Ferrara 2-0. Classement : 1. Milan ,
32 p. ; 2. Naples, Turin et Varese, 27 p. ;
5. Florence et Cagliari, 24 points.

France
Vingt-sixième journée : Rouen - Saint-

Etienne 3-0 ; Sochaux - Sedan 3-0 ; Nice -
Nantes 5-1 ; Ajaccio - Red Star 0-0 ; Ren-
nes - Strasbourg 2-1 ; Angers - Metz 0-0 ;
Lille - Monaco 0-1 ; Valenciennes - Bor-
deaux 2-0 ; Aix - Lens 2-2 ; Lyon - Mar-
seille 3-2. Classement : 1. Saint-Etienne ,
26-38 ; 2. Sochaux, 26-30 ; 3. Valenciennes
24-29 ; 4. Bordeaux, 25-29 ; 5. Marseille,
26-29.
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°estiBERiA
IBERIA vous emporte à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) j 17 h 40

Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.
IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

j j & ËÈb .  Pour toute autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
/ §V W^^® directement à IBERIA.
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Ne prenez aucune décision
sans avoir vu et essayé le camion

jGddbit
Ce véhicule, d'un prix très avantageux , accomplit d'excellentes performances, même dans
les conditions les plus difficiles. Bien conçu, robuste, construit avec une très grande marge - ^ -
de sécurité, il donne satisfaction aux plus exigeants.
Détail important : le service après-vente sera aussi bien fait que pour les camions MÂN.
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Ê SSBBBBB8B8B^ ŴBB_BI__W__¥l(tf*»- * v» ^ÛC* || *¦ î "&BÊ - '"-¦ '¦ *̂ ^^BN«__ T_B IIN Ï̂E!'

T_M_ _^r"'?^?^^raF
,
Ma

,
W _iM_l ^'/Pe 13 - 4 A charge utile environ 7 tonnes

pr x^^ ĵ ̂^H S^̂  ^^3 H ^YPe 13 - 4 B charge utile environ 5 Vi tonnes

Livrable en châssis-cabine , pont fixe, pont basculant, déménageuse, fourgon,
tracteur pour semi-remorque, etc., exécution cabine avancée, 3 places, moteur
Diesel 6 cylindres 115 CV DIN, 5 ou 10 vitesses.

GARAGE HONEGGER S. A. - LAUSANNE
Chemin de la Colline 6-8. Téléphone (02T) 25 75 95

Importateur des camions Seddon et agent des
camions MAN

Représentant pour Neuchâtel : Jean MOUNOUD, Chézard, tél. (038) 7 02 48

SALON DE GENÈVE, halle poids lourds, stand 257.
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Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur . Tél . 5 31 33

^ 
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FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immo-
bilière Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 5 48 33-5 48 34.
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Lieux points précieux et mentes pour Aamax
lk$ÙAà%&àâ Aarau n'a été brillant que pendant trente minutes

XAMAX - AARAU 3-2 (0-2).
MARQUEURS : Pflumm 7me ; Meier

lOme ; Reisch 67mo et 77me (sur penalties) ;
Daina 82me.

XAMAX : Favre ; Frutig, Mantoan, Mer-
Io, Moulin ; Sandoz, Stutz ; Bonny, Daina,
Porret , Reisch. Entraîneur : Humpal.

AARAU : Rufli ; Luscher, Blum , Stehren-
berger, Delevaux ; Schibler , Pflumm ; Walz ,
Fuchs, Schmid , Meier. Entraîneur : Stehren-
berger.

ARBITRE : M. R. Matthieu , de Sierre.
NOTES : Stade de Serrières, pelouse en

bon état. Temps froid. 1900 spectateurs. A
la 30mo minute, Merlo, blessé, se fait soi-
gner «ur la touche avant d'être remplacé par
Manzoni. A la 52me minute , Rothen prend
la place de Fuchs dans la ligne d'attaque
visiteuse. A la 67me minute , Manzoni est
crocheté dans les seize mètres. L'arbitre ac-
corde un penalty que Reisch transforme. Dix
minutes plus tard , C'est au tour de Daina

d'être bousculé alors qu 'il s'apprêtait à sau-
ter. C'est à nouveau penalty : Reisch , en-
core une fois, trompe Rufli. Coups de coin :
18-10 (11-6).

DEUX VISAGES

Au cours de cette rencontre , Aarau a
montré deu x visages. Durant la première
demi-heure , il a pleinement justifié son clas-
sement. Une défense bien organisée qui n 'hé-
sitait pas à soutenir de manière efficace des
attaquan ts opportunistes et excellents tecn-
niciens et il n 'en fallait pus plus pour que
les visiteurs réussissent deux buts face à une
formation xamaxienne qui se trouvait nette-
ment dominée sur le plan physique.

A chaque lutte pour la balle , les Argo-
viens avaient le dernier mot. Au cours de
cette période, on remarqu a tout spécialement
l'ailier gauche Meier qui en fit voir de tou-
tes les couleurs à la défense neuchâteloise.
Il est vrai que cette dernière paraissait mal
organisée car les hésitations de Mantoan
créèrent plusieurs situations fort dangereu-
ses devant le but de Favre. La sortie de
Merlo sans qu 'il ait pourtant démérité re-
donna l'équilibre à Xamax. Sandoz se trou-
va plus à l'aise au poste d' arrière et la ve-
nue de Reisch au centre du terrain remit
de l'ordre dans la maison. Sous l'impulsion
de l'Allemand, les Neuchâtelois reprirent la
direction des opérations et, dès ce moment,
on vit la deuxième face des visiteurs.

Durant toute la seconde période, les Neu-
châtelois acculèrent Aarau. La méthode
« pan-pan » chère à Stehrenberger fit alors
son apparition. Massés dans leurs seize mè-

tres, les visiteurs tiraient à hue et à dia. Et
l'on se demandait comment les attaquants
neuchâtelois s'y prendraient pour passer au
travers de ce rideau. Il fallut deux penalties
pour obtenir l'égalisation. Puis, sur un cen-
tre , Daina , de la tête, précédait Rufli. Les
Neuchâtelois revenaient de loin mais il ne
saurait être question de contester la légiti-
mité de leur succès, car , contrairement à
d' autres occasions , ils mirent beaucoup de
volonté pour l' obtenir : tout autant que leurs
adversaires , ce qui n'est pas peu dire.

Les Neuchâtelois auraient pourtant tort de
croire que tout est parfait. Dans le but , Fa-
vre nous a laissé une bonne impression. 11
semble pourtant qu 'avec un peu plus de ré-
lexe, il aurait pu éviter le premier but pour-
tant bien ajusté. Frutig a peiné. Mais il est
vrai que d'autres doivent avoir souffert fa-
ce au brillant Meier. En attaque, Porret et
Manzoni ont manqué de puissance, mais il
ne faut pas oublier que les athlétiques dé-
fenseurs argoviens inspiraient quelques crain-
tes.

ILLUSTRATION PARFAITE. — Ce cliché démontre parf aitement
ce que f u t  la seconde mi-temps : trois défenseurs argoviens sont
prêts à suppléer  leur gardien qui cueille la balle sur la tête de

Stutz.
(Avipress J.-P. Baillod)

Campagnes a réalisé une belle opération

Cantonal était mal inspiré

P*EM.èRE LIGUE | Plusieurs surprises importantes marquent la reprise

CAMPAGNES - CANTONAL 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Chcvalley 5me, Batardon

13me.
CAMPAGNES : Zbindcn ; Cochet, Hug,

Buffet , Zamorano ; Annen , Batardon ; So-
lioz, Demierre, Brenner , Chevalley. Entraî-
neur : Formica.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, De-
forel , Trentini , Paulsson , Kiener , Planas ;
Aeschbacher , Christen , Zingaro , Ryf.

ARBITRE : M. Stettler , de Feuerthalen.
NOTES : Stade de Meinier , 400 specta-

teurs. Au repos , Campagnes remplace So-
lioz par Bacciochi. A la 73me, Trentini ex-
pédie un penalty dans les mains du portier
genevois. Lors du premier but, Gautschi
touche la balle, mais ne peut que la dévier
dans sa cage. Coups de coin : 5-4 (3-1).

DÉCEPTION
A part Ryf, qui se montra excellent, tant

par sa pointe de vitesse que sa précision,
l'équipe neuchâteloise, en visite hier dans

la campagne genevoise, l'est montrée bien
décevante. Jamais elle ne sembla être une
formation ayant échoué de très peu, U y a
quelques mois, dans l'ascension en ligue na-
tionale, jamais surtout, elle se révéla comme
un candidat possible à de mêmes honneurs.
Ce fut lent, peu précis, peu enthousiaste
surtout.

Les Neuchâtelois semblèrent, en effet,
rapidement résignés devant cette formation
genevoise qui n'en espérait pas autant Elle
surprit agréablement ses supporters, tout en
réalisant une excellente opération. Mais —
et cela est important pour la suite de la
compétition en ce qui concerne les deux
formations romandes — il ne faut pas se
faire trop d'illusions d'un côté comme de
l'autre. De l'avis général des spectateurs
ayant suivi cette rencontre, c'est vraiment
parce que les Genevois ont trouvé devant
eux un adversaire très faible qu 'ils se sont
imposés.» Ce qui n'est pas, on en convien-
dra , à l'avantage des Neuchâtelois.

Intérim

Fribourg manque sa rentrée contre Winterthour
FRIBOURG - WINTERTHOUR 0-2 (0-1).
MARQUEURS — Dimmeler , 33me ; Jelk,
intre son camp, 48me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Jelk , Waeber ,
ross ; Birbaum , Schaller ; Meier, Tippelt ,
:hultheiss, Moser. Entraîneur : Sommer.
WINTERTHOUR : Caravatti ; Kehl, Fehr ,
igerlig, Havenith; Odermatt , Meili ; Rutsch-
ann, Dimmeler, Konietzka, Oettli. Entraî-
:ur : Hussy.
ARBITRE : M. Schumacher.
NOTES : Stade Saint-Léonard. Temps
luvert. 5500 spectateurs. En seconde mi-

Parce que ses avants n'ont pas su saisir leur chance

Pour avoir manqué singulièrement de réa-
lisme et de perçant, et offert en outre deux
cadeaux aux visiteurs — qui n 'en deman-
daient pas tant — Fribourg a laissé échap->
per pour le moins un point et raté com-
plètement sa reprise de championnat."

DOMINATION FRIBOURGEOISE
Et pourtant, le début de la rencontre ne

laissait pas prévoir une seconde mi-temps
aussi décevante que celle qu'ont eu à subir
les nombreux spectateurs venus au stade
Saint-Léonard. Après une demi-heure de
jeu , le résultat était encore nul et vierge ,

mais les Fribourgeois avaient assez nette-
ment dominé un adversaire extrêmement
prudent. Birbaum suivait Konietzka com-
me son ombre , et le jeu des « Lions » avait
de la peine à se développer. Au contraire ,
les attaquants fribourgeois se créèrent de
nombreuses occasions de buts , mais tour à
tour , Tippelt, Moser — seul devant Cara-
vatti — et Schultheiss échouèrent de peu
dans leurs tentatives.

C'est certainement durant cette période
que les « Pingouins » laissèrent échapper leur
chance. Leur manque d'efficacité permit
aux visiteurs de s'organiser et de lancer
quelques offensives en direction des buts
de Brosi. Sur l'une d'elles, Meili , depuis
l' aile droite , expédiait un centre anodin dans
les 16 m fribourgeois : Brosi restait figé
sur sa ligne de but , et, après avoir été ra-
tée successivement par 4 joueurs , la balle
était effleurée par Dimmeler et finissait sa
course au fond des filets fribourgeois. Du-
rant quelques minutes, on eut l'impression
que la réaction fribourgeoise allait être
payante. Cependant, seule une bombe de
Schultheiss mit sérieusement Caravatti en
danger. Cette action fut d'ailleurs la der-
nière offensive quelque peu percutante à
l' actif des hommes de Sommer, de plus en
plus nerveux et maladroits. Et le but sui-
cide de Jelk, qui peu après la mi-temps
loba son gardien , n 'arrangea pas les cho-
ses, bien au contraire.

VICTOIRE MÉRn_E
Au fil des minutes, les « Pingouins » met-

taien t en évidence leur manqua de com-
pétition : hésitations de la défense, jeu com-
pliqué et improductif de la ligne d'attaque ,
la machine fribourgeoise ne tournait vrai-
ment pas rond.

Se rendant compte qu 'ils ne risquaient
plus rien, les visiteurs se portèrent à l'at-
taque : ils marquèrent un 3me but par Ko-
nietzka, mais il fut annulé pour hors-jeu
préalable de Rutschmann. Quoi qu 'il en soit ,
la cause était entendue, et les dernières vel-
léités offensives des Fribourgeois ne pou-
vaient en aucun cas priver Winterthour
d'une victoire heureuse, mais méritée.

INTÉRIM

Yverdon a conquis deux points faciles
Comment Stade Lausanne va-t-il s'en tirer ?

STADE LAUSANNE - YVERDON 0-4
(0-3)

MARQUEURS : Frigo, Ire ; Péguiron ,
lOme ; Frigo, 42me ; Péguiron , 58me.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Rou-
lin , Spichty, Gander ; Michaud , Rovaletti ;
Willaredt, Marine, Pavesi , Furica, Grand.
Entraîneur : Gander.

YVERDON : Pasquini ; S. Caillet, Dell'Os-
sa, C Caillet, Chevalley ; Rickens, Kohli ;
Vialatte, Péguiron, Frigo, Contayon. En-
traîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Rey-Belet, de Sion.
NOTES : Stade de Vidy, pelouse en ex-

cellent état. Temps froid. 200 spectateurs.
En cours de rencontre, Ramel et Matthey
prennent respectivement les places de Mag-
gioni et Michaud.

C'est beaucoup plus facilement que l'on
s'y attendait , que l'équipe de l'Argentin
Rickens est parvenue à s'imposer à une
équipe lausannoise qui paraît à la dérive...
La victoire des Yverdonnois est à recher-
cher avant tout dans une modification de
leur système. En effet, la saison passée,
une fois le résultat acquis, les « vert et
blanc . se retiraient en défense. Hier , en
revanche , ils ont continué à attaquer . C'est
ainsi qu 'ils s'imposèrent à un stade dont
on se demande, malgré le retour de Ma-
rins et l'arrivée du Bôlois Willaredt , com-
ment il fera pour se sortir de l'ornière où
il semble pour l'instant se complaire.

Int.

Aile a fait plaisir à ses partisans
!_ordsïern es été surpris par son adversaire

NORDSTERN - ALLE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Grégoire , 37me.
ALLE : Turberg ; Studer, Polo , Jaugin ,

Pétignat : Weber , Mammie ; Gafner , Gré-
goire , Girardin , Caverzazio. Entraîneur : Gy-
gax.

ARBITRE : M. Gerber , de Langenthal.
NOTES : Stade de Nordstern ./ Temps cou-

vert. Terrain glissant. 200 spectateurs. A
la 30me minute, Kaltenbrunner , blessé, cède
sa place à Pelkofer pour Nordstern alors
qu 'à la 50me minute , Kiener est remplacé
par Fleury. Mammie tire sur le porteau
(50me), et une .tète de Gafner va contre
la latte à la 61me minute. Coups de coin:
4-6 (1-4).

En remportan t une victoire difficile mais
méritée contre Nordstern , Aile a causé une
petite curiosité. Pour cette rencontre , l'en-
traîneur Gygax avait quelque peu modifié
sa formation qui a joué avec beaucoup plus
de discipline que précédemment. C'est pen-
dant la première mi-temps que les joueurs
jurassiens forgèrent leur succès. Ils domi-
nèrent dès le début , prenant à froid la
défense bâloise qui se sortit souvent avec
chance de situations difficiles. Les ailiers
visiteurs jouèrent très bien en profondeur ,
et. ils se trouvèrent souvent en position fa-
vorable , mais leurs tirs échouèrent de jus-
tesse. La pression de Aile fut enfin récom-
pensée par un but de Grégoire, obtenu sur
mêlée devant la cage de Baumann. Quel-
ques minutes après , le portier bâiois, par
une magnifique parade , évita une deuxième
capitulation à son équipe. Une avance de
deux buts en faveur de Aile aurait mieux
reflété la physionomie de la partie à la
mi-temps. Après la pause, Nordstern prit
à son tour l'initiative des opérations. Jouant
leur ya-tout, les joueurs bâiois attaquèrent
en force. Le dernier quart d'heure fut dif-
ficile pour les visiteurs qui , en temporisant ,
réussirent à préserver leur maigre avantage.

A. B.

Porrentruy
victime du jeu dur

OLD BOYS - PORRENTRUY 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Mischler 18me. Muller

90me .
OLD BOYS : De Taddeo ; Gerspacher ,

Kupfer , Reimann , Natter ; Weber , Studer ;
Heer, Riaz, Muller, Tschopp. Entraîneur
Muller.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat,
Pheulpin, Léonardi, Loichat ; Hoppler. Chè-
vre ; Claude, Schlichtig, Althaus, Mischler.
En traîneur Garbani.

ARBITRE : MM. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : terrain de Old Boys, bosselé,

ce qui gêna les Bruntrutains, beaucoup
plus techniques que leurs adversaires. 300
spectateurs. Temps agréable. Coups de coin
1-9 (0-3).

Porrentruy a été largement supérieur à
son adversaire durant toute la rencontre ,
mais malheureusement, les Bâiois, qui pra-
tiquent un jeu rudimentaire et parfois mé-
chant, ont contré les Bruntrutains qui
n 'ont pas pu développer leur jeu habituel.
A la 83me minute, l'arrière jurassien Loi-
chat a été atteint d'un coup de pied dans
le ventre, alors que l'arbitre avait le dos
tourné. Cet incident a permis au direc-
teur du jeu de prolonger la partie d'une
minute , et c'est pendan t celle-ci que les
Bâiois ont réussi l'égalisation.

La rencontre fut à peu près à sens
unique , tant la supériorité des visiteurs
fut manifeste. Notons encore qu 'à la 26me
minute, l'arrière Natter a été averti par
l'arbitre qui aurait, semble-t-il dû expul-
ser le joueur. M.V.

Un succès de plus pour Franco Bitossi
j f f ig jf f i3 Merckx battu sur le fil dans Sassar i-Cagliari

Franco Bitossi — « Cuore matto • (Cteur
fou) pour les spécialistes transalpins — déjà
vainqueur du Tour de Lombardie, a rem-
porté la classique sarde Sassari - Cagliari
en triomphant au sprint, sur la piste en
cendrée du stade de l'Amsicora à Cagliari,
des Belges Jos van der Vleuten et Eddy
Merckx.

Tout au long de cette épreuve en ligne,
les Italiens se sont attachés à distancer
Merckx , magnifique gagnant du Tour de
Sardaigne et , dès les premiers kilomètres,
le champion du monde dut déjouer une
attaque en force conduite par 28 coureurs,
parmi lesquels l'Allemand Altig, le Belge
Bracke, le Suisse Maurer, le Luxembour-
geois Schutz et les Italien s Adorni, Gi-
mondi, Dancelli, Zilioli, pour no citer que
les principaux. Merckx reçut en cette cir-

constance la collaboration de Franco Bi-
tossi, lui aussi surpris par l'échappée que
les deux hommes annulèrent au 28me km.

Par la suite, les attaques furent nom-
breuses, les principales (toutes de brève du-
rée) étant conduites notamment par Zilioli
avec Sweerts et Tosello, puis par Zoei,
Altig, Reybrœck. La course se joua à par-
tir du 114me km quand Dolamn , Piffcri ,
Macchi , Ballini , Vicentini et Polidori atta-
quèrent , imités ensuite par Carletto , Gua-
lazzini et Polidori. En tête, il ne resta bien-
tôt plus que Carletto (qui disparut peu
après sur crevaison), Gualazzini et Sweerts,
auxquels vinrent prêter main forte Merckx,
Bitossi puis Balmamion, Ballini et van der
Vleuten. On avait ainsi sept coureurs au
commandement de la course avec une tren-
taine de secondes d'avance sur le peloton .

duquel allaient vainement tenter de sortir
Gimondi, Bracke , van Coningsloo, Zilioli,
Dancelli , van Sweevelt et Reybrœck.

Le sprint , conduit par Bitossi , en tê te
après le premier virage , eut un déroulement
surprenant. En effe t , clans la ligne droite ,
Merckx avait, semble-t-il, définitivement dé-
passé l'Italien mais il fut en difficultés dans
le second virage , à la sortie duquel il fut
rejoint non seulement par Bitossi, qui l'em-
porta nettement , mais aussi par van der
Vleuten.

CLASSEMENT
I. Bitossi (It) les 225 km en 5 h 11'28" ;

2. van der Vleuten (Be) ; 3. Merckx (Be) ;
4. Ballini (It) ; 5. Sweerts (Be) ; 6. Bal-
mamion (It) ; 7. Guallazzini (It) tous même
temps ; 8. Dancelli (It) à 36" ; 9. Bracke
(Be) ; 10. Zilioli (It) , tous même temps ,
ainsi que Rolf Maurer (31mc) .

VICTOIRE. — Bras levés, sou-
riant , Bitossi passe en vain-

queur la liane d'arrivée.
(Téléphoto AP )

Doesseger a fait cavalier seul une fois encore
Imfiiii -liiMil Intéressant champ ionnat suisse de cross country à Bâle

A Bâle , l'Argovien Werner Dœsseger a
facilement remporté son troisième titre na-
tional consécutif de champion suisse de
cross-country. Sur un terrain excellent , il
n'a laissé aucune chance à ses rivaux. Il
prit le commandement dès le départ et ne
le quitta plus jusqu 'à la fin . La lutte pour
la deuxième place a opposé Reto Berthel
et Walter Dietiker. Ce dernier fut cependant
distancé et il dut même céder la troisième
place à Walter Huss sur la fin. Chez les
dames et chez les juniors , les favoris , Ursi
Brodbeck et Toni Feldmann , se sont égale-
ment imposés.

Avant le départ , les concurrents avaient
protesté contre la décision de ne pas envoyer
une sélection suisse au procha in cross des
nations.

CLASSEMENTS
1. Dœsseger (Aarau) les 10,5 km en 30'

43"6 ; 2. Berthel (Lucerne) 30'56"4 ; 3. Huss
(Zurich) 31'35" ; 4. Dietiker (Bâle) 31'44"3;
5. Knill (Saint-Gall) 31'46'5. Puis : 11. Pa-
hud (Lausanne) 32'23"7.

Dames (1600 m) : 1. Ursi Brodbeck (Zu-
rich) 4'57"4 ; 2. Sylvia Pecka (Thoune) 4'
59"4 ; 3. Vreni Markstaller (Bâle 5'08"2.

Catégorie B (6,1 km) : 1. Barmettler (Gett-
nau) 19'12"8 ; 2. Thucring (Lucerne) 19'
13" ; 3. Faehndrich (Hochdorf) 19'24"6 ; 4.
Walti (Lucerne) 19'33"5 ; 5. Keller (Bâle)
19'4t" . — Seniors (6,1 km) : 1. Leimgrube r
(Aarau) 19'43"4 ; 2. Agner (Lucerne) 19'
46"5 ; 3. Hischier (Sion) 20'29". — Juniors
(6.1 km) : 1. Feldmann (Berne) 18'31"6 ; 2.
Dolder (Berne) 18'39"4; 3. Jœrg (Kirchberg)

18'46"2 ; 4. Balmor (Oltcn) 18'48". - Pis-
tards (3 km) : 1. Lang (Zurich) 8'40"6 ; 2.
Schiffer (Berne) 8'43"6 ; 3. Grossmann (Zu-
rich) 8'48"4.

En outre , pour les troisièmes jeux euro-
péens en salle (9-10 mars à Madrid), la com-
mission interfédération pour l'athlétisme a

décidé de déléguer sept athlètes : Meta An-
tenen sur 50 m haies et longueur , Wernct
Duttweile r à la perche, Edy Hubacher au
poids , Michel Portmann en hauteur , Wer-
ner Kuhn sur 50 m haies et Werner Schnei-
ter (qui réside actuellement à Madrid) sur
3000 m.

il ]ftV^f_T?T^Ï 
Apres un 

long entretien avec 
le président du

«̂«il Mii_K_mM- comité d'organisation des Jeux de Mexico

M. Brundage décide de convoquer
le comité directeur du C. I.O.

« Les Jeux olymp iques de 1968 seront
un immense succès *, a déclaré M.  Ave-
ry Brundage , au cours de la conférence
de presse qu 'il a tenue à Chicago pour
annoncer sa décision de convoquer une
réunion extraordinaire du comité direc-
teur du C.I.O. Dans l'entourage de M.
Brundage , on croit savoir que le prési-
dent du C.I.O. tentera d'obtenir que cette
réunion extraordinaire se tienne à Lau-
sanne dans un délai de trente à soixante
jours.

« Quoi qu 'il arrive , les Jeux auront
lieu à Mexico » , a répondu M.  Brundage
à un journaliste qui lui demandait s'il
était possible que les J eux aient lieu ail-
leurs que dans la cap itale mexicaine. « Je
n'ai pas eu connaissance j usqu 'à présent
d'un quelconque retrait et la clôture des
inscriptions n'est qu'en août. Tout ce
que j 'ai entendu jusqu 'à maintenant au

sujet du boycottage n'était que discus-
sions » , a ajouté le président du C.I.O.
qui a rappelé que les neuf membres du
comité directeur du C.I.O. étaient seuls
habilités à demander la convocation d' une
assemblée générale extraordinaire.

C'est après neuf heures d'entretien avec
M.  Ramirez Vasquez , président du co-
mité d'organisation des Jeux de Mexico,
que M.  Avery Brundage a décidé de
convoquer le comité directeur du C.I.O.
pour examiner la situation créée après
la réadmission de l 'Afri que du Sud.

A Blœmfontcin , M. Frank Braun , pré-
sident du Comité olympique sud-africain ,
a déclaré : « L'Afr i que du Sud ne se re-
tirera des Jeux sous aucun prétexte. No-
tre préparation pour ces compétitions est
maintenant commencée et tout sera prêt
au moment où l'Afrique du Sud recevra
l 'invitation. »

Victoire imprévue
d une Biennoise

Championnat suisse de plongeons

A Bienne , le championnat suisse de
plongeons au tremplin d'un mètre a
été marqué par une surprise. Chez les
dames , le titre est revenu à la Biennoise
Christine Schlat ter. Sonia Gnaeg i, grande
favorite , a dû se contenter de la deuxième
p lace. Christine Schlat ter s'est imposée
en présentant un p rogramme simple mais
en l'accomplisant correctement. Le de-
gré de diff iculté du pr ogramme de So-
nia Gnaegi est comparable à celui des
hommes, mais elle a raté l'un de ses
p longeons, ce qui lui a coûté la victoire.
Dans l 'épreuve masculine , le titre est re-
venu , comme prévu , à Sandro Rossi
mais la lutte qui l'a, opposé à Pietro
Ballinari a été plus serrée que prévu .

Messieurs : 1. Rossi Bellinzone) 372,55 1
2. Ballinari (Berne) 359,25 1 3. Haessig
(Berne) 330,45; 4. Garcia (Genève) 311,25;
5. Zedi (Bâle) 277,10 ; 6. Zumbrunnen
(La Chaux-de-Fonds) 245,60. Critérium : 1.
Mathias Strupler (Berne) 175,85.

Dames : 1. Christine Schlatter (Bienne)
269,75 ; 2. Sonia Gnaegi (Bienne) 257,90 ;
Isabelle Epple (Wil) 190,20. Critérium :
1. Kaethl Grunig (Berne) 153,00.

RESULTATS
Groupe romand : Campagnes -

Cantonal 2-0 ; Stade Lausanne -
Yverdon 0-4 ; Versoix - Rarogne
0-3 ; Vevey - Chênois 7-2.

Groupe centra l : Berthoud - Dur-
renast 1-1 ; Emmenbrucke - Con-
cordia 5-2 ; N ordstern - Aide 0-1 ;
Old Boys - Porrentruy 1-1 ; Zofin-
gue - Breitenhach 0-1.

Groupe oriental : Frauenfeld -
Schaffhouse 2^1 ; Uster - Bitte Stars
0-0 ; Vaduz - Kusnacht 1-1 ; Wid-
nau - Amriswil 1-1.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Monthey . .  12 9 2 1 31 9 20
2. Carouge . . 12 8 3 1 33 12 19
3. Yverdon . . 13 6 4 3 28 16 16
4. Vevey . .. 13 7 1 5 26 18 15
5. Chénois . . 13 fi 2 5 24 25 14
6. Cantonal . .  13 6 2 5 2.1 22 14
7. Versoix . . 13 5 3 5 18 17 13
8. Le Locle . .  12 4 4 4 21 25 12
9. Rarogne . . 14 5 2 7 23 26 12

10. Martigny . . 12 3 3 6 18 27 9
11. Campagnes . 13 4 1 8 20 31 9
12. Stade Laus. 14 2 5 7 17 30 9
1.3. Fontainemel. 12— 4 8 7 27 4

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Porrentruy . 13 10 2 1 34 10 22
2. Emmenbr. . 14 8 3 3 31 14 19
3. Langenthal . 12 7 3 2 28 21 17
4. Berthoud .. 13 6 4 3 27 17 16
5. Minerva .. 12 5 4 3 26 15 14
6. Nordstern . 13 6 2 5 25 17 14
7. Breitenbach 13 5 4 4 23 14 14
8. Concordia . 12 6 1 5 31 24 13
9. Durrenast . 13 3 5 5 2,1 19 11

10. Old Boys..... 12 4. 2 6 15 22 10
11. Zofingue . .  13 2 4 7 12 2,2 8
12.. Aile 13. 2 2 9 9 45 6
13v Saint-Imier 13 1 — 12 10 52 2

La Chaux-de -Fonds en ligue B
làHfettfiffli Grâce à son succès sur Zof ingue

En battant Zofingue, samedi, au Pa-
villon des Sorts de la Chaux-de-Fonds,
devant 800 spectateurs, La Chaux-de-
Fonniers ont obtenu le droit de jouer
en ligue nationale B, la saison pro-
chaine. C'est le deuxième club romand
à accéder à cette catégorie de jeu ,
le premier étant Lausanne Bourgeoise.

Après avoir conquis le titre de cham-
pion romand , les Chaux-de-Fonniers
avaient battu Soleure, lors d'un pre-
mier match de leur poule finale. Puis,
Zofingue u, lui aussi, battu Soleure,
de sorte que la rencontre de samedi
était décisive, un match nul pouvant
cependant suffire aux Argoviens pour
monter en ligue nationale.

Mis à part la première minute où,
dès l'engagement Zofingue marqua le
premier but, la Chaux-de-Fonds a tou-

jours mené à la marque. Par trois fois
même, les joueurs locaux ont eu 3
buts d'avance. Mais, par trois fois aus-
si, les visiteurs ont égalisé. La rencontre
s'est terminée dans le « suspense ». En
effet , alors que la Chaux-de-Fonds me-
nait par 12-11, Zofingue égalisa. Il ne
restait que vingt-cinq secondes lorsque
Zangiacomi s'infiltra dans la défense
argovienne et parvint à marquer le
but de la victoire .

La Chaux-de-Fonds a joué dans la
composition suivante (entre parenthè-
ses les buts marqués) : Krumenaclier ;
Zangiacomi (4), Fischer (5), Pickel,
Scbmidlin, Pavlovic (3), Ochsner (1),
Brandt, Bûcher et Schmid.

Résultat final t la Chaux-de-Fonds ¦
Zofingua 13-12.

Boudry a obtenu le maximum de points
La coup e du Vignoble s 'est te rminée à Colombier

La traditionnelle coupe du Vignoble s'est
terminée hier sur le terrain de Colombier.
Un public restreint assistait aux deux mat-
ches prévus , car le froid était vif.

Dans la première rencontre , Auvernier
a battu Colombier par 2-1 (1-0). Les
hommes de Schlichtig, beaucoup plus com-
batifs , ont mérité leur succès. Ils mar-
quèrent leurs deux buts par Christen alors
que Colombier réduisit l'écart par Locatelli.
Colombier a beaucoup déçu , car il alignait
sa formation de championnat. Il y aura

encore bien du travail pour l'entraîneur
Held. Auvernier a montré que sa victoire
contre Cortaillod n'était pas le fruit du
hasard. Il sera donc un Concurrent sérieux
pour le second tour. Arbitrage - de M.
Schwaller, de Neuchâtel.

PAS DE PROBLÈMES
Dans le deuxième match, Boudry n 'a pas

connu de difficultés. Il s'imposa par 4-0
(2-0), par des buts de Kaehr (2), Ritz-
mann et Hofer qui marqua contre son
camp. Boudry a fourni une excellente deu-
xième mi-temps et est déjà bien préparé.
Comme il accueille samedi le Locle II,
on peut supposer que le 24 mars, l'équipe
sera au point. Cortaillod a déçu et a
montré quelques faiblesses.

11 y a encore du travail jusqu 'à la re-
prise , M. Scherrer , de la Chaux-de-Fonds
a dirigé cette rencontre. Ainsi Boudry s'at-
tribue le trophée pour la deuxième fois en
quatre ans. Il lui faudrait gagner l'année
prochaine pour l'acquérir définitivement.

Le classement final est le suivant : 1.
Boudry, 3 matches, 6 points ; 2. Auvernier,
3-4 ; 3. Cortaillod, 3-2 ; 4. Colombier,
3-0. fi

Berne (plus réaliste ) en reprise
Moutier a laissé passer une belle occasion

BERNE - MOUTIER 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Bohner , 9me et 60me ;

Eyen, 70me.
BERNE : Boll ; Schori , Jaeggi, Steiner,

Wahlen ; Dubach , Fattler ; Reinhard , Roh-
ner, Seiler, Fuellemann. Entraîneur : Meier.

MOUTIER : Wacker ; Schindelholz, Eyen ,
Cremona , von Burg ; Wicky, Kammer ; Ma-
rnez, Baumann , Stojanovic , Vœlin. Entraî-
neur : Knayer.

ARBITRE : M. Hardmeier , de Thalwil.
NOTES : Stade du Neufeld , 1000 spec-

tateurs. Terrain en bon état, temps froid.
Moutier est privé des services des frères
Juillerat ; en revanche, il peut aligner Bau-
mann , transfuge de la Chaux-de-Fonds.

Moutier a laissé passer une excellente
occasion d'empocher deux points précieux.

Il est vrai que l'équipe du Neufeld est
actuellement en pleine reprise, mais il n'em-
pêche qu'en réussissant à mieux exploiter
les chances qu 'ils se créent, les Prévôtois
pouvaient s'imposer. Ceux-ci eurent , de plus ,
le tort de ne pas assez utiliser leurs ailiers.
C'est, somme toute , la confiance qui man-
que aux coéquipiers de Stojanovic. Quand
elle sera revenue, il ne fait pas de doute
que le jeu des Jurassiens gagnera en clarté.

Malgré une domination quasi constante
en seconde mi-temps, Moutier ne parvint
pas à renverser la situation. Sur une de
leurs rares contre-attaques, les Bernois aug-
mentèrent l'écart, mais dix minutes plus
tard , Eyen sauvait l'honneur. Maigre conso-
lation , car Moutier méritait pour le moins
le match nul. w. K.
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Giovanoli a pris sa revanche
Dumeng Giovanoli a été le grand vain-

queur de ces 62mes championnats nationaux
de ski alpin à Haute-Nendaz : en enlevant
trois titres — slalom spécial, slalom géant
et combiné — il a accompli la même per-
formance que Bruggmann en 1966 et il com-
plète sa collection de médailles d'or. Désor-
mais, il les possède toutes, puisqu 'il avait
déjà gagné celles de la descente en 1965 et
1967.

CONSTANCE EXCEPTIONNELLE
Le slalom spécial lui revenait de droit.

Sur ce point, tout le monde est d'accord :
il ne pouvait y être battu que par un inci-
dent de course. Et encore, cela paraissait
peu probable puisque sa classe lui permet-
tait de skier sans prendre de risques incon-
sidérés.

Les résultats qu'il a obtenus à ces cham-
pionnats nationaux sont l'image exacte de
son comportement au cours de cette saison :
il a réalisé deux exploits en slalom spécial,
il a toujours été parmi les meilleurs en sla-
lom géant, il" s'est classé deuxième du com-
biné à Chamrousse et il a été d'une cons-
tance exceptionnelle dès le moment où, en
forme, U a émergé au début du mois de
janvier.

Une saison d'un seul tenant : le fait d'un
skieur complet qui, parvenu à son point de
maturité, connaît parfaitement des possibi-
lités et agit toujours avec maîtrise et sûreté.

Nous l'avons dit : il y avait beaucoup de
candidats, mais les vainqueurs sont néan-
moins ceux qui, logiquement, semblaient les
plus forts, en l'absence de Favre (slalom
géant) et de Tischhauser. Descente : Jean-
Daniel Daetwyler et Annerœsli Zryd. Sla-

femi Les championnats suisses alpins ont pris fin à Haute-Nendaz

Les médaillés olympiques se sont distingués mais...

lom spécial : Giovanoli et Fernande Bocha-
tay — Fernande Bochatay pour la quatriè-
me fois dans cette spécialité —. Slalom
géant : Giovanoli et Fernande Bochatay en-
core.

RETOUR DE MINSCH
Avec Favre, ça aurait pu être différent

en ce qui concerne le slalom géant des hom-
mes. Ça aurait aussi pu l'être si Edmund
Bruggmann n'avait pas subi un fléchissement
de forme extraordinaire et inattendu depuis
la fin janvier. Cependant on est d'avis que
tout est bien ainsi.

Ces compétitions ont fait alterner récom-
penses pour services rendus et encourage-
ments. Elles ont remis sur rail Madeliene
Wuilloud et Minsch en leur accordant une
médaille d'argent en descente. A Chamrous-
se, Madeleine Wuilloud parlait de renon-
cement. Sa réussite lui a redonné confiance
et courage. Trois fois champion en descente
en 1963, 1964 et 1966, Minsch donnait l'im-
pression d'être dépassé maintenant par l'évo-
lution. On pensait que la piste de Casse-
rousse lui avait cassé l'échiné. Et le voilà
qui surgit à nouveau à la faveur de ces
championnats, se classant deuxième derriè-
re Jean-Daniel Daetwyler, qui s'est affirmé
également sur le plan national.

LES JEUNES EN VUE
Les jeunes ont eu leur part aussi : Peter

Frei au slalom spécial, la révélation des
courses du Lauberhorn et le successeur pré-
sumé de Giovanoli (deuxième). Schnider
(troisième en descente) un jeune skieur qui
a talent et style et qui est, lui aussi, un
champion de demain en slalom géant ou en
descente. Une question de temps : Giovanoli

a dû bourlinguer longtemps pour en arriver
là.

Annerœsli Zryd également en nets pro-
grès et qui complète agréablement les qua-
lités de Fernande Bochatay. Elles sont dé-
sormais deux. Et on attend Isabelle Girard ,
Catherine Cuche ou Michèle Rubli.

La course de descente des hommes a
donné leurs pleines significations aux cen-
tièmes de seconde. Toute l'équipe nationale
classée en l'espace d'une seule seconde : ca
ne se voit pas souvent. Une preuve de la
densité du ski alpin suisse : évidemment.
Cependant , c'était une course très courte,
trop courte même : une minute et demie
environ , 2080 mètres, cela ne représente
même pas la moitié du Lauberhorn . Mais,
elle a néanmoins établi une hiérarchie qui
se fait respecter. Guy Curdy

VAIN QUEVRS ni! SAMEDI .  — AnncroesU Zryd e t Daetivy ler (a drotte) ont remporte l épreuve de
descente, sametli.

(ASL)

Grasshoppers condamné à la ligue B
_-Q_ui_-I EI_-_-l le 9a8r€*ien Fu__ ©_ a saasvé Zurich de la relégatîon

GRASSHOPPERS - ZURICH 1-2 (0-1
1-0 0-1)

MARQUEURS : Ehrensporger, lime ;
Keller, 31 me; Loher, 50me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller , Schurr ; Berry, Naef , Fel-
ler ; Schweizer, K. Heiniger , H. Heiniger,
Thoma, Probst , Torriani. Entraîneur : Mul-
ler.

ZURICH : J. Furrer ; Bœsinger, Wespi ;

Berchtold , U. Furrer ; Ehrensperger , Loher ,
Muhlebach ; Meier , Hofer , Parolini ; Man-
frina , Jeg i , Steinegger ; Lerch. Entraîneur :
Schlaepfer.

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne, et
Gerber , de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Dolder, temps
couvert. Glace rugueuse. 3500 spectateurs.
Les deux équipes sont au complet Au
deuxième tiers-temps, Bœsinger ne réappa-

raît plus dans l'équipe du Hallenstadion.
Parolini prend sa place en arrière et Lerch
évolue en attaque. Pénalités : deux fois
deux minutes à chacune des équipes.

Les dés sont jetés. Grasshoppers évolue-
ra la saison prochaine en ligue B. Pour-
tant , dans cette rencontre capitale, il n'a
pas été le plus mauvais. Malheureusement
pour lui , la chance ne fut pas de son côté.
Des possibilités de marquer, il s'en créa
trois fois plus que son adversaire, mais il
trouva dans le but des hommes de Schlaep-
fer, un Furrer qui a probablement fait son
meilleur match de la saison. Le véritable
vainqueur de la partie fut donc ce der-
nier. Il mérita bien qu 'on le porte en
triomphe à la fin du match. Faible, trois
jours plus tôt, contre La Chaux-de-Fonds,
le cerbère de l'équipe' visiteuse arrêta tout,
même ce qui paraissait impossible. Sans les
prodiges qu 'il accomplit , que serait-il arri-
vé ? Les « poulains » de Muller auraient ,
sans doute, sauvé leur tête. Plus intelligents,
mieux organisés, ils pratiquèrent un jeu
beaucoup plus académique que leurs vis-
à-vis, qui , comme depuis le début de la
saison, ne parvinrent pas à construire nne
seule action de valeur. Du reste, les deux
buts acquis le furent sur deux erreurs des
défenseurs du Dolder qui auront à médi-
ter sur la lenteur des Secchi et Muller,
joueurs qui sont, à notre avis, les grands
respousables de la défaite.

Quoi qu'il en soit, le champion 1965-
1966 se consolera de sa désillusion en son-
geant que son vainqueur le suivra proba-
blement dans la chute la saison prochaine.
Il faudrait , en effet , nn miracle pour que
cela ne soit pas le cas. G. DENIS

Classements finals
Ligue A

Grasshoppers - Zurich 1-2 ; Kloten -
Langnau 3-3 ; Davos - Genève Servet-
te 2-1 ; Viège - La Chaux-de-Fonds 3-7.

1. La Chx-de-F. 28 22 2 4 147- 67 46
2. Genève S. 28 17 5 6 130- 97 39
3. Kloten 28 14 6 8 130- 96 34
4. Viège 28 10 6 12 77- 93 26
5. Langnau 28 9 6 13 80- 85 24
6. Davos 28 11 1 16 93-111 23
7. Zurich 28 8 1 18 74-147 17
8. Grasshop. 28 6 3 19 78-113 15

Ligue B
Poule de promotion
Coire - Sierre 2-8 ; Langenthal -

Thoune 2-7 ; Ambri - Berne 2-4 ; Lau-
sanne- Kusnacht 8-3.
i. Lausanne 8 7 1 — 49-19 15
2. Sierre 8 7 1 — 39-12 15
3. Berne 8 5 1 2  30-20 11
4. Coire 8 4 — 4  46-47 8
5. Ambri 8 3 1 4  45-35 7
6. Thoune 8 3 1 4  28-30 7
7. Kusn acht 8 1 2  5 27-43 4
8. Sion 8 2 — 6  23-39 4
9. Langenthal 8 — 1 7  22-64 1

Poule de relégation
Lucerne - Moutier 6-4 ; Saint-Moritz -

Fribourg 9-3 ; Lugano - Young Sprin-
ters 1-2.
!. Young Spr. 6 5 — 1  28-16 10
2. Lugano 6 3 1 2  23-15 7
3. Fribourg . 6 3 1 2  32-25 7
4. Lucerne 6 3 1 2  21-17 7
5. Saint-Moritz 6 3 — 3  26-17 6
6. Moutier 6 2 1 3  21-35 5
7. Martigny 6 6 8-34 —

La Chaux-de-Fonds honore son titre
Passage a vide qui compte pour le gardien valaisan

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-7
(0-1 0-4 3-2)

MARQUEURS : Pousaz, 16me ; Berger ,
26me ; Reinhard , 28me ; Jeannin , 29me ;
Pousaz, 30me ; Zenhausern , 31me ; Ludi ,
42me ; Berger , 43me ; K. Pfammater , 47me;
Turler , 55me.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer , R. Fur-
rer ; Zurbriggen , O. Truffer ; P. Pfammater ,
Salzmann, Zenhausern ; In Albon, Bell-
wald , H. Truffer ; Ludi, K. Pfammater ,
A. Truffer. Entraîneur : Nitka.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugg-
ler, Renaud ; Huguenin, Sgualdo ; Curchod ,
Turler, Reinhard ; Pousaz, Berger, Dubois ;
Jeannin, Stammbach , Diethelm. Entraîneur :
Pelletier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne,
et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : Patinoire de Viège. Temps beau.
1500 spectateurs. A la fin de la rencon-
tre , les Neuchâtelois ont reçu le trophée
de champion suisse des mains de M. San-
doz, président de la ligue nationale.

En général, cette rencontre était consi-
dérée comme une simple partie de liqui-
dation. Ce ne fut heureusement pas le cas
puisque les Viégeois travaillèrent ferm e pour
opposer une résistance plus que valable
au récen t champion de Suisse. Au cours
du premier tiers-temps, Viège mena plus
souvent le jeu que son adversaire , mais c'est
contre le cours du jeu que Pousaz ouvrit
la marque pour son équipe. Les Valaisans
espéraient beaucoup en un deuxième tiers-
temps qui fut au contraire le tournant du
match. En effe t , le gardien Darbellay, à
cours de compétition, eut un net passage
à vide et les avants neuchâtelois profitèrent
de cette nonchalance pour creuser un écart

définitif. H est , certes , difficile de porter
un jugement sur cette rencontre faussée par
la mauvaise prestation du gardien valaisan.
Mais de toute façon , les visiteurs ' étaient
les meilleurs et n 'ont pas eu besoin de for-
cer leur talent face à une équipe viégeoise
qui commence à sentir le poids des ans.

Les Chaux-cle-Fonniers ont fait honneur
à leur titre enlevé tout récemment et ils
peuvent envisager l'avenir avec une cer-
taine confiance. A. C.

Hockeyeurs
en or massif!

Le Hockey-club La Chaux-de-Fonds,
champion suisse, a été reçu dimanche
soir à son retour de Viège. Un cor-
tège, conduit par la musique ouvrière
« La Persévérante », a parcouru depuis
la gare l'avenue Léopold-Robert. Puis,
à la salle de musique, le président du
groupement des sociétés locales, M. Lou-
radour, ainsi que M. André Sandoz,
président de la ville ont pris la parole
pour féliciter les nouveaux champions.

Pour leur part, les hockeyeurs ont
été dignement fêtés et chacun a reçu
des dirigeants du club un chronogra-
phe en or. Quant à Gaston Pelletier,
il s'est vu offrir par les joueurs un
« puck » en or massif de 160 grammes.

D.S.

Genève Servette s'incline à Davos
Privé des services de Roger Chappot

DAVOS - GENÈVE SERVETTE 2-1
(2-0 0-1 0-0)

MARQUEURS . J. Sprecher , 15me ; Tor-
riani , 20me ; Muller , 38me.

DAVOS : Abegglen ; L. Christoffel , Hen-
derson ; Kradolfer , Gfeller ; Pargaetzi , Flu-
ry, Ecgersdorfer ; Kestenholz , J. Sprecher,
Jenny ; Durst , R. Christoffel, Torriani. En-
traîneur : Sobotkicwick.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; E. Rondelli , Bettiol ; Naef , H.
Sprecher , Henry ; Giroud , Joris, Piller ; Rey,
Haeberli , Kast ; Voide. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Bechten et Ehrensper-
ger , de Kloten.

NOTES.: Patinoire de Davos. 1200 spec-
tateurs . Moins 4 degrés. Neige pendant tou-
te la partie. Pénalités : 4 minutes à Genève
Servette et 2 minutes à Davos.. Davos joue
sans Schmid et Siegrist , blessés. Servette
est privé des services de Chappot.

SANS CANNE
Dès le début , les Davosiens assiégèrent

le but de Clerc par des attaques menées
rapidement , et J. Sprecher , à la 15me mi-
nute , parvenait à tromper Clerc pour la
première fois. Par ailleurs, le gardien ge-

nevois s'est montré à la hauteur 'de sa tâ-
che en parant avec art les nombreux tirs
grisons. A la lOme minute, il dut même
jouer trente secondes sans canne, celle-ci
s'étant envolée dans un coin de la patinoire
à la suite d'une mêlée. Cependant , le gar-
dien davosien ne chôma pas non plus. Il
dut faire face à plusieurs contre-attaques
genevoises.

Au début de la deuxième période, Voide
remplaçait Giroud alors que ce dernier
passait en défense à la place de E. Ron-
delli. Les Genevois , en multipliant les atta-
ques, parvenaient à diminuer l'écart par
Muller.

A la troisième reprise, le rythme restait
rapide et les deux gardiens étaient mis à
contribution.

On notera quelques imprécisions dans les
passes tout au long du match, dues peut-
être à la neige qui recouvrait la patinoire.
On retiendra de ce dernier match du
championnat que Davos conservera la sai-
son prochaine encore sa place en ligue A,
grâce à ses jeunes et nouveaux éléments
qui sont parfaitement capables de combler
les vides qui pourraient être provoqués par
certains transferts à Zurich. INTÉRIM

Kusnacht ne voulait pas perdre
LAUSANNE - KUSNACHT 8-3 (0-1 3-2

5-0).
MARQUEURS : Monga 16me ; Dubi 22-

me ; R. Berra 23me ; A. Borra 26me ; Kra-
dolfer 29me et 29me ; R. Berra 45me et 51-
me ; A. Berra 47me ; Neuhaus 53me ; Schen-
ker 5 5 me.

KUSNACHT : Schlategger ; Karpf , Pe-
ter ; Schaeublin , Daendliker ; Kradolfer,
Sturzenegger, Jud ; Vogelsanger, Burkhard ,
Baumgartner ; Heberlein , Monga , Klameth.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli , Rocca-
ti ; Pidoux , Bernasconi ; Wirz , A. Berra , R.
Berra ; Schlaeppi , Dubi, Neuhaus ; Winiger
(Equilino), Nussberger , Schenker. Entraî-
neur : Bagnoud.

NOTES : Patinoire de Montchoisi, temps
doux, bonne glace. 3000 spectateurs.

REMPART DE CORPS
Lausanne vit dans l'attente du match de

barrage qui l'opposera vendredi à Sierre et
qui constituera la finale de ligue B dont le
vainqueur sera promu en division supérieu-
re. Il vit même tellement bien dans cette
attente qu 'il dut payer, samedi , le tribut
de la peur à un bien médiocre visiteur : il
fallut , en effet , 45 minutes à l'équipe lau-
sannoise pour montrer enfin qu 'il existe une
grande différence de valeur entre elle et
Kusnacht dont les seuls arguments furent
au cours de cette partie : tenter une échappée
victorieuse et, si celle-ci réussit, fermer le
jeu en dressant un mur de corps, de jam-
bes et de patins devant le but.

Cette tactique primaire suffit à mettre les
Lausannois dans l'embarras , aussi devront-ils

en user tout autrement contre les Sierrois
s'ils tiennent à monter en ligue A. D'ailleurs ,
ils le savent bien. Samedi , comme en bien
d'autres matches précédents , c'est au cours
du troisième tiers-temps que les Vaudois ,
physiquement et techniquement très supé-
rieurs , s'imposèrent sans discussion. Mais,
jusqu 'alors, nous connaissons des dirigeants
et des « supporters » qui vécurent sur des
charbons ardents...

Sr

Martini et Blank ont été les meilleurs !
Duel sans éclat entre Lugano et Young Sprinters

LUGANO - YOUNG SPRINTERS 1-2
(0-0 1-2 0-0)

MARQUEURS : Hostettler , 27me ; Mar-
tini , 34me ; Mombelli , 36me.

LUGANO : Molina ; Friedrich , Cappelet-
ti ; Pion ; Bernasconi , Mombelli , Brambil-
la ; Moretti, Ticozzi, Singenberger ; Morgan-
ti , Guidici , Kehrli. Entraîneur : Busch.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
E. Paroz ; Wittwer, Bertschi . Hostettler ,
J.-J. Paroz , Schmid ; Dreyer , Blank , Diver-
nois ; Vuillcumier , Zanetta , Reymond. En-
traîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Tanner , d'Ems, et
Bosch , d'Illanz .

NOTES : Patinoire de la Rescga, glace
en excellent état. Temps beau , mais froid.
300 spectateurs . Santschi (militaire) et Mes-
serli (blessé), sont absents chez Young Sprin-
ters . Tir de Bernasconi sur un montant à

la 7me minute, puis de Dreyer à la 53me.
PÉNALITÉS : deux minutes à Mom-

belli , Martini et Vuilleumier.

MONOTONE
Lugano a mal terminé la saison. Sa pres-

tation contre Young Sprinters fut- des plus
médiocres. Dans l'ensemble, la rencontre a
été monotone. Des joueurs sans enthousias-
me peu portés à produire un effort sou-
tenu. Pas d'ambiance : tribunes et gradins
quasiment vides. S'il y eut tout de même
quelques moments acceptables, c'est à
Young Sprinters qu'on les dut Le premier
tiers-temps fut quelconque. Lugano manqua
de peu le but, un montant arrêtant un tir
de Bernasconi. Déjà dans cette période,
Young Sprinters se montra techniquement
supérieur à son adversaire. Mais tous ses
mouvements étaient trop lents. «

Durant le deuxième tiers-temps, les Neu-
châtelois accélérèrent le rythme. Cela fut

suffisant pour dominer un Lugano sans
ressort. Seul Molina, dans le but, se mon-
tra à la hauteur de la situation. U pré-
serva son équipe d'une lourde défaite. A
2-0, les Luganais eurent une réaction. Mom-
belli , le moins passif d'entre eux, parvenait
à battre Nagel. Mais les Neuchâtelois étaient
décidés à ne pas laisser échapper la vic-
toire. Us luttèrent avec énergie jusqu 'à la
fin. L'expérience et la classe de Martini
et Blank furent payantes. Martini dirigea
parfaitement ses camarades et se montra
intraitable devant Nagel. Il fut le meilleur
de tous. Alors que Young Sprinters jouait
à quatre, Blank gagna à lui seul une bon-
ne minute en se promenant de long en
large sur la piste. Une vraie exhibition de
patinage artistique.

Victoire méritée des Neuchâtelois. Luga-
no, quant à lui , ne peut pas être fier de
sa dernière prestation à la Resega.

D. C.

Moutier malheureuse ment relégué
LUCERNE - MOUTIER 6-4 (2-1 3-3

1-0)
MARQUEURS : Stehlin , 6me ; Thceni,

16me ; Schallberger , 17me ; Thœni , 21me ;
Schranz , 25me ; Lardon , 33me ; J.-P. Gei-
ser, 34me ; Amrein , 35me ; Stehlin , 36me ;
P. Geiser , 52me.

LUCERN E : Meister ; Burri , Lebb ;
Flutsch , R. Monnard ; Taverna , Thœni , Am-
rein ; Willimann , Schranz , P. Monnard ; P.
Geise r, Alm , Schallberger. Entraîneur : Re-
satko.

MOUTIER : Haenggi ; Ast , Lanz ; Clé-
mençon , Beuret ; Rubin , Lardon , Stehlin ;
Geiser , Vuilleumier , Schutz ; Koller , Burk-
hart , Cuenat. Entraîneur : Penseyres.

ARBITRES : MM. Spring, de Berg, et
Vitillemin , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de l'Allmend. Giace
excellente. Temps bon. 1900 spectateurs .
Qualité du match : bonne. Schranz rate un
penalty.

PÉNALITÉS : Trois fois 2 minutes pour
chaque équipe.

Ainsi , c'est la sympathique équipe pré-
vôtoise qui ira rejouer en première ligue
la saison prochaine. Espérons que ce sera

pour le plus court laps de temps possible,
car les Jurassiens nous ont prouvé autant
que les Lucernois, qu 'ils étaient d'assez bons
hockeyeurs.

Après avoir été supérieurs la première
moitié du premier tiers-temps, au cours du-
quel ils ouvrirent très justement la mar-
que , les Jurassiens furent , ensuite , et pres-
que pour tout le reste de la partie , légè-
rement dominés par des Lucernois qui eu-
rent le grand mérite de conserver la tête
froide. Soulignons , d'ailleurs , que les deux
équipes fu rent d'une très grande correction ,
compte tenu qu 'il s'agissait d'une question
de survie.

On ne cesse de crier à tout vent qu 'un
bon gardien représente 50 % de son équipe ,
et l'on peut dire , en effet , que si Moutier
avait eu un Haenggi moins nerveux , cette
équipe aurait peut-être évité la chute, car
on se demande vraiment comment son
gardien a pu concéder les deux premiers
buts du deuxième tiers-temps. Et l'effort
considérable des joueurs du champ, qui
ne cessèrent d'espérer , fut impuissant à ren-
verser cette situation.

L. BREGNARD

Sierre ne veut pas
aller jouer le match
d'appui aux Vernets

Au cours d'une séance tenue dimanche,
le comité du U.C. Sierre a décidé de
ne pas accepter la patinoire des Vernets
comme lieu de rencontre pour le match
d'appui de ligue B contre Lausanne. Le
U.C. Sierre propose Berne. Un recours
a été déposé.

Le comité du H.C. Sierre préfère Berne
à Genève parce que ses joueurs n'ont pas
l 'habitude de jouer sur patinoire couverte
(Réd. . Et Lausanne ?...).

La Chaux-de-Fonds II
promue en Ire lique
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cension en première ligue, La Chaux-de-
Fonds II a battu Jonction par 11 à 2.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds H retrouve sa
place en première ligue.

D.S.

Peggy Fleming triomphe chez les dames
A Genève, les championnats du mon-

de 1968 ont connu le final attendu avec
le triomphe de Peggy Fleming dans l'épreu-
ve dames. La brune Américaine a fêté
à la patinoire des Vernets son troisième
titre mondial. Il y a deux ans , en Suisse,
déjà , soit à Davos, Peggy avait détrôné la
Canadienne Petra Burka. Cette fois, elle
n 'a fait que confirmer une supériorité que
personne n 'est en mesure de lui contester.

MÊME VERDICT
En effet, les championnats du monde

ont rendu le même verdict que les Jeux
olympiques de Grenoble : la sage et frêle
Peggy domine ses rivales avec la même
autorité que Soujke Dijkstra manifestait
il y a quatre ans. A Genève, Peggy Fle-
ming, qui passait après ses deux plus dan-
gereuses adversaires , Hana Maskova et Ga-
briele Scyfert , fit l'unanimité des juges et
du public. L'Américaine obtint à Genève
des notes meilleures encore qu 'à Grenoble.
C'est ainsi que pour la note artistique , elle
fut gratifiée de deux 6. Incontestablement
la championne olympique est supérieure aux
detx Européennes Gabriellb Seyftert et
Hana Moskova. La patineuse d'Outre-Atlan-

| FIN DES CHAMPIONNATS DU MONDE A GENÈVE

tique réussit les sauts les plus ardus sans
trahir le moindre effort.

PEU DE CHANGEMENTS
Le classement est donc le même qu 'à

Grenoble , le même aussi qu 'aux champion-
nats du monde de Vienne en 1967. Les
modifications portent sur les places d'hon-
neur . L'Autrichienne Beatrix Schuba , troi-
sième après les imposées, a fait cette fois
une bonne exhibition en libre , ce qui lui
a permis de limiter les dégâts et de pren-
dre la quatrième place. A Grenoble , cin-
quième, elle avait dû céder le pas à la
rousse Albertina Noyés.

CHARLOTTE WALTER
Une curieuse mésaventure est survenue

à la Suissesse Charlotte Walter dans son
exhibition de programme libre. En effe t,
dix minutes avant d'entrer sur la glace ,
elle s'est aperçue que le talon de sa
chaussure se décollait légèrement : « 11 était
trop tard pour y remédier. Je n'ai pas
osé prendre beaucoup de risques. Cela
m'a rendue nerveuse. J'ai raté mon double
lutz. Ce saut que j'ai appris l'été dernier ,
je l'avais introduit à mon programme de

Vaesteras. Je l'avais fort bien réussi mais
à Grenoble, l'exécution fut moins bonne
dans la réception et cette fois je l'ai raté ¦,
déplorait la championne suisse.

Celle-ci a cependant été l'une des pa-
tineuses les plus applaudies dans la première
partie de la soirée réservée à l'épreuve
dames. Charlotte Walte r a fait montre
d'une grande sensibilité d'expression.

Tout en admettant dans l'ensemble que
ses notes correspondent au travail présenté ,
Charlotte s'étonnait de voir que la note
artistique n 'ait pas été supérieure à la
note technique : • d'habitude c'est le
cas » , déclarait-elle.

CLASSEMENT FINAL
Peggy Fleming (EU ) chiffre de places

9-2269,7;  2. Gabrielle Seyfcrt (Al-E)
19-2179,8 ; 3. Hana Maskova (Tch) 29-
2121 ,5;  4. Beatrix Schuba (Aut) 35-2094, 1;
5. Kumiko Ohkawa (Jap) 46-2054,2 ; 6.
Albertina Noyés (EU) 59-2025,5 ; 7. Ka-
ren Magnussen (Can) 62-2016,6 ; 8. Usuzsa
Almassy (Hon) 74-1985,7 ; 9. Janet Lynn
(EU) 89-1961,5 ; 10. Elena Chglova
(URSS) 89-1954,5. Puis 16. Charlotte Wal-
ter (S) 148-1835.

Le challenge interclubs à La Brévine
Les courses de fond du Mont-Soleil ont

connu un brillant succès de participation
puisque ce sont plus de cent coureurs qui
prirent le départ . Malgré le froid et la nei-
ge tôlée, de très bonnes performances ont
été réalisées. En catégorie élite et seniors,

Succès des courses de fond du Mont-Soleil

la victoire a souri au Grison Karl Wagen-
fuehr de Klosters, alors que le surprenant
Bernard Russi d'Andermatt se classait deux-
ième, à 30 secondes du vainqueur , réalisant
du même coup le meilleur temps des se-
niors. Chez les juniors , Jean-Pierre Schnei-
der de la Brévine a fait échec aux gars des
Cernets, Fatton et Keller, alors que chez
les dames Rita Czech de Lucerne dominait
nettement ses jeunes rivales. Les challenges
interclubs sont remportés par les équipes
seniors et juniors de la Brévine.

F.-A. B.

RÉSULTATS
Elite et seniors (30 km) : 1. Karl Wagen-

fuehr (Klosters) 1 h 45'26" ; 2. Robert Russi
(Andermatt) 1 h 45'56" (1er senior) ; 3.
François Blondeau (La Brévine) 1 h 47'04" ;
4. Kurt Schaad (Zurich) 1 h 48'20".

Vétérans (30 km) : 1. Hans Obérer (Gde-
front) 1 h 47'21" ; 2. Jean-Pierre Pelluchoud
(Gde-front) 1 h 50'23" ; 3. Henri Niquille
(Gde-front) 1 h 51'35" ; 4. Sepp Birchler
(Einsiedeln) 1 h 53'46" ; 5. Jean-Michel Ae-
by (La Chaux-de-Fonds) 1 h 54'26".

Juniors (10 km) : 1. Jean-Pierre Schneider
(La Brévine) 34'29" ; 2. Robert Fatton (Les
Cernets) 34'34" ; 3. Fritz Keller (Les Cer-
nets) 34'50" ; 4. Christian Fluehli (Les Breu-
leux) 36'15" ; 5. Christi an Pfeuti (Sangern-
boden) 36'21".

Dames (10 km) : 1. Rita Czech (Lucer-
ne) 41'35" ; 2. Christiane Grimm (Tête-de-
Ran) 45'26" ; 3. Jacquelin e Frey (Mont-So-
leil) 45'54" ; 4. Jocelyne Cosandey (Mont-
Soleil) 49'10" ; 5. Arielle Maeder (Le Lo-
cle) 50'52".

La course de la Wasa

Le aueaoïs j aune oreiansson sesi
adjugé pour la sixième fois depuis
1962 la traditionnelle course de Wasa,
qui se court sur 86 kilomètres. 8100
skieurs, parmi lesquels une dizaine de
Suisses emmenés par Denis Mast, ont
participé à cette célèbre épreuve, orga-
nisée en commémoration de l'exploit
du roi Gustave Wasa qui, en 1520,
avait parcouru d'une traite les 86 km
séparant Saelen de Mora pour prendre
la tète d'un mouvement populaire contre
le Danemark.

Janne Stefansson s'est imposé en
4 h 39'49", approchant de 4'46" le
record de l'épreuve qu 'il avait établi en
1965. Voici le classement :

1. Janne Stefansson (Su) 4 h 39'49" -
2. Bengt Karlsson (Su) 4 h 40'49" - 3.
Arto Tiainen (Fin) 4 h 41'13" - 4.
Bjarn e Andersson (Su) 4 h 41'49".

Stefansson
pour la sixième fois

Descente
Messieurs (2740 m - 780 m) : 1. Jean-

Daniel Daetwyler (Villars) l'32"46 ; 2.
Joos Minsch (Klosters) l'32"68 ; 3. Kurt
Schnider (Pizol) l'32"88 ; 4. Kurt Hug-
gler (Muerren) l'33"17 ; 5. Peter Rohr
(Pizol) l'33"20 ; 6. Dumeng Giovanoli
(Sils) l'33"26 ; 7. Edmund Bruggmann
(Flums) l'33"38 ; 8. Stefan Kaelin (Ein-
siedeln) l'33"59 ; 9. Hanspeter Rohr
(Klosters) l'34"58 ; 10. Peter Frei (Da-
vos) l'35"52.

Dames (2400 m - 610 m) : 1. Anne-
rœsli Zryd (Adelboden) l'34"71 ; 2. Ma-
deleine Wuilloud (Thyon) l'36"74 ; 3.
Fernande Bochatay (Les Marécottes) 1'
36"92 ; 4. Hedi Schillig (Buerglen) l'38"
46 ; 5. Rita Hug (Pizol) l'39"45 ; 6. Ka-
trin Buehler (Wengen) l'39"53 ; 7. Mi-
chèle Rubli (Neuchâtel) l'40"12 ; 8. Ri-
ta Good (Flums) l '40"42 ; 9. Catherine
Cuche (Saint-Imier) l'40"83 ; 10. Silvia
Sutter (Ait-Saint-Johann) l'40"97 ; 11.
Micheline Hostettler (Tête-de-Ran) l'43"
16.

Slalom spécial
Messieurs : 1. Dumeng Giovanoli

(Sils) 93"64 (45"63+48"01) ; 2. Peter
Frei (Davos) 94"91 (45"79+49"12) ; 3.
Jean-Daniel Daetwyler (Villars) 98"17
(47"93+50"24) ; 4. Peter Rohr (Pizol)
99"10 (47"57+51"53) ; 5. Joos Minsch
(Klosters) 99"31 (48"20+51"ll) ; 6. Kurt
Schnider (Pizol) 99"97 ; 7. Edmund

'Bruggmann"' (Flums) 100"36 ; 8. Arnold
Alpiger (Wildhaus) 101"41 ; 9. Heini
Hemmi (Parpan) 105"36 ; 10. Engelhard
Pargaetzi (Arosa) 106"31.

76 partants - 35 classés - 38 disqu ali-

fiés (Huggler, Kaelin, Berthod , M. Daet-
wyler, J.-P. Fournier , Good , Russi, E.
Fleutry) - 3 abandons.

Dames : 1. Fernande Bochatay (Les
Marécottes) 64"88 (32"70+32"18) ; 2.
Catherine Cuche (Saint-Imier 66"48 (33"
91 + 32"57) ; 3. Rita Good (Flums) 68"
16 (33"92+34"24) ; 4. Rita Hug (Pizol)
68"32 (33"87+34"45) ; 5. Madeleine
Wuilloud (Thyon) 68"40 (34"58 + 33"
82) ; 6. Micheline Hostettler (Tête-de-
Ran) 70"87 ; 7. Hedi Schillig (Buerglen)
70"90 ; 8. Greth Hefti (Buchs) 72"50 ;
9. Michèle Rubli (Neuchâtel) 72"97 ; 10.
Ruth Leuthard (Hochstuckli) 73"63. Puis:
15. Martine Lugrin (Les Diablerets) 78"
91.

31 partantes - 23 classées. Ont été dis-
qualifiées : Zryd, Moret , Sutter , Hilt-
brand , Girard , A. Coquoz et Schœnen-
berger. A abandonné : M.-P. Coquoz.

Combiné
Dames (19 classées) : 1. F. Bochatay

11.493,60; 2. M. Wuilloud 11.758,20;
3. C. Cuche 11.972,60; 4. R. Good
12.029,10; 5. H. Schillig 12.037,80; 6.
R. Hug 12.051,80; 7. M. Hostettler
12.183,30; 8. M. Rubli 12.231,10; 9.
K. Buehler 12.352,70; 10. R. Preisig
12.404,80.

Messieurs (20 classés) : 1. Giovanoli
12.733,70 ; 2. P. Rohr 12.969,80 ; 3.
Minsch 12.985,40; 4. Bruggmann 13.009;
5. Alpiger 13.213,10; 6. Tresch 13.545,50;
7. Fuemm 13.611,30; 8. Choffat (Lau-
sanne) 13.790.20 ; 9. K. Pargaetz i 13.820,
80; 10. J.-P. Besson (La Chaux-de-
Fonds) 13.945,10.
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UNATY-CHEVEUX
Prix plus avantageux
que les cheveux humains
¦ Aussi naturels
¦ Faciles à c o if f e r
¦ Très belles teintes

A. GŒBEL
Trésor 1, 2000 Neuchâtel

Fondé en 1881
Tél. 5 21 83

Fabrication de tous postiches

AVIS DE TIH
Des tirs avec munitions de combat auront heu comme

il suit, avec armes d'infanterie y compris lance-mines
(jours soulignés = lance-mines) :
1. Région Les Pradières -Mont-Racine

(carte au 1 :50,000, vallon de Saint-Imier, No 232) :
.Mardi 5. 3. 68 de 0800 à 1600
Mercredi 6. 3. 68 de 0800 à 1600
Mercredi 20. 3. 68 de 0700 à 2200
Jendi 21. 3. 68 de 0700 à 2200
Vendredi 22. 3. 68 de 0700 à 2200
Lundi 25. 3. 68 de 0800 à 2200
Mardi 26. 3. 68 de 0800 à 2200
Mercredi 27. 3. 68 de 0800 à 2200
Jeudi 28. 3. 68 de 0800 à 2200
Vendredi 29. 3. 68 de 0800 à 2200
Lundi 1. 4. 68 de 0700 à 2200
Mardi 2. 4. 68 de 0700 à 2200
Mercredi 3. 4. 68 de 0800 à 1700

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt
1430 — crêtes jusqu'au Mont-Racine — La Motte —
lisières forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

2. Région La Grande et La Petite-Sagneule :
Lundi 25. 3. 68 de 0800 à 2200
Mardi 26. 3. 68 de 0800 à 2200
Mercredi 27. 3. 68 de 0800 à 2200
Jeudi 28. 3. 68 de 0800 à 2200
Vendredi 29. 3. 68 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine — pt 1277 — pt 1336,4 —
Petite-Sagneule — crête est La Sagneule — pt 1390 —
pt 1401 — La Motte.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

les zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans les zones dangereuses et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposés en triangle.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs an-
nées.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser
immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe i tél. (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 49 15.
Neuchâtel, le 15. 2. 68. j
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges
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CERCLE NATIONA L
NEUCHÂTEL
Mardi 5 mars 1968, à 20 h 15

FOOTBALL 1968
• Vu le grand succès, nouvelle conférence de

M. Gilbert DROZ, arbitre international , et d'Ely
Tacchella , capitaine de l'équipe nationale suisse.

FILM - Discussion

JEUNES RADICAUX NEUCHATEL

MACHINES A LAVER NEUVES
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24
mois de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions. A.
Fornachon , 2022 Bevaix. Tél.
(038) 6 63 37.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

LA SAINT-GRÉGOIRE
joue

Le Chien du jardinier
de LOPE DE VEGA

Au Théâtre de Neuchâtel,
les 8 et 12 mars, à 20 h 30

Location : Agence Strubin

Prix des places : 4 à 14 fr.

H-B-9HHR_SBH___H-R_9_B_HH9HHHH9R-I

Saille à manger
Louis XVI
comprenant :
1 buffet 4 portes ,
1 table ronde 120
cm de diamètre ,
fi chaises rem-
bourrées.
Prix : 4350 fr.

J. Notter
meubles de style,
rue des Moulins 13.
Tél. 517 48.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : J&Qk
500 ®9
1000 *2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

- FAN

CONNAISSANCE DU MONDE
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

sous le patronage du Service culturel Migros

?

présente

L'OR DE L'ISLANDE
conférence et film en couleurs de . '¦

SAMIVEL — M
MERCREDI 6 MA RS 1968, à 20 h 30 

^SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Billets en vente à l'EcoIe-Club Migros et à l'entrée dès 20 heures

Prix d'entrée 3 fr. - 5me conférence de l'abonnement
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Démonstrations gratuites
du 4 au 8 mars

Prenez rendez -vous

à notre département umarfumerie

ou par (/5 557 22

Si Mharmack R »e dc rHôPital 2

Armand Ne ,châtel
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V0YA6 E S DE PAQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL

NOUVEAUTÉ] VENISE Fr. 2G0.—
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville

PARIS -VERSAILLES Fr. 265 —
Départ le 11 au soir , avec tours de ville compris
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles

i CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.—
H avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes

1 COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.—
H avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

1 R» Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
gn gramme détaillé de nos circuits touristiques 1908
¦ (oaaj 00262

E_i—_A_L_M_u__4____Zuu_£_ _i £

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
® Tous genres
6 Tous prix

• _ r 1©50 le m2
a partir de Fr. 1 M

avec dos gaufré

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

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

Notre grand succès :
Séjours de printemps à H 1

iLUGANO 1
I FORFAIT DE Fr. 215 —
I TOUT COMPRIS ¦
¦ NOMBREUSES EXCURSIONS I

H Luino, Côme, Swissminiatur
H 3 séjours de 6 jours :

1-6 avril + 22-27 avril J

T'A Profitez de notre prix
BH d'avant-saison très avantageux

:M Renseignez-vous sans tarder :

8 (036)56262

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

1_B_B_M—8—_JBHBBIWBatlW_B_BB_i

rapide — discret
sans caution — sans renseignement»
auprès de votre employeur ou do votre
propriétaire

Renseignements désirés i 103

Ha*: 

Uea: Canton i 
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Ouverture d'un nouveau
débat chez les éleveurs?

F~lDa' coté de sla camp agne
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CROISEMENT DE LA TACHETÉE ROUGE
AVEC LA RED HOLSTEIN CANADIENNE:

L'hebdomadaire c La Terre vaudoise • a
publié le 17 février un interview de
M. Casimir Gremaud , vice-président de la
Fédération fribourgeoise d'élevage de la race
tachetée. Ce dernier expliquait les raisons
qui ont poussé les éleveurs de son canton
à tenter un croisement de la tachetée rouge
avec la Red Holstein canadienne.

« La Terre vaudoise », dans son dernier
numéro , publiait la réponse de M. Louis
Rossier, ingénieur agronome, directeur tech-
nique de la F.S.B.B. (Fédération des sélec-
tionneurs de bétail bovin). Les éleveurs neu-
châtelois seront certainement in téressés par
l'opinion de ce parfait connaisseur des pro-
blèmes d'élevage et de sélection, dont voici
la teneur.

A peine soulevé le problème de la Red
Holstein dans € La Terre romande », de
nombreuses questions nous sont posées :
quelle est cette race, quelle est sa valeur ,
est-elle encore meilleure que la mon-
béliarde ?

Autant de questions , autant de préoccu-
pations ! Que faut-il répondre ?

Il fau t savoir en premier lieu que la Red
Holstein n'est pas une race ; c'est simple-
ment une particularité de la Holstein (fri-
sonne Pie noire), à la différence que sa
robe est rouge. É n'existe pas de sélection
propre et surtout pas de taureaux testés.

Là ne réside cependant pas le point es-
sentiel. Comment comparer des animaux,
des productions obtenues dans des condi-
tions aussi dissemblables que celles du
Jura français et des E.-U. 7 Dans le pre
mier, des pâturages maigres, l'hiver long,
des rations dans lesquelles n'entrent pas
de concentrés. Dans le second, une alimen-
tation essentiellement à base de céréales,
rendant la production à peu près indépen-
dante des conditions climatiques. La com-
paraison ne peut se faire qu'au niveau des
exploitations et dans des conditions com-
parables. Les éleveurs fribourgeois qui ont
pris l'initiative de l'essai feront un travail
intelligent s'ils modifient parallèlement
leur conception de l'élevage ; attendons les
résultats pour en juger.

Il est un autre aspect de l'élevage bo-
vin qui est pratiquement passé sous si-
lence : c'est l'absence de méthode (ceci
vaut également pour la Pie noire et nous
en sommes parfaitement conscients). Que
sait-on sur les caractéristiques des lignées ?
Que se passera-t-il dès les premiers résul-
tats connus ? Va-t-on continuer à importer
de la semence, ou va-t-on faire sa propre
sélection.

Les promoteurs de la Red Holstein se
sont gardés de soulever ce point essentiel,
et pour cause !... On est en plein dans la
confusion ; on fait de l'élevage un pro-
blème de race, alors que l'essentiel, c'est
le problème des méthodes.

Quant à nous, nous croyons personnel-
lement que l'on ne peut pas; à longue
échéance, baser un élevage bovin sur la
seule importation de semence. Deux solu-
tions sont possibles : soit la mise sur pied
d'une sélection propre, soit une collabora-
tion intégrale avec le centre fournisseur
de la semence. La dernière solution offre
certains avantages : stimulation, base de
sélection plus large, moyens plus puissants,
etc. .

Elle est possible, à la condition que pro-
ducteur et utilisateur de la semence aient
une conception identique de l'élevage.

Incohérence
des pouvoirs publics

La constitution de la F.S.B.B., l'initiative
des éleveurs fribourgeois, sont la démons-
tration d'une prise de conscience des éle-
veurs qui ne désirent ni plus ni moins que
se passer de l'appui de la Confédération
et des cantons et chercher une voie en
dehors de celle tracée par les textes offi-
ciels.

C'est là qu'apparaissent l'invraisemblance,
l'illogisme de la situation. On autorise un
certain nombre d'initiatives — ce qui est
louable en soi — mais on maintient un
statut de l'élevage qui, précisément, les
interdit. Incohérence, inconséquence. Cela
serait de plus cocasse, si cette situation ne
risquait de continuer à paralyser une évolu-
tion naturelle de l'élevage ; les éleveurs
devraient pouvoir prendre les mesures in-
dispensables propres à le rendre compé-
titif avec celui d'autres pays.

Un autre exemple est l'incohérence cons-
tatée en ce qui concerne l'utilisation des
taureaux. Des règles très strictes sont ap-
pliquées aux importations de semence, alors
que n'importe quel taureau — bien sûr
pas approuvé — est utilisé pour la monte.
Cette situation se rencontre particulièrement
dans le canton de Neuchâtel , conséquence
du manque d'information et de formation
des éleveurs.

Désarroi
des fédérations d'élevage

La condamnation et l'exclusion par la
Fédération suisse d'élevage des éleveurs
ayant des animaux de race montbéliarde
dans leur étables, il y a une année, puis
le revirement quelques mois plus tard,
c'est-à-dire l'inscription des produits d'ori-
gine montbéliarde au herd-book Simmen-

tal , montrent à quel point cette fédération
est dans le désarroi.

L'accord de la Fédération suisse aux
essais Red Holstein — ce qui suppose que
l'on admettra par la suite dans le herd-
book les sujets issus du croisement — est
une preuve de plus de ce désarroi. La
désinvolture avec laquelle agit la Fédéra-
tion suisse pourrait avoir des conséquences
beaucoup' plus graves que les fréquentes
variations de la hauteur du garrot, du
standard de la race que l'on a connue au
cours des vingt à trente dernières années.
Encore un peu et, lorsque ce bétail dit
Simmental comptera autant de sang de
montbéliarde, de Red Holstein que de sang
d'origine, il n'y aura plus de justification
à parler de la race Simmental ; il n'y aura
plus de justification à bénéficier de sub-
ventions ; il n'y aura plus de justification
à se défendre contre des importations de
bétail d'élevage.

Lorsqu 'on constate que l'appui (organisa-
tion et finance) des éleveurs partisans
du maintien de la Simmental comme telle
favorise le développement des insémina-
tions en Holstein Pie noire et Red Hols-
tein — en permettant l'abaissement du Coût
de l'insémination — le désarroi apparaît
plus manifestement encore.

On est loin des propos virulents des der-
nières années à l'égard des partisans de
la montbéliarde. Cette absence de réaction
ne nous réjouit pas ; elle nous Inquiète :
elle est source de désordre et d'anarchie.

¦Vos vœux
La situation est sérieuse ; il est temps de

sortir de l'amateurisme. Nous souhaitons
que nos concurrents adoptent une politi-
que nette et claire en matière d'élevage ;
l'ensemble de nos agriculteurs auraient tout
a y gagner. Il n'est en effet pas très positif
que les dirigeants de l'élevage suisse encou-
ragent le croisement avec la Red Holstein,
avec pour seul objectif le sabotage de la
F.S.B.B. Le problème essentiel n'est pas
celui de la race, mais celui des méthodes.

Sur le plan officiel , il serait souhaitable
de mettre en veilleuse l'application du sta-
tut actuel de l'élevage, le Conseil fédéral
ayant reconnu qu'il n'était plus adapté à la
situ ation présente. Dans un deuxième temps,
il conviendrait de s'entendre sur un certain
nombre de principes en matière d'élevage.

Enfin, dans une troisième étape, il de-
viendrait alors possible de mettre sur pied
les bases légales qui s'avéreraient indis-
pensables.

L. ROSSIER
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Plus de brouillard sur les aérodromes !
Les chercheurs américains du < Cornell Aeronau-

tical Laboratory » sont en train de travailler à la
réalisation d'une méthode efficace contre le brouil-
lard qui perturbe souvent le trafic aérien sur les
aérodromes , durant les mois d'hiver. Ils es t iment
qu'actuellement la me i l l eu re  méthode consiste à
ensemencer l'air , au-dessus des pistes , de cristaux
de chlorure de sodium (sel de cuisine). Il importe
toutefois , pour obtenir les meilleurs résultats
possibles, que les cristaux de chlorure de sodium
aient des dimensions bien précises , afin que les
gouttelettes d'eau condensées cessent de diffracter
la lumière, au regard d'un œil humain.  C'est la
diffraction de la lumière par les gouttelettes d'eau
constituant le brouillard, qui fait que celui-ci est

opaque pour notre vision. Il Importe donc en tout
premier lieu de savoir quelles sont exactement les
dimensions des gouttelettes qui sont compatibles
avec une vision nette de l'environnement. (Science-
Service).

Un bureau unique coordonnera
toute l'exploration lunaire américaine

La NASA a décidé de créer un service unifié de
l'exp loration lunaire, qui sera chargé de coordonner
les diverses étapes du programme « Apollo » ainsi
que celles de l'exploration scientifique de la Lune
faisant  suite au programme « Apollo > proprement
dit. Quel que soit l'avenir des études scientifiques
qui seront conduites sur la Lune par des missions
humaines travaillant dans le cadre d'un accord
international , et sans doute au sein d'un commun
organisme International, il sera nécessaire que
chaque pays prévoit en détail sa contribution à
ces recherches internationales. (Science-Service).

Un long week-end
. *̂

ACTUALITÉS AU FÉMININ (Suisse romande). — La TV romande présente
cette émission d'information à l'intention des ménagères en collaboration avec la
Fédération romande des consommatrices. L'idée est louable et il ne fa i t  aucun
doute que la portée d' une telle chronique sera considérable malgré la banalité
de la mise en page.

PA TINAGE ARTISTIQUE (Suisse romande). — Cette f i n  de semaine aura été
p lacée sous le signe du sport. Bien que nous ayons regreUé des retransmissions
aussi importantes en raison de la proximité des Jeux olympi ques et des numéros
présentés par les concurrents qui étaient semblables à ceux de Grenoble , nous ne
pouvons pas admettre qu 'une catégorie de téléspectateurs aient eu à attendre une
demi-heure leur émission, programmée déjà tardivement. Les p lus beaux moments
furen t  sans nul doute passés hier après-midi lors de ta retransmission du gala
de clôture. Les patineuses et patineurs pratiquent leur art en toute décontraction
et le téléspectateur n 'a pas à s'indigner des écarts, souvent considérables, dans
les notes attribuées par les divers membres du jury . Bernard Vitté f u t  égal à lui-
même. Sa sobriété et son ef f icaci té  devraient insp irer certains de ses confrères.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). — Chaque mois, Mme Laurence Hutin
produit  son émission € Cap sur l'aventure ». Samedi , cette dernière était consa-
crée à la p longée sous-marine et p lus sp écialement aux recherches et tentatives
d'Hannes Keller. Le p longeur et scienti f i que suisse présentait des f i lms  illustrant
chronolog iquement ses exp ériences puis ré pondait aux multip les questions d' un
larg e public et de Bernard Pichon. L'animateur s'arrêtait à l' essentiel et les
jeunes , par leurs questions, ouvraient de nouveaux horizons et éclairaient des
détails encore obscurs. Que demander de p lus quant au f o n d  ? Sur le p lan f o r -
mel et malgré les moyens restreints, le débat est techniquement excellent. La
caméra suit l'action et de nombreux micros assurent une bonne écoute. En f in ,
l'équilibre entre l'apport f i lmé  et l'entretien ne peut être meilleur et assure la
constance de l'intérê t visuel. Une excellente rubrique à l' actif du service jeunesse.

N'IMPORTE QUOI (Suisse romande). — La TV partici pe à l'o f f e n s i v e  sourire
en présentant cette production du service de l'actualité. Malheureusement , le
manque d' unité dans l'insp iration se f a i t  sentir et l'humour n'apparaît que par
instants. Pourquoi ne pas s'assure r la collaboration d'humoristes , de fanta is i s tes
et de chansonniers de chez nous pour assurer cette production ? La rubrique t La
nouvelle mode » cherchait-elle à nous assurer que tout le reportage de Lagrange ,
consacré à l'école de recrues , n'avait pas comp lètement disparu ? A ce sujet , on
pourrait peut-être charger le commissaire Pierre Long de l' enquête. Il  parait si
au courant — lorsqu 'on l'écoute — des méthodes de la police I

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — La première partie du jeu est toujours
aussi captivante et Rolan d Jay  ne manque pas d'idées. Malheureusement , lorsque
le concurrent est brillant , nous n'avons pas droit aux questions de repêchage.
Cet aspect nuit au nouvel objecti f  : faire  partici per le téléspectateur.

J.-C. LEUBA

m BIBLIOGRAPHIE
LA BOURSE ET MOI

La brochure de l'Union de Banques Suis-
ses < La Bourse et moi > qui en est à sa
3 me édition , vient de paraître.

En raison du regain d'intérêt que con-
naissent actuellement les bourses des ac-
tions, le moment de sa publication semble
bien choisi. Présentée sous la forme d'un
aide-mémoire, cette brochure comprend
toutes les informations sur l'évolution des
cours et des dividendes des principales ac-
tions suisses de fin 1956 à fin 1967. Elle
est ainsi un instrument de travail utile aussi
bien pour le spécialiste que pour le pro-
fane en matière de placement.

MANUELS DE TECHNIQUE BANCAIRE
La commission suisse pour les examens

professionnels en matière de banque avait
décidé, voici quelques années déjà, de faire
éditer quelques manuels-types destinés tout
particulièrement aux candidats à la maî-
trise fédérale.

Plusieurs experts qualifiés se mirent au
travail. Et l'on assista ainsi à la création
d'une collection de 5 volumes qui continuent
à être très appréciés.

La Société suisse des employés de com-
merce vient d'en rééditer 3 soit :
« Economie bancaire générale » de H. Bae-
chler et A. Stampfli, « Papiers-valeurs, ti-
tres et documents bancaires » de M Boemle,
« Les opérations de banque », de H. Bae-
chler.

GEORGES MATORÉ
HISTOIRE DES DICTIONNAIRES

FRANÇAIS
(Larousse)

Le grand public a plus que jamais besoin
de s'informer, les étudiants n'ont ni le temps
ni le goû t de s'enfoncer dans des études vé-
tilleuses et les savants eux-mêmes perdent
de vue le sens de leurs recherches si on ne
leur offre pas, de temps à autre, une sorte
de tableau des résultats auxquels leur dis-
cipline a abouti. C'est cette tâche qu'a réa-
lisée l'auteur, Georges Matoré, directeur des
cours de civilisation française à la Sorbonne,
Il livre au public le résultat d'une expé-
rience qu 'il a acquise et qui lui permet de
juger les faits lexicographiques avec une
optique différente de celle que peut avoir
un théoricien.

LUNDI 4 MARS 1968
Configurations très favorables le matin favorisent les inspirations et l'harmonie
L'après-midi sera moins bon et poussera à l'agitation et à l'agressivité.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront nerveux, irritables et originaux

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Aérez plus souvent et baissez
le chauffage. Amour : Consacrez plus
de temps à votre intérieur. A f f a ires :
Voyez si vous ne pouvez faire autre-
ment que d'emprunter.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vitalité un peu plus faible.
Amour : Soyez di plomate et bien-
veillant. A f f a i r e s  : Ménagez la suscep-
tibilité d'un collègue.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous nourrissez pas n'im-
porte comment. Amour : Organisez
des réunions pour chasser l'ennui.
A f f a i r e s  : Comptez surtout sur vos
efforts.
CANCER (22/6-22/7)
Santé i Surveillez attentivement votre
ligne. Amour : Ne portez pas de juge-
ment trop hâtif. A f f a ires : Dominez la
situation par votre attitude.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas inutilement
votre vue. Amour : Vous négligez trop
votre vie familiale . Af fa i r e s  ; Imposez
vos idées excellentes.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prévoyez des dîners plus
légers. .Amour ; Montrez-vous indul-
gent et compréhensif. Af fa i re s  ; Vos
explications nettes et précises l'em-
porteront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Elle est tributaire de votre
moral. Amour : Laissez-vous guider
par la raison. A f f a i r e s  : Soyez moins
indécis.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Xe négligez pas vos anciens
amis . A f f a i r e s  : Ne vous laissez pas
duper.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Désintoxi quez-vous. Amour :
Sélectionnez les amis sincères. A f f a i -
res : Vous êtes trop naïf en affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prati quez un peu de culture
physique. Amour : Assouplissez les
rapports mutuels. Af f a i r e s  ; Défendez-
vous si vous êtes accusé.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Fumez moins et essayez les
bouts filtres. Amour : Vérifiez votre
intuition avant d'agir. A f f a i r e s  : Soyez
prêt à toute éventualité.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimuliez votre circulation san-
guine. Amour : Une ancienne amitié
se transforme. A f f a i r e s  : Pliez-vous
aux événements présents.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Problème TSo 429

HORIZONTALEMENT
1. Où l'autorité de l'ancien est ressentie

et respectée. 2. Petite pièce pour violon . —
Introduit. 3. Une immolation. — Ville d'An-
gleterre. 4. Grosse étoffe de laine brune. —
Ils mettent de l'animation sur les routes.
5. Edenté. — Dans un refrain révolution-
naire. — Se trouve. 6. Pour ranger des do-
cuments. 7. Il voile le regard. — Elle doit
être corrigée. 8. Levée. — Pronom. — Dans
une défense. 9. Revenu. — Cherche à pincer.
10. Dont le tronc a éclaté à l'abattage.

VERTICALEMENT
1. Marche. — Gracieux , avenant. 2. Cour-

toisie. 3. Qui n'en veut pas démordre. —
Dans la main du bouif. 4. Messagère des
dieux. — Pour n 'en pas dire plus. 5. Egout-
toire à bouteilles . — Anneau de cordage.
— Participe passé. 6. Juge. — Où passe un
courant salubre. 7. Course impétueuse. —
Elles recueillent toutes les voix. 8. . Bouche
à feu. — Après la signature. 9. Une de ses
filles a inspiré A. Daudet — Où l'on s'en-
tend bien. 10. Pronom. — Mesurées.

Solution TSo 428

(Si n_^_IN
CALCIUM

Tracta Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lora d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr.3.95
SI l'on constate une action trop stimulante, ne pasen prendra lo soir.

SRO-93

NEUCHATEL
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMAS. — Palace i 20 h 30, Martin

soldat. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Vacances. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Lanky, l'homme à la cara-

bine. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Cendrillon. 7 ans.
Bio t 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même

rencontré des tziganes heureux. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Femmes aux

mille plaisirs. 20 ans ; 17 h 30, Festival
Terrytoon.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Jerry souffre-douleur.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat.
Après 21 h , le No 11 renseigne.

DU LUNDI 4 MARS

17.00 Entrez dans la ronde.
17.25 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.30 Guten Tag

Leçon d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Vibrato

Emission de variétés de la TV belge
et de TV suisse romande.

21.25 Les Marchands de peur
Film de la série Chapeau Melon et
Bottes de cuir.

22.15 Seconde Pueschel et la Coop des Ar-
tistes de Zurich.

22_5 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actual i tés  télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Les femmes aussi.
22.15 Le monde parallèle.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels télévisés.
18.20 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Filopat et Patafil.
19.45 24 heures d' actualités.
20.00 Soirée cinéma.

Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 H Posto.
22.05 Les écrans de la ville.
22.35 24 heures d'actualités

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée , publicité . 18.55. téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, télésports, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Bossa no-
va du Brésil . 21.05, entre-nous. 21.50, télé-
journal.

Horizons (Suisse, 19 h 10) : Une émis-
sion documentaire et informative à hau-
te valeur humaine.
Un match sous la loupe (Suisse, 19 h 30):
Pour nos lecteurs sportifs.
Les femmes aussi (France, 21 h 15) :
Une émission sensible qui nous donne
une juste idée de la condition de la
femme.

16.40, téléjournal. 16.45, vieillir en res-
' tant actif. 17.15, profitons-nous de nos va-

cances. 18 h, téléjourn al. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h , téléjourn al, météo.
20.15, panorama de l'actualité. 21 h, tout
ou rien. 21.45, les entreprises nationalisées.
22.30, téléjournal , commentaires. 22.50, télé-
débat. 23.50, téléjournal.

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, infor-
mations. 12.55, Le Parfum de la dame en
noir. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique 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 , informations. 17.05, perspective.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, la revue
de presse. 18.45, sports. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, en
effeuillant la statistique. 20 h , magazine 68.
20.20, Une aventure de Roland Durtal,
Schuss, par I. Villars. 21.15, quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ci-
nérnagazine. 23 h , la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-chib. 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, pano-
rama de la musique 1900-1914. 21.45, le
chœur de la Radio suisse romande. 22.05,
au domaine de mémoire. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 16 h

et 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h , correspondance de musiciens. 10.05,
marches suisses. 10.20, radioscolaire. 10.50,
chansons de soldats. 11.05, carrousel. 12 h,
The Bourbon street boys. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, de Zurich à Haïfa avec
G. Zoch. 14.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 15.05, mandolines. 15.30, homma-
ge à Rudolf Graber , pour le lOme anniver-
saire de sa mort.

16.05, thé dansant. 17 h , chansons popu-
laires. 17.30, courrier des enfants. 18 h , in-
formations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , concert
sur demande avec des échos du carnaval.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, sérénade pour Line.

¦—-—wmmm*****************************************************â************************** W



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque RohnenCïe S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 011233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos pzSts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: IV /344

3̂-U ftB_--i-_S_--P^^ x̂trême-orient ^^
WJ ^B B0  ̂ 25 jours Voyages .en groupes Fr. 6100. - ^H

JJr ^̂ l Sr Départs : 5 avril et 13 septembre ^H
Ŵ^̂̂̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*\WsÈ$m visites de Bangkok - Angkor - Japon (10 jours) - Taïpei - Hongkong l̂f|§§
WjtSt$ÊK&̂ ^̂  ^̂ ^ÈÊsLw Départs supplémentaires par petits groupes ¦llNi
**j&sj&- *r "77<-VV Tàf\ *->*-J~**L _^^__f les 16 février - 15 mars - 17 mai - 14 juin - 26 juillet H

IgSTm I fftra 23 jours Voyages en groupes Fr. 4395.- _ffi

_P____ i
^
I l/ ^̂ Nl̂ r _fi M_ Départs : 17 mars et 28 juillet 

_^__^_l38
Jlliill M—_ ^̂ ^X. y V. ./X.̂ ^. _»!B§Sll!__—_> Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur - __ f̂iSpPl_lsï«*yÀré^UM̂ _._ "̂'̂ '' "̂"-̂  ^*" "̂  _t__lLi n Ih ^T 1" _Éfcfc !̂ 

Ini " A^
ra 

" B'='nnr*s " Khatmandou - ^^^È'-.'- '̂ JZF&IM
Kl|pi l̂lpH*̂ _fc ^K̂ P̂ ^^-r*'̂  ÉĤ "'> ?-̂ '* _r Calcutta - Bhubaneswar - Pur! - ¦f'* * /?*"a ĵJ»<C'̂ ^Stïl :̂̂ ï^^^Ê

tM' î^m 
— ï__sî_ ï̂''̂ ^*V'̂ t-.if < (>; | Madras - Bangalore - Mysore - ' * '(-_- J- *""*'*%®Sî ip̂ pV'̂ ^sIRS^.'iï^x ' " '  :

**ÈmW£w&p£':&E&ii'̂ J- \ .T / > * folfl. ^ '̂  ̂_ i ^> ..*?$2fcyKù

Renseignements et programmes détaillés auprès de : Organisation internationale de voyages WagORS-LitS // Cook

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 72 12
1001 Lausanne-Gare Tel- 22 7218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

g-JBL-f Banque Hypothécaire
~ et Commerciale Suisse, Soleure

Succursales
à Zurich, Schaffhouse, Genève, Neuchâtel

Le coupon N° 4 de nos actions est payable sans frais dès te 4 mars
1968 par

Fr. 37.50 brut
sous déduction de la retenue de 30 % à titre -Impôt anticipé, soW:
Fr. 26.25 net à nos caisses à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève ON

I Neuchâtel.

Soleure, le 2 mars 1968
¦W3IMBRM
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f ' Lorsqu'elles ruinëPit la santé de vos cheveux ï
î mais avec « Zotos Viializer » vous serez enchantée f

Z OTOS*
I VITALIZER
i la découverte la plus sensationnelle i
t depuis qu'existent les permanentes }

f ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- J\ blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres ?
J permanentes. x

! 3  
formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. f

2. Pour cheveux tins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- \
i lorés et teints. J
' Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. à
\ Une permanente qui fait merveille. f
à Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. \

J • Décoloration-coloration en 4 minutes... f
l • Une merveilleuse coupe de cheveux... '.
) 9 Une équipe de spécialistes... <»

* • Ouvert entre midi et 14 heures f

j il y a toujours une ligne libre pour vous (
5 29 82 - 5 29 83 \

! r r -̂wÊ COIFFURE \
\ l *j f ' *¦ MM Moulin-Nonf tél. 5_9.82|83 t; hi. Uop er \

Petite voiture
Grande performance

^̂ -̂  ̂ *̂̂  ^ROOTES
**̂  Dérober of Chrysler Group

Wmm •"̂ r" -^^^^^^^^^I JI
PW»-"---*̂  - Petite v0itUre aux grandes performances la piiic 1*ofBt1PA Ligne élégante

.Wp * 
^M.̂ MPPSESŜ ÉMM^̂ 111-̂  Stiletto séduit les sportifs et ravit les connais- 11U8 I dlHHCC d'un coupe-

rL *mm **%%JÊÊ 'à !_E 
' 

_g -SÉi-WÉB***** seurs. Ses qualités routières exceptionnelles fastback , 4 places. Toit recouvert de vinyl.

_Pi_l__ _̂i~ î̂^ ¦_> > *
" - - W"* T>lnc -ronîrln Moteur aluminium mêmes qualités routières et le même moteur

|£ * ___H__H_ _̂ËlfllË il i lUa» LapillC hautes perfonnan- la limousine lmp Sport (4/5 places) ne coûte

\, f> &Ê& M piiic cnortive Tenuederouteim " OUImULtrËnU ŒJU QD
''̂ ^È^̂ J  ̂ 11 I assistés, 4 vitesses synchronisées, tableau de M » M M F m EU

SO-f

(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VA L-DE-RUZ Henri Vuarraz - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers - (BE) : la Neuve-
ville : Grand Garage de la Neuveville S. A. - Reuchenette-Péry : R. CONST ANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY - Yverdon : M. BÊTTEX, Garage Saint-
Christophe

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

ta réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
I Sans caution ' '

• ¦>' •¦
¦¦ Fr. 500>-- •

¦
•'

à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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

__i__^__B__H_B_B_fl_________̂^_B H__l̂ ^ î̂ ^^̂  V yi 
^ ____^__^___^_%^^^ l̂ilP

_9_S B_^_____Ë_^^^^ * ^8_SH__^__I ^_
^M̂ ^̂ BI
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Auto-école Simca 1000
Double commande

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

Â Tailleur-Couture L
JSm N. Pitteloud Neuchâtel Hk
1 Temple-Neuf 4 Tél. S 4123 \
y transforme.remet à la taille 1

S tous vêtements Dames - Messieurs I
|a robe, Jupe, manteau, complet g
I ainsi que Daim et Cuir I



Sans hésiter les Zuricois se sont
lancés à cœur perdu dans Carnaval !

Ville prétendue austère, Zurich con-
naît chaque année , à cette même époque,
une période de défoulement . C'est en
e f f e t le temps du Carnaval et le quar-
tier du Niederdorf, lieu des réjouissances
populaires, redouble d'animation. Dans
chaque ruelle, devant chaque établisse-
ment public se forment des rassemble-
ments, des bandes s'organisent . Un point
commun entre tous : chercher l'amuse-
ment à bon compte.

Pourtant fort  réservés, les Zuricois ré-
vèlent enfin leur véritable personnalité.
Sans risque aucun, car la prudence est
toujours de rigueur. Mais qui reconnaî-
trait son chef de bureau, son contremaî-
tre, sous ces déguisements si divers. Tout
est bon à chacun pour se rendre mécon-
naissable. Habits de clown, de pantin,
de p ierrot. Envisageant un monde futur
proche , certains n'hésitent pas à revêtir
des tenues de cosmonautes. Mais les plus
fantaisistes, par conséquent ceux qui aus-
si récoltent le plus grand succès, tont
indiscutablemnt les nombreux hommes
déguisés en femmes. Outrageusement ma-
quillés, arborant des robes richement
décorées, seyantes au possible, les p lus
audacieux vont même jusqu 'à se com-
p laire dans des décolletés richement rem-

UNE FA NFARE , LE MA TIN...
Et puis, à côté de ces joie s annexes,

il y a les fanfares , les groupements mu-
sicaux qui, eux aussi, s'en donnent à
cœur joie. La musique adoucit les mœurs,
dit-on, mais elle est également un sti-
mulant. Dimanche vers midi, alors que
j 'allais entrer dans un des nombreux
caboulots du Niederdorf pour déjeuner,
je vis, attablés dans un coin de l'éta-

blissement, une quinzaine de personnages
grimés et magnifi quement déguisés, a f f a -
lés autour d'une table. Les traits tirés,
les peintures des visages sales et grisâ-
tres, ils avaient tous un instrument. Ha-
rassés au possible, on devinait qu 'un bon
bain et une nuit de sommeil leur étaien t
nécessaires pour les remettre d'aplomb
et leur redonner un semblant de vie. Et
pourtant , après avoir ingurgité une ultime
bière, ils se levèrent . Les faces grima-
çantes firent place au sourire. En bon
ordre, dans la rue, souf f lant  dans leurs
instruments à qui mieux mieux, frappan t
sur leurs tambourins à bras raccourcis,
ils se mirent à jouer de tout leur cœur
la chanson de « Marjolaine » . Alors le
miracle se produisit , timidement d'abord ,
ils tentèrent de marcher au pas. Mi-
goguenard , mi-émerveillé, je les suivis au
f i l  des rues, le pas s'affermit , le rythme
s'imposa. L'ambiance f i t  le reste, le fan-
fare improvisée retrouva les mêmes for-
ces et le même entrain qu'au début de
la soirée précédente . Oui, c'est vrai, Zu-
rich a vécu un week-end f o u , f o u , fou...

Aiuirê W.

Vietcong partout !
ZURICH (ATS). — Zurich a frémi

samedi matin : un drapeau vietcong
flottait sur le bâtiment de la . Neue
Zurcher Zeitung > . Il a été prompte-
ment enlevé, mais la presse en avait
été avertie. On parl e aussi d'une let-
tre de menace, déposée à la « N.Z.Z. »,
prédisant la chute de « la citadelle
NZZ ». Mais ce ne sont que de faux
bruits. Il n'a pas encore été possible
d'ddentifier celui qui voulait faire souf-
fler un « vent d'est » sur les bords de
la Limfmat.

m mm m m

Tirage
de la Loterie

romande
Le tirage de la Loterie romande a eu

lieu samedi soir dans le village fribour-
geois de Praroman-le-Mouret. Le pro-
chain tirage aura lieu à Dardagny.

Voici les numéros gagnants :
Les numéros se terminant par 4

gagnent 6 fr., ceux par 8 gagnent 10 fr.,
ceux par 27 gagnent 12 fr., ceux par
942 et 242 gagnent 20 fr.

Les numéros se terminant par 770
et 456 gagnent 30 fr.

Les numéros se terminant par 1417,
7192, 4848, 0476, 3424, 8475, 4011, 0952 ,
7016 et 6642 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 6994,
9238, 6080, 2249, 6512 gagnent 200 fr.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
578571, 470410, 572972, 530212, 499031,
583985, 553044, 577847, 501377, 465879,
543300, 558914, 493511, 583088, 472409,
528276, 531855, 491426, 554313, 472351,

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 509216, 581496, 581881, 493898,
557418, 534238, 471514, 564407, 519380,
464975, 496843, 499230.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 522337, 587292.

Le numéro suivant gagne 10,000 fr. :
565324. _ •

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro : 544098.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numéros :
544097 et 544099.

(Sans garantie — seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi).

ZURICH (ATS). — La nuit de vendredi
à samedi a vu éclater, dans la seule ville
de Zurich, cinq incendies, qui ont fait des
dégâts considérables. La fréquence et la
proximité de ces sinistres ont amené la police
à penser qu'il s'agissait de l'œuvre d'un in-
cendiaire, et des dispositions ont aussitôt été
prises pour assurer la surveillance. Une en-
quête a été ouverte.

C'est à 22 h 46 que la police reçut le
premier appel : des harasses de fruits et
légumes brûlaient dans une cour de la Ber-
tastrasse. A 23 h 33, on annonçait un au-
tre sinistre dans une maison de l'Idaplatz,
et à 1 h 06, le feu dévastait une cour de
la Zurlindenstrasse. Alors que le chef de la
police criminelle, M. Hubatka, prenait les
premières mesures de surveillance, un qua-
trième sinistre éclatait à l'Aemtlerstrasse,
causant pour 50,000 fr. de dégâts. Enfin,
peu après, c'était le toit d'une maison de
la Kochstrasse qui brûlait. La rapide inter-
vention de la police et des pompiers em-
pêcha un désastre, mais les dégât s'élèvent
à 40,000 francs. Ce sinistre pourrait ne pas
être l'œuvre de l'auteur des quatre autres :
en effet, alors que les quatre premiers in-
cendies présentent des points communs (lieu
du sinistre et « méthode d'allumage »), ce
cinquième feu en diffère considérablement

Un garagiste tué
Un accident s'est produit près de

Zoug. Alors qu 'il roulait au volant d'une
camionnette, un garagiste de Baar a
trouvé la mort après que son véhicule
se fut renversé. Le drame s'est produit
parce qu'un écrou de la direction s'était
subitement détaché. La victime, M. Jo-
seph Durrer, était âgée de 44 ans.

Le pied sous un tram
KLOTEN (UPI). — En sautant d'un

train qu'il avait pris par erreur, un ma-
nœuvre âgé de 48 ans s'est pris le pied,
à la gare de Kloten , sous les vagons.
L'homme, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital. H est à craindre qu 'il
ne doive être amputé.

Pyromane à Zurich ?
Cinq incendies

en une nuitL aviation suisse a reçu ses
premières escadrilles de «Mirage »

Comme à la parade, les c Mirage » attendent.„
(Keystone)

BUOCHS (ATS). — Samedi matin, une
brève cérémonie a marqué sur la place
d'aviation militaire de Buochs, dans le can-
ton de Nidwald, la remise des premières
escadrilles de « Mirage > à notre aviation.
Il s'agit de 24 appareils, du type « Mira-
ge-3 S >. Au cours de cette cérémonie, le
colonel commandant de corps Eugen Stu-
der, commandant des troupes de l'aviation
et de la D.C.A., a notamment relevé que
jusqu 'ici plus de 30 pilotes, totalisant quel-
que 2500 heures de vol, ont été instruits
sur le nouvel avion. Les autres appareils
de ce type seront livrés fin juin. Quant
aux « Mirage ¦ de reconnaissance, ils se-
ront remis à la troupe au printemps de
l'année prochaine.

M. August Albrecht , conseiller d'Etat de
Nidwald, ainsi que de nombreuses person-
nalités militaires ont pris part à cette ma-
nifestation. Les 24 nouveaux appareils ont
été remis aux escadrilles 16 et 17.

Dans son allocution, le colonel comman-
dant de corps Studer a encore souligné
l'importance du rôle joué non seulement
par les pilotes mais aussi par le personnel
au sol, ce dernier étant un élément de toute
première importance dans l'engagement tac-
tique et dans les vols de routine et d'ins-
truction. L'orateur a également relevé que
les cours d'instruction suivis par les pilotes
des « Mirage » s'étaient révélés comme étant
très positifs et qu 'aucun incident majeur

ne s'était produit pendant cette période. Il
a aussi mis l'accent sur l'importance du
choix opéré lors du recrutement des mili-
taires appelés à faire partie des troupes
d'aviation , sélection qui doit se faire sur la
base, notamment, des qualifications profes-
sionnelles des inté ressés.

Un espion tchèque
expulsé de Suisse

(ATS) Un espion tchécoslovaque, Otto
Schwarzenberger, a quitté la Suisse sa-
medi, par avion.

Le 17 avril 1962, un tribunal de divi-
sion l'avait condamné à 12 ans de ré-
clusion, sous déduction de la préventi-
ve, pour service illicite de renseigne-
ments de nature militaire, politique et
économique. Ayant subi environ les
deux tiers de sa peine (sa mise en li-
berté conditionnelle était envisagée, pour
la fin de l'année) Otto Schwarzenber-
ger avait adressé au Conseil fédéral nn
recours en grâce appuyé par l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie à Berne.

Le Conseil fédéral a donné suite à
ce recours et a immédiatement expulsé
Schwarzenberger de Suisse, conformé-
ment à l'interdiction de séjour de 15
ans prononcée lors de la condamnation.

Une bande de jeunes
sous les verrous

(sp) La police genevoise livre une guerre
sans merci aux bandes de jeunes cambrio-
leurs qui sévissent dans la cité.

Une de ces bandes vient d'être propre-
ment décimée puisque six de ses membres
sont maintenan t sous les verrous. Les deux
premiers malfaiteurs arrêtés ont livré les
noms de deux autres et ceux-ci à leur tour
ont c donné » deux copains.

Les quatre alpinistes engagés
dans la face nord du Nesthorn

ont dû rebrousser chemin
KIPPEL (ATS). — Le changement de

temps qui marqua le week-end dans les
Alpes a contraint les quatre alpinistes
engagés dans la face nord du Nesthorn
à rebrousser chemin. Les hommes qui
comptaient mettre à leur actif cette
étonnante première ont pu regagner
sans encombre la vallée.

Rappelons qu'il s'agissait de quatre
aspirants guides romands et bernois
soit MM. Claude Lévy, Peter Jungen,
Johannes Grossen et Eric von Gunthen
qui ont déjà fait leurs preuves dans
plusieurs parois des Alpes.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le
Nesthorn dans les Alpes bernoises, au
fond du Lcetschental, attire les cham-
pions des verticales. En 1963, trois al-
pinistes polonais disparaissaient à ja-
mais dans cette redoutable parai nord
du Nesthorn , laissant un carnet de rou-

te dans lequel ils faisaient part de leur
désir de se trouver plutôt dan s la face
nord du Cervin ou de l'Eiger que dans
l'enfer du Nesthorn.

« La direttissima de la paroi nord du
Nesthorn, note le jeune alpiniste va-
laisan Jean-Marc Lovay, est l'objet de
peu de commentaires dans les mil ieux
alpins en raison du décentrement de
ce massif et surtout parce que cette
paro i représente toutes les caractéristi-
ques des plus imposantes faces nord :
raideur extrême, bandes de glace a
franchir en « artificiel sur glace », dal-
les de rochers de 6me degré et une dé-
nivellation de 1200 mètres. En bref , une
toute grande paroi. »

de Chiasso
arrêtés à Milan

Les deux voleurs

MILAN (ATS). — La police de Milan
a procédé à l'arrestation, en collabora-
tion avec des agents tessinois, de deux
Milanais. Ces derniers ont avoué être
les auteurs d'un vol perpétré dans une
bijouterie de Chiasso, à la mi-novembre
1967. Ils s'étaient emparés à l'époque
de montres pour une valeur globale de
40,000 francs. Il faut relever que ce vol
n'a rien à voir avec l'assassinat, sur-
venu au début décembre de la même
année, de Mlle Antonietta Ripamonti,
une employée du propriétaire de cette
même bijouterie.

Une jeune fille
sous une auto

(sp) Une écolière de 16 ans, Mlle Jeanine
Morel, qui circulait à vélomoteur à la route
de la Capite, a brusquement obliqué à gau-
che, sans prévenir, et s'est, de ce fait, jetée
sons les roues d'une voiture qui la dépas-
sait, malgré une manœuvre désespérée de la
conductrice de ce véhicule. La jeune fille
fut projetée à plusieurs mètres du point
de choc et relevée avec des blessures à la
tête qni justifièr ent son transport à la poli-
clinique. Fort heureusement, ses jours ne
sont cependant pas en danger.

Début d'incendie à
l'usine d'incinération

(sp) Les sapeurs du poste permanent
ont dû intervenir en force et avec un
grand déploiement de matériel pour se
rendre maîtres d'un incendie qui a écla-
té à l'usine d'incinération des ordures
des Chenevlers, dans la campagne ge-
nevoise. L'alerte paraissait d'autant plus
sérieuse qu 'un énorme dégagement de
fumée rendait très difficile l'approche
du foyer. Il fallut déverser des centai-
nes de tonnes d'eau dans la fosse afin
de vaincre le feu provoqué par un ap-
port de cendres incandescentes .véhicu-
lées par un camion de la voirie. Les dé-
gâts sont cependant relativement peu
importants. Les installations techniques
de l'usine d'incinération n'ont pratique-
ment pas souffert.

Priorité coupée : un
motocycliste blessé

(sp) Un automobiliste trop pressé a
débouché vivement d'un « stop » à la
rue Caroline et a fauché un motocy-
cliste auquel il coupa la priorité.

Le malheureux, M. Ernest von Roth ,
fut jeté à terre et très grièvement bles-
sé à la tête. Il a été hospitalisé d'ur-
gence tandis que les gendarmes séques-
traient le permis de conduire du con-
ducteur fautif.

Chute d'un trolleybus
(sp) Un homme de 74 ans , M. Maurice
Werro , retraité, domicilié à la rue Lio-
turd , a fait une chute en descendant
d'un trolleybus, à la place Cornavin. Il
se cassa une jambe et se fit de multi-
ples lésions. Il a été hospitalisé d'ur-
gence.

Deux femmes
blessées

dans un accident
(c) Une collision a fait deux blessées
samedi au carrefour de la route de
Montana à Sierre. Un taxi conduit par
un chauffeur sédunois fut déporté sur
la chaussée, le conducteur ayant voulu
éviter une machine étrangère. A la
suite de cette manœuvre, le conducteur
ne put ramener sa machine sur la
droite et alla s'écraser contre une autre
voiture valaisanne conduite par AJme
Henri Gard , de Sierre. Mme Gard fut
blessée. Les deux jambes cassées, elle
souffre de surcroit d'une commotion
cérébrale. Une ressortissante étrangère
qui avait pris place dans la voiture de
Mme Gard fut également blessée et
hospitalisée à Sicr.ro elle aussi.
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Déjà 40,000 visiteurs

au Salon de Lausanne
(sp) Le Salon international du touris-
me et des sports de Lausanne connaît
un succès d'affktence sans précédent,
U s'est ouvert samedi matin, comjme
on sait, et, dimanche soir, il avait dé-
jà reçu près de 40,000 visiteurs. La pré-
sence du « Racer » de Josef Ulrich, en-
fin de ce qu'il en reste, y est évidem-
ment pour beaucoup, d'autant plus que
c'est un reste, une carcasse. Néanmoins,
il va sans dire que tout le salon béné-
ficie de ce record d'affluence.

Menuiserie cambriolée
à Sion

(c) C'est la troisième fois que des cam-
brioleurs s'attaquent à la menuiserie et
scierie sédunoise appartenant à M. Jo-
seph Clivaz et consorts, entreprise sise
à la rue de l'Industrie. Les voleurs
pénétrèrent dans les lieux en pleine
nuit. Tout porte à croire qu'ils furent
dérangés dans leur travail par un chauf-
feur de la maison qui s'en vint, après
les heures, ramener sa camionnette
dans les parages. Ils prirent ainsi la
fuite sans emporter le coffre-fort qui
d'ailleurs pesait 480 kg. Celui-ci n 'a
pas été forcé. Les hommes n'en ont
vraisemblablement pas eu le temps.

Le bonhomme hiver
condamné à mort

Fidèles à une antique tradition, les
Valaisans ont brûlé hier, au village de
Bovernler, au-dessus de Martigny, leur
célèbre € Poutraze », effigie de l'hiver
qui s'en va. Cette manifestation mar-
que dans le Vieux-Pays l'arrivée pro-
chaine du printemps et symbolise du
même coup la fin des réjouissances et
autres manifestat ions propres au temps
de Carnaval. Elle a lieu chaque année
le premier dimanche de carême.

Condamnée a mort par la foule, la
« Poutraze » est promenée une dernière
fois dans les rues du village puis his-
sée sur un brasier et impitoyablement
brûlée avant que les eaux de la vallée
emportent ses cendres.
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Découverte macabre

BELLINZONE (ATS) . — Dimanche
matin , un pêcheur qui lançait son ha-
meçon dans les eaux du Tessin , a de-
couvert, dans les environs de Gudo
(district de Bellinzone) le corps d'un
apatride du nom de Stanislao Szawiel,
âgé de 56 ans, domicilié à Bellinzone.
La police n'a pas encore pu établir les
causes exactes de la mort du malheu-
reux.

En février
la grippe a tué

quatre fois
(sp| La grippe dite asiatique n 'était pas
aussi inoffensive que d'aucuns voulaient
bien le laisser entendre. Nous n'en voulons
pour _ preuve que le « bilan » de février :
4 décès, contre 2 seulement en janvier.
Ces quatre nouvelles victimes ont succom-
bé à des complications de caractère pul-
monaire provoquées directement par des
affections grippales.

Pour la journée des malades

BERNE (ATS). - « Le Conseil fédéral
sait que le malade doit se sentir entouré.
Le pays tout entier le soutient et par-
tage sa souffrance. Il veille aussi à ce
que la science lui vienne en aide et il
est prêt à alléger ses préoccupations ma-
térielles en assistant ceux qui sont dans
le besoin. »

Tels ont été les trois thèmes de l'al-
locution du conseiller fédéral Celio pro-
noncée dimanche à l'occasion de la jour-
née des malades : réconfort, progrès de
la science et progrès des assurances so-
ciales.

Le Conseil fédéral, a d'abord dit M.
Celio, « voudrait que vous sentiez au-
tour de vous cette chaleur humaine de
ceux qui pensent aux malades aveo
sympathie et affection ». Et il a pour-
suivi : « La science et la médecine ont
fait des pas de géant. De nouvelles
méthodes de traitement et de cure, de
nouveaux médicaments, permettent de
vaincre le mal et de redonner la santé.
Tout cela ne vient pas tout seul. Tout

Allocution du conseiller fédéral Celio
cela est le fruit du travail des hommes
qui se vouent à la médecine. Tout cela
est le fruit de la recherche et du travail
de nos semblables qui, à tous les éche-
lons, avec amour et passion, consacrent
leur temps aux soins que réclament les
malades. Le Conseil fédéral doit une
profonde reconnaissance à ceux qui
vouent leur vie à sauver, à soulager, à
libérer les hommes de la souffrance.

» ... Souvent, celui qui est cloué dans
un lit d'hôpital est moralement tour-
rr-nté par des préoccupations matériel-
les car la famille qui a déjà perdu son
soutien doit encore supporter les con-
séquences de l'hospitalisation. La solida-
rité ne se mesure pas en paroles et si
aujourd'hui nous nous disons proches
des malades, nous devrons l'être aussi
demain, lorsque notre système social ,
déjà amélioré, devra être encore per-
fectionné pour mettre à l'abri du be-
soin aussi les personnes qui aujourd'hui ,
sont insuffisamment protégées contre les
conséquences de la maladie. »

ZURICH (UPI). — Les pannes de
courant qui touchent le réseau des
transports publics sont relativement
rares : le hasard a voulu que same-
di deux interruptions d'électricité
coup sur coup immobilisent les tram-
ways zuricois. A l'un des moments
les plus critiques de la journée, un
train de deux vagons a provoqué
un court-circuit qui a bloqué le tra-
fic autour de la gare centrale.

Une demi-heure plus tard, alors
que le courant aurait pu être ré-
tabli , un incendie a éclaté dans le
transformateur qui alimente ce quar-
tier. Pratiquement tout le réseau des
transports publics a été touché et
le trafic ne s'est normalisé que dans
l'après-midi.

Les pannes de courant
à Zurich sont rares,

mais alors...

attaques
et assommés à Bâle

Deux passants

BALE (UPI). — Deux Bâiois qui ren-
traient chez eux après avoir passé la soi-
rée dans un restaurant, ont été attaqués
dans des circonstances très semblables, dans
la nuit de vendredi à samedi, n ne semble
cependant pas que les deux cas soient
liés.

Aucun des deux promeneurs n'avait re-
marqué qu'il était suivi. Ils ne purent que
constater qu'ils avaient tous deux reçu un
coup sur la tête. Après quoi ils s'étaient
évanouis. Alors que l'une des attaques pas-
sa complètement inaperçue, un témoin ob-
serva de sa fenêtre la fuite des auteurs de
la seconde. D s'agissait de trois jeunes hom-
mes dont on n'a pas encore retrouvé la
trace. Dans les deux cas, les agresseurs sub-
tilisèrent le portefeuille des passants. Le
montant des sommes dérobées s'élève dans
chaque cas à quelque cent francs.

V A . A . C

ont fêté ce week-end une réalisation
capitale pour ceux qui se sont fixé
pour but de relier au plus vite la Suis-
se et la France par les c hauts » de
Champéry et d'Avoriaz. En effet, le té-
lésiège de Léchereuse vient d'être bén i
et inauguré. C'est un pas de plus vers
la concrétisation de cette amitié fran-
co-suisse par le chemin des crêtes. Plu-
sieurs personnalités venues des deux
pays, notamment de Monthey et Tho-
non, assistèrent à la manifestation.

Les tireurs du canton
réunis à Saint-Léonard

En présence de M. Marcel Gross, pré-
sident du gouvernement, de M. Burk-
hardt, président de la Fédération suis-
se des tireurs, et de diverses autres
personnalités, des centaines de tireurs
accourus de toutes les vallées du can-
ton, ont assisté dimanche à Saint-Léo-
nard, près de Sion, à la bénédiction et
inauguration de la nouvelle bannière
des tireurs valaisans .La manifestation
s'est déroulée en l'église paroissiale de
la localité et fut suivie d'un cortège.
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L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hAte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer
un repas trop rapide
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dans une maison de rééducation dans le
canton d'Argovie, à Bremgarten. On
apprend que le fils du responsable de
l'établissement avait commis des actes
coupables sur la personne de plusieurs
jeunes. Agé de 21 ans, il avait réussi à
imposer la loi du silence mais c'est
grâce à l'une des victimes que l'affaire
fut  découverte.

Election aux Grisons des
deux conseillers aux Etats
COIRE (ATS). — Les membres du

corps électoral du canton des Grisons
devaient désigner, en fin de semaine,
leurs deux représentants au Conseil des
Etats. C'est ainsi que M. Arn o Theus,
démocrate, de Coire, conseiller aux
Etats, s'est vu confirmer son mandat
pour une nouvelle période par 11,578
voix. Le deuxième siège revient au can-
didat porté en liste par le parti con-
servateur chrétien-social, M. Gion-Clau
Vincenz, de Coire également, qui a été
élu par 10,542 voix. R prend la place
de M. Gion Darms, sortant. La partici-
pation au scrutin était de 41,7 pour
cent et • la majorité absolue de - 7574
voix .

Outre l'élection de leurs deux ,repré-
sentants au Conseil des Etats, ils
avaient à se prononcer sur deux objets
qni ont tous deux été acceptés. Le pre-
mier de ceux-ci, relatif à la revision
sur la loi des incompatibilités dans les
fonctions publiques, a été adopté par
11,281 « oui > contre 5127 « non » . Quant
au deuxième, qui concernait les éta-
blissements de réadaptation et les ins-
tituts spécialisés, il a été accepté par
13,002 voix contre 420G.

L ex-président Bétancourt
s'est marié à Berne

BERNE (ATS). — L'ex-président du
Venezuela, M. Romulo Bétancourt, a
épousé a Berne Mme Renée Hartmann,
son médecin privé, âgée de 44 ans.
Rappelons que M. Bétancourt s'est éta-
bli dans la ville fédérale au mois de
juillet 1967 et qu'il est tiulaire d'une
autorisation de séjour valable jusqu 'à
fin juillet 1968. Récemment, il s'était
rendu au Venezuela pour prendre part,
à Caracas, au congrès du parti gouver-
nementaL U avait regagné Berne jeudi
dernier.

Un pyromane arrêté
WAEDENSWIL (UPI). — Un homme

de 63 ans, dans un état d'ébriété avan-
cé s'est annoncé à la police de Waedens-
wil (ZH) en prétendant avoir bouté le
feu à sa maison. Le policier finit par
se laisser convaincre et suivit l'hom-
me à son domicile. Arrivé dans le gre-
nier, le policier dut se rendre à l'évi-
dence. Des flammes menaçaient de dé-
truire toute la maison.

Les pompiers de Waedenswil purent
rapidement maîtriser le foyer et em-
pêcher que le feu ne s'étende aux éta-
ges inférieurs. Tout le grenier a été
détruit et les dégâts s'élèvent à plus
de 30,000 francs.

L'incendiaire a été arrêté.

La jeunesse suisse et la
revision de la Constitution

HERZBERG (Argovie) (ATS). — Le
problème de la revision éventuelle de
la constitution fédérale intéresse non
seulement les milieux politiques suisses.
Des couches toujours plus larges de la
jeunesse helvétique se préoccupent de
cette question. C'est ainsi que la
« Schweizer Jugendakademie », dont le
siège central est ù Salmsach (Thur-
govie), avait organisé à Herzberg sur
Aarau une table ronde à ce sujet. MM.
Karl Obrecht, Soleure, ancien conseiller
aux Etats, Julius Binder, Baden, con-
seiller national, Arthur Schmid, Ober-
entfelden, conseiller national et Auguste
Hohler , journaliste à Zurich, ont par-
ticipé à ces débats. Il ressort de ces
conversations que les membres de la
« Schweizer Jugendakademie » sont sur-
tout préoccupés de la solidarité inter-
nationale et des réformes à apporter
à notre système fédéraliste, dans le
sens d'une harmonisation.

Affaire cie mœurs
en Argovie

(sp) Samedi vers 23 h 30, la gendar-
merie de Saint-Cergue était informée
qu 'un skieur genevois de 66 ans, pai>
ti seul dans l'intention d'excursionner
à skis de fond dans la région de la Gi-
vrine, n'avait pas rejoint sa famille à
la Cure.

Une colonne de secours fut formée
composée des gendarmes de Saint-Cer-
gue, Nyon, Béguins et Bière et de sept
personnes de Saint-Cergue, ponr entre-
prendre des recherches. Heureusement,
hier à 8 heures du matin, le skieur
était retrouvé par des patrouilles, sain
et sauf , transi de froid , aux Coppettes,
à 1320 m d'altitude, au-dessus de la
Cure. Après s'être perdu , le skieur
avait trouvé un abri relatif contre un
chalet dans lequel il n'était pas par-
venu à pénétrer. Il a été redescendu
à la Cure où ses proche* et ses amis
l'ont réconforté.

Le skieur disparu
est retrouvé

sain et sauf à 1 320 m
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Plusieurs avions américains détruits
par les roquettes du Vietcong à Danang
Une embuscade a coûte la vie a 48 fusiliers marins

DANANG (AP). — Aux premières heures
de la journée, ce matin, les artilleurs du
Vietcong ont bombardé aux roquettes trois
secteurs de la région de Danang.

La principale attaque a été dirigée sur
les installations américaines, dans le secteur
de la m Montagne de marbre », an sud-est
de la ville, où une vingtaine d'explosions
ont illuminé le ciel. Selon nn porte-parole
de l'aviation américaine, la partie sud de la
vaste base aérienne avait reçu, nne heure
et demie pins tôt, une dizaine de roquettes.

Des avions et des hélicoptères lourds
américains ont attaqué les bases de lance-
ment de roquettes.

A la « Montagne de marbre », selon un
porte-parole américain, un hangar a reçu
un coup an but et a été Incendié, et plu-
sieurs avions ont été détruits à la suite
d'incendies.

Par ailleurs, une embuscade du Vietcong,
la plus meurtrière qui ait été tendue jus-
qu'à présent, a été le fait majeur des opé-
rations du week-end au Viêt-nam avec la
lente mais continuelle pression exercée con-
tre la base de Khe-sanh.

Cette embuscade a coûté la vie, samedi,
à 48 soldats américains, tandis que 28 au-

tres étaient blesses et 10 portes disparus,
le Vietcong perdant , de son côté, 20 hom-
mes. Cet accrochage particulièrement san-
glant s'est déroulé à 15 km au nord de
Saigon , dans les environs de l'aérodrome de
Tan Son-nhut. Une compagnie américaine
de 180 hommes, en patrouille dans ce sec-
teur, s'est tout à coup trouvée, au milieu
d'une plantation d'hévéas, sous une concen-
tration de feu particulièrement dense, des
mines éclatant sous ses pas. L'engagement
a été relativement bref. L'aviation et l'ar-
tillerie n'ont pas dégagé à temps les trou-
pes au sol.

D'autres accrochages, la découverte de
caches d'armes, des tentatives de sabotage
de ponts et de routes, des bombardements
de harcèlement , dans cette région et dan s
celle voisine du delta du Mékong, sont
également signalées.

A KHE-SANH
Mais les opérations les plus importantes

sont concentrées dans les provinces sep-
tentrionnales. La base de Khe-Sanh reste
le secteur le plus menacé. Le travail de
termite des Nord-Vietnamiens, poussant des
tranchées, des boyaux tout autour du camp

retranché et peut-être même au-dessous,
pose \m problèm e lancinant que les Amé-
ricains ne semblent pas pouvoir, faire évo-
luer en leur faveur à l'heure actuelle. Les
raids incessants des B-52 bombardant à
moins de 2000 mètres des défenses avan-
cées américaines ne paraissent pas avoir
arrêté cette lente progression.

De plus , Khe-Sanh est chaque jour sou-
mis à des bombardements aux roquettes
et au mortier sur ses secteurs les plus
vulnérables , la piste d'aviation en particu lier.
L'aviation américaine , toutefois , poursuit ses
raids intensifs contre les positions nord-
vietnamienn es de la région et no tamment
dans - la vallée de A-Shau , attaqtant des
positions d'artillerie et des parc s de camions
ou de munitions.
' Plus à l'est , Camp-Caroll, Dong-Ha et

Con-Thien continuent à être harcelés au
mortier , mais les troupes américaines pour -
suivent leurs attaques contre certains vil-
lages fortement tenus par les Nord -Viet-
namiens.

Dans l'un d'eux , détruit par l'artillerie , ils
ont découvert 45 cadavres de Nord-Viet-
namiens. Sur la zone côtière entre Quang-
tri , Hué et Danang, plusieurs engagements
ont également été signalés. Les Américains
s'efforcept _ notamment de dégager Hué , oùdeux bénéfict ins français sont " portés dis-parus.

A Hanoï , le F.N.L. a lancé un second
avertissement aux Américain s et aux Sud-
Vietnamiens les menaçant de représailles.« Si les impérialistes américains et leursvalets continuent de massacrer les patriotes
— parmi lesquels figurent plusieurs intellec-tuels , le Front, précise-t-il , se réservera ledroit de prendre des mesures appropriées
vis-à-vis des pirates américains et sud-vietnameins. »

L'Afrique du Sud vendrait
son or à Paris et Zurich

Mesure de rétorsion contre l'Angleterre

JOHANNESBURG (AP). — L'Afrique
du Sud pourrait user de représailles contre
la Grande-Bretagne , (jui refuse de lui
vendre des armes, en arrêtant les envois
d'or sur le marché de Londres, a écrit
hier le commentateur financier du c Sun-
day Times » , de Johannesburg.

« Il est probable qu 'à l' avenir , il se
produira une modification dans la politique
de vente de toute la production d'or du
pays à Londres » , écrit l'expert.

A Londres ces rumeurs selon lesquelles
l'Afrique du Sud vendrait son or sur la
place de Paris ou de Zurich et non plus
sur celle de Londres sont accueillies avec

-scepticisme dans les milieux financiers ainsi
que dans les autres capitales.

11 est à prévoir qu'elles intensifieront la
ruée sur le précieux métal qui , la semaine
dernière , a été la plus forte depuis la
dévaluation de la livre.

A Londres , des porte-parole de la Ban-
que d'Angleterre et de la trésorerie ont
déclaré n'avoir connaissance d'aucune in-
formation corroborant l'article du « Sunday
Times » .

La plupart des experts financiers consi-
dèrent que la chose est improbable, étant
donné la longue expérience des courtiers
de la • City » dans les transactions sur
l'or sud-africain.

Même si, comme le pensent certains ,
il s'agit d'un ballon d'essai, il aura un
retentissement sur le marché.

L'Afrique du Sud est, en effet , le plus
gros producteur d'or du monde. Elle met
sur le marché 75 % de la production mon-
diale , et l'afflux de ces lingots sur la
place de Paris ou de Zurich, risquerait
d'entraîner une hausse du cours de l'or
et , en corrélation , une dévaluation « de
facto » du dollar américain et d'autres de-
vises.

D'ailleurs, d'après le « Sunday Times »
l'initiative envisagée par le gouvernement
sud-africain ne serait pas dictée unique-
ment par des mesures de rétorsion politi-
ques, mais aussi par des considérations
d'ordre économique, les cours de l'or étant
légèrement plus élevés sur les places de
Paris et de Zurich qu 'à Londres.

La scission roumaine n'empêchera
pas le sommet communiste de Moscou

BUDAPEST (ATS-AFP). — Après un
dimanche de repos — pendant lequel se
sont sans doute multipliés les contacts, les
conversations et les échanges de vues —
la conférence consultative des partis com-
munistes de Budapest entre aujourd'hui
dans sa seconde semaine. Jusqu'à présent,
36 délégations ont exposé leurs , thèses.
Trente doivent être encore entendues, mais
un certain nombre d'entre elles auraient,
dit-on, renoncé à leur tour de parole,
la discussion pourrait donc être rapidement
conduite à son terme et trouver sa con-
clusion dans la journée de mercredi, voire
de demain déjà.

Le départ des Roumains a, en effet ,
singulièrement simplifié les choses. S'il a
aggravé la crise qui secoue le mouvement
communiste et frustré la conférence de
la manifestation de force et d'unité qu'elle
entendait administrer, tant au monde « im-
périaliste » qu'aux partis qui se sont en-
gagés sur la voie de la scission, ce départ
apparaît, en revanche, dans l'immédiat du
moins, comme la condition et le gage
d'un accord plus facile et aussi plus réel
entre les délégations réunies autour du
tapis vert de l'hôtel Gellert.

LES JEUX (PRESQUE) FAITS
Les interventions que l'on a enregistrées

au cours de la semaine le prouvent. L'ac-
cord est pratiquement fait sur le principe
de la convocation du « sommet » à Moscou
à la fin do cette année où au début de
l'année prochaine comme sur la constitu-
tion d'un comité de préparation siégeant
à Budapest.

De même, il semble que tout le monde
a admis le non-fusion du « sommet » de
Moscou et d'une conférence ouverte à tous
les mouvements progressistes et anti-impé-
rialistes qui pourrait être organisée ulté-
rieurement. Le parti hongrois suggère même
que cette conférence soit spécialement con-
sacrée au peuple du Viêt-nam.

Les jeux étant pratiquement faits, l'in-
térêt de la conférence consultative s'est
amenuisé. La presse elle-même commence
à quitter Budapest pour gagner Sofia où
s'ouvrira , le 6 mars, le comité consulta-
tif politique du Pacte de Varsovie. La
présence de M. Ceausescu à la tête de
la délégation du parti roumain donne , de
tou te évidence, au lendemain de l'éclat
de Budapest, un intérêt particulier à ces
assises au sommet du bloc socialiste.

LA « PRAVDA » DIXIT
Quant à la « Pravda » , elle s'est félicitée

hier du € climat profondément démocrati-
que » qui règne à la conférence consulta-
tive de Budapest , et également du fait
que tous les délégués — sauf les Rou-
mains — qui ont pris la parole jusqu 'à
maintenant se sont prononcés pour la réu-

nion d'un forum mondial l'automne pro-
chain.

Le journal du parti communiste de l'URSS
ne fait cependant aucun commentaire sur
la décision roumaine. Il se borne à écrire :
« On ne peut accepter l'idée que le refus
de tel ou tel parti de participer à l'exa-
men collectif et au règlement des problèmes
communs du mouvement soit utilisé dans
le but d'ajourner la conférence, ou de
discréditer l'idée même de sa convocation » .

« Aucun parti , ajoute l'organe soviétique,
ne peut imposer ses volontés aux autres
partis communistes et ouvriers » .

La police italienne aurait
torturé des Autrichiens...

Toujours le litige du Haut-Adige

LJNZ (ATS-AFP). — Des ressortissants
autrichiens appréhendés en 1967 dans leTyrol du Sud ont été torturés par des« Carabinier] » afin qu'Us passent aux aveux.
C'est ce qui ressort de documents authenti-ques qui ont été remis au chancelier au-trichien Josef Klaus et au ministre des
affaires étrangères, M. Kurt Waldhcim,affirme le « Bergisel Bund » (section Haute-
Autriche), association pour la sauvegarde
du Tyrol du sud, dans un communiquésigné par son président, M. Richard Helly,
qui est parvenu hier aux agences de presse
à Vienne. '

Le communiqué précise que parmi les
différentes méthodes employées par les
» tortionnaires » lors des interrogatoires fi-
gure notamment la torture dite de la
« cassetta - qui consiste à remplir l'estomac
du prisonnier de plusieurs litres d'eau salée.

Les prisonniers ont été également battus
au sang, on leur a arraché les poils
et maltraité leurs organes génitaux, indique
encore le communiqué qui cite le nom
du terroriste Andréas Egger, de Linz, par-
mi les victimes autrichiennes.

Ce n'est pas la première fois que le

« Bergisel Bund » lance d'aussi lourdes accusalions contre la police italienne. Toutefois, les autorités autrichiennes n'ont jamais eu de preuves irrévocables des tor
tures qu'auraient subies des citoyens autrichiens dans le Haut-Adige.

35 saboteurs
arabes tués

JÉRUSALEM (AP). — Les forces is-
raéliennes ont tué 35 saboteurs arabes
sur les 50 qui ont tenté de s'infiltrer en
Cisjordanie , au cours des dix derniers
jours , annonce-t-on au ministère de la dé-
fense.

Aucune précision n'a été donnée sur
l'endroit et la date de ces accrochages.
On pense que les saboteurs ont été tués
lors d'embuscade.

On ignore s'il y a des prisonniers ara-
bes ainsi que l'importance des pertes is-
raéliennes.

Les forces israéliennes auraient été in-
formées des activités des saboteurs par des
collaborateurs cisjordaniens. C'est la pre-
mière fois qu 'une telle activité de saboteurs
est signalée depuis l'avertissement lancé le
15 février dernier par le roi Hussein de
Jordanie aux groupes de saboteurs. Le
souverain avait demandé à ces deux mou-
vements ' de ne pas se servir de la Jordanie
comme base pour leurs raids.

M. Souslov est
très mécontent

M. Michel Souslov , théoricien du
parti communiste soviétique qui repré-
sente Moscou à la conférence consul-
tative, a décidé de préparer une ré-
solution condamnant vivement la Rou-
manie, déclarait-on de source commu-
niste.

Le délégué italien, M. Enrico Ber-
linguer, se serait élevé contre cette dé-
cision et aurait réussi à empêcher que
la résolution soit étudiée par les 66
pays participant à la conférence. Ces
informations n'ont cependant pas pu
être confirmées.

Dans un éditorial publié hier à Bu-
dapest, l'organe du P.C. roumain « Scin-
teia » expose une nouvelle fois' son
attitude à l'égard de la conférence. La
Roumanie, souligne l'article, « n'a pas
participé , ne participe pas et ne parti-
cipera pas à toute action » permettant
à nn parti communiste d'en critiquer
un antrp.

La victime a été étranglée
puis brûlée par son mari

Après une macabre découverte à Hyères

HYÈRES (AP). — Cinq heures d'interro-
gatoire ont été nécessaires pour recueillir
les aveux de l'auteur de la macabre af-
faire (THyères, (une jeune femme enfermée
dans un sac avait été brûlée vive), qui a
donné anx enquêteurs la version des faits
ci-après.

Ancien entrepreneur de maçonnerie, ac-
tuellement chef de chantier pour une so-
ciété de travaux publics, Claude Hottou ,
32 ans, sérieux, travailleur , sur lequel on
possède de bons renseignements, avait une
femme très jolie ayant posé pour des
photographies suggestives, et qui venait de
faire une fugue. Il la retrouva dans un bar
de Toulon , et lui demanda de revenir avec
lui nu domicile conjugal à Hyères, que le
couple occupe avec son enfant de six ans.

Le lendemain , le mari ayant dû pardon-
ner , le couple passa la journée sur la
côte varoise pour cueillir du mimosa et
au retour on but une bouteille de Cham-
pagne.

Lorsque la femme proposa à son mari
une partie galante avec un couple ami ,
le drame éclata.

Furieux, M. Hottou, saisissant une ser-
viette éponge, étrangla la jeune femme,
et après avoir placé le corps dans un sac
en jute, dissimula le macabre colis dans
un coin de son appartement.

Le lendemain prétextant nne nouvelle
fugue de sa femme, il conduisit l'enfant
chez sa mère, et reprit son travail sur un
chantier.

Mercredi , il demanda congé à son em-
ployeur , et, ayant également obtenu l'au-
torisation d'utiliser la fourgonnette de l'en-
treprise, il y chargea dans une caisse
le sac contenant le cadavre. Connaissant
parfaitement la colline de Costebelle, il
s'y rendit, sachant le lieu peu fréquenté.

Dans un fossé profond de 3 m 50, il
jeta la caisse, versa de l'essence dessus,
y mit le feu et attendit que les flammes
fassent leur œuvre.

Il reprit normalement son travail, per-
suade que toute trace d'identification était
impossible, et qu'en signalant ensuite une
nouvelle disparition de sa femme, il se-
rait imputé une nouvelle fugue à celle-ci.
Il oubliait que les renseignements d'une
fiche dentaire d'un praticien de Hyères,
recoupés avec les observations du labo-
ratoire de police scientifique de Marseille,
feraient rapidement progresser l'enquête
ju squ'à sa conclusion.

Discours de Nasser
« Récupérer les territoires arabes

pris par Israël »
BEYROUTH (AP). — Dans un discours

prononcé hier devant des ouvriers à He-
louan , le président Nasser a promis de
récupérer les territoires arabes pris par
Israël , « quels que soient le prix et les
sacrifices » .

La décision d'Israël de modifier le sta-
tut des régions inoccupées, a-t-il dit , « n'a
pas changé notre position , même si elle
a pu changer la position d'autres pays.

« Ces territoires sont sous l'occupation
ennemie , et doivent être libérés, quelles
que soient les définitions juridiques » in-
voquées par Israël.

Selon le président Nasser , « certaines
grandes puissances » — allusion visible
aux Etats-Unis — commencent à se ren-
dre compte de la justesse de la position
arabe à la suite des dernières décisions
israéliennes.

Le plus gros du monde

Le président Johnson était présent samedi
à Marietta , en Géorgie , lorsque le plus
gros avion supersonique du monde est
sorti de son hangar. Ce géant construit
par Lokheed , mesure 75 mètres de long,
20 m de haut à la queue (aussi haut qu 'une
maison de six étages). Il pèse plus de
330,000 tonnes , et devrait être mis en ser-
vice en ju in  prochain. 1J sera utili sé par

l'armée , mais les constructeurs envisagent
déj à une version civile de l'engin qui
pourrait transporter quelque 900 passagers...

(Téléphoto AP)

Joséphine Baker
en tournée

pour sauver
les «Milandes »

PARIS (ATS-AFP). — Joséphine
Baker va ta i re  une tournée en Alle-
magne , puis aux Etats-Unis, au Ca-
nada ,en Belgique, en Angleterre et
dans les pays Scandinaves, pour
essayer de sauver définitivement
sa propriété des Milandes, dans le
sud-ouest de la France, où elle élève
ses douze enfants  adoptifs dont
l'ainé a 15 ans et le plus jeune, 3
ans.

« Il faut  que je trouve deux mil-
lions de francs pour sauver le do-
maine et assurer l'avenir » , a-t-elle
déclaré hier en soulignant qu'il lui
faudra « rencontrer partout une
large solidarité » pour réussir dans
son entreprise.

La vente sur surenchère du do-
maine des Milandes a été fixée au
3 mai prochain au tribunal de Ber-
gerac.

D'ici là , Joséphine Baker est déci-
dée à « se battre jusqu'au bout »,
a-t-elle affirmé, tout en reconnais-
sant que sa tâche sera « très diffi-

Tokio : 36 étudiants blessés
et 49 arrêtés

Trente-six étudiants membres de l'organi-
sation d'extrême-gauche Zengakuren ont été
blessés hier au cours de heurts avec les
forces de l'ordre à proximité d'un hôpital
mili taire américain en cours de construc-
tion à Tokio. Quarante-neuf étudiants ont
été arrêtés.

Australie : les sœurs siamoises
sont mortes

Il y a 13 jours, Mme Julia Tetteris,
de Goondiwini (Australie) âgée de 32 ans,
avait mis au monde deux jumelles siamoi-
ses. Celles-ci étaient reliées par la tête.
Elles sont mortes hier. Entre-temps, les
médecins avaient envisag é une éventuelle
opération de séparation , mais la mort a
précédé leur décision.

Liberation au Portugal
L'écrivaih portugais, Urbano Tavares

Rodriges, adversaire politique du régime
Salazar, a été remis en liberté samedi.
Il avait été arrêté le 19 janvier. Le
jour précédent, deux autres opposants au
régime, avaient déjà été libérés, soit les
deux avocats Soares et de Sousa Tavares.

Trois condamnés rhodésiens
graciés par la reine Elizabeth
SALISBURY (AP).  — La mesure de

grâce accordée par la reine Elizabeth
d'Angleterre à trois condamnés à mort
africains qui devaient être exécutés
aujourd'hui en Rhodésie, semble devoir
être respectée par les autorités rhodé-
siennes, bien que leur gouvernement
ait rompu les liens avec Londres.

Aucun préparatif n'a été fait en vue
de leur exécution. En outre, les sen-
tences avaient été prononcées avant la
déclaration d'indépendance unilatérale
de Salisbury.

Il est possible, par contre, que cette
initiative royale ait des incidences poli-
tiques et que le parti du Front rhodé-
sien en fa sse état pour réclamer la
proclamation immédiate de la Répu-
blique rhodésienne.

Lancement d une station spatiale
en URSS

MOSCOU (AP). — Une station spatiale
automatique , « Zond IV », a été lancée
samedi en Union soviétique.

Le but de l'expérience n 'a pas été pré-
cisé. Un communiqué officiel déclare sim-
plement que « Zond IV » , dont les carac-
téristiques ne sont pas données, a d'abord
été placée sur une orbite d'attente puis
mise sur une nouvelle trajectoire se diri-
geant vers « les régions éloignées de l'espa-
ce voisin de la terre ».

Concernant sa mission, il est simplement
dit qu 'il s'agit d'étudier ces régions et de
< perfectionner de nouveaux systèmes et de
nouvelles unités , à bord de la station » ,

E___i HTTENT-tTS
Un peu plus tard , un second engin ex-

plosait devant l'ambassade de Grèce cau-
sant des dégâts. Peu après 5 heures, enfin,
un troisième engin explosait devant la
chancellerie de l'ambassade du Portugal.

Il était un peu plus de 2 heures lors-
que une ronde de police aperçut un objet
déposé sur le seuil de l'ambassade d'Es-
pagne. Celle-ci, un immeuble historique du
XVIIIme siècle avait été, il y a quelques
mois, l'objet d'un attentat et était sous
surveillance constante. Entendant un bruit
régulier de battement en provenance de
l'objet, les policiers alertèrent leur quartier
général et les pompiers, ceux-ci étant arri-
vés sur les lieux, un inspecteur de police
saisit l'objet puis, soudain effrayé sem-
hle-t-il, le jeta assez loin du groupe for-
mé par les policiers et pompiers. Immé-
diatement , l'engin explosa, faisant dix bles-
sés parmi les policiers et pompiers. L'am-
bassadeur et sa famille étaient absents de
l'ambassade. Le gardien assurant la sur-
veillance de l'immeuble est Indemne. Les
dégâts sont relativement légers (vitres bri-
sées). Alors que policiers et pompiers s'af-
fairaient devant l'ambassade d'Espagne, nne
violente explosion se produisait à quel-
que 800 mètres à vol d'oiseau, devant
l'ambassade de Grèce. La porte de l'am-
bassade a volé en éclats.

A 5 heures, enfin , à plusieurs kilomè-
tres des deux premiers attentats , dans le
faubourg résidentiel de Wassener, un troi-
sième engin explosait devant la chancelle-
rie de l'ambassade du Portugal. Cette ex-
plosion n'a fait que des dégâts matériels.
L'immeuble étant inoccupé pendant la nuit,

Il semble que les auteurs de cette sé-
rie d'attentats ont volontairement mis la
police en alerte sur une autre piste en
informant le quartier général de la po-
lice qu 'un attentat allait se produire à
l'ambassade des Etats-Unis. Autour de cette
dernière, la surveillance policière a été
renforcée.

Des mesures contre
les désordres civils

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Les maires

d'Atlanta, de Détroit, de Newark, de
Cleveland, de Milwaukee et de Los
Angeles ont fait savoir hier qu'ils
approuvaient les conclusions de la Com-
mission consultative sur les désordres
civils selon lesquelles le racisme des
Blancs est à l'origine des troubles
actuels. Les six maire» ont insisté éga-
lement sur la nécessité d'une aide
financière fédérale et de l'Etat ainsi
que sur l'urgence qu'il y a à mettre fin
à ces désordres. De l'avis général, la
campagne pour remédier à cette situa-
tion ne devrait pas aboutir à une réduc-
tion de l'effort de guerre au Viêt-nam
si la population le souhaite vraiment.

A moins d'une intervention du gou-
vernement fédéral et du gouvernement
de l'Etat pour aider notre communauté,
je doute qu'il y ait un avenir pour la
ville de Newark, a déclaré M. Hugh
Addonizio. maire de cette ville.

Limitation pour
une meilleure
assimilation

Grande-Bretagne

LONDRES (ATS). — L'introduction d'une
limitation à l'immigration en provenance
de l'Afrique orientale devrait permettre d'in-
tensifier et d'améliorer l'assimilation des
Asiates déjà établis en Grande-Bretagne.

Le gouvernement va préciser encore les
lois antiségrégationnistes, afin d'empêcher
toute discrimination raciale. Celle-ci est
d'ores et déjà interdite dans lieux publics.

C'est sur le plan privé que le gouverne-
ment entend combattre la discrimination.
En effe t , de nombreuses agences immo-
bilières et des privés cherchant des loca-
taires en chambre , commencent à préciser ,
sur leurs annonces « pour Britanniques seu-
lement » , phénomène qui se retrouve d'ail-
leurs dans d'autres pays à forte pénétra-
tion étrangère , blanche ou non.

L'affaire Luebke

Des excuses !
HAMBOURG (ATS-DPA). — M.

Henri Nannon , rédacteur en chef de
l'illustré ouest-allemand c Der Stern » ,
a présenté hier ses excuses au président
Luebke , au cours d'une émission télé-
visée. M. Nannen avait attaqué per-
sonnellement le président de la Répu-
blique fédérale , le traitant notamment
de « vieux gaga » . Mais il n 'a retiré
aucune des attaques concernant le pas-
sé politique de M. Lubke, attaques qui
avaient entraîné vendredi une prise de
position radio-télévisée de M. Lubke.

La participation de M. Nannen à
l'émission télévisée avait été précédée
de discussions passionnées , notamment
entre la télévision et le gouvernement.
I\J. Nannen devait d'ailleurs reprocher
à la TV ouest-allemande de subir les
pressions gouvernementales et révéler
qu 'on l'avait prié , avant que ne débute
l'émission , de ne € pas aborder le sujet
de la présidence de la République » .
Werner Hoefcr, le meneur de cette
émission , n'a pas contredit Nannen.

Collision ferroviaire
en Autriche :

14 blessés
STRENGEN (Autriche) (AP). — Qua-

torze personnes ont été blessées, dont deux
grièvement samedi soir dans une collision
entre un train rap ide et un train de mar-
chandises à l'arrêt , en gare de Strcngen ,
en Autriche.

Le trafic ferroviaire , par le col (le l'Arl-
berg a été momentanément interrompu.

Selon les chemins de fer autrichiens ,
l'accident s'est produit lorsque le chef
de gare de Strengen a autorisé l'express
a emprunté la voie occupée par le train
de march andises.

Un car
dans une rivière :
1 mort, 20 blessés

VIENNE (AP). — Un accident d'auto-
car survenu hier soir à Vienne (Fran-
ce) a été plus grave qu 'on ne le pen-
sait tout d'abord. Parmi les victimes,
un vieillard grièvement atteint a suc-
combé quelques heures après son admis-
sion à l'hôpital. Il y a par ailleurs
20 blessés, dont six enfants.

Les premiers éléments de l'enquête
ont permis d'établir que la roue avant
droite du car avait heurté le trottoir
et que le véhicule, déséquilibré par le
choc , avait ensuite percuté une barrière
avant de tomber dans une rivière , cinq
à six mètres en contrebas.

Danger pour la convalescence
du Dr Blaiberg : la publicité !

J O H A N N E S B U R G  (A TS-A FP). —
Les assauts de p ublicité auxquels va
devoir faire face  Ph ilippe Blaiberg
dès son départ de l 'hôpital de Groote-
Schitur préocc upent autant ses méde-
cins que sa convalescence proprement
dite .

« Un malade qui a subi une telle
op ération doit poursuivre sa conva-
lescence dans le calme et pendant
trois mois au moins », a déclaré un
des médecins de Groote-Schuur, le
Dr Siebertbosman dans une inter-
view au journal de Johannesburg
« Sunday Express » .

Mais, nous ne nous faisons aucune

illusion : il sera assailli dès qu 'il
sera sorti de l 'hôpital , a-t-il ajouté.
L'équipe de Groote-Schuur fera tout
son possible pour le pr otéger, pour-
suit le Dr Siebertbosman, mais ce
sera d'autant plus difficile que le
Dr Blaiberg habite dans un grand
ensemble.

Rappelant que le gouvernement sud-
africain avait , lors de l'opération de
Louis Washkansky, proposé au Dr
Barnard et à son équipe une villa
isolée , mais pas trop éloignée de
Groote-Schuur , le « Sunday Express »
suggère une solution identique dans
le cas du Dr Blaiberg.

Un pétrolier
en deux morceaux

3AJ.N -J U A .IN trorto-Kico) (AF). — Le pé-
trolier libérien « Océan Eagle » (12,065 ton-
nes) s'est brisé en deux hier matin à
l'entrée du port de San-Juan , répandant
une grande quantité de naphte dans la
mer.

Du naphte a commencé d'arriver sur cer-
taines plages voisines et dans le port
même. L'équipage a évacué le bateau.
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CAP-KENNEDY (AP). — La NASA et
le Pentagone étudient la possibilité d'une
fusion partielle de leurs programmes spa-
tiaux à des fins d'économie, et il pourrait
en résulter la mise sur orbite en 1973,
à l'aide d'une super-fusée « Saturne 5 »,
d'une station ayant un équipage mixte ci-
vil et militaire de 12 astronautes.

« Notre but est de disposer d'une sta-
tion orbitale comparable à une base an-
tarctique, pouvant servir à toutes sortes de
missions » , a déclaré M. James E. Webb ,
administrateur de la NASA.

Nous éludions en étroite association avec
les savants et les experts militaires quels
sont les équipements dont doit être doté
un atelier spatial et comment tirer le meil-
leur parti de la possibilité de vivre dans
l'espace.

Collaboration
entre la NASA

et le Pentagone


