
LE COLONEL BRIGADIER MUSY
S'EST RESOLU À QUITTER LE
SERVICE DE LA CONFEDERATION

Aucun poste à sa mesure n'ayant pu lui être offert

Le Conseil fédéral l'a remercié pour les services rendus

BERNE (ATS). — Avec l'accord du Conseil fédéral, le colonel brigadier Musy
a décidé de quitter le service de la Confédération. Voici le communiqué officiel publié
à ce sujet :

• Le colonel brigadier P. Musy, chef de
la subdivision renseignements et sécurité
du groupement de l'état-major général, a
demandé en septembre de l'année derniè-
re, comme on le sait, d'être libéré de sa
fonction et affecté à une autre activité.

» Ainsi que le communiqué de la chan-
cellerie fédérale du 26 janvier le laissait
entendre, il convenait d'examiner la suite
à donner à la requête du colonel briga-
dier Musy.

» Le résultat de cet examen a montré
que, malheureusement, il n'est pas pos-
sible de confier au colonel brigadier Musy,
au sein du département, une nouvelle tâ-
che répondant à sa formation , à ses ac-
tivités et responsabilités antérieures, ainsi
qu 'à sa situation administrative et à son
rang militaire.

»Dans ces conditions, le colonel briga-
dier Musy, après s'être entretenu person-
nellement avec le chef du département mi-
litaire fédéral, a préféré renoncer à une
réélection l'automne prochain et quitter le
service de la Confédération.

» Le Conseil fédéral a accepté cette so-
lution et a remercié le colonel brigadier
Musy pour les services rendus. »

Agé de 58 ans, le colonel brigadier Musy
est né à Fribourg. Il a étudié le droit et
a travaillé dans le secteur bancaire avant
d'entrer, en 1948, au service de l'état-major
général. Il a été attaché militaire à Téhé-
ran et à Paris puis, le 1er janvier 1962,
a été nommé chef de la subdivision des
renseignements.

LA GENÈSE

Le 5 septembre 1967, un différend éclate
entre lui et le colonel commandant de corps
Gygli, chef de l'état-major général. Le 29
septembre, un communiqué du départe-
ment militaire annonce l'ouverture d'une
enquête, confiée au professeur Probst.

Le 6 octobre, un autre communiqué du
D.M.F. annonce que le différend , qui por-
te sur une « question d'ordre secondaire »,
a été réglé par une « réconciliation sans
équivoque ». On apprend en outre que le
colonel brigadier Musy demande à être
affecté à un autre poste.

L'ENQUÊTE
Le 26 janvier 1968, nouveau communi-

qué, émanant cette fois de la chancellerie

fédérale. L'enquête du professeur Probst,
apprend-on, est terminée. Sa conclusion :
l'ouverture d'une instruction formelle ne
s'impose nullement. Aucune disposition n'est
encore prise au sujet de l'affectation du
colonel brigadier Musy qui, mis en congé,
est tombé gravement malade.

IL FAUT SAVOIR...
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Après les incidents qui sont à l'origine

de cette regrettable « affaire », la solution
à laquelle on s'est arrêté à Berne est la
plus judicieuse. Le service de renseigne-
ments use son homme et le colonel bri-
gadier Musy n'est certes pas le premier
et ne sera pas le dernier à faire cette
expérience.

On ne sera donc pas surpris que le
Conseil fédéral n'ait pas trouvé le poste
et la tâche qui convenaient à l'officier qui
n'estimait plus devoir exercer cette activité.
Il faut, à l'occasion, savoir se retirer.

C'est ce qui ressort de plus clair du
bref communiqué qu'on vient de lire.

G.P.

La clé des champs n'intéresse
pas les détenus de Durham qui

ont pris celle d'un gardien

DU TRAVAIL, D'ACCORD, MAIS PAS TROP

DURHAM ( A P ) .  — Les policiers tentent de réduire p a r  la fa im la rébellion des 20 détenus — tous condamnés
à de longues peines de prison — qui , depuis dimanche, se sont barricadés dans la chapelle et le bureau d'un sur-
veillant adjoint.

Du bureau, les détenus ont téléphoné pendant 20 minutes à la rédaction de Manchester du t Daily Mirror i>,
pour a f f i r m e r  qu'ils n'avaient aucune idée de violence o u d'évasion, mais voulaient seulement attirer l'atten-
tion sur les conditions de travail qu'ils jugent mauvaises. La prison de Durham est sous le régime de la haute
surveillance.

L'un des rebelles est Buster Edwards, lun  des participants de
l'a f fa i re  du train postal.  Au nombre des détenus se trouve Ian
Brady condamné à la prison à vie pour le meurtre de plusieurs
enfants, mais d'après les détenus insurgés, il ne participe pas
à leur tentative, car il est maintenu au secret.

(Lire la suite en dernière page)

La prison de Durham derrière les murs do laquelle il so passe quel-
que chose.

(Téléphoto AP!

l'avoir ou pas
I BOMBA Y (AP) . — L 'Inde a f
_ environ lit milliards de ca- |
s far ds , soit 100 fo i s  p lus que §
g d'habitants , a déclaré un re- §
j| présentant d' une société d 'in- |
= secticides. |
g Les cafards  sont les seuls |
S insectes capables de survivre |
= à une guerre nucléaire , a-t-il |
g ajouté. |
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Neuchâtel: ( affaire des
jeunes rives

devant le
Conseil général

Information en page régionale

KHE-SANH : LES « MARINES > UTILISENT
DES BAGUETTES DE SOURCIER POUR
DÉCOUVRIR LES TUNNELS DES VIETS

KHE-SANH (P). — A la base de Ke-sanh autour de laquelle I'étau des Nord-Vietnamiens
Be resserre de plus en plus, les « marines > craignent  désormais plus que tout non pas tant un
assaut de front qu 'ils at tendent  impa t iemment, mais une infiltration par surprise au moyen de
tunnels creusés depuis  l'extér ieur  jusqu 'au cent re  du camp assiégé.

La base se trouve sur un plateau de trois kilo mètres carrés et jusqu 'à ces derniers temps les fu-
siliers marins ne croyaient qu 'à demi que les Nord-Vietnamiens puissent envisager de se livrer à ce
travail de fourmis pour pénétrer dans le périmètre du camp, mais à la fin de lo semaine dernière une
des nombreuses roquettes qui tombent quotidienne ment sur les positions des assiégés, est tombée à la
pointe nord-est de Khe-sanh et a ouvert un tunnel fraîchemient ereusé à deux mètres sous la surface,

Depuis la découverte de cette preuve
flagrante du danger, le commandant de
la base ,le colonel Lownds ,a pensé aux
techniques les plus modernes pour ten-
ter de localiser les tunnels, mais il s'est
avéré que le pilonnage constant du camp
empêche l'utilisation des sismographes
sensibles et des stéthoscopes envoyés
sur place en raison des déflagrations.

UN TRUC

Désormais, les « marines » ont recours
au systèmle « d » et c'est un jeune cam-
pagnard du Kentucky, le caporal Is-
gris, 20 ans, qui expérimente à Khe-
sanh la technique qu 'il employait chez
lui  pour chasser le renard.

Il prospecte au risque de sa vie tout
au tour  de la base muni d'une... baguette
de sourcier en cuivre qu 'il promène ho-
rizontalement au-dessus du sol, atten-
dant qu 'une vibration révèle la présen-
ce d'un tunnol

Le lieutenant Wells utilise, lui aussi, la fameuse baguette.

(Téléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

Doucement, inéluctablement, cruellement, un nouveau pays glisse dans la m
éÊ guerre atroce des guérillas, des roquettes et des chasseurs-bombardiers : le Laos, A
H « pays du million d'éléphants », de la douceur de vivre, des « cours d'amour », |p
I du paradis sur terre. Sans frontières avec la mer, loin du tumulte des peuples M
Il belliqueux, il est malgré lui, entraîné dans la tourmente. Malgré sa jungle, sa w
|É savane et ses hauts plateaux protecteurs. Une paillote sur pilotis, un peu de |
|p bétail, quelques volailles, un carré de rizière, trois bananier», deux cocotiers é
ék suffisaient au bonheur de ses habitants, qui vivaient comme le commun des 1
fÂ mortels vivait, heureux et loin de tout, depuis deux mille ans.

Mais le malheur du Laos, c'est de se trouver sur le passage des armées ||
§1 qui, des confins de la Chine, descendent ver» le Sud, vers les greniers à riz êk
p de l'Asie, en Thaïlande et au Viêt-nam du Sud, vers l'immensité des forêts d'hévéas, |l
Ip au Cambodge et en Malaisie, vers les richissimes mines d'étain à ciel ouvert |§
||P malais. «

Alors, le Laos sera investi, passé au rouleau compresseur . Et tout ce qui gf
El faisait l'âme de ce peuple serein, aimable et doux, et qui semblait être le dépo-
Ép sttaire de la formule du bonheur sur terre, sera à jamais détruit. Car rien ni m
S personne ne survivra pour en enregistrer et en coneerver la trace.

Il y a une quinzaine d'années, je longeais les pistes et les sentiers du |
é Laos en compagnie d'un membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient, Une m
I école sans élèves ni professeurs, mais dont le culte était de recueillir les vestiges M
É des civilisations en voie de disparition, afin de les remettre en dépôt précieux à m
|p notre soi-disant civilisation galopante.

Il s'appelait Deydier. Il avait trente-cinq ans. Il me disait : « Tu comprends, 1
§1 il faut nous dépêcher. La civilisation occidentale avance si vite qu'elle écrase sous m
é ses pas l'héritage merveilleux de ses prédécesseurs. La poésie, la littérature, M
| l'épopée de ce peuple sont enfouies sous des tonnes de poussière dans les |
Û pagodes, consignées sur des manuscrits en feuilles de latanier. Il nous faut M
| les déchiffrer, les traduire, en restituer la substance au peup le laotien, afin de lui 1

Ép rendre son âme, et sa fierté, et sa personnalité... >
Quelques mois plus tard, le Dakota qui transportait Deydier explosait en %Ê

i plein vol, au-dessus de Luang Prabang, la cap itale royale laotienne. Deydier n'a |
H§! jamais eu le temps d'achever sa mission. Ses successeurs ont-ils réussi à le faire ? |J§
§ J'ai mille raisons, hélas, d'en douter. Et maintenant, une fois de plus, il est trop M
| tard. Le Laos, malgré l'effort de quelques hommes venus du lointain Occident, va |

m probablement basculer dans le néant... |1
R. A.

|LE NéANT POUR LE LAOSJ

Le Conseil fédéral propose
d'introduire une compagnie
de grenadiers parachutistes
Ce sera la nouvelle troupe de choc de l'armée suisse

BERNE (ATS). — Par un message publié
lundi, le Conseil fédéral propose de cons-
tituer des formations de parachutistes. Notre
armée, fait-il valoir, ne dispose pas d'hom-
mes instruits militairement à l'emploi du
parachute. Toutefois, la voie aérienne est
souvent la seule qui permettrait d'interve-
nir localement , mais de manière décisive.
Notamment dans les cas suivants :

$ Mission de reconnaissance dans des
régions occupées par l'ennemi.

9 Interventions contre des installations
ennemies Situées hors de la zone d'action,
telles que postes de commandement im-
portan ts, positions d'engins guidés, radars,
dépôts, ponts, etc.

<& Occupation rap ide de positions tac-
tiques importantes.

© Préparation et couverture tactique de
places d'atterrissage pour nos hélicoptères.

L'emploi de parachutistes dans les exer-
cices de combat permettra en outre d'ins-
truire nos troupes sur le danger de l'infil-
tration par la voie aérienne et de les en-
traîner à la riposte.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Par rapport à l'action héliportée, le re-

cours aux parachutistes permet avant tout
d'agir sans bruit et sans être lié aux places
d'atterrissage. En contre-partie, il faut s'ac-
commoder d'une dispersion des hommes

parachutés et des difficultés de leur retour
après les missions qu'Os devront exécuter
lorsqu'il ne sera pas possible d'engager d'an-
tres moyens.

Pour le moment, H est prévu de former
une compagnie de grenadiers parachutistes,
qui pourrait être complétée par une deuxiè-
me si les expériences justifient sa création.
Il ne s'agit pas de créer des formations
plus importantes.

Cette troupe sera constituée initialement
par des hommes choisis dans toutes les
armes, titulaires d'un brevet de parachu-
tistes délivré par l'office de l'air et pou-
vant être instruits en qualité de grenadier
parachutiste. Les futures recrues pourront
recevoir dès 17 ans, dans les clubs de para-
chutistes, un entraînement préalable, défini
par l'office de l'air. L'instruction combinée
du grenadier parachutiste sera donnée dans
une école de recrues et une école de re-
crues technique supplémentaire. Les hom-
mes instruits porteront le titre de grena-
dier parachutiste.

La compagnie de grenadiers parachutistes
appartiendra aux tronpes d'aviation étant
donné l'affinité de son instruction avec celle
de ces troupes et le fait que ces dernières
fourniront ausi les moyens de transport né-
cessaires.

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'AGE DE SES ARTERES

C' est ce qu 'on dit : on n'a que l'âge de ses artères... Mais
que dire de Brewster Ames qui , à 88 ans , est indiscutable-
ment le p lus âgé des... étudiants du collège de Santa-Rosa
en Cali fornie.  A gauche , Brewster Ames dans ses œuvres , en
compagnie d' une étudiante. A droite : l'heure de l'étude.

(Télé p hoto AP)

Réflexions sur
le Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

I. - Redressement américain

D

EPUIS un mois qu'elle se pour-
suit avec des fortunes diverses,
l'offensive du général Giap au

Viêt-nam du Sud a fait l'objet de
nombreux commentaires, tant dans la
presse quotidienne qu'à la radio et
à la télévision de Suisse romande.
Nombre de ceux-ci s'alignaient sur
les op inions du quotidien crypto-
communiste de Paris < Le Monde ».
On n'en a que plus de plaisir à re-
lever le jugement formulé à ce sujet
par M. Jules Humbert-Droz, dans la
« Sentinelle » du 9 février dernier.

Rappelant la proposition du gouver-
nement communiste de Hanoï de pro-
longer de six jours la « trêve du
Têt », soit du 29 janvier au 3 février
ce non-conformiste de gauche, plus
clairvoyant et plus courageux que
nombre de commentateurs bourgeois
de chez nous, n'a pas craint d'écrire :
« Or la trêve du Têt prolongée et les
assurances concernant la possibilité des
pourparlers de paix ne servaient qu'à
camoufler l'offensive générale des trou-
pes communistes contre les villes du
Viêt-nam du Sud, offensive préparée
de longue date et réalisée par surprise
pendant la trêve du Têt I »

Effectivement, cependant qu'à la
Maison-Blanche on examinait à la lou-
pe les déclarations du ministre des
affaires étrangères de Hanoï, relatives
à l'ouverture de pourparlers de paix
et qu'en conséquence, le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk prescrivait l'atténuation
des bombardements aériens sur le Viet-
nam du Nord, les guérilleros commu-
nistes s'infiltraient sans uniforme ou
revêtus d'uniformes ennemis, dans les
villes du Viêt-nam du Sud, et s'y ta-
pissaient en attendant le mot d'ordre
du général Giap pour foncer...

Il est vrai que si les Américains se
sont ainsi laissés tromper et surprendre,
c'est aussi, comme le remarque M.
Humbert-Droz, que :

« Le monde entier s'efforçait de les
persuader de tenter la chance qui leur
était offerte, et trouvait exagérée leur
prudence et leur demande que le Viet-
nam du Nord n'augmente pas, pen-
dant les pourparlers de paix, leurs en-
vois de troupes et d'armements au
Sud. »

• • •
Le vin étant tiré, il a fallu le boire,

si amer qu'il fût, et l'on remarquera
à ce propos qu'Américains et Sud-Viet-
namiens se sont beaucoup plus vite
remis de la surprise du 29 janvier,
que ne l'escomptaient leurs adversaires
et les supporters français et romands
de leurs adversaires.

Au lendemain de l'événement, on
nous laissait entendre que la population
des villes envahies allait « basculer »,
sous le poids de l'offensive vietcong ;
il n'en a rien été, à telle enseigne
que le gouvernement de Saigon n'a
pas craint de lui distribuer des armes.
On nous annonçait que l'armée sud-
vietnamienne désertait en masse pour
rallier le FNL ; les faits ont démenti
cette assertion, comme ils ont démenti
les bruits qui couraient ' concernant
l'imminente disgrâce du général West-
moreland.

• • •
« Catastrophe psychologique » pro-

clamait l'autre jour au micro de la
radio prétendument romande, le pro-
gressiste français Jean Lacouture, col-
laborateur du * Monde et du « Nou-
vel observateur », et grand panégy-
ristes des Giap et des Ben Bella .

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Terrible embardée
près de Valangin

(Lire page 3)

NOUVEL EXPLOIT
DANS LES ALPES

Réseau d'escrocs
démantelé au Tessin

(Lire en avant-dernière page)
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Ce SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois '

Centre de liaison des sociétés féminines

Monsieur et Madame
Hermann SCHÂDELI-BURRI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fiUe

Chantai
1er mars 1968

Maternité Houillères 28
Cadolles Neuchâtel

Le personnel de la Maison de santé
de Préfargier fait part du décès de

Madame Alfred LUTHY
ancienne emp loyée et épouse de Mon-
sieur Luthy, chauffeur.

Nous gardons de la défunte un
souvenir reconnaissant.

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

L'Amicale des contemporains 1927 de
Peseux, a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri BARRAS
père de leur amii Paul Barras.

Monsieur et Madame
Bernard CUCHE-SCHALLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christian
3 mars 1968

Maternité Rue de Neuchâtel 21
Pourtalès Peseux

Rien ne pourra noua séparer de
l'amour de Dieu.

Monsieur Albert Pfaffli-Py, à Conci-
se ;

Monsieur et Madame Maurice Py à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur René Brunner-
Pf i i f f l i  et leurs enfants , à Concise,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de

Madame Albert PFÀFFU
née LIna PY

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman , arrière-grand-ma-
man et parente , que Dieu a reprise à
Lui dans sa 82me année après une lon-
gue maladie.

Concise , le 4 mars 1968.
L'ensevelissement , dans la stricte in-

timité , a lieu à Concise, le 6 mars
1968.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Claude CAMÊLIQUE-BÊTRIX et Oli-
vier, ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Pierre - Yves
Kigali (Rwanda-AJrique), le 4 mars
1968, B. P. 190.

L'Académie Maximilie n de Meuron a
le douloureux devoir de faire part à ses
membres de la mort de

Mademoiselle

Cécile CONVERT
sœur de son administrateur , Monsieur Jean
Convert.

Culte à la chapelle du crématoire aujour -
d'hui à 14 heures.

\̂. A NATIONAL! SUISSE ASSU«ANCÎs"7

P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Le Conseil d'administration, la Direction
et le personnel de la Brasserie Muller ont
le triste et pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Emile HÀMMERLI
retraité

Duran t de nombreuses années, il avait œu-
vré avec dévouement et mérite dans notre
entreprise. Nous garderons de ce cher ami
et fidèle collaborateur le meilleur des sou-
venirs.

©La 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (038) 5 49 M Neuchâto)
Agent général Chs Robert

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

JEUNES RI¥ES : l'exécutif s'explique
LES jeunes rives et les vagues qu'elles

ont fait déferler avaient mis en appé-
tit le public. Il était nombreux à

cette séance du Conseil général, hier soir ,
séance inhabituelle tant par la « salle »
très étoffée et à laquelle des bancs ins-
tallés dans le hall donnaient... plus d'ampleur
que par la durée des débats : ceux-ci ne fu-
rent levés qu 'à 23 h 45 par le président
Steudler. Les radicaux applaudirent les
déclarations de M. Duvanel, quelquese libé-
raux en firent autant et tout le monde
s'en alla. Satisfait ou pas du tout...

Comme prévu , MM. Biaise Junier (lib)
et Ph. Muller (soc) avaient développé leurs
interpellations respectives. Pour M. Junier,
qui rappellera tout d'abord que le Conseil
général avait voté le 8 janvi er dernier
pour plus d'un million de crédits , il im-
portait de savoir si, alors, le Conseil com-
munal avait bien pris en considération
tous les éléments du projet. Il admet
les besoins de l'extension universitaire mais
précise que peu après la séance du 8
janvier, les libéraux avaient appris que
l'accord entre le Conseil d'Etat et l'exécu-
tif n'était pas intervenu. Ils sont donc
inquiets de la tournure prise par les évé-
nements. Ainsi, le crédit voté en janvier
sera-t-il mis en suspens ? De plus, les
commerçants qui ont traité avec la ville
vont-ils voir leur situation- modifiée ? Bref ,
il faut des éclaircissements, poursuit M.
Junier qui , jetant quelques épines sous les
pieds de M. Zahnd (rad), auteur de la
question publiée hier dans ces mêmes co-
lonnes, souhaite avant tout quo l'affaire
des jeunes rives et ses prolongements
ne soient pas l'occasion de tiraillements
entre lèse groupes pas plus qu 'elle ne
contribue à opposer l'Etat à la Ville.

Pour M. Ph. Muller, l'affaire est grave.
Elle l'est d'autant plus que l'on a im-
prudemment mis en jeu l'un des princi-
pes essentiels de la démocratie, à savoir
la confiance réciproque qui doit exister
entre l'exécutif et le législatif. 11 pour-
suit :

— Ici même, nous avons été trompés à
deux reprises...

Pour lui, en effet , tout ce qui a été dit de
la bouche du Conseil communal laissait sup-
poser aux conseillers généraux que l'accord
était intervenu entre la Ville et l'Université,,
donc l'Etat La preuve ? Le conseiller Duva-
nel n'a-t-il pas répondu à M. Charles Mo-
jon que la durée de dix ans € était garantie

Mais ses arguments ont-ils vraiment
convaincu tout le monde ?

par l'Etat , soit les départements des tra-
vaux publics et de l'instruction publique > ?
Bref , tout a été fait avec hâte et légèreté et
la Ville a finalement perdu la face devant
l'Etat.

Comment terminera M. Muller qui dévelop-
pait l'interpellation de M. Mojon , absent hier
soir parce que souffrant , ce Conseil peut-il
fonctionner norm alement dès lors que la vé-
rité n 'en était pas une ? Il demandera en-
fin une enquête complète sur l'affaire des
rives, se réservant d'utiliser les droits indivi-
duels dont il dispose normalement.

M. Steudler donne alors lecture d'une
lettre signée du recteur de l'Université et
que nous publierons demain. En deux mots,
il s'agit de précisions de l'Université quant
à l'affaire des rives et surtout de la tran-
saction offerte par celle-ci et dont nous
avons parlé mardi dernier.

DOSSIERS
M. Duvanel prend la parole. Il la gardera

longtemps : le temps de lire toute la corres-
pondance qui a été échangée entre la Ville
et l'Etat. Il commence par des considéra-
tions d'ordre général : ce projet des jeunes
rives n'est pas celui d'un homme, d'un
parti ou d'un Conseil communal mais bien
celui de toute une ville. 11 s'amuse et s'éton-
ne d'une boutade d'un professeur de l'Uni-
versité : comment, la ville n'a pas de projets 1
Mais si, messieurs ! Ainsi cette île artificielle
qui pourrait voir le jour à 50 mètres au
large de la plage de Monniz et sur laquelle
serait construit un hôtel. Ainsi cette autre
idée de combler le port actuel et d'utiliser
le sous-sol pour un Centre commercial et un
parking. Il affirme ensuite à qui veut l'en-
tendre que le Conseil communal n'est pas
opposé à l'Université « mais que c'est l'Etat
qui, artificiellement, a voulu les opposer l'un
à l'autre > . Il ajoute aussi : i

— .. Il ne faut pas que l'homme fort du

« et qui ne se rappelait pas les servitudes gre-
vant les rives » . Le 29 août , le président
de la Ville répond à M. Clottu : le Conseil
communal respectera les engagements pris à
l'époque et les terrains promis A l'université
seront toujours garantis. Copies ont été
adressées à MM. Carlos Grosjean, chef du
département des travaux publics, et à M.
Favarger , alors recteur de l'université.

ACCORD ORAL DE M. GROSJEAN
On en arrive à l'entrevu e du 29 novembre

au Château , avant laquelle M. Duvanel avait
soumis l'esquisse des rives à l'ingénieur can-
tonal des ponts et chaussées, celui-ci lui
ayant alors demandé de riper le stade en
fonction d'un éventuel passage de la RN 5.
M. Duvanel affi rme avoir dit à M. Gros-
jean que « le premier plan des rives était
déjà dépassé par les événements » . De plus ,
en ce qui concerne l'aménagement du Crêt ,
la Ville s'est engagée à installer des bâti-
ments qui pourraient être remaniés à tout
moment. Pourquoi ce risque ? Parce que ,
dit M. Duvanel , « les termes de la lettre de
M. Clottu étaient hypothétiques » .

— ... Le 1er décembre , j' ai soumis une
maquette des jeunes rives à M. Carlos Gros-
jean. Je lui ai montré l'emplacement de la
guinguette. Il m'a dit : « Parfait ! Parfai t !» ,
après l'avoir examinée.

Le conseiller communal rappelle également
que le chef du département cantonal des
travaux publics a donné son accord de prin-
cipe au propriétaire de la guinguette qui lui
demandait une patente .

Le 8 janvier , une heure avant la séance
du Conseil général , M. Clottu téléphone au
président de la Ville pour savoir si les cré-
dits figuraient bien à son ordre du jour.
Puis l'on en arrive au délai référendaire.
Celui-ci terminé, et selon la procédure nor-
malement survie en un tel cas, les plans
sont envoyés pour sanction à l'Etat. Aucune

opposition ne s'est manifestée , aucune lettre
n 'a été envoyée à la Ville lors du délai
référendaire. C'était donc « fort de l'appui
unanime de la population que la Ville est
partie » , c'est-à-dire qu'elle a commencé les
travaux sans avoir reçu la sanction de
l'Etat. Et puis, quelle valeur attacher aux
sanctions de l 'Etat? , ajoute le conseiller
communal.

— ... Parfois , ce n 'est qu 'une simple for-
malité : ainsi lorsqu 'il s'agit de stations
électriques en Valais !

UN GRAIN DE SABLE..
Le 16 février , l'Etat refuse de sanc-

tionner les plans soumis par la Ville car
ils ne correspondent pas à ceux qui lui
ont été présentés le 29 novembre. L'Etat
a depuis lors changé son vocabulaire :
alors qu 'il parlait , pour le secteur situé
devant le LSRH et l'église catholique d'ins-
tallations « non coûteuses » , il parle main-
tenant d'installations « spéciales » . Suivront
les séances entre l'Etat et la Ville et
celle-ci se regimbera quant elle verra-
qu 'à la seconde assistent les représentants
de l'université, « contrairement aux assu-
rances données quelques heures aupara-
vant par le chancelier d'Etat »'. Le 29
février, le Conseil d'Etat , qui a reçu
dans l'intervalle les plans remaniés en
toute hâte par la Ville, précise que la
sanction n 'est accordée qu 'à titre provi-
soire, jusqu 'au 31 décembre 1974, ceci en
fonction du tracé de la route. Les six
pavillons du Crêt y resteront ; la zone com-
prise entre le LSRH et l'église catholique
ne sera que verdure et promenades ; la
plage devra être modifiée et il n 'est pas
question de créer une zone bleue car ce
serait trop bruyant pour les établissements
scolaires voisins.

Enfin , hier même, M. Grosjean précisait
que le délai était reporté à dix ans. Le
centre commercial verra donc le jour , ter-
minera M. J.-Cl. Duvanel et seul un grain
de sable a grippé la machine...

C'est tout. Les socialistes restent sur leur
faim. M. Junier ne doit être qu'en partie
satisfait et les oreilles de MM. Grosjean ,
Porchat et Erard ont dû tinter hier soir.
Etait-ce très indiqué de la part de M Du-
vanel qui appartient au même groupe politi-
que que les deux premiers ? 11 ne nous
appartient pas de juger.

MANQUE D'INFORMATION
Tout à l'heure, en ouvrant la séance, le

président Steudler avait fait part d'une lettre
envoyée par un armurier de la ville dont
l'activité sera gênée par le projet de la
Confédération d'installer des dépôts près des
cibleries de Pierre-à-Bot. Ne pouvant discu-
ter avec le Conseil communal , l'armurier a
préféré exposer ses problèmes au législatif
et lui demande donc d'intervenir auprès du
Conseil communal afin qu'une solution soit
trouvée. Il lira aussi uns lettre émanant
de l'Institut de physique qui précise que
son bâtiment ne sera pas déplacé et demande
de couper court à toutes rumeurs courant
à ce sujet.

Le Conseil général acceptera alors de ven-
dre des terrains, à l'avenue des Cadolles, à
une industrie en pleine expansion. Accord
des radicaux par la voix de M. Maeder, des
socialistes par celle de M. Gendre et au vote
la vente sera décidée par 34 voix sans oppo-
sition. Le plan de quartier et le plan de
masse -pour le secteur compris entre la rue
du Glos-de-Serrières, la rue de Coquemene et
la chaussée Isabelle-de-Charrière sera aussi
voté par 32 voix sans opposition. L'initiative
est heureuse, souligne M. de Bosset (lib) mais
le Conseil communal a mal informé les pro-
priétaires et les aspects juridi ques du problè-
me semblent incertains. Il donnera donc ,
comme les libéraux , son accord- de principe
mais à condition que l'étude soit soumise à
une commission.

M. Gendre (soc) est en partie d'accord
avec les arguments de M. de Bosset Quant
à M. Grisoni (rad), il pense que le prin-
cipal soit bien que l'intérêt public y trou-
ve son compte même si quelques intérêts
privés sont lésés.

— Mea culpa ! répondra le conseiller
communal Duvanel, directeur des travaux
publics. Certes, nous n'avons pas donné
assez d'explications au Conseil général mais
tous les propriétaires ont été convo-
qués chez l'architecte communal et ont pu
s'expliquer. La proposition de renvoi , pou r
laquelle votent deux socialistes et tous
les libéraux , sera repoussée par 21 voix
contre dix.

CRÉDITS
Par 36 voix sans opposition , un crédit

de 135.000 fr. est voté pour l'aménage-
ment des voies d'accès au Chanet puis
un autre de 300,000 fr. le sera également
pour la réfection de salles de sciences
à l'Ecole supérieure de commerce. M.
Ilouriet (soc) dépeindra l'état lamentable
de ces salles, pourvues de « bancs de
pénitencier » et qui n'ont pas changé de-
puis qu'en 1908 Biaise Cendrars y fut
photographié en compagnie de professeurs
de l'établissement. Mlle Frey (rad) est aussi
altérée de voir dans quel éta t de vétusté
se trouvent ces salles. Au vote, le crédit
est accordé par 37 voix sans opposition.

Quant à la rénovation des installations
de chauffage , de l'équipement sanitaire et
téléphonique de l'école des Parcs , elle
est également acceptée , ainsi que le crédit

de 540,000 francs , par 35 voix sans oppo-
sition.

PROBLÈMES SCOLAIRES
Il appartenait à Mme L. Favre (soc) de

développer une motion ainsi libellée :
« Conscients de la difficulté qu 'éprouvent

les parents depuis la réforme scolaire à
aider leurs enfants pour leurs devoirs , les
soussignés demandent au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité d'instituer des
classes de devoirs dirigées par des institu-
trices ou instituteurs compétents, comme
cela se fait déjà à l'Ecole secondaire >.

Elle le fait et l'on entendra notamment
par la suite M. Mistelli (rad) puis M. C.
Calame (lib) qui échangera des mots tran-
chants avec M. Gendre (soc) également
membre du corps enseignant. S'exprime-
ront également sur ce sujet le Dr Perrin
(rad), Mme Billeter (lib), M. Jaquet (rad)
puis M. Henri Verdon, conseiller commu-
nal , donnera son opinion : les écoles pri-
maires sont prêtes à ouvrir de telles classes
à condition que le besoin s'en fasse sentir
et que ce ne soit pas une obligation. Au
vote , la motion sera acceptée par 25 voix
contre 4.

RN 5 ET HOPITAUX
Une interpellation de M. Ph. Muller

(soc) était ainsi conçue :
« Le soussigné désire interpeller le Con-

seil communal sur la coordination de la
politique hospitalière en ville, notamment
celle des services d'obstétrique et de gy-
nécologie. »

M. Ph. Mayor, conseiller communal ,
donnera les explications nécessaires. Puis
l'on passe au projet d'arrêté socialiste ins-
tituant une consultation du corps électoral
de la Ville de Neuchâtel — à titre indi-
catif — au sujet du tracé de la RN 5
à travers le territoire communal. En l'ab-
sence de M. Mojon , souffrant, M. Cas-
tella défend le projet d'arrêté. S'exprime-
ront ensuite MM. de Bosset (lib), Vau-
cher (soc), Koehli (soc), puis M. Mey-
lan, président de la Ville. La position du
Conseil communal n'a pas changé : il in-
vite le législatif à s'opposer au projet d'ar-
rêté, se référant notamment à un arrêt du
Tribunal fédéral qui reconnaît aux Con-
seils communaux le droit de ne pas exé-
cuter tout ce que ne justifie pas un texte
légal. On entendra encore MM. Wavre
(lib), Cl. Junier (rad), Vaucher, Houriet
et Allemann (soc) puis par 18 voix con-
tre 16 le projet d'arrêté sera refusé, trois
radicaux étant venus épauler les socialistes.

C1.-P. Ch.

JEUNES RIVES :
Les socialistes s'insurgent
Dans sa < tentative » de mise au

point concernant les « Jeunes Rives »
parue hier, notre confrère la « Sen-
tinelle », sous la plume de J.-P.
Ghelfi relève notamment que le
conseiller communal Henri Verdon
< a souvent été mal informé et après
d'autres personnes, du développe-
ment de l'affaire des Jeunes Rives.
C'est donc que ses deux collègues
radicaux, MM. Pierre Meylan prési-
dent de la ville et Jean-Claude Du-
vanel, directeur des travaux publics,
ont eu tendance à colporter trop de
nouvelles à trop de personnes »...

Notre conflrere mettant sur la
sellette le président du Conseil com-
munal, en dit notamment : « Il est
à notre avis le premier responsable
des ennuis, pour ne pas dire plus,

, que connaît aujourd'hui la ville de
Neuchâtel. C'est lui, effectivement,
qui s'est abstenu de lire à ses col-
lègues du Conseil communal , la tota-
lité de la lettre que lui avait trans-
mise le conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publi-
que au mois d'août de l'année der-
nière et dans laquelle il faisait
part de son approbation qutmt à
l'idée d'utiliser provisoirement les
terrains gagnés sur le lac, mais où
déjà, explicitement, il faisait savoir
que l'Université devrait pouvoir dis-
poser, au cours des toutes prochai-
nes années, de certaines parties pour
son extension.»

« ... C'est toujours le président de
la ville qui a omis de convoquer,
par deux fois, contrairement à une
décision antérieure du Conseil com-
munal, le directeur de l'instruction
publique, lors des consultations qui
ont eu lieu entre le canton et la

ville concernant 1 utilisation de ces
tecrains ».

« C'est enfin le préaident de la
ville qui a transmis au Conseil
d'Etat les plans définitifs d'aména-
gement provisoire des c Jeunes Ri-
ves » sans que ceux-ci aient reçu
la sanction préalable du Conseil
communal »...

Prenant à partie ensuite le jeune
conseiller communal Jean-Claude Du-
vanel, l'auteur de l'airtlcle de la «Sen-
tinelle » cite < qu'il a commis denx
impairs de taille. Le premier, c'est
de s'être contenté d'une approbation
orale du conseiller d'Etat, chef des
travaux publics ponr mener à
bien la dernière étape de la course
contre la montre qu 'il avait engagée.
Or, en l'occurrence, une approbation
orale était insuffisante, et M. Du-
vanel ne pouvait l'ignorer. Pas
davantage, il ne peut s'en prévaloir
aujourd'hui »... ^' " ...« Dans ces conditions, le direc-
teur des travaux publics ne pouvait
pas dire, comme il l'a fait en séan-
ce du Conseil général, que l'Etat
avait donné son accord.

» L'autre Impair concerne les exi-
gences normales et nécessaires de
l'Université. Celle-ci a besoin de
terrains pour son extension. L'Etat
l'a rappelé. L'Université l'a souli-
gné. Pourquoi la commune a-t-elle
feint de l'ignorer ou. dn moins de
le minimiser ? »...

Et l'auteur de l'article termine en
espérant que le Conseil général nom-
mera une commission d'enquête.

(Réd.) — Il nous paraît quant à
nous quelque peu surprenant que le
groupe socialiste du Conseil général
de Neuchâtel n'ait pas reflété la mê-
me attitude.

Observations météorologiques
régime soit un recteur d'université qui dé-
clare devant le Conseil d'Etat alors que l'on
parlait , la semaine dernière , de l'aménage-
ment des terrains devant le rond-point du
Crêt : « On plantera du gazon sur cet em-
placement et c'est l'Etat qui paiera ! »

Et il s'interroge :
— Au cours de la procédure , avons-nous

commis des erreurs ?
Il rappelle déjà, comme il l' a dit en jan-

vier, qu 'il est toujours prêt à assumer ses
responsabilités. Lorsque le Conseil commu-
nal a appris , à la mi-février , que l'Etat re-
fusait de sanctionner les plans des jeunes
rives , on a cru rêver. M. Duvanel cite un
article du secrétaire général de l'Université
paru dans la dernière livraison de la c Tri-
bune universitaire » . M. Vuithier « avait pris
des notes lors de la réunion du 29 novem-
bre » et le conseiller communal l'en remer-
cie. Sans ce témoignage écrit , le Conseil
communal serait traité de menteur !

Il égrène maintenant le long dossier des
jeunes rives. D'abord la lettre du conseiller
d'Etat Gaston Clottu , alors en vacances

Observatoire de Neuchâtel , 4 mars 1968.
température : Moyenne : 2,6 ; min. : 1,1 ;
max. : 5,4. Baromètre : Moyenne : 725,8.
Vent dominant : Direction : est , sud-est ; for-
ce : faible jusqu 'à 13 h , nord-est, modéré à
assez fort. Etat du cie l : variable , très nua-
geux le matin , nuageux et brumeux l'après-
midi ; clair le soir.

Niveau du lac du 3 mars à 5 h 00 : 429,15
Niveau du lac du 4 mars 1968 à 6 h 30

429,13
Température de l'eau 6 %° 4 mars 1968

LE LANDERON

(c) A 1 hôtel de ville le Conseil communal
du Landeron a rencontré le commandant
de la police can tonale, le major Russbach.
11 s'agissait de féliciter le caporal Gérard
Bovigny de sa récente promotion et de
présenter aux autorités le second agent du
poste du Landeron , le gendarme Henri
Lagger arrivé dans . la commune au début
de février.

Dans un cadre de réorganisation , la gen-
darmerie du Landeron desservira également
Cressier comme jusqu'ici et désormais Cor-
naux qui dépendait précédemment de Saint-
Biaise. Le poste de Lignières est maintenu
avec un agent. Celui-ci sera cependant ap-
pelé à collaborer avec la gendarmerie du
Landeron. En cas d'absence, les appels té-
léphoniques sont automatiquement déviés
sur le numéro de la police cantonale à
Neuchâtel. Avec la dotation d'un véhicule à
deux roues , le poste régional du Landeron
est donc équipé de façon à répondre effi-
cacemmment aux besoins du secteur décrit.

Le poste de gendarmerie
dessert également

Cornaux

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel , généralement couvert la
nuit, deviendra peu nuageux dans
l'ouest , nuageux dans le nord, le centre
et l'est du pays. La température , com-
prise entre 0 et — 3 degrés la nuit ,
atteindra 4 à 8 degrés l'après-midi.
Moins froid en montagne. Bise faible
à modérée.

Evolution pour mercredi et jeudi :
lente amélioration : en général enso-
leillé au Tessin et sur la région des
Alpes. Très nuageux mais avec de belles
éclaircies ailleurs, spécialement dans
l'ouest du pays. Température sans
changement.

COMMUNIQUÉS
Nouveau programme a l'ABC

Avec le retour du printemps, Char-
les Jaquet présente au cabaret-dan-
cing ABC. un programme qui
réchauffe. En tète d'affiche , Margaret
Nobrega qui nous vient de la Guyane
avec une lampe de poche pour nous
rappeiler son soleil. Glasse et beauté,
comme Nadia Bardy, originaire de la
Martinique, qui nous apporte tout le
tempérament des tropiques. Autre
chaleur, mystérieuse celle-là, celle de
Hong-kong, avec Francine Vadi. Enfin
celle de l'Eu rope, avec Hélène Keat.

Quatre danseuses ravissantes, deux
programmes dans la soirée et dans
les intervalles , on danse aux sons des
meilleurs orchestres.

FOOTBALL 1968
Une cinquantaine de personnes

n'ayant pu participer à la conférence
de mardi dernier, faute de places
dans la salle , les Jeunes radicaux
neuchâtelois, d'entente avec les deux
sympathiques sportifs neuchâtelois
Gilbert  Droz , arbitre in te rna t iona l  et
Ely Tacchella , cap i ta ine  de l'équi pe
nat ionale  suisse , présenteront à nou-
veau , ce soir , leur conférence , dans la
grande salle du Cercle National à
Neuchâtel .

Le f i lm € les coulisses du football »
permettra aux participants et parti-
ci pantes de voir quel ques-unes des
plus grandes vedettes du football.

Monsieur et Madame Henri Piguct-Hàm-
medi , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Hiimmerli-
Niklaus, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfan ts, à Bienne et. à Colombier ;

, Monsieur et Madame Pierre Colomb-Hâm-
merli, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants , à Bière , à Corcelles et à Bern e ;

Monsieur Marcel Hammerli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Egidio Bcrnasconi-

Hâmmerli et leurs enfants , à Boudry ;
Mademoiselle Marthe Droz , à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Maria Ronchi, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles Hammerli , Benoit ,

à Buttes , à Lausanne, à Boveresse, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Emile HÀMMERLI
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , oncle, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 4 mars 1968.
(Gibraltar 3)

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

H Tim. 4 : 7
L'incinération , sans suite , aura lieu mer-

credi 6 mars. ,
Culte à la chapelle du crématoire , à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Provi-

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 février. Cuennet,

Olivier-François, fils de Louis-Antoine, ma-
gasinier à Saint-Biaise, et d'Hélène-Marie-
Antoinette, née Bullo ; Bianchi, David-Mar-
co, fils de Luigi-Pietro, chef maroquinier à
Neuchâtel, et de Sylvia, née Gamboni.
29. Cappelli, Stefania, fille de Tobia, opéra-
teur à Cornaux, et de Silvana, née Reginel-
li ; Délia Pietra, Flavio, fils de Demetrio,
carreleur à Neuchâtel, et de Vanda, née
Cattarinussi ; Engel, Marc-Sven, fils de Jean-
Jacques, agriculteur à Saint-Biaise, et de
Dora, née Bangerter ; Colaci, Fernando, fils
de Damiano, manœuvre à Auvernier, et de
Filomena-Caterina, née Marzo. 1er mars.
Schadeli, Chantai, fille de Hermann, ser-
rurier-constructeur à Auvernier, et de Jac-
queline-Georgette, née Burri ; j Ruedin , Jé-
rôme-Romain, fils de Jean-Claude, fonc-
tionnaire à Neuchâtel, et de Josiane-Frida,
née Beaud ; Pacifico, Amelia, fille de Gio-
vanni, . maçon à Neuchâtel, et d'Encarna-
cion, née Laguna; Durini, Graziella, fille
d'Alfino-Gianni-Carlo, électricien .à Peseux,
et d'Esther-Madeleine née Borgognon ; Ger-
mond, Patrick, fils de Georges-Henri, fer-
blantier-appareilleur à Auvernier, et d'Ur-
sula, née Drôscher.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
4 mars. Fernandez, José^Antoinio, somme-
lier, et Gomez, Maria del Pilar, les deux
à Neuchâtel ; Séguret, Paul-Antoine, juriste
à Annecy (France) et Chervet Micheline-Ma-
rie à Genève; Held, Peter, électricien à
Spiez, et Habegger, Maigrit, à Neuchâtel ;
Laube, Fred-Charles, ingénieur à Kloten, et
Kiihn, Elisabeth, à Kloten, précédemment
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 février. Paris, Augusta-
Alice, née en 1896, commerçante à Neuchâ-
tel, célibataire. 29. Gehrig née Knoll, Eisa,
née en 1895, ménagère à Zurich, veuve
d'Heinrich. 1er mars. Perret, née Kammer-
mann, Louise-Pauline-Célina, née en 1885,
ménagère à Cortaillod , épouse d'André,
ménagère à Cortaillod , épouse d'André. Lu-
thi née Eichenberger, Emma, née en 1899,
fille de Rudolf , ménagère à Marin , épouse
d'Alfred ; Jaggi née Fleury, Suzanne-Yo-
lande-Nadine , ménagère à Neuchâtel, épouse
de Franz-Heinrich. 3. Chardonnens née Ver-
mot-Petit-Outhenin , Laure-Thérèse, née en
1901, ménagère à Neuchâtel , veuve d'Henri-
Fidèles.

Monsieur André Barbezat , à Genève ;
Madame Dora Barbezat-Vaucher, à

Neuchâtel ;
Madame Max Béguin , à Neuchâtel , ses

enfants :
Monsieur et Madame Claude Bu-
gnon et leurs fils , à Neuchâtel ;
le pasteur et Madame François Ja-
cot et leurs filles , à Fleurier ;
Monsieur et Madame François Bé-
guin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emer Jeanne-
ret à Boudry, leurs enfants :
Monsieur et Madame Paul Rivoir
et leur fils, à Genève ;
Mademoiselle Danielle Jeanneret,
à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Gal-
land et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
bezat-Suter, à Serrières et leurs
enfants :
Monsieur Michel Barbezat ;
Mademoiselle Anelys Barbezat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame André BARBEZAT
née Annie JAQUET

leur très chère épouse, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa fi'ime année, après une
pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel et Genève, le 4 mars 1968.
(Coquemene 19 - Servette 50)

Je t'aime d'un amour éternel ;
C'est pourquoi je te conserve ma
bonté.

Jérémie 31:3.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mercredi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Colin-
Divernois et leurs filles Marianne et Marie-
José à Saint-Sulpice ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfan ts de feu Philippe-Paul Colin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits'
enfants de feu Edouard Divernois ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part du

décès de
Pierre - Alain

leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 15me année, après une longue
maladie supportée avec courage et foi.

Saint-Sul pice, le 4 mars 1968.
C'est vers toi Eternel , ô Seigneur ,

que se tournent nos regards. Je
cherche un refuge auprès de toi ,
n 'abandonne pas mon âme.

Psaumes 14 : 8.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu à

Saint-Sulpice , le jeudi 7 mars à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, Bas-dc-la-Foule, à 12 h 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Â/amaArvee^
ÉGLISE DE LA MALADIÈRE

Ce soir à 20 h 15
FOBUM SUR LE LOGEMENT

La bijouterie

^£s^£c&Â<5Cscej cr
sera fermée dn 2 an 9 mars

L'ADEN recommande à ses
membres ce soir, à 20 h 30, au
Théâtre , le spectacle de danse

MARION JUNAUT
Location : Hug & Cie

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

Accn mirn **** ri«>"« *Ull wU DUUU 1» mUanese

Récemment fut célébrée la 82me journée
mondiale de prière à laquelle s'associaient
cette année des femmes de plus de cent pays
du monde entier. A Neuchâtel, ces manifes-
tations eurent lieu le 29 février.

Chaque année, à pareille époque, de
l'Orient à l'Occident et sans interruption ,
louanges, prières et intercession unissent les
femmes chrétiennes durant vingt-quatre heu-
res. La liturgie est préparée par l'une d'en-
tre elles : pour 1968, par Mme Rathie Sel-
varatnam de Ceylan, de l'Eglise ang licane,
présidente de la Conférence féminine des
Eglises d'Asie. Le thème de la méditation
était tiré du sixième chapitre de l'épître de
Saint-Paul aux Galates : « Portez les far-
deaux les uns des autres ».

Les membres des communautés religieuses
qui ont participé aux deux offices (l'après-
midi et le soir) au Temple du Bas représen-
taient l'Eglise libre de la Rochette , l'Eglise
apostoique romande, la Stadtmission , l'Egli-
se méthodiste, l'Armée du Salut, l'Eglise
catholique chrétienne, l'Eglise morave, le
Réarmement moral, l'Eglise réformée de
langue française et allemande auxquelles se
joignirent cette année quelques membres de
l'Eglise catholique romaine.

Les cultes furent agrémentés de musique
grâce à la collaboration de M. Reutter, or-
ganiste du Temple du Bas, de Mme Bardet ,
cantatrice , et le soir d'un petit chœur de
l'Institut de Montmirail. L'offrande de la
journée permettra , d'une part , à quelques
femmes de pasteurs africains , de venir con-
tinuer leurs études en Suisse, d'autre part ,
d'organiser l'été prochain dans notre pays ,
en collaboration avec l'EPER et le Conseil
œcuménique des Eglises, un cours pour res-
ponsables africaines , présentées par leurs
Eglises respectives. Be.

Journée mondiale
de prière avec les

femmes de cent pays



M. Jean-Jacques von Allmen nous
parle de la faculté de théologie

L 'Université de Neuchâtel f ace à l'avenir

( Suite - Voir nos éditions des 8, 9, 13, 14, 22 et 23 février )
Pour conclure nos entretiens avec les

représentants des diverses facultés , nous
sommes allé trouver M. Jean-Jacques
von A llmen, doyen de la faculté de théo-
logie . Le tableau qu'il nous a fait de la
faculté montre bien à quel poin t elle
s 'est développée durant ces dernières an-
nées.

La faculté de théologie, nous dit M.
von Allmen, ne s'étonne pas de se trou-
ver à l'université, puisqu'il n'est pas pos-
sible de faire une histoire des universités,
européennes en tout cas, sans donner une
importance fondamentale à la théologie,
celle-ci ayant fourni très souvent le point
de départ de l'université elle-même. C'est
le cas à Bâle, qui a été fondée par Pie
II au quinzième siècle, de Lausanne, fon-
dée en 1536, de Genève, etc. D'ailleurs ,
puisque l'université a non seulement pour
fonction de préparer l'avenir des recher-
ches et de leur exploitation , mais aussi
d'enregistrer et d'évaluer ce qui fait le
fond de la culture humaine, étant don-
né qu'il n'est pas possible d'écarter de
cette culture l'apport vraiment constitutif
du christianisme, une faculté de théologie
se sent à la fois à l'aise, responsable et
heureuse, en particulier dans ce qu'on
appelle le cadre des sciences humaines.

LA DERNIÈRE...
La faculté de théologie occupe à l'Uni-

versité de Neuchâtel une place un peu
particulière, en ce sens que, dans l'ordre
de priorité, elle est la dernière des qua-
tre facultés à avoir été intégrée à l'Uni-
versité, sous le régime encore de l'Eglise
nationale. Si, dans le programme des
cours et dans les processions universi-
taires, la faculté de théologie vient à la
suite de la faculté des lettres, de la fa-
culté des sciences et de la faculté du
droit et des sciences économiques, politi-
ques et sociales, ce n'est pas que l'on
tolère tout juste sa présence, c'est sim-
plement qu'elle est chronologiquement la
dernière à avoir été instituée . Toutes les

vieilles traditions universitaires en effet
établissent leur ordre hiérarchique selon
le système de l'ancienneté.

Mais le statut de la faculté de théo-
logie a été renouvelé lorsque , en 1942-
1943, a eu lieu la fusion des Eglises
nationale et indépendante. L'Eglise na-
tionale avait sa faculté à l'Université,
l'Eglise indépendante avait la sienne à la
rue de la Collégiale. La situation poli-
tique de l'Eglise fusionnée étant celle
d'une Eglise concordataire , plutôt que
d'Etat , cette situation a entraîné pour la
faculté de théologie aussi une certaine
modification juridique.

Quant aux devoirs universitai res de la
faculté de théologie, ils sont les mêmes
que pour les autres facultés de l'univer-
sité : devoirs d'enseignement menant à
des grades universitaires, devoirs de re-
cherche, devoirs administratifs (participa-
tion au Sénat , à son bureau , aux dif-
férentes commissions universitaires).
Quant aux droits, ils sont semblables
aussi à ceux des autres facultés : droit
de conférer des titres, droit de partici-
pation à la gestion de l'Université, etc.

STATUT DIFFÉRENT
Le statut de la faculté de théologie

diffère de celui des autres facultés en
ceci surtout que ses professeurs sonl
nommés par le Synode de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise, et payés par l'Eglise,
En ce sens aussi qu'après avoir été ap-
prouvés par les autorités universitaires,
les règlements et statuts internes de la
faculté de théologie sont soumis à l'ap-
probation des instances ecclésiastiques.

Deux précisions s'imposent ici. La pre-
mière, c'est que le Conseil d'Etat est
chargé de donner son agrément aux no-
minations de professeurs, ce qui lui per-
met de contrôler les qualifications uni-
versitaires de ceux que l'Eglise nomme ;
d'autre part , en raison même des dispo-
sitions du système de subvention de la

Confédération aux cantons universitaires ,
le traitement des professeurs de la facul-
té de théologie , depuis 1966, a pu être
aligné sur celui des professeurs des au-
tres facultés de Neuchâtel . Ceci est par-
ticulièrement important quand il s'agit
de repourvoir un poste professoral , puis-
que cela permet à la faculté de théologie
d'offrir à ceux qu 'elle appelle un traite-
ment comparable à celui qu 'ils auraient
dans n'importe quelle autre faculté de
théolosie de Suisse.

^ VITESSE DE CROISIÈRE »
Au moment de la fusion des deux

Eglises et de l'entrée en vigueur du nou-
veau statut de la faculté de théologie,
tous les professeurs alors en fonction ,
tant à la faculté universitaire qu 'à la fa-
culté de l'Eglise indépendante , ont pu
poursuivre leur enseignement sous le nou-
veau régime. On comprendra donc .qu 'il
ait fallu un certain nombre d'années pout
que la faculté de théologie trouve sa
« vitesse de croisière ». Il a fallu en par-
ticulier fixer le nombre des chaires ma-
gistrales, ce qui n'a été possible qu'à par-
tir de 1958.

A ces chaires magistrales qui touchent
aux sciences bibli ques (Ancien et Nou-
veau Testament), à l'histoire ecclésiasti-
que, à la théologie systématique et à la
théologie pratique, il a été possible dès
1964 d'adjoindre une chaire de patristi-
que et d'histoire ecclésiastique ancienne,
grâce au Fonds national de la recherche
scientifique. L'Université de Neuchâtel a
ainsi la seule faculté de théologie pro-
testante romande bénéficiant d'un ensei-
gnement spécialisé particulièrement im-
portant aujourd'hui , d'abord parce qu 'il
traite d'une période de l'histoire de l'Egli-
se commune à toutes les confessions, en-
suite parce que ces recherches portent
sur l'un des moments constitutifs ma-
jeurs de la culture européenne. A quoi
l'on peut ajouter — et la faculté de

théologie en est très particuliè rement re
connaissante — des possibilité s de col-
laboration directe avec la faculté des let-
tres, en particulier avec l'ensei gnement de
philologie classique. C'est ainsi qu 'actuel-
lement un séminaire commun est donné
sous la direction des professeurs Lab-
hardt et Rordorf.

Nous donnerons très prochainement la
suite de notre entretien avec M.  von
Allmen.

P.-L. BOREL

L'essieu arrière de cette voiture
projeté de l'autre côté du Seyon

IBLE EMBARDÉE PRÈS DE VALANGIN

Seul à bord, le conducteur n'a été que légèrement blessé !

Chance ! Personne ne se trouvait à la droite du conducteur. (Avipress - J.-P. Baillod)
D'un de nos correspondants.
Hier, à l'heure du repas de midi, un accident s'est produit

dans le Val-de-Ruz. Accident qui aurait pu être fatal au
conducteur de la voiture , à voir l'état dans lequel sa voiture
se trouve ! Heureusement, personne ne se trouvait à bord
du véhicule , et si le conducteur n'a été que légèrement bles-
sé, c'est un véritable miracle.

Il était midi et quart lorsque M. Georges Etalon, âgé de
20 ans, horloger, habitant Maîche dans le district du Doubs,
circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale
Dombresson - Valangin. Arrivé dans un tournant à gauche,

situé à 400 m de l'ouest de la Rincieure, il a perdu la maî-
trise de sa machine à la suite d'un excès de vitesse. Après
avoir dérapé sur environ 50 mètres, sa voiture est sortie
de la route à gauche, où elle a percuté un arbre avec son
flanc droit. Sous la violence du choc, l'essieu arrière s'est
détaché et a été projeté sur l'autre rive du Seyon, qui coule
à gauche de la route. Ejecté, M. Etalon a été transporté par
un automobiliste de passage à l'hôpital de Landeyeux. Il
souffre d'une commotion cérébrale ,de contusions sur tout
le corps. La voiture est complètement démolie. La gendarme-
rie a procédé au constat.

Le Chœur mixte de Lamboing se développe
____________

(c) Le Chœur mixte , qui groupe mainte-
nant des chanteurs et chanteuses des trois
villages de Diesse, Lamboing et Prèles a
tenu son assemblée générale annuelle en
la grande salle communale sous la prési-
dence de M. G. Bonjour. Dans son rap-
port , ce dernier a relevé l'activité de la
société qui s'exerce sur le plan paroissial
par la participation aux grandes fêtes re-,

hgieuscs, sur le plan récréatif et populaire
par l'organisation cie concerts. L'effectil
en augmentation , dépasse actuellement la
trentaine. Les comptes présentés par Mme
Feignoux , laissent apparaître une situa-
tion financière des plus satisfaisantes. L'as-
semblée avait cette année une tâche im-
portante : celle d'adopter de nouveaux sta-
tuts rédigés et présentés par le comité ; ils
luren t admis à l'unanimité. Le comité ac-
tuellement en charge fut par acclamation
réélu en bloc pour une nouvelle période
de deux ans. Quatre membres fidèles n 'ayant
manqué aucune répétition en 1967 furent
cités à l'ordre du jour et récompensés par
l'octroi d' un joli gobelet ; ce sont : Mme
L. Racine , MM. Roland Decrauzat , J.-P.
Richard et A. Jeanprêtre. Enfin , les chan-
teurs revécurent l'assemblée générale de
l'an passé, ainsi que leur belle excursion
en Forêt Noue , grâce à deux films tour-
nés par Mlle L. Racine et M. G. Dubois.

La séance administrative fut suivie d'une
joyeus e partie familière avec souper aux
chandelles. Le président y salua les invi-
tés, en particulier M . Etienne , pasteur , et
M. Perrenoud , mai re. Sous la conduite
de ce dernier , du président et de M. M.
Guillaume , jeux divers, concours et dan-
ses se succédèrent pour la plus grande
joie des participants jusque fort avant
dans la nuit .

A Enges, les skieurs poussent
comme de la graine de champions

De notre correspondant :

Les imp érat i f s  de la mise en page
ne nous ayant pas permis de souligner
les grands mérites des organisateurs
des « premiers peti ts  jeux  d 'hiver
d'Enges » il était bon de préciser que
pour un coup d' essai ce f u t , de la part
du Club des jeunes , un vra i coup de
maître I Chronométrages à la rattra-
pante au dixième de seco.ide I Damage
impeccable des p istes , à l' aide d' une
chenillette mise g énéreusement , à la
disposition des organisateurs par un
habitant de Saint-Bluise, M. Marti ,
secrétaires très gracieuses et très dili-
gentes et starters très à la page etc.

Quant aux concurrents, ils f irent ,
tous, preuve d'un cran et d'un entrain
magnif iques malgré des chutes sensa-
tionnelles dont la p lus spectaculaire
f u t  celle de Christine Geiser. Celle-ci ,
élève de deuxième année scienti f ique
et charmant sosie de la souriante
Fernande Bochatay ne s'est pas con-
tentée , en e f f e t , à la descente , de faire
une arrivée sur le dos à la manière
d'Anneroesli Zrg d mais du même coup
a fauché et brisé net à la base, un des

deux p iquets de la grande banderole
de l' arrivée ! C' est dire que la vitesse
ncc[iiise était assez impressionnante el
qu 'avec sa camarade d 'école Ma ry lin
Juan , qui la surclassa d' un rang au
combiné , on a là de la vraie graine
de champ ionnes. Le joyeux  boute-
en-train du club et ramoneur de son
état , Numa Favre , f rère  de Rémy,  13
ans, vainqueur du combiné des grands
« minimes » (décidément c'est le nom
qui veut ça I )  sut apporter  une note
des p lus gaies a cette j olie [) t e  du
sport en réussissant quel ques descen-
tes acrobatiques avec, en guise de
chaussures de ski , des bottes d'écurie...
et cela dans la caté gorie des < super
cracks » où il se classa très honora-
blement derrière les f i l s  Geiser de
Lordel , avec ses deux frères  aînés
Robert et Alain. Il f a u t  dire aussi que
le fa i t  que ces épreuves sportives se
soient déroulées sur les pentes des
pâturages du lieu dit « L'Amérique »,
n'est peut-être pas étranger à celui
que leur ambiance ait été tout
naturellement et f o r t  heureusement
celle de Squaw-Valley, p lutôt que
celle de Grenoble t Allons et encore
bravo, les jeunes, c'est bien parti I

Marion Junaut danse ce soir au Théâtre
Il  g a deux ans , la talentueuse

danseuse neuchâteloise qu 'est Marion
Junaut revenait sur la scène du
théâtre de Neuchâtel et obtenait un
succès éclatant. Aussi éclatant que
ceux que l'artiste à obtenus au f i l
d' une grande carrière déjà , à Paris ,
Florence , Athènes.

Pas de doute , il f au t  avoir acquis
toutes les f inesses de cette expres-
sion artistique , merveilleuse et d i f -
f ic i le , ingrate aussi qu 'est la danse ,
pour affronter seule le public . Et
même p lus , pour emporter son adhé-
sion totale , pour l' envoûter et pour
créer le contact.

Marion Junaut a décanté pendant
24 mois ce qu 'elle dansera ce soir.
Deux ans d' une recherche p lastique

assidue. Des heures et des heures
pour dépouiller à l'extrême ou « sen-
sibiliser » deux ou trois mouve-
ments.

Marion Junaut doit beaucoup à
la danse classi que mais a mis les
chaussons dans l'armoire. La danse
sur pointe , c'est un début , une
base , mais ça ne peut en aucun cas
être un aboutissement . La danse
moderne permet p lus dé subtilité ,
un reg istre p lus étendu. La colonne
vertébrale partici pe au mouvement
et 'comme'le dit 'l'àrtis'té « on petit
en dire des choses , avec nos trente-
trois vertèbres » .' // s'ag ii de parler
avec tout le corps. Il  f a u t  y puiser
toutes les ressources.

La danse, c'est le langage du
corps au service de ses états d'âme
(l ' exubérance sur une musique de
Dave Brubeck , sensibilité artisti que
sur une musique d'Ernest Bloch).
Tout cela est bien d' autres choses
encore (d'après des partitions de
Honegger , Chostakovitch , Milhaud,
J. -S. Bach , notamment) et que l' on
appréciera ce soir en compagnie de
Marion Junaut.

La sagesse au détour du chemin
Un bloc de granit sur le bord du

chemin allant de la Roche de l'Ermi-
tage à l'Ecole forestière invite les
promeneurs à la méditation , ceux
tout au moins qui sont assez savants
pour déchiffrer les signes qui y sont
gravés . Ils donnent d'antiques recet-
tes de sagesse qui semblent souvent
définitivement oubliées : *Connais-toi
toi-même » — « Suis Dieu * —« Rien
de trop» .

Cette pierre granitique échouée au
bord de la route appelle l'admiration
et paraît déjà un symbole de force et
de pureté. Elle semble être là de
tout temps pour servir de base à de
telles pensées. Ces inscriptions ont
été gravées à l'instigation de M.  Geor-

ges Méautis, professeur à l'Université ,
qui les a tirées de la « Légende des
sept sages » , conte oriental qui a été
repris au cours des siècles dans tout
l'Occident et notamment en Grèce.

Depuis bientôt sept ans, les mys-
térieux caractères intriguent les pas-
sants et fertilisent les imaginations.
Etait-ce un druide à barbe blanche
qui y a gravé ses formules magiques ,
ou des envahisseurs des périodes de
barbarie qui ont voulu y marquer
l'empreinte de leur passage ?

Il s'agit en réa lité de trois ordres
parmi les plus dif f ici les à suivre que
l 'homme se soit donnés à lui-même.

NEMO

L'examen de gymnastique du recrutement
le prouve •. Neuchâtel doit fournir un effort !

En 1967, et pour l'ensemble du ter-
ritoire suisse, 41,417 conscrits étaient
astreints aux opérations de recrutement
Sur ce nombre, 37,464 conscrits, ou
90,5 % ont subi l'examen de gymnas-
tique.

A Neuchâtel, 14,1 % des jeunes gens
convoqués au recrutement ont été dis-
pensés de l'examen de gymnastique (Suis-
se : 9,5 %).

Pour le canton de Neuchâtel , voici
en résumé le rapport de l'expert de la
gymnastique : l'examen de gymnastique
a eu lieu durant la période allant dij
16 mai au 17 juin , soit pendant vingt-
sept jours effectifs aux endroits sui-
vants : Neuchâtel : treize jours ; le Lo-
cle : trois jours ; la Chaux-de-Fonds :
huit jours ; Couvet : trois jours. Partout
les installations sont convenables et per-
mettent aisément la réalisation des per-
formances requises pour l'obtention de
la mention. Le très mauvais temps à
la Chaux-de-Fonds et durant un jour
à Couvet a certainement influencé les
résultats. Sur les 986 conscrits présents ,
139 ont été dispensés par les médecins.
La proportion des mentions délivrées a

passé de 27 % en 1966 à 30,1 % en
1967. Les résultats d'ensemble se sont
légèrement améliorés puisque le total
moven des notes s'est abaissé de 6.71
à 6.55.

Les meilleurs résultats ont été obte-
nus le 17 juin à Couvet (pour une
partie des conscrits du Val-de-Travers)
avec une moyenne de 5,08 ; le 18 mai
à Neuchâtel : moyenne 5,63 ; le 20 mai
à Neuchâtel : moyenne 5,88 ; le 26 mai
à Neuchâtel : moyenne 5,96.

La note moyenne pour la Suisse a
été de 6,052 ; le meilleur résultat a été
celui du demi-canton de Nidwald avec
5,586. Pour Neuchâtel , sa moyenne le
place au 22me rang sur 25 cantons et
demi-cantons. 255 mentions ont été dé-
livrées (30,1 % )sur un total de 14,462
pour la Suisse (38,6 %).

Le canton de Neuchâtel a donc en-
core et toujours un sérieux effort à
fournir dans le domaine de la gym-
nastique scolaire et post-scolaire pour
venir se placer à un meilleur rang. Ces
résultats d'examen de jeunes gens âgés
de 19 à 20 ans le prouvent ample-
nent.

FONTAINEMELON

(sp) Hier vers 13 h 05, au guidon de
son cyclomoteur, M. David Kûderli,
20 ans, habitant Cernier , circulait sur
la rue de la Vy-du-Mottié à Fontai-
nemelon, en direction est. Arrivé au
sud de la fabri que d'Ebauches de Fon-
tainemelon, où il travaille, il a subi-
tement obli qué à gauche sans l'avoir
annoncé. Au même instant, il était
dépassé par la voiture conduite par
Mme M.-L. F. de Fontainemelon. Mal-
gré un violent coup de frein, celle-ci
ne parvint pas à éviter le cyclomo-
toriste qui fut  projeté à terre. II
souffre de contusions à la cheville
gauche. Il a été soigné par un méde-
cin de Cernier. Légers dégâts à l'auto.

Un cycliste renversé

FONTAINES

( c )  Tout le Val-de-Ruz s 'est donne
rendez-vous dimanche scir , à Fon-
taines. Et la spacieuse salle de gym-
nastique se révéla vile t i o p  petite
pour accueillir la f o u l e  qui s'y pres-
sait. C' est qu 'on y jouait « La Vieille
Maison » , scènes et chansons neuchâ-
teloises de Jean Clerc et Emile Luuber.

Les p lus âg és se souviennent encore
du pos tent  Clerc qui , à côté de son
ministère de quarante années au Val-
de-Ruz , maniait la p lume et s 'était
fa i t  un renom comme, conteur d his-
toires du bon vieux te-tnps, adap tant
aussi à la scène p lus iews  tomans
d' auteurs neuchâtelois.

Sous les ausp ices des Eg lises ré fo r -
mée el catholi que romaine du vallon,
lui groupe d'acteurs et chanteurs ama-
teurs de la Coudre a ainsi f a i t  revivre
les scènes quotidiennes de la vie des
arrière-grands-parents , de chacun leurs
gracieux costumes, leurs vieux meu-
bles et leurs chansons. Le personnage
central de l'action , le vieux col por-
teur Gaspard , était incarné par le pas-
teur Henri Bauer , baryton.

Ce n'est pas sans émotion qu 'on
entendit  les chansons d' autre fo is , qu 'on
les bissa et qu 'on les reprit en chœur
dans la salle. Belle et saine soirée
dont tous les acteurs et chanteurs sont
à fé l ic i ter  et les organisateurs à remer-
cier, d' autant p lus que la recette sera
versée à l'hôp ital de Landeyeux.

La « Vieille Maison » en
faveur de Landeyeux

DOMBRESSON

(c) Dimanche après-midi a eu lieu à
l'église de Dombresson la séance annu-
elle du groupe de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz réunissant les membres des
sept sections. La fanfare de la Croix-
Bleue ressucitée — elle compte actuel-
lement 22 musiciens — participait à
cette rencontre , au cours de laquelle, le
président cantonal , M. André Junod , a
apporté un message et donné quelques
renseignements sur le chalet qui est
en train d'être aménagé au-dessus des
l'onts-de-Martel, chalet destiné avant
tout à être utilisé pour des camps que
suivront  des buveurs relevés.

En fin d'après-midi la fanfare a
donné un concert pour les pensionnai-
res du home € Mon Repos ».

Réunion de groupe
de la Croix-bleue

9 HIER à midi M. S. V. qui cir-
culait en auto à l'avenue du Vigno-
ble en direction de la Coudre a
bifurqué en direction de la rue
Sainte-Hélène sans accorder la prio-
rité à la voiture conduite par M.
L. G. de Neuchâtel qui venait en
sens inverse. Les deux véhicules
sont entrés en collision. Dégâts
matériels.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

• M . FRANÇOIS COUSIN , prépo-
sé au casier judiciaire , à Neuchâtel, a
célébré le 25me anniversaire de son
entrée dans l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de justice.

Collision à
un carrefour

CONCISE

(c) La Caisse de crédit mutuel de Con-
cise a tenu sa vingtième assemblée géné-
rale ordinaire, sous la présidence de M.
Albert Cousin.

Les divers rapports ont relevé l'heureu x
développement de la caisse concrétisé par
des chiffres toujours plus élevés et un ef-
fectif de nonante-six membres. Cette aug-
mentation de l'effectif social confirme la
sympathie suscitée par la coopérative. 469
livrets de dépôt prouvent aussi que l'épar-
gne n'est pas un vain mot dans la com-
mune.

Un roulement de 4,5 millions et un
bilan de 2 millions soulignent la vitalité
de la caisse locale et tous les avantages
dont bénéficient les habitants des deux
villages de Corcelles et Concise.

Après le déroulement de l'ordre du jour
et l'adoption des comptes, quelques films
documentaires sur la forêt , la vie des
pingouins et sur l 'Afrique du Sud , riches
en couleurs, réjouirent une assemblée at-
tentive. Une collation mit le point final
à cette vingtième assemblée ordinaire.

BOUDRY
Etat civil du mois de janvier

MARIAGES. — 12 : Caretti, Antoine,
machiniste , célibataire , de nationalité ita-
lienne, et Schâr , Priska , célibatai re, origi-
naire de Diirrenroth (Berne), tous deux
à Boudry ; 18 : Bernasconi , Claude-Geor-
ges, dessinateur, célibataire, originaire de
Paradiso (Tessin), à Bâle , et Monnet , Ga-
brielle-Suzanne, célibataire, originaire de
Noiraigue, à Boudry.

DÉCÈS. — Huit décès à l'hôpital psy-
chiatrique cantonal do Ferreux.

Caisse de crédit mutuel
HAUTERIVE

(c) Sous régule des partis politiques
d'Hauterive , les habitants , à un moment
surtout où de nombreuses familles
viennent  d'élire domicile dans cette
local i té , avaient  été conviés à l'auberge
polir y célébrer en commun l'anniver-
saire ' de la République.

Après le repas, M. Louis-Ed. Boulet ,
professeur , e n t r e t i n t  son auditoire sur
« Les partis républicain et royaliste
en 1848 •. Il le f i t  avec une solide con-
naissance des événements , soulignant
les diverses mutat ions sociologiques
ayant provoqué des revirements poli-
t iques à la suite des nombreuses immi-
grat ions dans le canton de Neuchâtel.
Cet exposé fut écouté avec autant
d'attention que d ' intérêt  tant  le sujet
étai t  ca-ptivant ; aussi le conférencier
fut-il  très applaudi.

La soirée se termina aux sons de
l'accordéon et de la guitare , faisant
tourner danseurs et danseuses en mélan-
geant les couleurs politiques dans une
belle atmosphère de solidarité. ,

SAINT-BLAISE
Un footballeur blessé

Dimanche , au cours d'un match ami-
cal Couvet - Saint-Biaise , sur le terrain
des Fourches, un joueur de l'équipe
locale , J.-.I. Engel a été victime d'un
accident en entrant en collision avec
le gardien de l'équipe de Couvet. II a
été relevé souffrant d'une fracture de
la clavicule.

« Républicains et royalistes
en 1848 »
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Réception centrale :

Eiio Salnt-Maurloo 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 6501
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à, midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
a/u vendredi eolr de 20 h 30 i,
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir 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 ; dés 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
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre!
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
¦ont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

STJISSH :
1 an 0 mots S mois 1 mots
S2.— 26.80 18.50 8.—

STRANGIEIR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Qrande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie «t les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
98.— 82.— 27.— 10.—

YVERDON
A louer pour le 1er avril 1968

MAGASIN
de 136 m2, angle Valentin-Jordils.

S'adresser à Fred.-W. Iseli, Union
vaudoise du Crédit, Y v e r d o n .
Tél. (024) 2 32 04.

VILLA
A vendre au Landeron , pour cause de départ , villa de
construction récente, comprenant : cuisine avec coin à
manger, pièce de séjour plus 4 chambres, salle de bains,
local de douche, 2 W.-C, grande terrasse, cave, étendage,
salle de jeu ou bricolage, garage, chauffage général au
mazout avec distribution d'eau chaude, jardin. Belle
situation. Vue.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière , Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre, au centre de la ville,

ancien immeuble .
^de 4 appartements, entrepôts, et grand garage. HMBAdresser offres écrites à DW 3411 au bureau 4sS9du journal. ^^^V

Dans localité à l'est de Neuchâte l, im- l ' ânHOnCf*meuble ancien avec vastes locaux, l**W

2 appartements £•*$£
et dépendances. Adresser offres écrites
à DY 3434 au bureau du journal.

jfc COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
Le titulaire actuel ayant fait valoir
son droit à la retraite, le poste de

chef monteur électricien
est mis au concours.
Traitement légal. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. Situation stable.
Les candidats doivent avoir de très
bonnes connaissances des prescrip-
tions sur les installations électriques
intérieures. Préférence sera donnée
à personne connaissant les travaux
de réseau et ayant les capacités re-
quises pour organiser et diriger une
équipe de monteurs.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction des S. L, tél. (038)
9 15 26.
Faire offres manuscrites détaillées au
Conseil communal de Fleurier, jus-
qu 'au 15 mars 1968 au plus tard.
Fleurier, le 26 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

(

?W-FJ*, UNIVERSITÉ
i l ;  DE NEUCHATEL

-,/*« «o*0* Faculté des sciences

Mercredi 6 murs 1968, à 17 h 15

an Grand auditoire de
l'Institut de physique

Installation et leçon inaugurale de
M. Claude JACCARD, professeur or-
dinaire de physique sur

SITUATION, CONCEPTS
ET MÉTHODES DE LÀ
PHYSIQUE DU SOUDE
La séance est publique. Le recteur

lia COMMUNE DE LA SAGNE

Mise au concours du poste de l

garde police-concierge
des bâtiments communaux.
Entrée en fonctions : 1er juin 1968.
Traitement : classe 10 de l'Etat +
supplément pour conciergerie du
collège.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil communal, avec
la mention « postulation », jusqu'au
mardi 19 mars 1968.
La Sagne, le 28 février 1968.

Conseil communal.

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

| locaux de 160 m2 env. ?
? sur un étage. Séparations selon désir. Accès et ?
? parcage faciles ; ?
? conviendraient pour 4

? bureaux < ,
A professions libérales i ,
A ateliers, etc. i ,

I °
y Renseignements par < >

\ FIDIMMOBIL »
? AGENCE IMMOBILI ÈRE ET COMMERCIALE S. A. O

t GÉRANCES $ ||
A ST-HONORÉ » ' p  403 63 ¦ ' NEUCHÂTEL ,,

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

APPARTEMENTS
très corrJortables. '

s j  ¦ ¦ / '
Appartements de 3 Yt pièces
a partir de 347 fr., charges non comprises

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

Concierge

Garages 50 fr.

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

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

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir de Fr. 305.—
APPARTEMENTS
de 4 pièces à partir de Fr. 385.—
APPARTEMENTS
de 5 pièces à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage, eau chaude
et conciergerie.

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

Corcelles
A louer
pour date à
convenir

magnifique
appartement
meublé
de 4 V-z pièces
Situation tranquille ,
avec vue. Loyer,
chauffage compris,

,550 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Le Landeron
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer 322 fr. plus
charges. S'adresser
à Pierre Nctuschill ,
tél. (038) 7 86 24.

Cornaux
A louer bel appar-
tement de 4 pièces ,
315 francs + char-
ges, libre tout de
suite ; bel apparte-
ment de 3 pièces ,
2(>5 fr. + charges ,
libre le 24 juin
1068. Gérance , tél.
3 26 57.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

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

A louer , pour le 1er mai 1968,
à Dombresson,

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, avec confort.
Belle situation.
Loyer mensuel : 215 fr. + char-
ges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jacques
Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel , tél. 5 85 85.

A louer à

Montmollin
tout de suite ou pour date
à convenir ,

appartement
de 2 p ièces , cuisinette , bal-
con , bains et dépendances ,
avec tout confort. S'adresser
à René F i v a z , Montmollin.
Tél. (038) 8 12 18.

Nous cherchons, pour notre entreprise située à la Chaux-de-
Fonds, un

CHEF MECANICIEN
si possible faise ur d'étampes expérimenté dans la fine mécanique.
Nous offrons une situation indépendante et d'avenir à personne
capable, dans un atelier mécani que moderne et très bien équipé.
Prière d"adresser offres détaillées sous chiffres P 18,514 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

I 

ÉBAUCHES SA. Q7}
cherche pour son département
OSCILLOQUABTZ

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

un employé de f abrication
sachant dactylographier.

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

des ouvriers et ouvrières

I

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

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

I

Nous cherchons, pour notre département de vente

« quincaillerie », une

SECR ETAIRE
habile sténodacty lographe, de langue maternelle fran-
çaise, possédant une bonne formation commerciale, et
si possible de bonnes notions d'allemand.

Les candidates à ce poste intéressant sont priées de
soumettre leurs offres à notre secrétariat de direction.

TREFILERIES REUNIES S- A. 2501 B I E N N E
Tél. (032) 2 7411

1 La Compagnie genevoise
I des tramways électriques

a besoin de vous 1

N'hésitez pas à vous engager comme

I receveur-conducteur
de cet important service public

i j Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande téléphonique au numéro (022) 25 02 60.

Direction de la C. G. T. E., la Jonction, Genève.

SsSBBKH__BaEBaaBMBQHaHai^HHHBHHBBBHBHaaHHnHBOBlHHMi

Je cherche, pour kiosque privé , à Neuchâtel ,

jeune VENDEUSE
Débutante  serait formée. Travail agréable , semaine de 45 heures.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites , avec photo , sous chiffres PI 3423, au bureau
du journal.

cherche

pour ses ENTREPOTS DE MARIN

(transport depuis Saint-Biaise assuré

par nos soins)

aide-mécanicien
pour l'entretien du matériel de ma-

nutention et des installations et
machines diverses de l'exploitation. ;

Demander feuille d'inscription ou adresser i

offres à la SOCIÉT É COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case pos-

tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

On cherche un

garçon
désirant fréquenter
la dernière année
d'école en Suisse
allemande , dans
une exploitation de
moyenne importan-
ce. Occasion d'ap-
prendre à conduire
le tracteur. Salaire
à convenir. Vie de
famil le .

S'adresser à
Monsieur
BEAT BORER
4249 GRfNDEL
Tél. (061) 89 69 22.

On cherche
Jeune fille aimant
les animaux et la
vie de campagne
pour- s'occuper de
trois chevaux de
selle (débutante
acceptée) et aider
au ménage. Vie de
famille. Occasion
d'apprendre à
monter à cheval et
d'apprendre l'alle-
mand. Dr K. Bo-
denmùller , Hofstet-
ten , Neftenbach
(ZH) . Tél. (052)
31 19 28.
FM rs  ̂FM r«sj r̂  r̂ j

Sommelière
est demandée pour
le 15 mars. Nourrie,
logée. Bons gains.
Débutante acceptée.
Hôtel-café du Jura ,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 21 45.

¦

Jeune étudiant cherche
chambre avec pension
dans une bonne famille (confort) .
G. Steiner, Aurorastrasse' 51, 8032 Zurich.

Organisme semi-officiel cherche

LOCAUX
pour bureaux (2-3 pièces) . Faire
offres sous chiffres KT 3277 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour notre collabo-
rateur :

APPARTEMENT
de 3 1/2-4 pièces

avec salle de bains, à Peseux ou
aux environs immédiats.

Faire offres à Dickson & Cie,
DEKO, rue du Tombet, 2034 Pe-
seux (NE). Tél. (038) 8 52 52.

)

GAGNEZ LARGEMENT
VOTRE YIE I
CRÉEZ-VOUS UNE
SITUATION LIBRE
en devenant notre collaborateur
comme

Revendeur-dépositaire
indépendant-exclusif
de nos produits uniques. Vente
très facile à tous les commerces.
Pas de particuliers.
Personne sérieuse est cherchée par
fabrique de produits chimiques.
Appuis publicitaires. Mise au cou-
rant. Grandes marges de béné-
fices + ristournes annuelles et
primes de vente importantes.
Installation complète du bureau.
Petit capital nécessaire pour stock
de départ, environ 5500 francs.
Ecrire sous chiffres L 800179-18
à Publioitas S.A, 1211 Genève 3.

cherche :
— pour le service de vente interne de ses

départements acier et matières plastiques,
deux

COLLABORATEURS
avec de très bonnes connaissances des langues
française et allemande , au bénéfice d'un cer-
tificat de fin d'apprentissage ou d'un di-
plôme d'école de commerce ;

— pour ses départements de vente, deux

SECRÉTAIRES
ayant  une bonne formation commerciale. Un
de ces postes re quiert des connaissances
approfondies des langues française et alle-
mande. Pour le second , la candidate devra
posséder la langue française et avoir des
notions d'allemand.

Prière d'adresser offres manuscrites au ser-
vice du personnel de

NOTZ & Cie S.A.
Case postale
2501 RTENNE



GIRARD
PERREGAUX
MONTRES
A
HAUTES
PERFOR-
MANCES
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DU 4
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9 MARS
1968
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.DE
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GRATUITES
ET
CONTRÔLES
DE
MARCHE
GRATUITS
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10
SAINT-
MAURICE
NEUCHÂTEL
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AUTOMOBILISTES !

une révolution
pour l'entretien de votre voiture

DYAM-WYSS
crème brevetée.
En une heure vous poncez votre voiture avec un seul produit
pour le prix de 2 fr. 50.
Le même produit

POUR LA M É N A G È R E
pour l'entretien des vitres, des chromes, des cuivres, de l'ar-
genterie, des revêtements de sols et des meubles polis.
La boîte de 250 g Fr. 8,75 la boîte de >A kg Fr. 16,50
la boîte de 1 kg Fr. 28,50.
Envoi contre remboursement case postale 32, 2009 Neuchâtel .

r ^^̂ gg  ̂
La BATTERIE

lÉkPï^ f̂iilwl construite et prévue pour

9 J| _P9P^_P'V^_ ï|i|l n ''1'c maintenant  en Suisse

i Rapid jllll 20 % moins chère

k__ 
M " "

_ _

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. P O F F E T  - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

mm ç - —\ M iwB

Voiture automatique DAF 44

I

SANDOZ & Cie
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE



L'inspirateur et l'auteur du plan
d'une villa ont été acquittés

AU TRIBUNAL DE POLICE

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

vers , composé de MM. Philippe Favar-
ger, président et Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier a rendu hier sa dé-
cision dans l'action pénale intentée sur
dénonciation du service juridique de
l'Etat à A. M. entrepreneur et A. P.
menuisier-ébéniste, tous deux de Tra-
vers contre chacun desquels le pro-
cureur général avait requis 300 francs
d'amende.

LES FAITS
En 1963, A. M. avait dessiné les

plans de la villa d'un ami à Boveresse.
Au cours d'une instruction civile con-

tre la commune de Boveresse, A. M.
déclara au juge informateur que ses
propres plans avaient été signés par
A. P., habilité à le faire.

Lors des débats, au cours desquels
le représentant du service juridique de
l'Etat ne s'est pas présenté pour jus-
tifier et soutenir sa dénonciation, il
a été établi qu'il y avait eu d'une part

un avant-projet de A.M. et que c'est
sur cet avant-projet que A. P. avait
établi les plans qui ont été sanctionnés
par la commune de Boveresse et
l'Etat.

Par ailleurs , c'est A. P. qui a décidé
de l'implantation de l'immeuble après
avoir pris des contacts à Neuchâtel ; il
a été établi également que c'est lui
qui a discuté avec le client et qu 'il
n'a jamais apposé sa signature sur des
plans établis par d'autres.

Le problème à résoudre par le tri-

LE J UGEMENT

bunal était de savoir si, en l'espèce
il y avait eu infraction à la loi sur les
constructions, éventuellement d'en re-
chercher le responsable.

En raison de ces faits, du dossier
et des preuves administrées, le juge
n'a pas acquis l'intime conviction que
A.M. et A.P. aient contrevenu aux dis-
positions légales. En conséquence, les

prévenus ont ete libères des fins de la
poursuite pénale dirigée contre eux com-
me le demandait le défenseur et les
frais seront supportés par l'Etat.

Les travaux seront terminés
à la fin de Tan prochain

Remaniement parcellaire des Bavards

De notre correspondant :
Le Syndicat d'améliorations foncières des

Bavards a tenu son assemblée annuelle sous
la présidence de M. Jacques Guye. Les
comptes présentés par M. Jacques Steudler ,
caissier et M. Rémy Huguenin , vérificateur
furent acceptés à l'unanimité.

Une très importante étape a été franchie
en 1967. Les propriétaires et exploitants
sont entrés en jouissance des nouvelles par-
celles qui leur sont attribuées par suite du
remaniement. Le réseau complet des che-
mins, environ 20 km, était ouvert à fin 1967;
une partie de ces derniers sont déj à béton-
nés ou enrobés. Environ 8500 mètres de
« morgiers » ont disparu du paysage.

Si tout se poursuit normalement, les tra-
vaux seront pratiquement terminés à la fin
de 1968. En effet , dans le plan de travail
du Syndicat , fi gure encore la finition des
chemins et l'enlèvement de 23,000 mètres
de t morgiers ».

Après que M. Hubin, ingénieur au servi-
ce cantonal des améliorations foncières, eut
exposé à l'assemblée sa façon de concevoir
l'enlèvement de ces pierriers , les membres
du Syndicat décidèrent à l'unanimité , pour
diminuer les ' frais, de débroussailler eux-
mêmes les « morgiers > avant leur destruc-
tion. Afin de faire un travail positif , les
pierres ne seront pas évacuées dans les dé-
charges mais serviront à améliorer la con-
figuration du sol mouvementé des Bayards.

M. Willy Ribaux , président de la Com-
mission des experts donna quelques directi-
ves concernant la clé de répartition des frais
de remaniement entre les différents proprié -
taires et c'est avec beaucoup d'attention que

les membres du Syndicat écoutèrent ces in-
dications , l'importance de l'aspect financier
d'une telle entreprise n 'échappant à person-
ne.

Le 1er mars
(c) C'est au Cernil, une nouvelle fois que

les libérau x des Bayards se sont réunis pour
célébrer l'anniversaire de la République.
Au cours du souper les participants eurent
le plaisir d'entendre deux exposés de M.
François Sandoz de Fleurier et de M. Jac-
ques Steudler , pro fesseur d'histoire.

Les radicaux de leur côté, s'étaient re-
trouvés au cercle des Bayards.

C'est avec beaucoup de plaisir que les
Bayardins ont entendu la fanfare « l'Echo
de la Frontière » des Verrières qui , toujours
fidèle à sa tradition , a parcouru le villaae.

Collision
(sp) Dimanche à 18 h , M. G. T.,
qui sortait d'un parc au volant de sa
voiture a coupé la route à l'auto de
M. J. de Neuchâtel , lequel roulait de
la douane en direction des Verrières.
La collision n'a pas fait de blessé, mais
les véhicules ont été endommagés. M.
T. est domicilié à la Cluse-et-Mijoux
près de Pontarlier. La police cantonale
a établi un constat.

Etat civil de février
NAISSAN CE. — Le 23 : Christel-Ni-

cole Hânni , fille de Hansruedi et de
Rolande-Erica , née Gonthier (naissance
à Sainte-Croix).

MARIAGE. — Aucun.
DÉCÈS. — Jean-Arnold Landry, né le

16 août 1896, mari de Kathar ina , née
Allemann.

Grièvement blessée
en tombant

dans l'escalier

MOUDON

(sp) Mlle Cécile Daum, figée de 45 ans,
demeurant à Moudon, est tombée dans
l'escalier de sa maison, hier. Il a fallu
la transporter à l'hôpital cantonal souf-
frant probablement d'une fracture du
crâne.

YVERDON
Cheville fracturée

(c) M. Angelo Graziosi, habitant Yver-
don , a été victime d'un accident lors
d'un moto-cross à Orsonnens et s'est
fracturé une cheville. Il a reçu des
soins à la clinique de la rue du Four.

Premier mars
(c) La fête du 1er mars s'est déroulée
à la grande salle et a été organisée par
le Conseil communal. Un nombreux
public était présent pour entendre un
message de l'Eglise apporté par le pas-
teur Nègre. M. R. Sutter président du
Conseil communal  a parlé ensuite des
problèmes cantonaux et communaux ,
soulignant ce qui a été fait au cours
de la législature et les grandes réali-
sations qui devront encore intervenir
dans le domaine de l'intereommunalisa-
tion.

La fanfare « L'Union » , le chœur
« L'Echo de la chaîne » et les élèves
des écoles ont présenté leurs produc-
tions.

En fin de soirée, un film documen-
taire et un film comique ont été pro-
je tés.

Pour le maintien
du Fer-à-Cheval

La Société faîtière a écrit une lettre
à la commission du Grand conseil qui
s'occupe de la protection du Fer-à-Che-
val , dans le Val-de-Travers pour lui
faire part de ce qui suit :

1. Contrairement à ce qui a été pré-
tendu au Grand conseil , la Société des
chasseurs neuchâtelois et la Société faî-
tière ont écrit les 20 mai et 16_ juin
1967 au Conseil communal de Môtiers ,
les 23 et 25 juin 1967 au Conseil d'Etat,
pour éviter ce comblement du Fer-à-
Cheval qui n'était que prévu à ce mo-
ment-là.

2. Dans son communiqué de presse
du 25 juin 1967, elle avait déjà rappe-
lé que ce biotope est d'un grand inté-
rêt pour les biologistes , les amis do la
nature, les écoles et la population et
elle priait les autorités compétentes de
renoncer à ce remblayage.

Celui-ci est en contradiction complète
avec la nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection des batraciens.

3. La Société faîtière propose que dans
le cas extrême, le Fer-à-Cheval reste
ce qu'il est.

4. Que l'on retire avec un bulldozer
la terre arable de la presqu 'île formée
par l'intérieur du Fer-à-Cheval, qu'on
y dépose 8000 m3 des 22,000 m3 de
remblai mis dans l'ancien lit de l'Areu-
se, qu'on étende cette masse et qu'on la
recouvre de la terre précédemment en-
levée. Cela reformerait ainsi dans ce
Fer-à-Cheval une nappe d'eau d'environ
un mètre de profondeur où ce biotope
pourrait se reformer.

Soirée du Chœur mixte
(c) A l'occasion de sa soirée annuelle ,

donnée à la salle des conférences, le chœur
mixte de la paroisse de Môtiers-Boveresse
a présenté « Etienne > , pièce en trois actes
de Derval , jouée par le Petit Sutdio de Ge-
nève.

La partie musicale était placée sous la
direction de M. Arman d Reymond , de Fleu-
rier , qui dirige ce chœur d'église depuis plus
de 40 ans. La nombreuse assistance n'a pas
ménagé ses applaudissements aux acteurs
et aux chanteurs, témoignant ainsi de l'ex-
cellence du programme présenté ..

¦BTOMM
Etat civil de février

Naissances. — 8. Bertrand Faivre, fils
de Dominique et de Rose-Marie née Sail-
li (Fleurier). 24. Dominique-Heidi Huguenin-
dit-Lenoir, fille de Jacques et de Nadine
née Rosat (Fleurier).

Mariage. — 27. Gaston Parrod , Neuchâ-
telois , et Elisabeth Duhoux , Française.

Décès. — 3. Jeanne Gysin-Reymond , née
en 1892.

Publications de mariage. — deux.

Le Conseil général de Bulle octroie
un crédit pour l'école secondaire

De notre correspondant :
Hier soir, 55 conseillers généraux de Bul-

le ont siégé à l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. Joseph Pasquier , syndic,
et en présence du Conseil communal in
corpore . Le budget de la commune pour
1968 fut adopté. Le total de dépenses est
de 7,6 millions et l'on prévoit un excédent
de dépenses de 27,085 francs. Un crédit
de 351,000 francs fut octroyé pour la nou-
velle école secondaire en cours d'étude. Le
crédit demandé fut octroyé, sous réserve
d'une décision que le Grand conseil pren-
dra, au sujet de l'interprétation qu'il entend
donne de la loi sur l'enseignement secon-
daire de 1962. En effet , dans un arrêté de
1963, le Conseil d'Etat interprétait restric-
tivement l'article de cette loi , en excluant
notamment la subvention de l'achat de ter-
rains.

Une question fut posée au sujet de l'ave-
nir de l'usine de roulements à bille instal-
lée à Bulle , qui annonçait en 1967 qu'elle
allait licencier une certaine partie de son

personnel. M. Pasquier précisa qu une pro-
testation avait été élevée à l'adresse de la
direction de la maison, çontre..j; interpj :é-
tation donnée des causes des difficultés
de l'entreprise. De toute manière, la com-
mune de Bulle est très prudente dans ses
tractations avec l'entreprise, et entend ne
pas lui céder des avantages gratuits.

Etat CIVE! de février
Naissances. — 4. Maude Perrinjaquet , fil-

le de Claude-Albert et de Micheline née
Ruffieux (Couvet). 12. Nicolas-André Joye,
fils de Gilbert-Charles et d'Antoinette
Kruegel (Neuchâtel). 20. Carlos-Alverto Lo-
pes, fils de Jeremias et d'Isabelle Grencho
(Couvet).

Mariage : Aucun.
Décès. — 19. Eugénie-Augustine Baudat-

Musy, née en 1910. 27. Denis-Robert Kae-
nel . né en 1951.

Publications de mariaee. — 4.

Après des <apparitions»...

Nous avons brièvement relaté hier la déclaration de l'archevêque de Plaisance
(Italie) citée dimanche dans toutes les églises catholiques de Romandie et condam-
nant les soi-disant apparitions de la Vierge devant les yeux d'une Italienne . Avant
la dénonciation de ces hallucinations par l'archevêque, de nombreuses personnes se
rendaient sur place.

Notre photo : la foule entourant la maison de « Mamma Rosa > , près de Plaisan-
ce, attend l'apparition de la Vierge... en vain, évidemment I

(c) Un accident s'est produit sur la route
Pontarlier - les Fourgs . Une voiture suisse,
pilotée par M. Roger Pantet , demeurant à
Sainte-Croix , qui descendait la route des
Fourgs en direction de Pontarlier , est en-
trée en collision avec une voiture venant
en sens inverse et qui était conduite par
un mécanicien demeurant à Rioz (Haute-
Saône). Lors du choc très brutal , M. Pan-
tet fut sérieusement blessé à la face. Quant
aux véhicules, ils ont subi de gros dégâs.

Un habitant de
Sainte-Croix blessé
dans un accident près

de Pontarlier

Avis mortuaire

Repose en paix.
Madame Paul Montandon ;
Monsieur et Madame Albert Montan-

don à Môtiers , leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame Fritz Montan-
don aux Piagets et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Eric Charpié-
Montandon , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Montan-
don et leur fille à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Montandon , à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ismaël Mon-
tandon au Vanel sur Travers et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame André Montan-
don et leur fille, au Locle ;

Madame Blanche Montandon et son
fils à Corcelles ;

Madame Liliane Montandon , à Genève;
Madame Denise Fleury, à Corcelles ;
Monsieur Numa Amstutz à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur René Augsburger à Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Paul MONTANDON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière - grand - papa , beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 80me
année.

Le Vanel sur Travers , le 4 mars 1968.
L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien.

Psaumes 23.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 6 mars 1968 à Travers.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, le Vanel , à 12 h 30 et culte
au temple où l'on se réunira à 13 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Au cours de sa séance tenue hier
soir à l'Hôtel communal de Couvet,
la commission scolaire a nommé au
titre d'institutrice Mlles Thérèse Schmidt
et Jacqueline Zehr ; au titre d'instituteur
M. Pierre Liebe. Us enseignent tous
trois déjà dans les collèges de Couvet.
Mlle Gisèle Marchon a été nommée
institutrice au collège des Parcs sur
Saint-Sulpice. Mlle Lucette Grisel, maî-
tresse de couture sera remplacée par
Mlle Evelyne Luscher. Le département
de l'instruction publique a désigné Mlle
Mireille Marti, de Couvet pour rem-
placer Mme Steiner-Coulot et Mlle Su-
zanne Loosly de Neuchâtel pour rem-
placer Mlle Claudine Grisel.

La commission
scolaire procède

à des nominations

Un camion
contre un arbre :

2 blessés

Entre Fribourg et Bulle

(c) Hier, peu après 19 h, M. Jules
Bapst , âgé de 55 ans, chauffeur, cir-
culait au volant d'un camion, sur la
route cantonale de Bulle en direction
de Fribourg. Il était accompagné d'un
aide, M. Cambras Laupier, âgé de
26 ans.

Dans la descente dite d'« In Riau »,
peu avant la croisée de Rossens-Favar-
gny, dans un grand virage à gauche,
le lourd véhicule mordit sur l'extrême
droite de la chaussée et s'écrasa contre
un arbre.

Si l'aide-chauffeur ne fut que légè-
rement atteint, M. Jules Bapst par con-
tre demeura prisonnier dans la cabine.
Il fallut une bonne demi-heure pour le
dégager. Souffrant probablement d'un
enfoncement de la cage thoracique, il
a été conduit en ambulance à l'hôpital
cantonal.

Les dégâts ne sont pas très élevés,
bien que le camion soit totalement dé-
moli. Il s'agit en effet d'un modèle
1946, ayant parcouru plus de 400,000
kilomètres et qui ne valait plus guère
que 6000 francs. Une partie du charge-
ment du camion, des bouteilles vides
se sont brisées sous l'effe t du choc.

Une jeune institutrice d Yverdon
portée disparue depuis mercredi
Depuis quelques jours,

un bruit court à Yver-
don. Une institutrice de
la localité aurait disparu
depuis mercredi dernier
et depuis lors, aucune
nouvelle ne serait par-
venue auprès de ses pa-
rents ou de la commis-
sion scolaire...

Notre enquête nous a permis d'éclair-
cir les faits. Mlle Lily Bornand, âgée
de 21 ans, domiciliée à la rue de Cham-
blon 29, dont les parents habitent Va-
leyres-sous-Rances, enseigne à Yverdon
depuis près d'une année. Bien que sa-
tisfaite du travail qu'elle avait à faire
dans cette ville, Mlle Bornand avait
décidé de ne pas poser sa candidature
pour l'un des postes mis au concours
prochainement. Elle projetait de se ren-
dre en Grèce afin d'y occuper un pos-
te dans une famille.

Les examens ayant lieu dans trois
semaines, Mlle Bornand devait conduire
sa classe jusqu'à ce moment pour re-
trouver sa liberté professionnelle. Com-
me toutes les jeunes filles de son âge,
Mlle Bornand avait un ami, mais elle
désirait mettre fin à cette liaison.

Mercredi, le 28 mars, la jeune ins-

titutrice se rendit à Lausanne au ciné-
ma, en compagnie de son ami. Mais
au cours de la séance, Mlle Bornand
quitta sa place et... ne réapparut pas.

On constata alors qu 'elle avait fait
établir un passeport et qu'elle l'avait
reçu le matin même. Ses parents s'aper-
çurent qu'une partie de ses vêtements
manquait, ainsi que la valise qui devait
les contenir. La fugue était donc certai-
ne.

L'institutrice aurait parlé récemment
à ses proches, d'un nouveau projet
concernant un départ pour l'Angle terre.
Les recherches qui ont été faites per-
mettent de faire coïncider l'heure où
la jeune fille a quitté le cinéma (16 heu-
res) avec celles du départ d'un train
à destination de Genève et d'un avion,
de Cointrin pour l'Angleterre. La police
poursuit ses recherches, maintenant, au-
près du service des voyageurs de l'aéro-
port afin de retrouver la trace de la
disparue.

La fugitive n'aurait emporté avec elle
qu'une cinquantaine de francs, et les
motifs de son départ et de son mu-
tisme sont inconnus... On imagine sans
peine l'inquiétude qui règne à Valey-
res-sous-Rances dans la famille de M.
Gustave Rnrnand. J.-P. N.

E_n_i______H___i
Route barrée

(sp) En raison des travaux de cons-
truction du passage de la « Péné-
trante » à Boveresse, la route de la
< tranchée verte > reliant Boveresse
à la route cantonale Fleurier - la
Brévine sera barrée pour une durée
de plusieurs mois.

La circulation des véhicules, y
compris le service postal sera dévié
par la route Fleurier - gare de Bove-
resse. Une signalisation a été placée
à cet effet. Les agents de la police
cantonale et du service des ponts
et chaussées ont reçu des instruc-
tions pour renseigner les usagers.

Bonne humeur
générale maigre

une jambe cassée

HŒH3BSBI
Camp de ski de Grindelwald

Notre télép hone de Gnndelwald :
Tandi s que quelques professeurs

avaient déjà gagné Grindelwald à la
fin de la semaine dernière pour pré-
parer les deux baraquements mili-
taires mis à la disposition des élè-
ves de Fleurier ,1e gros de l'équipe
est arrivé hier matin à la station
oberlandaise à 11 h 30 par le train
B.O.B.

Après le dîner, ce fut le départ
pour la Petite-Scheidegg sous la di-
rection des moniteurs. Alors qu'il
neigeotait et que Grindelwald était
envahi de brume, le ciel était plu-
tôt serein en altitude où la tempéra-
ture ' était fort agréable. Malheureu-
sement, au cours de la descente le
jeune Jacques Stauffer se brisa la
jambe gauche en tombant dans une
dépression. Il a été reconduit hier
soir déjà au Val-de-Travers. Malgré
cet accident, l'ambiance est excel-
lente et les élèves ont passé la soi-
rée d'abord en se baladant au vil-
lage puis en visionnant un film co-
mique anglais : «De l'or en barres.»

K.

(c) Malade, Mlle Jeanne Juvet, maîtresse de
2me année primaire, est remplacée depuis
quelques jours par Mlle Madeleine Borel ,
institutrice retraitée.

M. Roger Thiébaud , des Ponts-de-Martel ,
remplace dès hier matin et jusqu 'à vendre-
di , M. Eric Bastardoz , maître de sport , qui
travaille comme cuisinier en chef du camp
des élèves du collège de Fleurier à Grin-
delwald.

Chute
(sp) Pendant le week-end, on a conduit à
l'hôpital de Couvet Mme Amelia Juvet,
âgée de 84 ans, qui , en tombant à son do-
micile, s'est fracturé le col du fémur,

Remplacements au collège

(c) Dimanche, le Chœur mixte de Bulle,
la Société de chant de la ville de Fri-
bourg, le Chœur d'oratorio de Lausanne,
l'Union chorale de la Tour-de-Peilz et
le Gemischter Chor de Thalwil ont
chanté à la Tonhalle de Zurich, sous
la direction de leur chef commun, M.
Paul-André Gaillard, de Pully. Au pro-
gramme figuraient avec l'accompagne-
ment de l'orchestre de la Tonhalle, le
« Requiem » de Cberubini et les « Quatre
pièces sacrées > de Verdi.

Ce concert inaugurait une série d'au-
ditions qui auront lieu cet automne à
Lausanne et à Fribourg, avec le même
programme et la collaboration de
l'Orchestre de la Suisse romande. Les
300 voix qui composent le chœur seront
également entendues à Paris et Dijon.

Chanteurs fribourgeois
à Zurich

C'est devant 8000 personnes que le cortège des Brandons a défile
à Yverdon. Il a connu le même succès que l'an dernier malgré le
temps froid. Un des chars fort apprécié du public (M. Lassueur est

un municipa l de police et M. Gallay commissaire de police !).
(Avipress - Leuba)

Le cortège des Brandons à Yverdon

BAULMES

(c) On a brûlé les t Chavannes » à
Baulmes. C'est un peu la fête des
Brandons d'Yverdon, à part que de
grandis feux sont allumés BUT les
montagnes voisines et que le soir, des
repas saucisses ont lieu entre amis. Le
cortège a accompagné les enfants du
village jus que sur la place où un mor-
ceau de musique a été joué par l'assis-
tance. C'est une fête villageoise extrê-
mement sympathique et les Chavannes
ne sont pas près de s'éteindre parmi les
Baulmérans.

Le pendant des Brandons
Ainsi que nous le disons en avant-

dernière page, deux jeunes guides, dont
Marcel Demont, d'Yverdon, ont réussi
une première hivernale dans le massif
de Moiry, en Valais.

Les deux jeunes alpinistes ont suivi
ensemble lèse cours de guide et ont
obtenu leur brevet de guide de haute
montagne l 'année dernière au cours d'une
cérémonie qui a eu lieu dans l'Oberland
bernois. Marcel Demont, âgé de 27 ans,
est Yverdonnois. Domicilié à la rue du
Midi , il a fai t  toutes ses écoles en cette
ville. Célibataire, il travaille comme
comptable à Aigle et fai t  les traje ts
chaque jour . Capora l, il a été appelé
par l'armée pour instruire les solda ts
prochainement à Andermatt.

Le jeune guide Marcel Demont.

Première hivernale
d'un Yverdonnois

PAYERNE

(c) Les Brandons payernois se sont
terminés hier , comme de coutume , par
la mascarade des enfan t s  l'après-midi.
Ceux-ci participèrent en nombre au
€ tumulus •, suivant dans les rues un
groupe d'adultes , masqués également ,
qui distribuèrent maintes friandises aux
gosses, après les avoir fait  chanter à
tue-tête. Le soir, l'animation fut  encore

' grande dans les établissements publics ,
pour cette ultime phase des Brandons
payernois.

Les « tumulus »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.
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(sp) Pour le 1er mars, la Société des con-
tremaîtres du Val-de-Travers, sous la pré-
sidence de M. Frédéric Giroud, a visité les
installations techniques de Swissair, à Klo-
ten. Le comité a organisé cette sortie en
train de façon que chaque participant puis-
se, à tour de rôle, faire une partie du
voyage dans la locomotive avec un tech-
nicien des CFF qui expliquait la bonne
marche et la sécurité des Chemins de fer
fédéraux. A Kloten, les installations tech-
niques de Swissair ont intéressé les contre-
maîtres par l'organisation , la propreté, l'or-
dre dans lesquels le personnel travaille. La
revision d'un « Jet > « Coronado • a parti-
culièrement retenu l'attention , une fourmi-
lière humaine s'occupant avec précision du
démontage ou du contrôle d'une partie bien
déterminée de cet énorme engin . Le repas
du soir pris au Buffet de la gare de Zu-
rich a clôturé cette magnifique journée.

Les contremaîtres du
Val-de-Travers en visite

à Kloten



Rien ne vaut
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lous les médecins recommandent On peut dire d'une façon générale
aux jeunes mamans d'allaiter elles- que les mesures correspondant à l'ordre
mêmes leurs bébés, car rien ne vaut le lait naturel des choses sont aussi les plus
maternel. Faut-il qu'il en soit autrement justes. Celle que nous préconisons aurait
pour les veaux? Pourtant , beaucoup trop l'avantage de ne pas faire supporter par
de nos paysans ont pris l'habitude de les le consommateur un nouveau renchéris-
sevrer pour les élever au lait artificiel. La sèment des huiles et des graisses,
raison? Ce dernier est moins cher A no- L,année de nog mé ères
ter qu il est importe en partie et fabrique ontdéjàverséplUsde 45 mimons detaxes
pour le reste, de façon industrielle, par 
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Collisions
Hier à 17 h 50, M. R. B. de la Chaux-

de-Fonds circulai t  au volant de son au-
tomobile à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le
conducteur de cette voiture prit peur
en apercevant une automobile , conduite
par M. C.A , de la Chaux-de-Fonds qui
sortait d'un garage en marche arrière.
Malgré un freinage énergique sur la
chaussée mouillée , la voiture de M. R.
B. entra en collision avec une camion-
nette, conduite par M . G. Z. de la
Chaux-de-Fonds, qui était arrêtée à un
« stop » . Dégâts.

Hier à 13 h 15, un automobiliste qui
circulait à la rue du Progrès s'est enga-
gé dans la rue du ler-Mars et est entré
en collision avec une voiture genevoise.
Dégâts matériels.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(4 mars 1968)
NAISSANCES : Moor, Angélique-

Anuschka, fille de Roger-Friedrich, gal-
vanoplaste et de Theresia-Heidi , née
Holzer. Rodriguez , Blanca-Maria, fille
de José-Antonio , mécanicien et de Feli-
sa, née Cortés. Moine, Stéphane-Jean-
Paul, fils de Jean-Marie-Ernest, profes-
seur et de Françoise-Josette-Suzanne,
uée Blanc. Manrau, Olivier, fils de Pe-
ter-Kurt, expert-comptable et de Anne-
Marie, née Frey.

PROMESSES DE MARIAGE : Perre-
noud , Ulysse-Edouard, ouvrier TP et
Stauffer, Gilberte-Bernadette Steine.r.
Pierre-Hermann, étudiant et Schmelz,
Christiane-Isabelle. Suracem Domenico,
boulanger et Glauser, Rose-Marie-Eliane.

DÉCÈS : Prince, née Bourquard, Marie-
Isaline, née le 15 janvier 1890, ména-
gère, veuve de Prince Henri-Paul, Beau-
Site 13. Froidevaux, Urbain-Paul-Justin,
employé d'Etat, né le 3 mai 1901, époux
de Bertha-Suzanne, née Pagnot, dom.
Muriaux. Rebetez, Germain-Xavier-Ar-
thur, représentant, né le 10 novembre
1915, époux de Louise-Eugénie, née Eme-
ry, dom. Chs Naine 20.

Etat civil du Locle
(4 mars 1968)

DÉCÈS : Muller , née Wagner, Pauline,
ménagère, née le 22 novembre 1877,
veuve de Ludwig-Friedrich, (la Chaux-
de-Fonds, Jardinière 111). Liechti, Va-
lentine-Lucia, ouvrière de fabrique re-
traitée, née le 2 septembre 1886, céli-
bataire, (la Résidence , Côte 24). Calame,
née Stolz, Bertha-Matbilde, ménagère,
née le 30 juillet 1875, veuve de Louis-
Ariste (Bellevue 14). Zumbach, née
Fassnacht, Odette-Bet the, ménagère, née
le 28 mars 1918, épouse de Georges-
Henri (les Calame 15).

Floraison d'art à Centrexpo et au Musée

[=âj E2___ï E__l Si ___X3 i j !

Avant de jouir du printemps, c'est
une véritable floraison d'art qui nous esi
of fer te  et dont les amateurs de belles
choses ne manqueront pas de profiter.
Des hommes et des femmes ont le don
de découvrir la beauté où qu'ils soient
et où qu'ils passent. Ils savent saisir un
instant, accrocher une lumière. Ils sont
sensibles, parfois exaltés.

«Le plaisir, construisant par la voix
des beaux-arts, a dit Chénier, embellira
la vie au sein de nos remparts. »

Ce p laisir nous est triplement of f e r t .
• Hélène Chmetz, peintre et ciseleur,

n'est pas une inconnue du public loclois.
Fille de f eu  Fédor, le ciseleur de talent ,
artiste connu à Genève principalement ,
elle avait de qui tenir. Elle a voué tout
son talent et sa sensibilité à cet art par-
ticulier. Elle a bien en main ce métier
d'orfèvre et de ciseleur. Les bonbonniè-
res, les médaillons, les colliers et les pen-
dentifs qu 'elle expose à l'entrée de la
salle du Musée attirent l'attention de ceux
qui aiment les belles choses. Aujourd 'hui,

Hélène Chmetz a p référé mettre l'ac-
cent , si j' ose dire, sur le dessin et le
peinture . Elle nous o f f r e  une trentalnt
de toiles et de dessins très bien présen-
tés. Ses œuvres sont d'une touche trèi
légère, discrète, gracieuse. Le trait es,
souple, harmonieux et c'est propre d'exé-
cution et élégant de présentation. Ces
'Bretagne » plaisent particulièrement

Tout est souci d'harmonie, de légèreté ,
l'attention s'y concentre à ne point of-
fusquer , à ne poin t frapper  par des
oppositions risquées. Bien construite est
cette image de Romainmôtier. « Ferme
vaudoise » est prétexte à un paysage d'au-
tomne aux couleurs étincelantes. A vec le
sens psychologique et la sûreté de mé-
tier que possède Hélène Chmetz, le por-
trait l'a tentée. Et c'est également une
réussite. Les portraits de « Ma mère »,
« Mon frère et sa femme » , et « Por-
trait de jeune femme » démontrent le sou-
ci d'objectivité , la fidélité au sujet. C'est
vivant et vrai.
• La seconde partie de la salle est

occupée par l'exposition d'une autre ar-
tiste, Heidi Perret, qui présente à notre
contemplation une quarantaine de toiles,
dessins et gouach es. C'est bien ordonné.
Les dessins à l'encre noire sont admira-
bles dans leur réalisation et leur valeui
significative. La recherche est poussée
dans sa signification et dans sa forme.
De l'heureux hasard , le pein tre Heidi
Perret ne s'en contente pas, ses interpré-
tations sont travaillées, bien finies. L 'ar-
tiste applique une facture soignée, ici ei
là robuste, mais exempte de brutalité.
Si l'on sent dans que lques toiles une re-
cherche toute naturelle de l'effet , cette
recherche n'en souligne que mieux une
originalité intelligente et une grande sen-
sibilité à l'harmonie.

Harmonie des couleurs ? Vous la trou-
verez dans « Tristesse » et « Bergerie en-
soleillée » ainsi que dans 'Terre brû-
lée » . Heidi Perret côtoie les limites du
modernisme, d'un modernisme plaisant,
mais ne craignons rien, elle est assez
intelligente et sensible pour né' pas s'y
lancer aveuglément. L 'artiste a fai t  preu-
ve d'originalité dans 'Bergeries » , « Prin-
temps en A rdèche » et ' Sérénité *. Heidi
Perre t connaît les ressources de son pin-
ceau et de son crayon. Elle s'en sert avec
subtilité. Sa peinture et ses dessins sont
généralement de qualité et dévoilent la
personnalité de l'artiste .

• René Jeanneret, lui, expose à Cen-
trexpo une cinquantaine de toiles, des
natures mortes et des paysages de chez
nous et du Valais. René Jeanneret ne
malmène pas la nature , il ne cherche pas
à l'interpréter. Il la veut exactement
comme elle est. Cette fidélité systéma-
tique au suje t, en même temps qu 'à l'ob-
jet , fai t  que certaines de ses toiles res-
semblent à des instantanés agrandis et
tra vaillés. Mais Jeannere t sait aussi sou-
peser, doser les valeurs, donner de l'im-
portance au détail qui le séduit sans
négliger les poncifs et créer une certaine

harmonie. Ses toiles témoignent de la
bonhomie et cette façon minutieuse de
peindre qui procède davantage de la sen-
sibilité visuelle que de la réjouissance in-
térieure que le peintre ressent une foi s
l'œuvre accomplie, nous vaut quelques
bonnes toiles. Citons au hasard parm i
les natures mortes : « Cuivre » , « Le Vio-
lon », ' Pot en grès » et dans les paysa-
ges : 'La Vigne à Vaumarcus », 'Lac
de Neuchâtel », 'Eglise de Besazio ? et
'La Petite-Joux *. René Jeannere t est
un artiste à la portée de chacun et qui
ne déçoit pas.

• AU LOCLE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Je le veux
vivant ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : René Jean-
neret, peintre. Musée des Beaux-Arts :
Heidi Perret, peintre ; Hélène Chmetz,
peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 : Bourvil et Robert Hirsch dans
« Les Cracks » . Corso : «La Mégère ap-
privoisée » avec R. Burton, E. Taylor.
Plaza: « Coup de gong à Hong-kong ».
Scala : «La Caravane de feu », 15, 17.30
et 20.30, avec J. Wayne et K. Douglas.
Palace : 15 et 20 h 30 : « La Femme de
sable », Japon. Eden : « L'Homme qui
valait des milliards », 20 h 30.

EXPOSITIONS. — Musées : d'histoire na-
turelle collections africaines, 14 -
16 h 30 ; d'histoire : nouvelle présenta-
tion des documents ; des beaux-arts : col-
lections de peinture et sculpture contem-
poraines ; d'horlogerie (19 - 21 h) : Hor-
loges de table du XVIme siècle, collec-
tion Fremersdorf. Nouvelle galerie du
Manoir, Balance 12 : Sculptures sur fer
de Robert Jacot-Guillarmod (10 - 12,
(16 - 20 h).

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer L.-
Robert 57. Dès 22 h No 11. Méd. et
dent. : 2.10.17. Main tendue 3.11.44.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30 à
2 h, 2 spect. Danse - Orchestre - Strip-
tease international.
Club 44: 20 h 15 « Israël 68 et le Pro-
che-Orient » , conférence-débat du géné-
ral Elad Peled.
Théâtre Saint-Louis : 20 h 30 : « L'or
d'Islande » par Samivel.

Violente collision
entre les Villers

et le col de France
Un grave accident s'est produit hier ma-

tin à 6 h 30, entre Villers-le-lac et le
Col-de-France dans la ligne droite précédant
le virage du Daye. Une voiture pilotée
par M. Louis Bourdon, 61 ans, demeurant
à Gilley, qui se rendait au Locle glissa
sur la chaussée verglacée à cet endroit
et vint heurter violemment un car suisse
qui fait la navette journalière pour aller
chercher les ouvriers français non motorisés
travaillant au Locle et à la Chaux-de-
Fonds.

Le choc fut très violent et le pilote de
la voiture française, ouvrier frontalier, fut
grièvement blessé. H souffre d'un enfonce-
ment de la cage thoracique, de plaies mul-
tiples au visage et d'une jambe cassée.
Trois autres ouvriers frontaliers qui se
trouvaient dans la même voiture n'ont été
heureusement que légèrement contusionnés.
Le petit car suisse a pu reprendre la
route pour assurer son trafic normal.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne
a tenu lui aussi à commémorer le pre-
mier mars au cours d'une manifesta-
tion qui s'est tenue en présence notam-
ment de M. René Felber, président de
la ville du Locle.

Après avoir salué l'assemblée, M
Dysli, membre du comité, a passé la
parole à M. Edmond Stauffer, président
du Cercle. Ce dernier, rappelant que la
révolution dont on marque le souvenir
avait pour objectif la liberté et le pro-
grès social pour tous, dit sa fierté de
ce que les communes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds soient considérées,
dans la Suisse contemporaine, comme
étant précisément à la tête du progrès
social.

Il ne s'agit pas seulement d'acquérir
des connaissances , d'approcher les pro-
blèmes, mais surtout de passer à l'action
pour modeler un peu mieux chaque
jour la société, a-t-il précisé, avant do
prier M. René Felber, conseiller natio-
nal et président d'e la ville du Locle,
invité d'honneur, de prononcer quelques
mots.

Celui-ci releva qu'en 1848, 11 ne s'agis-
sait pas, pour les Neuchâtelois, de
lutter pour des droits essentiels, mais
pour acquérir un complément toutefois
indispensable pour aller de l'avant :
se dégager d'une tutelle étrangère et
d'un régime aristocratique incompatible
avec la participation aux grands cou-
rants d'idées dans le domaine social ,
où les Montagnes neuchâteloises ont
depuis longtemps affirmé une vocation
certaine.

L'orateur a aussi lancé un appel en
faveur de la diversification des bran-
ches industrielles.

M. René Felber était
à Lausanne pour

le 1er mars

Hier à 15 heures, une inondation a
eu lieu dans un immeuble de la rue
Daniel-Jean-Richard. Trois étages ont
été inondés, à la suite de la rupture
d'un robinet. Le locataire, alité , dans
l'impossibilité de se mouvoir , donna
l'alarme en frappant contre le plan-
cher.

Inondation ,

LES PETITS-PONTS

(c) La titulaire de la classe des Petits-
Ponts , Mlle Michèle Surdez étant malade
la commission scolaire a décidé de fer-
mer la classe jusqu 'à demain. Si cette
fermeture devait se prolonger , il serait
certainement fait appel à un remplaçant
surtout que nous sommes à la veille des
examens qui. auront lieu les . 26 et 27
mars 1968.

La classe est fermée

LA SAGNE

(c) Le jeune Claude Gerber, 11 ans, de
la Corbatière, a fait une chute dans la
région de la Roche-aux-Crocs et a été relevé
avec une double fracture d'une jambe.

Dimanche, Mme Pierrette Mazza a glis-
sé sur le verglas ; tombant lourdement sur
la chaussée elle s'est cassé le tibia et le
péroné. Il y a moins d'un mois, le mari
de la prénommée s'est cassé tibia et pé-
roné à skis !

Course du Ski-club
(c) Comme chaque année, le Ski-club a
organisé une course du 1er mars ; une
trentaine de participants se sont rendus
dans la région de Val-d'Illiez, au lieu dit
« Les Crosets », au-dessus de Champéry.
Trois jours passés en Valais ont permis
à chacun de pratiquer le ski dans des
conditions merveilleuses. Le voyage a été
entrepris aux moyens de voitures person-
nelles.

Jambes cassées,
la série se poursuit

BROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire de Brot-
l 'Iamboz s'est réunie au collège des Pe-
t i ts-Ponts  sous la présidence de M.
Etienne Robert qui a abordé un point
important  de l'ordre du jour : l'achat
de mobilier. Les tables ne répondent
plus aux besoins de l'enseignement ac-
tuel qui demande beaucoup de manu-
tention . Tous les membres se rallient
à cette proposition et un devis sera
demandé a une maison spécialisée. Le
Conseil général décidera du crédit pré-
vu pour cet achat .

Pour les examens de fin d'année, la
commission scolaire a nommé les com-
missaires suivants : aux Petits-Ponts ,
le 2fi mars M. André Ducommun , le 27
mars : M. Etienne Robert. A Brot-Des-
sus : le 26 mars MM. Frédv .leanmaire
et Charles Matile , le 27 mars MM. Mau-
rice Jeanneret et Maurice Maire.

Enfin , cette année , la course d'école
sera la même pour les deux classes et
les accompagnants y seront admis. Un
projet pour les Préalpes vaudoises est
à l'étude, mais de toute façon , cette
course comme les précédentes se fera
en car.

Le mobilier scolaire
devra être changé

(c) A la suite d'une décision du Con-
seil général de Brot-Plamboz , le Con-
seil communal a fait procéder à la pose
de signaux routiers limitant la vites-
se il 60 km/h sur les artères cantona-
les traversant les hameaux . Il faut  es-
pérer que les usagers de la route en
prendront bien garde, d'autant  plus que
les deux collèges de Brot-Dessus et des
Petits-Ponts sont en bordure immédiate
de la route cantonale.

Limitation de vitesse
dans les hameaux

• 
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régulièrement investis dans unplan
d'investissement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante :
FONSA (Suisse) _S£d&*&*ifc*

,
*fêÉ m&t *A*. *~Choix de valeurs offrant une " _&_______3_i__^B^___W&j_h.

UNIFONDS (Allemagne) f o îM ^  ̂ flllfti

CHEMICAL FUND (USA) "T^^^^^ÈT  ̂"̂  J^O /\

Possibilité d'assurer, en cas de décès, ^̂ / ĵT \ < • / f l s*^^
la partie non versée des plans,auprès de la ^̂ >s»2j'""r̂ \ / / ^^^Compagnie d'Assurance JJELVETIA-VJE. ^̂ *uS\\_ ^̂ 0-^̂

fwma^!3f. _^ 
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un 
plan d'investissement? aurait actuellement une valeur d'environ

Itll8l î l\. l CTI 6\/S l(t^BEÎï d 32.000 francs (tous revenus réinvestis) . Dn

I SB Bal * ™ "-J IV! Il VCC A titre d'exemple, un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
Jllfl ;H II ) ) i ;  i f ' - n(^:'|̂ Nl||F

T ''\ \/ 7j ; "" :J de 100francs en parts FONSA durant les AFFILIATED FUND (12.000 francs) vaudrait
______! 9 piâ J de \a Fusterie Genève L 

15 
dernières années (18.000 francs 

au 
total) actuellement 

environ 20.000 francs.

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE



Conférences de quartiers :

i La RN 5
2 Actualité communale
Venez vous informer ! Donnez votre opinion !

Au Cercle libéral : Mercredi 6 mars 20h 15

La Coudre-Restaurant de la Grappe : jeudi 7 mars 20h 15
Parti libéral

BUIX

(c) Lundi, à 1 h 15, une violente colli-
sion s'est produite à Grandgourt, entre
Buix et Courtemalche. Une automobile
conduite par un habitant de Porrentruj',
M. Alphonse Paratte, âgé de 24 ans, a
été déportée dans un virage. Elle est
entrée en collision avec une voiture
française dont le conducteur, M. Edmond
Strub , 22 ans, regagnait son domicile à
Fêchea-le-Châtel dans le Doubs. Les
deux véhicules ont été démolis. Quant
aux conducteurs, ils ont été transportés
à l'hôpital de Porrentruy. Le conduc-
teur français se trouvait sans connais-
sance et souffrait d'une fracture de la
jambe droite , ainsi que de nombreuses
plaies profondes au visage. L'automo-
biliste de Porrentruy souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture du
nez.

Violente collision :
deux blessés

Certaines améliorations sont nécessaires
pour que le carnaval biennois subsiste..,

Des apaches qui, pourtant, ne sont pas bien méchants...
(Avipress - Guggisberg)

Comme le veut une belle tradition , la fin
des festivités carnavalesques à Bienne a été
marquée par le bal d'apaches, d'année en
année plus couru , parce que très populai re.
Il fut un temps où le carnaval à Bienne
était dominé par trois grands bals : celui
de la jeunesse , organisé de main de maître
par le • Swim Boys », celui des paysans qui
se déroulait à la Tonhalle et celui de la

Guilde à l'hôtel Elite , le dimanche soir. Les
deux premiers ont disparu on ne sait trop
pourquoi et ont été remplacés par le bal
d'apaches.

PREMIER BILAN

Carnaval est passé, vive Carnaval 1 S'il
est trop tôt pour établir un bilan financie r ,

on peut cependant tirer quelques conclu-
sions.

Le carnaval des enfants connaît chaque
année davantage de succès. De 800 parti-
cipants en 1966, ils étaient 1500 samedi.
Tout sera parfait dans ce domaine lorsque
l'on aura réussi à éliminer toutes les cho-
ses vulgaires ou déplaisantes.

On a dénombré moins de participants au
bal d'ouverture samedi soir , ce qui confir-
me que seuls les bals populaires connaissent
les faveurs du public (bal d' apaches) . Alors
pourquoi n'organiserait-on pas, le samedi ,
un bal réservé à la jeunesse (le Palais des
Congrès s'y prêterait à merveille). Le bal
sérieux se déroulerait à l'Elite et le lundi
verrait le traditionnel bal des apaches. Il
est certain que cette formule donnerait un
regain au carnaval biennois.

FORMULE DU CORTÈGE A REVOIR
Comme nous l'avons dit , le corso 1968

était moins étoffé que les précédents. Ce
qui a été présenté dimanche mérite cepen-
dant certaines critiques. Mis à part quel-
ques belles réalisations, il y avait encore
trop de choses laides, grossières. Un cor-
tège de carnaval peut et doit avoir un cer-
tain cachet artistique. Si tous les groupes
s'inspiraient des cliques de Bâle, par exem-
ple, ou de la fanfare de Soleure , si l'on éta-
blissait une sélection , le corso y gagnerait
en valeur. La Guilde serait certainement
bien inspirée en confiant aux artistes et dé-
corateurs de la région le soin de préparer
et de monter les chars humoristiques.

Puisque l'on parle d'améliorations possi-
bles, ne serait-il pas aussi indiqué que les
journaux de carnaval revoient leur optique
qui commence à vieillir ?

Un cortège d'une valeur artistique plus
grande , des bals populaires avec des prix
d'entrée et de consommations raisonnables
et le rétablissement du . Lundi bleu ., voi-
ci le remède indispensable pou r que Car-
naval ne meure pas à Bienne 1

Ad. GuggisbergEn janvier, Bienne a accueilli
3567 hôtes, venant de 13 pays

De notre correspondant :
Il ressort de la chronique mensuelle de

l'office des statistiques de la ville de Bienne
que durant le mois de janvier on a enregis-
tré 4 jours de pluie , 16 de neige, 3 dé brouil-
lard , 2 clairs et 19 couverts.

La pression atmosphérique fut de 735 ,6
mm au maximum , 704.2 mm au minimum ,
soit une moyenne de 725,7. La température
maximum fut de 7,6, la minimum de —18.8;
moyenne —•!. Le niveau du lac a atteint
429,12 mètres au maximum , 428 ,79 mètres
au minimum, soit une moyenne de 428,93
mètres.

POPULATION
A fin janvier , on comptait 67,049 habi-

tants, dont 11,002 étran gers, soit le 16,40 %.
On a enregistré 587 immigrés, 348 émigrés ,
81 naissances (38 garçons, 43 filles), 56 dé-
cès (32 maseuhns, 24 féminins).

POURSUITES
Le premier mois de l'année 1968 a vu

1774 poursuites signalées, soit 941 privées
et 833 fiscales, ainsi que 39 faillites.

MARCHÉ DU TRAVAIL
En janvier , 276 demandes d'emplois ont

été faites, 527 places vacantes et 64 place-
ments. 11 n'y avait pas de chômeurs.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
L'orientation professionnelle a accordé 50

audiences. Il y avait en janvier 27 places
d'apprentissage vacantes , Contre 29 deman-
des de places d'apprentissage ; 28 jeunes
gens et jeunes filles furent placés. On a dé-
livré une bourse d'apprentissage sur les 38
demandes de l'OP, et une somme de 17,641
fr. fut allouée.

TRANSPORTS PUBLICS
Il y été transporté en janvier 1,247,994

passagers (autobus 272,442, trolleybus
975,552). Le funiculaire d'Evilard a été uti-
lisé par 78 ,051 voyageurs , celui de Macolin
par 34,844.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
37 accidents de la circulation ont eu lieu

en janvier , occasionnant 18 blesses et fai-
sant pour 66,244 fr. de dégâts .

INDUSTRIE HÔTELIÈRE
En janvier , 3567 hôtes sont descendus

dans les 16 hôtels de Bienne (2358 Suisses ,
1209 étrangers). Ils y ont passé 7673 nui-
tées (5020 Suisses, 2653 étrangers). L'occu-
pation des lits a été de 32 %. Les hôtes
étranger provenaient d'Allemagne , e Fran-
ce, d'Italie , de Grande-Bretagne , des Pays-
Bas, de Belgique, d'Espagne, du Danemark ,
de Suède, des Etats-Unis , de l'Inde et du
Japon.

Un enfant
sauvé

de justesse
(c) Lundi à 17 heures, le petit Pa-
trie Wuthrich , fils de René, domici-
lié à la rue d'Aarberg, qui jouaif
au bord de la Thielle, a glissé et est
tombé à l'eau. M. H. Wyss, recteur
d'un séminaire à Bienne , qui passail
justement là, n 'écouta que son cou-
rage, enleva son paletot et se jeta
à l'eau. Le petit Patrie avait déjà
couvert une trentain e de mètres dans
l'eau lorsque son sauveteur le rattra-
pa et le ramena sur la rive. Emmené
chez le Dr Hubacher , le petit gar-
çon reçut les soins que nécessitait
son état

VALLÉE DE LA SORNE

De nombreux chalets de week-end ont
été cambriolé ces derniers temps dans
la vallée de la Sorne, et tout particu-
lièrement sur le territoire de la commune
de Courfaivre. Le montant des vols et
des dégâts qui semblent être assez consi-
dérables n'a pu être encore établi.

SAINT-IMIER

La patinoire a fermé
ses portes

(c) Dimanche, la patinoire d'Erguel à Saint-
Imier a fermé ses portes. La saison a été
particulièrement bonne.

TRAMELAN
Concours de ski scolaires

(c) Vendredi et samedi , se sont disputées
à Tramelan les épreuves de slalom et
slalom géant réservées aux écoliers de
Tramelan.

Voici les gagnants : Filles : Mady Vuil-
leumier , 10,981 points.

Garçons : Roger Chaignat , 7299 points.

MOUTIER

Camion contre autocar
(c) Lundi , à 17 h 45, à la rue de l'Indus-
trie, le car de Souboz est entré en colli-
sion avec un camion à la suite d'une rup-
ture de freins à sa remorque.

Dégâts matériels.

Vol d'une automobile
(c) Lundi dans la journée, une automobile
déposée dans un garage de l'immeuble de
la FOBB a disparu. La police enquête.

Toutes les Jurassiennes
voteront bientôt

(c) Après les villes de Porrentruy et de
Moutier , de nombreuses autres localités
jurassiennes ont inscrit à l'ordre du jour
de leur prochaine assemblée la modifica-
tion de leur règlement introduisant le droit
de vote et l'éligibilité des femmes. Le
mouvement sera certainement suivi par les
autres communes du Jura, qui presque
toutes, le 18 février dernier, avaient donné
une majorité pour le vota des femmes
sur le plan communal.

Nombreux
cambriolages

de chalets

ROCOURT

(c) M. Henri Vuillaume, de Recourt ,
âgé de 49 ans, a fait hier une chute à
son domicile et s'est fracturé la jambe
droite. Il a été hospitalisé à Porren-
truy.

ïambe cassée
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit ;

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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...c'est la nouvelle cuisinière automatique Siemens Fr.875.-
avec gril spécial
et broche tournante par
moteur électrique.

I Autres modèles, depuis
Fr. 275.- déjà
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M. Richard Walter , qui va pren-
dre une semi-retraite.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Avec la fin de l'année scolaire M.
Richard Walter .maître de langues pren-
dra sa retraite. Après ses études à Ge-
nève et un stage de 5 ans à l'école suis-
se de Barcelone M. Walter est entré à
l'Ecole commerciale et à l'école de com-
merce de Bienne. Pendant plus de 40
ans il a consacré le meilleur de lui-
même à l'enseignement des langues
française , allemande , anglaise et es-
pagnole. M. Walter continuera cepen-
dant à enseigner l'espagnol et l'alle-
mand à titre de maître auxiliaire.

A cet ancien collaborateur de notre
journal , nous souhaiton s une paisible
demi-retraite.

Une demi-retraite

(c) Après le gymnase et les écoles secon-
daires , ce sont les classes primaires su-
périeures qui sont parties lundi matin en
camps de ski. De la cinquième à la neu-
vième année , quelque 800 élèves ont re-
joint pour une semaine l'Oberland bernois
et le Valais.

Une conduite
qui fait « pschitt »

(c) Lundi après-midi , une conduite d'eau a
sauté à la rue de l'Hôpital à la suite de
travaux de terrassement.

Camps de ski Au gymnase commercial
(c) Sur les 48 élèves de langu e fran-
çaise ou allemande qui s'étaient annon-
cés, 21 remplissaient les conditions re-
quises pour le passage sans examens ;
27 candidats se présentèrent aux exa-
mens d'admission , 13 d'entre eux réus-
sirent ces épreuves. Dès le printemps,
deux nouvelles classes, une alémanique
et une française , seront créées.

A l'Ecole de commerce
(c) A l'école de commerce, ce sont 78
nouvelles inscriptions qui ont été enre-
gistrées ; 48 élèves ont dû subir les
examens.



Bar - restaurant de la ville
cherche :

DAME DE BUFFET
GARÇON de BUFFET
GARÇON D'OFFICE

Bons gains assurés, congés ré-
guliers ; nourris et chambres à
disposition .
Tél. (038) 4 09 12, de 10 h à
14 h et de 17 h à 24 heures.

Mobe{[vx
WATCH CO S.A.

cherche

horloger décotteur
emboîfeur- poseur de cadrans
personnel féminin

pour différents travaux d'atelier. Personnel
étranger avec permis C accepté. S'adresser à
Nobellux Watch Co S.A.
Rue du Seyon 4
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.
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- ¦'¦f/ './"/" '7 ' ' ' -' ;'. >\\\- ¦" '"Nŝ
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8 raisons de laver encore la vaisselle à la main.
Lesquelles sont les vôtres ?

I

Vous adorez j _ __.,,,ww~~. >̂  ̂
Jetez à la porte la dernière

vous retrouver §,, _____ __-__^-"^ des corvées ménagères ¦
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tout après le départ  de VOS invites.  Et |" • 

^llr^^wfl_|_|SlKÏ!Rl\ felC _f • n • Quand celle-ci est pleine — c'est comme une
VOUS détestez prendre t r a nq u i l l e m e n t  .' . fllil_^Kfô*lllllll |\ ^gF • VaBSSeJle devient armoire qui laverait - appuyez sur le bouton.
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V OUS Sacrifiez <' fflW__aa P̂ltf*  ̂ La machine, elle, le fait.
qjgSS ***1'̂  ̂ j Ce merveilleux progrès vous est offert

3 peine Une heure I 1 à de$ conditions inespérées aux Arts
« par jour Ménagers

3 lg VaiSSelle -__ Voici , par exemple, 6 machines à laver laa ta TOiaacuc. 11 irïarhîri ii UK_Hr vaisselle de grandes marques , éprouvées , par-
r .. , , , _ _ _  . Wne ITIaCnine J  ̂ c* |«- racc^rnlac î faitement au point et absolument garanties.
Soit  guère  p lus de 300 heures par an.  ̂ & 

. . vaisselle M 
CaSSCrOICS . ] }  ^^ , Excla_ at , Prix conseillé : 

650
._

Donc un peu moins de 8 semaines de jB ™ ¦«"?«, ¦«" TOIMCIIC, 
^^ 

Pr]x Arts 
M^ nagerS) nvec rabais-reprise : 553.—

40 heures chaque année. N'est-ce pas ? 83w • c'est trop cher 2) Bosch « S A 6  TO» Prix conseillé : 998.—
Pourquoi les Verres, les fourchettes, les P"X Arts Ménagers, avec rabais-reprise : 848-

r- . i c eco Aj . k X '  1 i i 1 1 - 1  3) Kenwoo-d Prix conseille : 998.—
txactement hr. r>OJ. aux Arts Mena- plats et pas les casserol es ? prix Arts Ménagers, avec rabais-reprise : 898.—
gers, cette Siemens « Exclamât » Parce que les casseroles sont encom- 4) Hoover Prix conseillé : 1490 —
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Votre arrière- ^ou' Par exemp le, 1 X 168 .— et 12 X brantes, beaucoup de femmes préfèrent Prix Arts Ménagers, avec rabais-reprise : 1341.—

. _ 35.—, au tota l 588.— seulement) . Ou les rincer et les ranger immédiatement. £> .Bof ch ;,?A12 S0 ' Prix conseillé : 1798.-
flranfl.mèro c a lo M O I - U . ,., a . . «»«»""™ Prix Arts Ménagers, avec rabais-reprise : lo29.—granO-mere Fr. 848.— une nouvelle Bosch. Mais , s'il y a encore de la p lace dans 6) Neff > avec ftdoucisseur d.eau Incorporé .

• et tOUS VOS ancêtres etc.. votre machine , allez-y ! Prix conseillé : 1690 —
Prix Arts Ménagers, avec rabais-reprise : 1521.—

le faisaient défa EXPOSITION SPÉCIALE
... et ne connaissaient ni automobile, ni ât% *f ^
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G ter,ez-VOUS d une Machines à laver la vaisselle, nouveaux
télévision, ni frigo. Ni machine à laver X heure de liberté en plus modèles de grandes marques, à prix
la

^
vaissel^ %# 

# tous 
,.. 

iours ? < Arts Ménagers >.

x/ , m , r . j  . • j  Venez les comparer librementVous occuper des enfants, de votre mari, de vous- . , , , , , , .
même ou d'un travail intéressant ? Jgg * £j ̂ tSr^
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pond, à quelques centimètres près, à ___ft_____^ _L__^_fl_S f Prénom '
celle de la face de la machine illustrée _f__ l ' Rue i

Vous la suspendrez au mur ou la pose- c , \ 5 
^

rez sur un rayon, sur une table ou sur Nouvelle adresse : D étages - Fausses-B rayes (derrière Terreaux) - Tél. 5 76 44 \ Ville à

egouttoir. Lausanne : Aux Arts Ménagers, t Adressez ce bon à Torre, Arts mena- à
Les autres machines sont encore plus 11 et 30, Petit-Chêne ? gers S. A., Service N2, 1211 Genève, i
étroites. Genève : Torre, 3, rue ds Rive -«k^»̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^-̂ -»̂ ^̂ ^̂ ^-».-».-»..».*
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Nous engageons pour le 1er avril 1968, pour
[ notre service de vente,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement le 'français, l'allemand et
si possible l'anglais.

Travail indépendant, varié, intéressant.
Place stable. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, 2 0 3 4  P E S E U X .
Tél. (038) 8 27 66 / 67.

I —/

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

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

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

Atelier d'horlogerie, à Neuchâtel ,
cherche

1 horloger complet
ou 1 metteur en marche qui serait
formé sur le décottage. Entrée im-
médiate.

Bon salaire. Ambiance agréable.
Adresser offres écrites à LE 3419
au bureau du journal.

médecin enerene

SECRÉTAIRE-DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Logement à disposition.

Adresser offres écrites à AV
3431 au bureau du journal-

Maison de matériaux de cons-
truction, à Neuchâtel , cherche

chauffeur poids lourds
pour livraison de détail en
ville et aux environs, avec ca-
mion de 5 tonnes.
Place stable, bon salaire et
avantages sociaux ; semaine al-
ternative de 5 jours. Entrée
selon entente.
Faire offres par écrit sous
chiffres GB 3437 au bureau
du journaL

BACHMANN & CIE S.A., TRAVERS,
engage :

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

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

Nous cherchons à Neuchâtel,
k

une femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Tra-
vail facile (pas de travail à do-
micile) pour 7 à 9 jours ou 14
à 18 demi-journées par mois.

Prière d'adresser offres à case
postale 35, 1019 Lausanne.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

1 chef de partie cuisinier
2 garçons d'office
1 nettoyeuse à la demi-journée

Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.

JEUNE FILLE
serait engagée

comme garde d'enfant
Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Ecrire à G. Bilhler, 3, Rosenheim,
2500 B I E N N E .

NUDING Matériaux de construc-
tion S. A., cherche, pour son
dépôt de Neuchâtel,

1 magasinier
Place stable, bon salaire et
avantages sociaux ; semaine al-
ternative de 5 jours. Entrée se-
lon entente, au plus tard le
15 avril 1968.

Faire offres écrites à NUDING,
matériaux de construction S. A.,
19 a, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

Employée de maison
pour date à convenir.
Congé le dimanche.

S'adresser au restaurant de
la Gerle , tél. 5 48 21.

JFMV 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quan d
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL->> r
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 ̂

Employés de commerce , d'industrie ou d'administration,
w fc** étudiants, apprentis, si vous n'avez pas le temps de rentrer

p j  chez vous à midi ou le soir, la CAVE NEUCHATELOISE
n̂ÊÊSSaSm ^̂ B^̂  ̂

propose 

à votre choix 18 
excellentes assiettes 

garnies

Ĥ Kfl mm

BMBPPBIB Service rapide et soigné dans une atmosphère sympathique.
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Madame Robert
LAVANCHY-VONLANTHEN

et famille,
Madame Léa VONLANTHEN

et famille, très touchées des
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation ,
prient toutes les personnes nul les
ont entourées par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs, de trouver ici l'expression
de leur plus vive reconnaissance.

Auvernier, mars 19G8.

_________________¦_____
Très sensible aux nombreuses

marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famlille de

Madame Emile DUBOIS
née STRAMBI

exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques,
leurs messages et leurs envols
de fleurs, se sont associées à son
chagrin, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

COMMENT A
améliorer votre I W[-

situation m
___!

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

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES

auprès d'un établissement de calcul électronique
et de programmation

0 Nombreuses références à disposition ®

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

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

Nom : Retournez ce
,, , T„ coupon à
Prénom : Tél. : r

Rue ! Institut Programex
Chez : Age : av. de Marges 78

Profession : 1004 Lausanne

No post. lieu7 IIII lNr
""ï"

3 Tél. (021) 24 00 46
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Petite fabrique de pierres de montres, installée
•de façon moderne, cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

1 polisseur
éventuellement jeune homme à former.
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Adresser les offres sous chiffres D 20,901 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Pour notre département techni-
que de CHRONOMÉTRAGE, nous
engageons un

CÂBLEUR
pour le montage et le câblage
d'appareils électroniques et de
circuits imprimés.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter a OMEGA, dpt du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence CHR.

Pour notre département de vente , nous cher-

chons une

SECRETAIRE
capable, de langue maternelle française.
Quelques connaissances d'italien seront appré-
ciées.

Les personnes s'intéressant à ce travail varié
sont priées d'adresser leur offre écrite au

département du personnel,
atelier des constructions SCHWEITEB AG,
8810 Horgen. Tél. (051 ) 82 20 61.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

date à convenir,

o ratteu rs
pour travail intéressant sur machines de
précision.
Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

Important institut financier cherche un jeune

EMPLOYÉ
de langue française , ayant  fai t  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 journ al.

LES FIANCÉS DE < DOUBLE H >
ROMAN

par 40
ErHIIJE LORI!VO

Une douleur atroce , au côté gauche , l'immobilisa une minute ,
durant laquelle elle resta l'oreille tendue, pleine d'anxiété et
d'espoir. Puis elle murmura : « Quelle stupidité... pourquoi
viendrait-il me chercher ? Il a Lois ! Pourquoi me suis-je
imaginé qu 'il allait m'offrir cette bague ? Il me demandait mon
avis, simplement . C'est pour Lois qu'il l'a apportée ; ils
avaient rendez-vous dans cette maison. Moi, je suis l'intruse. »

Elle se remit en route , pressant son cœur de sa main crispée.
Elle aimait cet homme, comme jamais elle n'avait imaginé
qu 'il fût  possible d'aimer. Et lui se moquait d'elle. Elle ne
voulait  plus le revoir. Elle marcherait jusqu 'à « Double H ,» à
travers les champs et les bois. Il le faudrait bien. Dick l'avait
confiée à Danton , il ne reviendrait pas la chercher.

Au bout de quelques minutes, elle s'arrêta encore. Ses
bottes à hauts talons ne convenaient guère à la marche dans
ce mauvais terrain. Elle se tordit la cheville et se mit à boiter.
' Quatre miles, ce n'est pas si long > , se répétait-elle, pour

se donner du courage. Mais il fallait rejoindre la route. Dans
cette terre inégale, elle n 'avançait pas, et les pierres la fai-
saient trébucher.

Le soleil était encore chaud. Lorsqu'elle atteignit un bos-
quet , Kit se laissa tomber sur un tas de feuilles sèches. Il lui
fallait un peu de repos :

« Je m'accorde dix minutes » , se dit-elle. Mais le bruit  d'une
auto qui s'approchait rapidement la fit se terre r davantage.
Si c'était Rex, elle le laisserait passer.
' Je ne l'aime plus. Il veut épouser Lois. Qu'il la prenne

et disparaisse de mon chemin », affirma-t-elle à haute voix,

(Copyright Miralmonde)

Feuilleton de la c Feuille d'avis de Neuchâtel » comme pour mieux chasser le regret de son âme. La voiture
arrivait : elle stoppa et une voix autoritaire lança :

— Venez ici, Kit !
Un frisson courut dans les veines de la jeune fille, mais elle

répondit, sans regarder Danton :
— Passez votre chemin, je n'ai que faire de vous.
Elle entendit qu'il s'approchait. Elle ferma les yeux et se

mit en boule. Mais lorsqu'il la prit dans ses bras pour la por-
ter dans l'auto, elle ne tenta pas de se débattre. Il murmura ,
tout près de son visage :

— Vous êtes aussi blanche qu 'un linge. Etes-vous blessée ?
Elle se raidit contre la tendresse de cette voix et re fusa de

répondre. 11 la déposa sur le siège et s'assit derrière le volant.
— Une jeune fille en blouse jonquille , si elle désire vrai-

ment se cacher, ne devrait pas choisir comme fond de tableau
un rideau de feuilles vertes. Regardez-moi.

Elle secoua la tête et fixa les yeux sur la ligne des monta-
gnes. Il mit en marche en annonçant :

— J'ai promis à votre frère que vous seriez en sécurité avec
moi , et que je vous reconduir ais au ranch. Je tiens mes pro-
messes. Mais si vous me disiez pourquoi vous vous êtes intro-
duite dans une maison privée , en faisant sauter une serrure ,
pour vous battre contre des bandits , je vous écouterais avec
plaisir. Notre conversation a été interrompue bien mal à pro-
pos ; je le regrette , mais je n'y suis pour rien.

Elle se décida à tourner la tête vers Rex , mais ce fut pour
le foudroyer d'un regard indigné :

— Je n'ai pas forcé votre porte, elle était ouverte. Je me
suis réfugiée dans votre maison, mais j' y étais contrainte par
un accident. Vous n'allez pas me le reprocher. Vous-même
m'avez appris que l'hosp italité du Far-West est sans limites.

Il se mit à rire :
— Je ne l'ai pas oublié , c'était dans une cabane où déjà

Ski p Cane vous importun ait .  Vos yeux sont bleu foncé , n 'est-
ce pas ? Je n 'arrive jamais à en être tout à fait certain...

Elle s'emporta contre la tendresse qu 'il avait  glissé dans
cette phrase :

— Laissez mes yeux , je vous prie. Que vous importe qu 'ils
soient noirs ou bleus 7 Ceux de Lois vous intéressent cer-
tainement davantage.

— Et moi, ja voua plie de laisser Lois en dehors de tout

cola. J'en ai par-dessus la tête de cette femme. Je voudrais
pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé.

— Ne vous en donnez pas la peine, ce que vous me diriez
ne m'intéresse pas. J'ai entendu ce qu'elle a dit, elle, et cela
me suffit. Parlons d'autre chose, ou bien taisons-nous.

Il haussa les épaules, d'un air résigné.
— Alors, dites-moi ce que pense votre frère ? Son bétail est

arrivé à bon port , n'est-ce pas ?
— Oui , les voleurs n'ont pas même tenté de l'enlever... et je

me demande si Dick n'en a pas été un peu déçu. Défend re son
bien à coups de carabine ne lui aurait peut-être pas déplu ; il
se serait senti tout à fait dans la peau d'un rancher de l'époque
héroïque. A propos, vous ne l'avez sans doute pas remarqué :
il peut maintenant se servir de son bras gauche.

— le m'en suis fort bien aperçu : il a conduit la jeep pour
rentrer à « Double H ». J'en suis heureux pour lui. A présent,
il se sentira tout à fait à son aise pour diriger le ranch. Nous
arrivons chez vous, acheva-t-il en arrêtant son cabriolet de-
vant la barrière blanche.

D'une voix hésitante , Kit lui demanda :
—• Désirez-vous... entrer ?
Il éclata de rire avant de répondre :
— Désireriez-vous... vraiment ! que j' accepte ? Non , n 'est-ce

pas ? Et on m'attend. Au revoir...

En le suivant des yeux, Kit pensait, pleine de colère :
« On l'attend... Je n'ai pas besoin de beaucoup d'imagination

pour deviner vers qui il se précipite. Cette fois, Lois l'a bien
harponné. »

^ 
Lorsqu'elle entra dans la bibliothèque, la jeune fille eut

l'impression que deux bras tièdes et affectueux se refermaient
sur elle et allégeaient sa peine. Du fond de son fauteuil , Ma
Snell lui sourit et demanda :

— Pourquoi Rex s'est-il sauvé comme s'il courait éteindre
un incendie ? J' ai un message pour lui .  Cal Smiley l'a cherché
toute la matinée...

— Je crois qu 'il était attendu à Rushing Creek. Savez-vous
ce qu'on lui voulait ?

— Cal n'a rien dit de précis. D tenait beaucoup à rencon-
trer Rex. Je croyais qu'il était encore à Washington. Finale-
ment , il est parti dans la direction de Rushing Creek. Il aurait

dû vous croiser en route. Vous auriez certainement reconnu
sa voiture.

Danton l'aurait remarquée, sans aucun doute, mais nous
n'avons rencontré personne. Vous êtes au courant de l'arres-
tation de Skip et d'Olsen, j e pense ?

— Bien sûr, Joe raconte l'histoire à qui veut l'entendre. B
paraît qu'on a également mis la main sur cet autre cow-boy,
Mich Murphy. Lui et Olsen avaient pour mission de se fa ire
engager aux puits, pour recueillir des renseignements et sabo-
ter . Si cette crapule d'Olsen n'avait pas volé vos perles, ils au-
raient probablement réussi . Mais il s'est laissé tenter, et Tim
a sauté sur l'occasion de partir à sa poursuite avec un motif
que rien n'interdisait de révéler.

— Et Skip ? Est-il mêlé à ce complot ?
— Tim ne le pense pas, il s'occupait plutôt de sa propre

vengeance. On l'a incarcéré pour tentative d'enlèvement et me-
naces de mort. Vous en serez débarrassée pour longtemps. Tim
a aussi découvert comment , les troupeaux disparaissaient : il
paraît que, sous « la Gorge mystérieuse », s'ouvre une immense
caverne où l'on peut cacher les bêtes pour les faire passer par
petits groupes dans l'Etat voisin. L'affaire du cavalier et de
son or est ainsi expli quée.

Ma Snell poussa un soupir satisfait et conclut :
—¦ Ainsi , tout ce que j'avais prévu est arrivé... mais les en-

nuis sont derrière nous... le serai tout à fait sur pied dans
quelques jours.
' Oui, pensait Kit, en écoutant la grosse cuisinière. Les en-

nuis sont derrière nous et le dénouement est proche... pour
certains, sinon pour tous. Nous passerons le week-end chez les
Carther et , tout naturellement, Dick et Sally vont tomber dans
les bras l'un de l'autre. Je me demande s'ils seront mariés
avant que Lois ait conduit Rex à l'autel... »

Elle poussa un soupir. Une page de sa vie , alors , serait
tournée. A près, il ne lui resterait plus qu 'à s'engager.

« Personne n 'a plus besoin de moi , dans ce pays. Dommage ;
je commençais à l'aimer. » ,

CHAPITRE XII
Avant do quitter la voiture, Kit admira la longue maison,

blottie au pied da la colline, puis elle demanda presque incré-
dule i

(A suivre.)

GEELHAAR
cherche

pour visiter sa clientèle de gros (commerces
de meubles, tapissiers, décorateurs, etc.)

représentant
pour la Suisse romande, connaissant de
façon approfondie la branche des tapis
et capable de satisfaire une importante

clientèle exigeante.

Nous offrons à un postulant sérieux et
capable, ayant une formation commerciale,
un revenu exceptionnel et des prestations
sociales d'une entreprise moderne. Domi-
cile, de préférence en Suisse romande.

S'adresser par écrit, ou par téléphone (031)
43 11 44, à M. Jiistrich, chef du personnel.
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Tapis en gros

Thunstrasse 7 - 3000 Berne 6

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

1 sténodactylo
(éventuellement à mi-temps) ; •

1 jeune employé de bureau
(éventuellement apprenti);

1 magasinier-chauffeur
expérimenté, avec permis de poids lourds.

Places stables, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, à la Direction de Jules RAPIN S. A.,.
matériaux de construction, 1530 Payerne.

NURSE
diplômée
25 à 40 ans, est cherchée pour nou-
veau-né.
Tél. 33 12 89, ou écrire à Contessa
Laura Castelbarco — Via Abbondio

:S. Giorgio, 4-20100 Milan (Italie).

I___aHiH«iii 
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Monsieur et Madame
Jacques FURER

et leur fille, très touchés des
nombreuses mlarqu.es de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message,
leur envol de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin.

Waldenburg (BL), mars 1968.

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur ont
lété adressés lors de leur grand
deuil ,

Madame Jean TÛLLER
et ses enfants remercient du fond
du cœur toutes les personnes qni,
de façon si spontanée, leur ont
manifesté leur attachement et leur
amitié. Ils prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés par
leur présence, leurs messages on
leurs envols de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de leur vive
reconnaissance et ils regrettent
de ne pouvoir répondre person-
nellement à tous.

Un merci tout spécial à mon-
sieur le pasteur Peter.

Le Baillod, Travers, mars 1968.

Une carte de deuil
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

L'organisation moderne d'un départe-
ment de vente va de pair avec un
service efficace à la clientèle. C'est
pourquoi nous attachons une grande
importance à l'exécution des com-
mandes do pièces de rechange de
nos machines à tricoter.

Nous cherchons, pour l'usine de Cou-
vet, un

collaborateur
de nationalité suisse , ou étranger avec
permis d'établissement, qui sera char-
gé, dans le cadre de notre service
à la clientèle, de L'ÉLABORATION
DES CATALOGUES DE PIÈCES DÉTA-
CHÉES.

Cette activité indépendante et variée
conviendrait à une personne ayant
des connaissances de mécanique, sa-
chant lire et interpréter les dessins
et documents techniques du service
de construction, capable de dessiner
à l'encre de Chine et au compas.

Elle devra préparer les pièces à
photographier, les Identifier, les nu-
méroter sur les clichés, en dresser
la nomenclature.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres complètes ou
de s'adresser directement au service
du personnel de

E D O U A R D  DUBIED & Cie S. A.,
usine de Couvet.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL |
i

|B» t'annonce,
«Hr§ reflet vivant ..AW 

du marche
M

«**-£ •

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de-mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

Société fiduciaire, à Genève, désire engager

UN AIDE-REVISEUR
Qualifications requises :
— diplôme d'une» école de commerce, ou
— apprentissage commercial suivi d'une acti-

vité de quelques années dans le domaine
comptable ou bancaire.

Situation d'avenir pour candidats s'intéressant
à l'activité fiduciaire et à l'analyse économi-
que et financière. Possibilité de formation et
d'accès ultérieur à une activité indépendante
pour candidats ayant  le sens des responsabi-
lités et faisant preuve d'initiative.
Semaine de 5 jours. Plan de prévoyance.

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et
des prétentions de salaire, sous chiffres
M 800180-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

__H_________________________59_____S_

I DICKSON & CIE - DEKO
2034 Peseux, rue du Tombet Tél. (038) 8 52 52

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ;

I UNE SECRÉTAIRE D'ATELIER
pour préparation du travail et contrôle ;

I UNE CONTROLEUSE
I UNE OUVRIÈRE

pour travaux de montage.
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_i&__i_ ¦ * _¦_ K^ ' 4^^ "*" _ t * ''wff*-* ¦yfc
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nouvelle race
de voiture:

L'Olympia Coupé a les accélérations et la tenue * Un moteur S de 1,9 litre (103 CV) est-ce trop?
de route d'une voiture de sport , le luxe et le Sachez que l'Olympia Coupé est également
confort d'une limousine et la maniabilité d'une livrable avec moteur S de 1,7 litre (85 CV).
petite voiture. Son moteur de 103 CV* (elle En outre, vous pouvez choisir la limousine à
passe de 0 à 100 en 14 secondes) et son rapport 2 ou 4 portes; moteur SR de 1,1 litre (68 CV)
poids-puissance avantageux permettent des ou moteur S de 1,7 litre (85 CV).
dépassements éclair.

Opel Olympia à partir de fr. 8990.- (prix indicatif)
C'est la voiture pour tous ceux qui voyagent
beaucoup et vite. Elle est construite avec tant
de bon sens qu'il serait insensé de ne pas l'essayer.

Opel Olympia
Coupé SportU

i
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|8̂ 5| BANQUE POPULAIRE SUISSE

lYf l SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
I '  BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 24 de nos parts sociales peut être encaissé auprès de
toutes nos succursales dès le 4 mars 1968 par

Fr. 55.- brut
ou Fr. 38,50 net après déduction de l'impôt anticipé.

f . 88  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

f̂ 
Nom: Prénom:

W Rue: -
F Localité: j 0

Florett-Kreidler 1§ 1
i la marque universelle qui monte, |̂ S
I est toujours le roi incontesté des ^|

vélomoteurs %'M

3 et 5 vitesses ;?'j ;
Tous les modèles en stock ifS
Sa dernière nouveauté : ;|f*|

le modèle RS Sport 1
î encore plus rapide f cM

(Le permis de conduire auto suf- m.Ê

Achat - Vente - Echange WÊ&
Facilités de paiement B&a
Au centre des 2 roues 

^

Maison Georges C0RDEY& FILS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 p?
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ATTENTION... DERNIERE SEMAINE!

LE PULLOVER
ACCOMPAGNE D'UN AUTRE VETEMENT FACTURE
SERA NETTOYE AU PRIX EXCEPTIONNEL DEv.,
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS Jpl|Jr
Neuchâtel : 3, rue du Seyon - Tél. 5 49 12 - Peseux : 8, Grand-R ue - Tél. 8 46 55 - Le Locle : 4, rue du Pont - Tél. 5 36 50.
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle - Tél. 2 83 83 . Place du Marché - Tél. 3 23 92.



NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, g f r< 398.—

... un grand succès Garantie 5 ans

^—^^^^^^^^ 
Gd-Rue 5 Seyon 16

Wn̂J^ ŷj ln '¦ Neuchâtel
Âtmmmmmmmw m (U38) 5 34 24

\\^̂ *-\ A louer machi-
-"J""̂  \ nés à écrire, à

\ j . lO 1̂® \ ca lCIJ ler, a dic-
\ "̂  

^̂ *̂ ter, au jour, à
\_^—^̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

J f̂fvaste choix de
J&f9 puillovers

iUbxf êèUt& *
^J •';/ " sous les Arcades
^̂ ¦¦^̂ Neuchâtel

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Pour vous présenter la nouvelle -TT C) 11 CielV
formule de vacances -p» -. J-~> ¦. -ibeacn LluJb

'Wlgtah les aSences AIRTOUR SUISSE
^1 ^HEf ^C^ ES vous convient à la projection

 ̂ ^^\]y ''̂ >- de 'eur f'l m er> couleurs

l̂ DAY\BEAa^ Vacances à la Une
Ce film sera suiviGrande Salle des conférences ,, . .. , _ .

NEUCHATEL d Une P"»'"*10» 8ur le Maroc

Mardi 5 mars 1968, à 20 h 30 Entrée ratuite

Durée de projection 1 h 15 Places limitées

Natural S.A., Tél. (038) 4 28 28
Touring Club Suisse, Tél. (038) 4 15 31
Voyages et Transports, Tél. (038) 5 80 44

¦ ¦

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

Entreprise neuchâteloise de
moyenne importance cherche
personne , disposant de

Fr. 50,000- à
Fr. 100,000-

Intérêts et remboursement à
convenir.
Adresser offres sous chiffres
TK 3407 au bureau du journal.

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04.

Un emmagasinage inefficace peut vous faire perdre des milliers de francs
chaque année.

RÉDUCTION DES PRIX SENSATIONNELLE !
RAYONNAGE ACIER
Couleur vert olive, émaillé au four, réglable tous les 2 cm, charge jusqu 'à
150 kilos par rayon.r|T'" ' '; '"ï ï ffS œ̂e^^

&®Mm m̂ÊésÈmM Modè le W 4/5
MOdè,° W

pr;
/5 

Autre moaèle5 ! 
Larg. 344 cm, haut. ! 85 cm

larg. 86 cm larg. 172 cm Fr. 120.- , ,n c 9 9^-*t*o1- 185 ™ fLJ m larg. 258 crh Fr. 172.- Pr°f- 30 cm, Fr. _._. J.-
prof. 30 cm W# ." Rayons suppl. Fr. 7.50

D'autres dimensions sont disponibles.

R. WOOLF & Cie, 1016 Lausanne - Téléphone (021) 24 97 83

I
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lYALsiVsJ " r IvJVUI prjx discount vous propose :

TUNERS - AMPLIS GRÂND RÂD,° OL OM OUC I
ENREGISTR EURS gjM__T IHAUT-PARLEURS PICK-UP ÂUTOMATÎQUE I
Bandes magnétiques, etc. ^UP STéRéO _ *„

~ 
I

CHOIX - QUALITÉ - PRIX avec 2 haut-parleurs Fr. 198. 

UNITEX SftASg.? NEUCHATEL|

DURS D 'OREILLE!
Désirez - vous profiter d'une consultation auditive a p p r o f o n d i e  et
consciencieuse ?
Aimeriez - vous bénéficier d' un choix vraiment complet d'appareils et
lunettes acousti ques les plus modernes et les plus puissants , y compris
la « perle acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?
Voulez - vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance - invalidité ?
PRO SURDIS , de Berne , peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaqu e mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel , chez Martin Luther , opticien diplômé, place. Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.
Prochaine consultation auditive :
mercredi 6 mars 1968, de 14 à 18 heures.

La machine Bauknecht peut bouillir
votre linge à 100°, mais elle peut aussi le laver

à toute autre température désirée!
En adoptant un palier d'ébullition à 100°, Bauknecht pour 3 à 5,5 kg de linge sec ou adap- Bauknecht vous

a accédé au désir de nombreuses ménagères ^J6 
de 

5,5 a 3 kg. Pour fr. 1390.- assure un service //g d̂mB(htC\~ déjà, vous pouvez posséder votrepro- aurès-vente f \naui«iBira "-%
Dans les modèles Bauknecht de pas à dédaigner , l'étonnant silence pre machine à laver automatique i,~/;ni.npnanip ffi ^5*luxe , vous pouvez laver le blanc à de marche des machines Bauknecht Bauknecht. Pourquoi donc tarder à «reprocndDie w W

bouillir , très sale, dans de l'eau bouil- vous permet de laver , même tard le vous faire démontrer, sans aucun Chaque appareil Bauknecht
lante. Quant à la lingerie fine et aux soir, sans déranger personne. engagement, le vaste programme de bénéficie d'un service après-vente
textiles délicats qui exigent un traite- machines à laver automatiques Bau- rapide et sûr, même après Sou lO âns;
ment approfondi certes, mais tout en ft___f knecht par le représentant Bauknecht quelle sécurité! L'usine de Hallwil,
douceur,, vous pouvez choisir pour ... . * < ~H le plus proche. dans le canton d'Argovie, et un sér-
eux le programme de lavage à la tem- --^^^ f̂ Êj ^MÊ̂ÊÊL

JÊÊ.... 

\ vice d'entretien réparti dans toute la
pérature exacte qui leur convient .  ^J_fe__« BÈLvSl "̂  ' Hodè|8 capacité Dimension» Prtxtr . Suisse se tiennent en permanence à la

3__8S**K«K8SSSS» wPPSÉÉlÉs WA 45 »aan 5 env. 4kg haut , as cm 1390.- disposition des clients Bauknecht.

M _F V ... L. 1... ' „ wA48ss;.sani en ï45k g wicT Une machine à laver Bauknecht
iBMmff MMBi MF::-: v>:-: - : : ::"' ::;:;^̂  lixatlon» pOSO Hfi lInnnROT roulottes ,

^^^P^i ^ ' ¦-¦—»¦*"—*'"¦* ,ana (l»alion "ellnfla.ee fr .65- COIUpte pamll
• v> \ WA505Kdoluxo 2080 - IfC mpiJInnrc învpctKepmunk
^F

1̂ >2__1 Bauknecht vous propose -™ «'»-'"»•" 2ig» jg*» S- les meilleurs investissements

1 une gamme de 7 machines à laver ";"", gg» —^- , Chaque machine à laver Bau-
" ¦ 

ÉPCfSIPl x?- 4. *. „ x- , x  WA «i Kdo IUXO Sf^ndeur knecht, comme tout appareil de cette( W&Mà entièrement automatiques, dont ;-«»«'» „nï.4,5kfl g»*—-' «sa- marqu;f est une valeur solide grâce
^V ^^^^nÊW  ̂

conviendra certainement 
a WA5B1Kdeluxe env 5i5kg à sa qualité, sa sûreté et son bon fonc-

_!_»«*» i mmm vos besoins et à votre budget »voc fixation ^" ^ . ff 0 2280.- tionnement légendaires. Ce n'est queMf'fSl |r  ̂ "__¦ " au sol convertible „ , <? ? .
j NM a wTl Sr  -J Wm Machines d'appartement et de ^S ___ grâce a la fabrication en grande série
IL U^ ! maison particulière ou d'immeuble. WA 51,Ë „„ „„ j»*».» $fcE?L que Bauknecht peut produire ses
lllil - « W ' Machines à fixation au sol, sans fixa- £_?__. -«"QM" {Sfe SS X è ™ machines a laver a si bon compte, sans
^^^^wJ^^ -* ¦ tion, ou même à roulettes. Machines I I 1 2980- I Ppur autant sacrifier la qualité De

plus, comme une machine a laver
Connaissez-vous une __. Bauknecht vous offre le choix Bauknecht vous r -  " 

J^  ̂
"

autre machine entièrement $M„ Wm̂  _y; entre trois types de commande! perme^d^ga^ier;
: M®k

automatique qui vous J _pliHÈ  ̂ Machines automati ques à sélec- rwent elle 1̂ ^̂offre autant d'avantages pour 8| tSS^àJSSS?S»îâmdîïï s'amortît vite ï ŝ ^ ^mK
La construction géniale et la V** ^» __JB_____ et Permet de laver en douceur et à PT '«WM\

forme impeccable des machines Bau- 
 ̂

*'t |& fond tous les textiles existants. Cha- |\ SI m—\
knecht sont issues d'une expérience cun d'eux vous donne la possibilité PJ K^ ^Mde plusieurs dizaines d'années. La | life_ de sélectionner le programme entière- Kt3i __*SM^qualité , pour Bauknecht , c'est ce qui "" "« ' _.̂ ^̂ ment automatique qui convient le 

^ 
T_| :.lf ïest irréprochable :1e tambour en acier  ̂ «mieux à votre linge,

au chrome, le. robuste moteur et ill P^M^B^________________________ Lorsclue vous achèterez votre ma-
tout le mécanisme des machines Bau- V - : Mm WÈÊm ^«^«  ̂ -̂1»-̂  a^îSSgr chine à laver automatique, dans votre
knecht. Les clients de Bauknecht van- « W "̂  .̂ ^? \̂ ^-^ r̂ ProP[e mteret , exigez donc une Bau-
tent aussi le système de lavage à plu- Ë^f ^3 SI mçw"'̂S^ ', /fe/ II xA "¦̂ ?"»~°"'' knecht.

A4Stm9^ il Hnii kiiB Eht

I yg t ^gggg ^  I 
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AUTOMATE avec éclairage pour épicerie
ou boulangerie, 48 cases à 1 fr. Occasion ,
en parfait état. Tél . 5 01 27, le soir.
OUTILLAGES - MACHINES pour mécani-
ciens, bas prix, pour cause de transforma-
tion. Tél. (038) 6 63 94.
BELLE ROBE de mariée, taille 38-40, prix
intéressant. Tél. 8 69 41, aux heures des repas.
ASPIRATEUR POUR AUTO 12 volts, neuf
32 f. Tél. (038) 9 02 77.

PIANO A QUEUE, noir, marque allemande.
Prix intéressant. Tél. 6 65 71, le soir.
BIBLIOTHÈQUE vitrée, 2 portes, hauteur
210 cm, largeur 149 cm, profondeur 31 cm ,
bas prix. Tél. (038) 4 10 86, heures des re-
pas.

FORGE PORTATIVE avec ventilateur à pé-
dales. Tél. 6 22 10.

PETIT CHAR à 4 roues. Tél. 6 22 10.

CHAUDIÈRE à lessive pour buanderie. Té-
léphone 6 22 10.

GUITARE SÈCHE framus de jazz, valeur
neuve 250 fr. Entre les heures de repas, télé-
phone 8 15 81.

SALON LOUIS XV, un divan, deux fauteuils ,
2000 fr. Tél. 7 82 42.

CITERNE A MAZOUT, 1000 litres ; plaque
de cheminée ancienne. Tél . 5 51 84.
CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , four , gril,
minuterie , utilisée 4 mois ; bocaux , marmite
à stériliser ; petite antenne de télévision. Té-
léphone 4 34 53.

JEUNE FILLE est demandée pour garder un
enfant  et aider au ménage. Vie de famille.
Tél. (038) 3 31 61.

ON CHERCHE une personne pour le ména-
ge. 2 heures chaque matin , quartier de la
gare. Adresser offres écrites à VM 3427 au
bureau du journal.
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par j our ou 1 ou 2 jours
par semaine. Région Hauterive - la Coudre.
Tél. 3 25 45, pour entente.

VEUF ÂGÉ cherche personne sachant cuire,
pour tenir son ménage . Occupation quoti-
dienne de 9 à 13 h. Téléphoner au
No 5 47 39, de 14 à 19 heures.

POLICE PRIVÉE, enquêtes , recherches , fi-
latures , protections privées. Discrétion abso-
lue. Adresser offres écrites à LD 3400 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR-MAGASINIER-LIVREUR ca-
tégorie A, Suisse, capable , cherche situation
stable. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à 53-144 au bureau du journal.
JEUNE FILLE de 17 ans, une année de
formations commerciale , cherche emploi de
secrétaire de dentiste ou de médecin. Télé-
phone 4 09 77.

ÉTUDIANTE donnerait leçons d' allemand.
Tél. 5 19 79.
REPASSEUSE cherche travail à domicile.
Travail soigné. Tél. 8 18 94, Peseux.
JEUNE HOMME suivant des cours l' après-
midi , cherche du travail pour le matin dans
une famille , si possible à Neuchâtel ; nourri
et logé. Adresser offres écrites à 53-145 au
bureau du journal.

MONSIEUR DE 53 ANS cherche place pour
nettoyages et manutention , dans usine ou
fabrique. Adresser offres 'écrites à FA 3436
au bureau du journal.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN d' un cer-
tain âge cherche emploi. Référence s à dispo-
sition. Adresser offres écrites à BW 3432 au
bureau du journal.

JE DÉSIRE REMPLACER sommelière 2
soirs par semaine. Téléphoner après 19 h , au
5 65 51.

DAME ALLEMANDE donnerait leçons d' al-
lemand , quartier du gymnase. Tél. 4 19 75.

CHAMBRE , quartier de la gare. Adresser
offres écrites à TL 3426 au bureau du j our-
nal.

CHAMBRE avec bains , à monsieur , quartier
des Fahys. Tél. 5 81 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains, à personne suisse. Tél. 5 79 58.

CHAMBRE pour jeune homme suisse. Télé-
phone 5 23 20.

CHAMBRE à jeun e homme sérieux , part à
la salle de bains. Tél. 5 90 26, de 8 h à
midi.

JOLIE CHAMBRE meublée. Tél. 8 35 92.
CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort, à Ser-
rières. Tél. 4 00 34.

JOLIE CHAMBRE avec chauffage , à mon-
sieur , aux Parcs ; part à la salle de bains.
Tél. 5 72 20.

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Tél . 5 55 84.
JEUNE FEMME avec un enfant cherche
appartement , loyer modéré, à Neuchâtel ou
aux environs ; début avril. Adresser offres
écrites à EZ 3435 au bureau du journ al.

BELLE CHAMBRE est cherchée pour jeune
homme sérieux , pour le 1er avril 1968. Ecri-
re ou téléphoner : Inst i tut  catholique , 1, Ma-
ladière. Tél. 5 95 12.

TROUVÉ UN PIGEON gris avec collerette
vert brillant. Tél. 8 34 53.
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l'assaisonnement parfait de la viande
pas de problèmes avec
l'iAromat spéciale
mélange de condiments pour viandes
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Jeune homme avec
permis A cherche
place de

chauffeur
d'aide-chauffeur ou
de magasinier.
Faire offres sous
chiffres 53-150 au
bureau du journal.

i Rencontres - Amitié

M A R I A G E S
Libre choix par listes numérotées.

' Des centaines de personnes. Or-
ganisons également des soirées,

( réunions, sorties de groupe, ral-
lyes voitures. Prix incroyable
10 fr. par mois. Documentation
gratuite sur demande. Centre-
Union-Club, 18, rue Sophie-Mai-
ret, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 54 10. \

¦
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r̂apides et discrets'
Renseignements contre envol de ce bon

Nom:
Adresse: 
Localité: 

r_m__________________________________i__i_ ¦_¦¦ m» i ii nui i

1 Révision 1
I tondeuses à gazon I

travail par spécialistes utilisant j
des pièces d'origine.

j  Nous donnons une garantie de '
- bon f o n c t i o n n e m en t  jusqu'au |
¦i 1er juin. ! '

**M Apportez votre machine tout de !
'"¦¦'"'¦. suite à j

I l^mtb l
atelier - service pour machines à j
gazon,
COLOMBIER Tél. 6 33 12

Débarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès. .

Léon Hcefler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A-UU 1 UIS.JC
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

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

Illllllll l lll l lll l ll l lllllllllllllll

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 TéL 5 32 52

5
tapis

Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm, fond rouge
ou beige dessins
Chiraz. Fr. 190 —
pièce. G. KURTH
1038 BERCHER
T41 rf»91 1 S1M19

B€N

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

théâtre de poche neuchâtelois

HaTPN
H li™___Ll B ceirtre ê culture
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__~I_HI_______ !___fll neuchâtel , rue du pommier 0, téléphone 5 00 74

en mars
Mercredi 6 Une Ville à Chandigarh film à 20 h 30
Jeudi 7 Le Revizor de N. Gogol à 20 h 15

i Vendredi 8 Le Revizor de N. Gogol à 20 h 15
Samedi 9 Le Revizor de N. Gogol à 20 h 15
Mercredi 13 Une Ville à Chandigarh film à 20 h 30
Jeudi 14 Le Revizor de N. Gogol à 20 h 15
Vendredi! 15 Le Revizor de N. Gogol à 20 h 15
Samedi 16 Le Revizor de N. Gogol à 20 h 15
Dimanche 17 Le Revizor EN MATINÉE à 14 h 30
SEMAINE DU JEUNE CINÉMA SUISSE
Lundi 18 1er programme à 17 h 30 19 h 30 21 li 30
Mardi 19 1er programme à 17 h 30 — —
Mercredi 20 2me programme à 17 h 30 19 h 30 21 h 30
Jeudi 21 2me programme à 17 h 30 19 h 30 21 h 30
Vendredi 22 3me programme à 17 h 30 19 h 30 21 h 30
Samedi 23 3me programme à 17 h 30 19 h 30 21 h 30
Vendredi 29 Concert par les DIZZY-BATS à 20 h 30
Samedi 30 Concert par les DIZZY-BATS à 20 h 30
Location : pour les spectacles et les films : agence Strubin

tél. (038) 5 44 66 ; pour les concerts : Htig musi-
que tél. 5 72 12 et à l'entrée.

Tous les jours de 13 h à 24 h dans notre Galerie-Bar « le poème
de l'angle droit » de Le Corbusier.

Employé de bureau - comptable
disposant de 4 à 6 heures par
jour

cherche
travail commercial. (Possède
une voiture.) Entrée à conve-
nir. Adresser offres sous chif-
fres CX 3433 au bureau du
journal.

Jeune Suissesse allemande, cons-
ciencieuse, , sortant de l'école de
commerce et désirant perfection-
ner ses connaissances de français ,
cherche place

d'employée de bureau
pour le printemps. Bonne dac-
tylographe. — Faire offres à
Ernst Murri , Hasli , 3534 Signau.
Tél. (035) 7 14 31.

SECRÉTAIRE
9 7 ans de pratique, bonnes réfé-
' ;" rences, cherche travail à domicile,
A régulier ou non. De préférence
Q entreprise de construction ou bu-
@ reau d'architecture pour : devis,
8 soumissions, factures, correspon-
5 dance, etc.

J Adresser offres écrites à 53-140,
5 au bureau du journal.

Changement de situation
Jeune homme, 22 ans, sérieux,
honnête et travailleur, désire
se faire situation dans com-
merce ou industrie. Place avec
responsabilité.
Faire offres sous chiffres A O
3356, au bureau du journal.

Jeune

graphiste
cherche place dans
un atelier, ou tra-
vaux publicitaires
à domicile. Adres-
ser offres écrites
à CV 3410 au bu-
reau du journal.

Suissesse
allemande
sortant de l'école
de commerce (3
ans) cherche place
pour comptabilité
et correspondance.
Faire offres sous
chiffres OFA 2364
B, à Orell Ftissli-
Annonces S.A.,
3001 Berne.

2 amies
18 ans , Suissesses
allemandes , fré-
quentant l'école
cantonale, aime-
raient passer les
vacances ,
du 8 juillet au 3
août , dans une
bonne famille par-
lant le français ,
pou,r aider au mé-
nage et garder les
enfants. '
S'adresser à Marlis
Millier, Quellen-
strasse 32,
8580 Amriswi l

Nous cherchons à acheter

ébauches ou
mouvements

10K" ETA 2390 ou autre, 21 rubis,
incabloc

7%" ETA 2540 ou autre, 21 rubis,
incabloc

11K" ETA 2638 ou AS 1876, 21 ou
25 rubis , incabloc

Faire offres sous chiffres 40,196 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Je cherche pour
ma collection
privée :
a) 3 médailles

militaires suisses
— 10 août 1792
— TREUE und

EHRE 1815
— NEUCHATEL

1831
ainsi que des
documents y
relatifs,

b) médailles ou
ordres étrangers
décernés a des
Suisses.

Prière de s'adresser
sous chiffres
6019-42, à Publi-
citas, 8021 ZURICH ,
ou tél. (051)
56 -17 33.

PIANO
Pension de
jeunes gens
achèterait  piano
brun en bon
état. Indiquer
prix et marque.
Faire offres
sous chiffres
P 300041-29 N
à Publicitas
S.A., 2001 Neu-
chiltel.

I

Pour le printemps 1968, nous avons ¦
encore quelques places disponibles
pour 

_

I apprentis vendeurs j
I à  

nos rayons i

CONFECTION POUR HOMMES I

I 
AMEUBLEMENTS
ARTICLES DE MÉNAGE

(

Entrée : 1er mal 1968.

Apprentissage régulier de 2 ans avec j
cours professionnels à l'Ecole com- j

| plémentaire commerciale de Neu- j
j châtel. _

I 

Formation suivie par chefs compé-
tent!. I

Caisse maladie, assurance accidents,

I 

rabais sur les achats, semaine de
5 jours. 

_

Rétribution intéressante dès le début.

I 

Faire offres au' chef du personnel,
qui répondra à toute demande de j
renseignements.i msssm ¦

L--™"-1-J

Entreprise générale de construction , à Neuchâ-
tel, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1968.

Occasion de faire un excellent apprentissage,
dans différents services : bureau de paie, service
du personnel, comptabilité.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.

Se présenter, sur rendez-vous, à PIZZERÀ S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

Boulangerie-pâtisserie
à remettre. Affaire intéressante. Tous
renseignements à disposition.

Ecrire sous chiffres PX 32454 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A remettre

HORLOGERIE
sur bon passage.

1 Possibilité d'agrandir .

Facilités de paiement ; éven-
tuellement participation en
société.

Faire o f f r e s  sous chiffres
J 60688-18 à P u b l i ci t a s ,
1211 Genève 3.

FIAT 124
dernier modèle, 21,000 km. Acces-
soires ; expertisée. Fr. 6650.—.

Tél. (039) 3 28 05.

r*j r<M r%^ r^ ŝ i ŝ i
A toute demande
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

»"•*.< F^S F^S m f*J F«d

__¦_¦¦¦___
A vendre &M

Citroën
2CV

en bon état.
Expertisée.
Prix 2400 fr .

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

A vendre de parti-
culier , pour cause
de double emploi ,

Simca 1300
garantie  sans acci-
dents. Bas prix.
Tél. (038) 3 10 61.

PEUGEOT 404 Injection , modèle
1966.
PEUGEOT 404 Inject ion , superluxe ,
modèle 1966.
PEUGEOT 404 normale , modèle 1963.
PEUGEOT 404 commerciale , modèle
1964.
FIAT COUPÉ 850, modèle 1906.
FORD CORSAIR, modèle 1966.
VW COUPÉ 1600 modèle 1966.
RENAULT 4 L, modèle 1962.
MG MIDGET sport , modèle 1962.
ESTAFETTE Renault , modèle 1965.
PICK-UP VW modèle 1957.
BMW 1800, modèle 1964.
Achat , vente , crédit.
Tél. (038) 7 91 90, Garage du Château,

RICHARD & FILS
2520 La Neuveville

MORRIS 850
Traveler , 1963, expertisée, i
60,000 km. Bas prix.

Taunus 12 M
1961, 87,000 km.
Batterie.
Tél. (038) 5 91 61.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d*oc-

Sknz et SimËa,

joncs d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j o» 7s

Renault 4 CV
1958, expertisée.
Prix : 800 fr.
Tél. (021) 34 08 03.

A vendre

OPEL
Capitaine
1959, expertisée.
Prix : 1900 fr.
Tél. (021) 34 96 91.

On demande à
acheter une

MOTO
d'occasion 75-125 ce
Tél. (032) 2 93 50.

A vendre

R 4 L
modèle 1964, revi-
sée, expertisée,
Fr. 1700.—

Pour bricoleur

R 4 L
1963, en état de
marche,
Fr. 800.—
Tél. (024) 2 15 40.

Utilitaire VW
CombI, état de
neuf , magnifique
occasion.
Tél. (038) 6 22 10.

A remettre à Neuchâtel , dans bon
quart ier , pour raison de santé ,

commerce d'épicerie -primeurs
avec patente  pour vins et li-
queurs. Prix à discuter  + inven-
taire de marchandise.
Adresser offres écrites à KZ 3366
ni, i . i i i  . . I I I  , l i  l i i l l l ' l l  i l



Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX pro-
tège aussi de la mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.85.
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s G o û T F R A N ç A I S ! qui vous offre le plaisir
avec OU sans d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— ~ ¦—•¦¦* et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril

Il y a deux sortes de fatigue...
- • ' 
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Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
La montre Mido Electronic fonc- B««wnîe catenaiw .Réf. 7007
tienne selon un principe nouveau Acier a 425- p,aque or Mldoluxe Fr'485-
dans la mesure du temps. Vous ne
remontez jamais votre Mido Elec-
tronic. j È M&  ÊElleestdeplus100%êtanche,pro- _^_wt#__f_ _/tégée contre les chocs et anti- 00 ŵwAh%MM*T
magnétique. La montre que voua ne remontez jamais

N
ATURISME
U P I S M E

Demandez les revues non retouchées
HUMANA No 22 (Fr. 4.50)
et « Die neue Zeit » No 126 (Fr. 3.50)
(Paiement par timbres-poste accepté)
Editions Naturistes, 2075 Thielle 1
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Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe !

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

10 COUPE est l'af f a i re

W A H n V û sp écialiste...
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2 , rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73



GRASSHOPPEES A SUBI A SON TOUR
LE SORT DE IILLARS ET DE RERNE

H0_l__O Tout est dit dans ce long championnat de ligue A

Le long, trop long championnat suisse
est bien fini. Après le champion , qui a été
dignement fêté et « arrosé », le relégué en
ligue B est connu. Grasshoppers, qui avail
été promu en ligue A au terme de la sai-
son 1962-1963 et qui avait obtenu le titre
suprême au printemps 1966, rejouera donc,
l'hiver prochain, dans la catégorie inférieu-
re. Les • Sauterelles » subissent, ainsi, le
même sort que Villars et Berne, qui n'ont

pas survécu plus de deux ans non plus à
la gloire.

L'éloignement de Stue Robertson — qui
avait des défauts, certes, mais aussi beau-
coup de qualités — n'aura finalement rien
rapporté de bon aux pensionnaires du Dol-
der qui n'ont, de surcroît, su rajeunir leurs
cadres à temps. Zurich , qui a évité le pire
dans les ultimes minutes de son... vingt-hui-
tième match , n'avait probablement pas des

atouts beaucoup plus convaincants que ceux
de son malheureux adversaire, mais il pos-
sédait quelques forces relativement fraîches.
C'est ce qui lui a permis de donner le coup
de rein final. C'est ce qui l'a sauvé. Tant
mieux pour lui.

FORTE CONCURRENCE
Zurich, s'il tient à se maintenir plus long-

temps dans l'élite nationale, doit songer à
se renforcer sérieusement et à s'attacher les
services d'un entraîneur stable et qualifié
(on se souvient du spectacle grandguigno-
lesque offert , dans ce domaine, par le club
du Hallenstadion , au début de la défunte
saison). La concurrence sera, en effet, plus
forte l'an prochain qu'elle ne le fut cet hi-
ver, cela pour deux raisons principales : la
seule équipe véritablement plus faible que
Zurich est maintenant reléguée ; la liberté
relative des transferts devrait engendrer une
concentration des forces vers les grands
clubs. Or, le CP Zurich n'a que de faibles
réservistes puisque sa seconde équipe a été
reléguée en deuxième ligue. Cest dire qu'il
doit acquérir un grand nombre de joueurs
de qualité s'il tient à tenir un rôle honora-
ble ; cela risque d'être moins facile pour
lui que pour certains autres.

BRAVO LES ROMANDS
Le chapitre de la relégation bouclé, nous

nous plaisons à relever l'excellente tenue
des clubs romands, cette saison. Le titre
suprême est revenu à La Chaux-de-Fonds,
qui est la troisième équipe romande, après
Viège et Villars, à avoir atteint le sommet
de la hiérarchie ; Genève Servette, pour la
troisième fois consécutive, a obtenu la deux-
ième place ; Viège a terminé au quatrième
rang alors que, l'automne passé, on le
croyait voué à la lutte contre la relégation.
Seul Kloten, l'ancien champion, est venu
s'immiscer dans ce solide trio que nous re-
trouverons, sans doute, aux avant-postes
la saison prochaine. Du moins, sommes-nous
en droit de l'espérer de La Chaux-de-Fonds
et de Genève Servette qui ne conçoivent
plus un championnat dont le but ne serait
l'obtention du titre. Ce ne sont pas les spor-
tifs romands qui s'en plaindront !

QUATRIÈME ÉCHEC
En ligue B, U ne reste, en suspens, que

le match de barrage entre Lausanne et Sier-
re, match qui fait beaucoup parler de lui ,
comme on s'en rendra compte en lisant,
par ailleurs, l'article consacré à ce sujet.

Cette confrontation est le résultat logi-
que d'une saison qui a été marquée par
deux clubs aux ambitions que nous ne pou-
vons que considérer comme légitimes puis-
que Sierre et Lausanne sont, aujourd'hui,
près du but. Vaudois et Valaisans ont net-
tement dominé, dans le tour final , les équi-
pes de tête du groupe oriental parmi les-
quelles Ambri Piotta vient de subir son qua-
trième échec consécutif (battu par La
Chaux-de-Fonds, par Young Sprinters, dans
le tour final .1967 et dans le dernier cham-
pionnat).

FORMULE FATALE
Brillants en ligue A et dans la ponle de

promotion , les Romands ont, hélas ! été
moins heureux dans la poule de relégation
en première ligue. Deux des leurs sont tom-
bés :' Martigny et Moutier. Si la relégation
des Valaisans était attendue, celle des Ju-
rassiens n'était pas prévue, encore que Mou-
tier ait toujours dû se battre pour conser-
ver sa place en ligue nationale (match de
barrage contre Fleurier en 1966, puis pou-
le de relégation ces deux dernières années).
Toujours est-il que la formule en vigueur
cette saison a été fatale aux Romands, si
bien que notre région ne sera représentée
que par cinq équipes, l'hiver prochain , en
ligue B. Cinq sur seize c'est peu , on en con-
viendra.

F. Pahud

GRACE A L U I .  — C'est en grande part ie  a son gardien  Furrer,
excellent contre Grasshoppers, que Zurich doit d'avoir conservé

sa place en ligue A.
(Photo Keystone)

La gloire n'a guère changé Alain Mosconi
tSBESSSSâ Maigre ses exploits, il a su demeurer simple

TI est réconfortant , à l'heure où le moin-
dre footballeur de deuxième ligue prend des
tours de super-vedette , de rencontrer % un
champion. Un vrai , qui n 'appartient pas à
cette race de sportifs inabordables et mé-
prisants qui hante trop souvent nos stades.
La gloire a passé au travers d'Alain Mos-
coni sans le changer , et il n 'en est que plus
attachant. Un gran d garçon mince de 18

ans , un visage mi-sérieux qu 'éclaire le temps
d'une réponse un sourire gouailleur , une
grande lucidité entrecoupée d'une explosion
de verve méditerranéenne , voilà ce que nous
avons rencontré il y a quelques jours à Vil-
lars. Nous ne le cacherons pas, Mosconi
nous a conquis par sa simplicité , que beau-
coup de prétendus rois du sport gagneraient
à imiter.

SA PLUS GRANDE JOIE ?
A Villars en séjour de repos, le cham-

pion , français avait accepté de parrainer le
nouveau club de la station vaudoise : le
Neptune qui nagera dans le bassin de l'hô-
tel du Parc. Avant la cérémonie , il a répon-
du- à nos questions. Quand nous lui avons
demandé lequel des quatre records battus
cet été lui avait fait le plus plaisir , il a im-
médiatement répondu « le 400 m ». Ensuite,
nous avons parlé de Mexico :

— Vous êtes maintenan t le troisième na-
geur mondial sur 400 m. Quel advemfire
redoutez-vous le plus ?

— Tous. U y a dans le monde dix ou
douze nageurs capables de nager sous 4'10
sur 400 m.

— Quelles distances nagerez-vous aux
Jeux ?

— Probablement 400, 1500 et 4 fois 200
m.

Ce qui serait la plus grande joie d'Alain
Mosconi ? Un titre olympique et € même
plusieurs > ajoute-t-il , malicieux.

MOSCONI .  — Ce garçon sympa-
thique qui p r o f i t e  de soit sé jour
à Villars pour se livrer aux
jo ies  du shi-hoh,  n'a pas été

grisé par le succès.
(Photo ASL)

— Comment vous entraînez-vous ?
— Deux séances par jour : environ 6 à

8 km au total. Bien sûr, l'hiver nous na-
geons des distances.

Et d'énumérer son programme : par exem-
ple 5 fois 400 m, le premier à 4'35 et le
dernier à 4'25... Voilà qui laisse rêveurs les
cinq ou six nageurs suisses qui l'écoutent
sur le bord du bassin.

Nous lui demandons s'il arrive à s'entraî-
ner sans entraîneur.

— Vous savez, après neuf ans de nata-
tion , on commence à savoir faire ses pro-
grammes tout seul. Mais l'entraîneur est
tout aussi indispensable : moralement par-
lant. Quand on a un coup de cafard...

SÈCHE COMME UN COUPERET
Et la natation suisse ? La réponse arrive,

sèche comme un couperet :
— D fau t un commencement à tout.

Quand vous aurez les possibilités d'entraî-
nement que nous avons, vous ferez aussi
bien. - Vous n'êtes pas bâtis différemment
de nous, et nous des Américains. Alors-

Une pierre de plus dans le jardin de ceux
qui croient que le lac suffit amplement , et
qu 'un bassin de 25 mètres couvert suffit et
pour 200,000 habitants et pour les nageurs
de comp étitions. 11 parle de Genève : une
magnifique piscine :

— J'y ai réalisé 57" (sur 100 m). Elle
est rapide. II y avait un mois que je n'étais
pas retourné à l'eau.

On revient au 1500 m. Mosconi est le
vingtième nageur mondial en 17'22"9.

— Allez-vous bientôt rattraper Luyce (un

autre Français : 17'08) et descendre sous
17' ?

— Je crois que je valais déjà moins de
17' l'année passée en compétition sérieuse.

Bon espoir donc pour Mexico. Décidé-
ment , de quoi que l'on parle, ces Jeux se
profilent au fond des conversations. Est-ce
difficile d'être un champion du monde ? La
réponse vient dans un sourire :

— Je n'ai jamais eu de difficultés. Il suf-
fit de rester ce que l'on est

Et Alain de prendre un gosse pour une
photo sur ses genoux.

— La presse française « gonfle » facile-
ment ses sportifs. On fait souvent reposer
l'honneur national sur les jambes ou les bras
de tel ou tel champion.

— Quand on nage c'est d'abord pour soi.
Bien sûr, on sait que c'est aussi pour la
France, mais...
qu'il tremblait déjà sur le plot ?

Mais Gottvalès, dont Schollander disait
— Une finale olympique, c'est un événe-

ment qui arrive une fois dans la vie d'un
nageur. Et puis il suffit d'un peu de carac-
tère...

Du caractère , Mosconi en a certainement !
Il s'en va vers le bout du bassin pour son
100 mètres, très souple et décontracté dans
son caleçon à fleur. Tout à l'heure il re-
mettra les prix, naturellement , comme s'il
n'avait fait que cela dans sa vie.

Alain Mosconi ? Un grand champion , à
la tête froide, qui conserve toutes ses chan-
ces pour Mexico, bien plus que d'autres.

Jean-Michel HENRY

Prolongations nécessaires à Urania
pour réussir à s'imposer au Tessin

BEES Pas ^e changement en tête du championnat

A nouveau les rencontres de la fin de
la semaine passée comptant pour le cham-
pionnat de ligue A n'ont pas modifié les
positions du classement actuel. Mais il
ne faut pas s'y tromper , le calme qui
règne depuis quelques semaines au sein
de cette compétition est logique parce
que- les résultats enregistrés entre les fa-
voris et ceux qui luttent contre la relé-
gation sont également logiques. Si le trio
de formations actuellement en tête ne se
modifie guère depuis la reprise du second
tour du championnat, seul Stade Fran-
çais a prouvé à ce jour qu 'il est vraiment
souverain. Ses compagnons de la pre-
mière place se maintiennent à ce niveau
avec moins de facilité et les derniers ré-
sultats le prouvent. C'est ainsi que les
prolongations ont été nécessaires à Ura-
nia pour revenir vainqueur du Tessin,
ce qui est tout à l'honneur des Genevois,
car l'exploit est tout de même de valeur.
De son côté, Fribourg Olympic n'a pas
été à la fê te face à son homonyme de
La Chaux-de-Fonds qui poursuit son re-
dressement mais qui marque le pas à
cette occasion. Pully, de son côté, n'a
pas manqué de renforcer sa position alors
que Lausanne Sports a prouvé contre
Jonction qu'il est sur la bonne voie. Ces
deux dernières formations laisseront très
probablement à C.A.G. et Champel la
lanterne rouge qui les emmènera en li gue

RESULTATS
Stade Français - Champel 94-38 ; Fri

bourg Olymp ic - Olympic Chaux-de
Fonds 75-51 ; Lausanne Sports - Jonc
tion 87-45 ; Pully - C.A.G. 59-51 ; Fédé

raie Lugano - Urania  66-79 après pro-
longations.

LES NEUCHATELOIS AU REPOS
Pour la fin de semaine réservée à l'in-

dépendance neuchâteloise, les équipes de
la ville étaient au repos. Les autres ren-
contres disputées pour la ligue nationale
B ont donné les résultats suivants :

Groupe I : Rosay - Etoile 60-51 ; Nyon
- Vernier 93-40 ; Berne - Gland 93-42 ;
Rapid Fribourg - Martigny 55-57.

Groupe II : Vevey - Lausanne Basket
48-47 ; Lémania Morges - Stade Fribourg
75-54 ; Sion - Bienne 42-45. M. R.

ll'HITiin M. Ofhmar Huber
j

refuse d'arbitrer Juventus
L'arbitre Othmar Huber a refusé de diriger le match retour de quart de finale

de la coupe d'Europe entre Eintracht Braunschweig et Juventus de Turin qui doit
être joué le 20 mars à Berne.

Un porte-parole de la Fédération européenne de football a déclaré que
l'arbitre s'était récusé parce qu'il avait dirigé un match tumultueux le 15 juin
1966 à Zurich où l'équipe locale recevait Juventus.

La partie avait dû être arrêtée à la 65me minute sur la marque de 2-2
après le refus des Italiens d'accepte r un coup de pied de pénalité. L'arbitre s'était
plaint d'avoir été malmené par deux joueurs italiens.

A son retour en Italie , Juventus avait été sévèrement sanctionné par la
Fédération italienne.

M. Huber sera remplacé par un autre arbitre suisse de renommée mondiale,
M. Gottfried Dienst de Bâle.
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NATATION
Le nageur américain Marc Spitz est

depuis hier soir l'homme le plus rapide
du monde sur 100 mètres nage libre. Il
a en effet été crédité de 52"3 sur cette
distance, soit trois dixièmes de moins que
le record mondial de son compatriote Ken
YV'alsh, lors d'un , essai qu 'il a accompli à
Brème au lendemain de la réunion inter-
nationale organisée dans la ville hanséati-
que.

Cette performance ne sera toutefois pas
retenue comme record du monde, car elle
a été réalisée en bassin de 25 mètres.

S K I

De retour à Berne, le président de la
Fédération internationale, M. Marc Hodler
a opposé un démenti formel à certaines
allégations disant qu'il s'était rendu en Fin-
lande pour discuter des cas Killy et Nancy
Greene. En revanche, il a admis qu 'il
avait chargé deux membres du conseil de
la F.I.S. — pour la France , M. Martel,
président de la Fédération française de
ski , et pour le Canada , M. Ray Grinnel —
d'enquêter sur les accusations portées par
des journalistes français et canadiens con-
tre Killy et Nancy Greene qui auraient
contrevenu aux règles de l'amateurisme.

« Nous attendrons les résultats de cette
enquête pour décider de la marche à sui-
vre éventuellement » a ajouté le président
de la fédération internationale.

FOOTBALL
Quatre mois après leur défaite devant

le Racing Club de Buenos-Aires, à Mon-
tevideo, le 4 novembre dernier , en finale
du championnat du monde des clubs , des
joueurs du Ccltic de Glasgow ont été l'ob-
jet de nouvelles sanctions.

Le « comité des arbitres écossais » a
décidé que Bertie Anld et John Hughes
devront payer une amende de 50 livres
chacun , lin troisième joue ur , Jinuny John-
stone , a été sévèrement réprimandé .

Rappelons que lors du match Celtic -
Racing de Buenos-Aires , six joueurs —
quatre Ecossais et deux Argentins —
avaient été expulsés par l'arbitre pour
violences. Après sa défaite (1-0) et à son
retour en Ecosse, toute l'équipe avait été
condamnée à des amendes de 250 livres
chacun par leur propre club.

A PARIS
La « Feuil le  d'avis de y eitchàtel  »
EST EX VENTE C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

nu Bons résultais en Californie
Au amis d' une réunion en p lein air organisée à Long Beach ( C a l i f o r n i e ) ,

Den Laville (Antilles bri tanniqu es)  a lancé le javelot  à 7!) m 31) , ce qui consti-
tue la meilleure performance mondiale de l' année. L 'Américain Frank Covelli
s'est classé deuxième avec 78 m :it.

A San J osé (Cal i forn ie ) ,  Tommie Smith a couvert les 220 yards en 20"2
avec un vent favorable.  Pour sa p art, John Carlos a été crédité de 20"6. Ces
deux coureurs ont, ensuite, participé avec la même équipe à un relais 4 x 110
yards où ils se sont imposés en Î0"5. E n f i n , pour sa première sortie en p lein
air de la sriison, le Grec Christos Papanico lau a franchi  5 m 02 à la perche.

Buster Mathis confirmera-t-il
le pronostic de Cassius Clay ?

îW^^^S 

Deux 
titres amondâerax égaient

BH__M___ en leu cette nuit à Msw-Yffifk

LES QUATRE ANTAGONISTES.  — Parmi les quatre boxeurs
qui monteront sur le ring, lesquels en sortiront vainqueurs ?

(Photopress)

Durant le week-end, la cote en faveur du Noir américain Emile Griffith,
qui défendait son titre mondial des poids moyens devant l'Italien Nino Ben-
vemiti cette nuit à New-York, est passée de 7 contre 5 à 8 contre 5. Les pro-
nostiqueurs américains affirmaient, en effet, ouvertement préférer la vitalité,
la détermination et la hargne de leur compatriote au talent de l'ancien cham-
pion d'Europe qui n'aura pas assez de cœur pour s'opposer à la force de la
nature qu'est l'Américain.

Pour sa part, Joe Frazier est toujours donné favori à deux contre un pour
devenir le successeur de Cassius Clay. Buster Mathis n'a pour lui que peu de
partisans en dépit de son gabarit, de ses qualités pugilistiques et de sa grande
mobilité. Mais une autorité en la matière a prévu son succès : Cassius Clay,
qui a prédit sa victoire aux points. « D peut se mouvoir rapidement II boxe
bien, je le choisis comme vainqueur. Je remercie tous ceux qui manifesteront
contre le couronnement d'un champion fantoche car ils savent toujours que
je suis le meilleur », a déclaré Cassius Clay, qui suivra les deux combats à la
télévision dans une salle de la Nouvelle Angleterre.

A la pesée avant le championnat du' inonde des poids moyens, Emile Grif- ;
fith , tenant du titre, à accusé' 154,5 livres (69 kg 610) sur la bascule contre 160' "
livres (72 kg 574) soit juste la limite de la catégorie, à Nino Benvenuti.

Pour le match des poids lourds dont le vainqueur sera reconnu champion
du monde par les Etats de New-York, du Massachusetts, de l'Illinois et du
Maine, Joe Frazier se présentera à 204,5 livres (92 kg 275) contre 243,5 livres
(110 kg 500) à Buster Mathis.

Les arguments valaisans ne résistent
guère devant une analyse objective

Le championnat suisse de hockey sur
glace est (presque) terminé. Une incon-
nue subsiste en effe t : qui de Lausanne
ou de Sierre remplacera Grasshoppers
la saison prochaine en ligue A ? Les
deux formations romandes ayan t termi-
né à égalité de points leurs rencontres
de la poule de promotion , un match de
barrage est donc nécessaire. Le comité
de ligue nationale, par son vice-président,
M. Antonio Bariffi (Lugano), responsa-
ble de la ligue B a donc fait savoir aux
deux clubs intéressés qu 'ils auraient à
en découdre vendredi 8 mars sur la pa-
tinoire des Vernets , à Genève. Le match
aura-t-il lieu à cette date et en cet en-
droit ? Rien n'est moins sûr.

A SION OU A BERNE
Les dirigeants du club valaisan ont,

en effet , décidé de s'opposer à ce choix
et ont déposé un recours en ce sens au-
près de la commission disciplinaire de la
ligue suisse qui devra trancher le cas.
Les Valaisans basent leur argumenta-
tion sur le fait que leurs joueurs n'ont
pas l'habitude d'évoluer en salle, que
Genève n'est distant de Lausanne que
de soixante kilomètres, aisément fran-
chissable par l'autoroute ce qui permet-
trait aux joueurs vaudois d'aller s'entraî-
ner aux Vernets, chose quasiment im-
possible pour le club valaisan et qu 'en-
fin les « supporters » sierrois seront dé-
savantagés par rapport à leurs collègues
lausannois si la rencontre est maintenue
dans la cité de Calvin. En conséquence,
ils proposent à la même date la patinoi-

Àprès le refus de Sierre d'affronter Lausanne aux Vernets

re de Berne avec possibilité de renvoi
au samedi 9 mars en cas de mauvais
temps. On dit — mais on murmure tant
de choses — que les Sierrois seraient
disposés non pas à venir à Lausanne
comme il en était question un temps,
mais de convier les Vaudois à évoluer à
Sion, moyennant un certain dédomma-
gement ou plutô t un dédommagement
certain. L'affaire en est là.

TROIS POSSIBILITÉS
Le président de la commission ad hoc,

M. Pierre de Chastonay, Sierrois et mem-
bre du hockey-club local de surcroît
s'étant récusé, la dite commission sera
finalement constituée de MM. Weiss-
haupt (Bâle) , Dr Lutz (Thoune) et Bar-
bey (Genève). Sa décision devrait inter-
venir, une fois les pièces du dossier en-
tre les mains des intéressés, aujourd'hui
encore. Trois possibilités s'offrent à elle :

— Confirmer la décision de M. Ba-
riffi et en ce cas le match aura bel et
bien heu le vendredi 8 mars à Genève
où les Sierrois pourraient ne pas se pré-
senter.

— Admettre comme fondés les argu-
ments de Sierre et en ce cas le match
aurait lieu à la même date mais à la
Ka-We-De bernoise. On ignore, en ce
cas la réaction des Lausannois.

— Décider d'un autre heu de rencon-
tre et d'une autre date. Mais dans ce
cas là, il faut tenir compte du fait que
de nombreuses patinoire» ont d'ores et
déjà fermé leurs portes.

Que ressort-il de tout cela ? Que les

arguments de Sierre no tiennent pas de- t
vant une analyse objective. Les Lausan- •nois n'ont pas, plus que les Valaisans, •
l'habitude d'évoluer dans une halle cou- Jverte. Que si des possibilités d'entraîné- ?
ment leur sont accordées à Genève, elles Jle seront également aux Sierrois ainsi que a
l'a confirmé M. Blanc , chef du service •des sports de la ville de Genève. •

LAUSANNE RESTE COI S
Venons-en au problème des « suppor- !

ters ». Certes Genève n'est séparé de g
Lausanne que par soixante kilomètres Q
d'autoroute. Mais de très nombreux Va- «
laisans de Genève n'auraient pas hésité •
à se rendre aux Vernets pour encoura- •
ger les joueurs sierrois. On doute un peu Jqu 'ils le fassent de bonne grâce après Jl'attitude franchement hostile à Genève Q
des dirigeants sierrois. On peut admet- •tre enfin que le choix de Genève s'im- •
posait par la régularité absolue qu'il •
conférerait à cette importante rencon- '
tre, régularité que seule une patinoire ecouverte peut procurer en cas d'intem- 4
péries. Car on doute que les partisans •
valaisans entreprendront deux fois le dé- •
placement de la Ville fédérale en cas •
de renvoi le vendredi. Pour sa part, Lau- Jsanne reste coi et attend sagement en •dehors de toute polémique. •

La décision appartient maintenant à
la commission formée à cet effet Et el- S
le lèvera rapidement souhaitons-le une Q
incertitude qui ne peut que nuire à Sier- 0
re et au hockey sur glace helvétique. •

Daniel Teysseire •

Liste des gagnants du concours
No 27 des 2 et 3 mars 1968 :

9 gagnants avec 13 points :
21.886,85 francs.

224 gagnants avec 12 points :
879,40 francs.

3532 gagnants avec 11 points :
55 ,80 francs.

26,194 gagnants avec 10 points :
7,50 -francs.

Sspd^TOTol

Les nageurs genevois se distinguent
à la réunion internationale de Brème

Six nouvelles meilleures performances
suisses en bassin de 25 mètres ont été
établies par les nageurs genevois au cours
de la réunion internationale de Brème ,
où l'équipe du Genève-Natation repré-
sentait la Suisse. A elle seule , la multi-
ple championne suisse Franzi Zanolari
a établi trois de ces nouveaux records en
petit bassin contre deux à Alain Char-
mey et un à Raoul Fatio. Voici la liste
des nouvelles meilleures performances
suisses (il n'y a pas de records officiels
en bassin de 25 mètres) :

400 M QUA TR E NA GES DAMES :
Franzi Zanolari 5'42"5. Le record était
à établir et la limite avait été f ixée à
6"00' .

200 M QUATRE NA GES DAMES :
Franzi Zanolari 2'42"9. Précédente meil-
leure performance : 2 '47"8 par elle-même.

200 M LIBRE DAMES : Franzi Zano-
lari 2'26" . Précédente meilleure perfor-
mance : 2'29"1 par Jacqueline Fendt (Bâ-
le).

400 M QUA TRE NAGES MES-
SIEURS : Raoul Fatio 5'2I"3. Précédente
meilleure performance : 5'22"9 par Ni-
colas Gilliard (Vevey).

400 M LIBRE MESSIEURS : Alain
Charmey 4'28"8. Précédente meilleure
performance : 4'33"9 par Werner Hof -
mann (Zurich).

800 M LIBRE MESSIEURS : Alain
Charmey 9 '21"5. Précédente meilleure
performance : 9'35"5 par lui-même.

Parm i les autres bons résulta ts des Ge-
nevois, il f au t  citer les 57"3 de Camille
Henry au 100 m libre et les 2 '48"5 de
Jean-Pierre Dubey au 200 m brasse.
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• * _P^̂ Wr _B î ____r _r Tr̂ ^̂ WI _Vrm_BSlR_£__ _̂?_-_r--̂  -• ^J-,̂ ¦ *^^̂Y,*^ _̂t>/̂A-J-_
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Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04.

Neuchâtel i Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61.

La Chaux-de-Fonds i Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35.
Boudevilliers i Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90.

Buttes i Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22.

¦Vous aussi I
lia vo"s pouvez avoir Wfr r
¦ besoin d'argent ! Wff
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fer-gpi liser vos désirs). wP?
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i Crédit Renco j|
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IfgB̂  mettre à votre disposition, sa
_H|_ avantageusement et rapide- gifc, I
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aux galles I
Le caneton nouveau f|
aux ananas frais  ^

FORMIDA BLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés ) Amt̂
détachés SJ
repassés 1 M
apprêtés "¦ ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 11 01 Près du funiculaire
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Typiquement Pucci
A première vue, vous remar-
querez que cet ensemble a été
créé par EMILIO PUCCI. Dessin
original, coupe parfaite, davan-
tage de confort.

Soutien-gorge, modèle 556
Fr. 29.50

i Gaine-culotte 818 Fr. 59.50

1 Les créations PUCCI
i en exclusivité chez BELDONA.

/^-^ Corsets ̂ &"-\
î lBELDON^p»
! ^fe_^T

NEUCHÂTEL
1 Croix-du-Marché - 038/5 29 69 t
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MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal
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Un ancêtre
toujours jeune...

De tous les fromages ou à de remmental,
suisses, le sbrinz est il est la clé des soufflés
celui qui jouit de la plus ultra légers,
ancienne et de la des gratins sans
plus riche tradition. f ilsl Servi en re.bibes
Au XVe siècle déjà, ou en copeaux, c'est
il existait un commerce à l'apéritif un amuse-
régulier de sbrinz gueule peu commun et
entre la Suisse et l'Italie: les fin-becs trouvent
les meules, pesant maintes autres occa-
entre 25 et 40 kilos, sions de s'en délecter,
passaient le
Gotthard à dos de Le véritable sbrinz
mulet et c est de cette su|sSe est très apprécié
époque, probablement, dans |e monde entier,
que date le surnom aussi chaque meule
encore donné dans est-elle rigoureusement
le Tessin de fromage contrôlée, par des
«sulle spalle» (sur spécialistes,avant d'être
épaule); cette appel- mise Sur le marché,

lation est devenue
«Spalenkase» dans son _»<£ __T|
pays d'origine. La >^^____ _̂\.croûte du sbrinz est 07 <n H^_ _^ k« .dure, lisse et sa couleur f̂ J^ ¦ H_ T*est d'un jaune doré 
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pouvant aller jusqu'au l_ jJS WfS x̂k V**
brun-noisette. Sa pâte Ul Vgl 59 j t
ivoire tire parfois sur fl Br By S?
le jaune-or; bien mûre, ^̂ _̂_P̂ aB5_y
elle est cassante, 

^
0^  ̂ W t̂*presque friable. Son _̂N_TT_g_*V^

arôme est particulière- ÔVM^
ment riche, bien que
discret.

Du fait de sa lente
maturation (1 Va à Vin blanc et sbrinz
2 ans), le sbrinz, très (rebibes ou copeaux
digestible, est assimilé servis dans une coupe
par les estomacs les ou sur une planchette
plus sensibles. Les de bois), voilà un
emplois de ce fromage plaisant apéritif! Et,
sont fort divers, pour épater vos amis,
aussi est-il regrettable présentez-le en
que la plupart des flocons! Vous trouverez
consommateurs ne du sbrinz en copeaux
reconnaissent que sa chez votre marchand
qualité de fromage de fromage ou les ferez
râpé. Pourtant, vous-même, à l'aide
mélangé à du gruyère d'un couteau à éplucher.

*

Je cherche

30,000 francs
pour reprise d'un commerce. Bon-
ne garantie, forts intérêts.

Adresser offres écrites à 53-142,
au bureau du journal.

Meuchâtel... s étages d'exposition ¦ 50 vitrines Meubles Meyer



Lugano n'a défendu que les intérêts
de Bâle. de Zurich et de Lausanne

E_5__3 La journée de reprise du chumpionnut suisse u aussi été celle de la revanche

Dans le grand branle-bas de prin-
temps qu 'est, en somme, la reprise du
championnat, les vaincus du premier
tour ont , pour la plupart , pris leur
revanche.

Bâle avait été, à Lucerne, la victime de
la journée d'ouverture : le champion
national battu 4-2 par le petit parvenu
de la ligue B ! On a appris, par la
suite, que Lucerne avait des qualités
réelles : il s'est qualif ié pour les demi-
finales de la coupe, et , à Saint-Jacques,
il jouait , en quelque sorte, un match
de barrage pour la troisième place ;
pour l'appartenance à la coterie de
tête d'où sortira, un jour , le champion.

Illusions perdues
Bâle a donc gagné sèchement (3-0).

A vrai dire, on n'en attendait pas
autant de sa part , parce que Lucerne
s'était déjà affûté  les griffes en com-
pétition. Zurich n 'a pas été plus ten-
dre à l'égard de Bellinzone qui lui
avait pris un point au Tessin, et Lausan-
ne a renversé le résultat qu 'il avait
subi Contre ce Bienne « nouvelle vague »
dont Peters était devenu l'animateur.

Revanche également de Granges sur
Servette : il lui a suffi de marquer
un but. Son adversaire n'en exigeait
pas davantage. A ce propos, il nous
revient en mémoire que le lundi 21
août , un journal  genevois avait titré :
« Servette déjà en tête. » C'était encore
la période des espoirs suscités par le
retour de Snella ; l'époque des illusions.

Sion et La Chaux-de-Fonds ne se sont
pas fait plus de mal ici que là : 1-1

dans le Jura, 2-2 en Valais. Chacun a
surmonté les difficultés du déplace-
ment. La Chaux-de-Fonds présente une
équipe extrêmement jeune, qui va s'amé-
liorer par la compétition et dont le
royaume n'est pas de ce championnat,
mais de l'avenir.

Journée de revanche — même pour
Young Fcllows — sauf pour Lugano
«l u i  n'est pas parvenu à rendre * à
Grasshoppers la monnaie de sa pièce.
Lugano n'a pas perdu et il reste in-
vaincu au Cornaredo. Mais Grasshoppers
l'a tenu en échec et il faut considérer
ce fait comme une grande performance
de l'équipe de Skiba. De l'aveu de
Maurer, Lugano s'est préparé comme
jamais encore. Parce que la volonté
du calendrier et les caprices du tirage au
sort lui avaient donné la possibilité
de s'affirmer en coupe et en champion-
nat, coup sur coup, dès la reprise, et
Maurer avait soigné les détails. On
sait ce que ça veut dire.

Nouvelle ascension ?
Il a battu Zurich ; Grasshoppers lui

a résisté. De sorte que Grasshoppers
conserve la tête du classement et ses
2 points d'avance. Nous nous souve-
nons fort bien avoir prédit qu 'il serait
certainement rejoint. Il suivait, alors,
une ligne descendante. Ce résultat est-il
le signe annonciateur d'une nouvelle
ascension ? Un peu de patience : on sera
bientôt renseigné. à

Au demeurant, Lugano n'a défendu
que les intérêts de Bâle, de Zurich et
de Lausanne. C'est ce qu 'on appelle de
l'altruisme.

Les trois derniers du classement n'ont
compté que sur eux : on n'est jamais
si bien servi que par soi-même. Gran-
ges a su tirer profit  de la faiblesse de
Servette à l'extérieur mais son objec-
tif principal (Sion) est encore à 3
points.

Il est à relever que, parmi les grands
bénéficiaires de la journée, Grasshop-
pers, Lausanne et Bâle faisaient leur
entrée en compétition contre des équi-
pes qui avaient déjà joué pour la
coupe.

Une aubaine pour Saint-Gall
En ligue B, Wettingen a perdu une

manche importante en cédant sous la
pression de Bruhl , qui a vécu une
pause hivernale un peu mouvementée ;
c'est une surprise pour tous et une
aubaine pour Saint-Gall. Ce dernier
revient ainsi à la deuxième place, tan-
dis que, par leur défaite, Aarau et
Fribourg perdent le contact. Winterthour
poursuit sa route sans désemparer : no-
blesse oblige, quand on est en demi-
finale, il faut  se faire respecter.

Urania met en pratique ses bonnes
intentions : le second tour est toujours
son tour. Xamax reste en observation,
'à distance, tandis que Moutier se
voit contraint de livrer l'enjeu à
Berne qui gagne, de la sorte, 4 points
en deux matches — il avait déjà battu
Chiasso le 3 décembre — . et qui
s'approche rapidement de Baden.

Pour Berne, c'est peut-être le com-
mencement de l'espoir.

Guy CURDY Tl/RÏVHERR.— Ce j eune qui, en compagnie t l ' E y l i  (à gauche), observe le duel opposant Bernas-
coni à Indemini ( 3 ) ,  c'est Turnherr. Personne ne le connaît mais il a ouvert la marque à Lu-
gano. (Photo Keystone.)

Calendrier du second tour de la 4me ligue
Groupes 1, 2 et 3

24 mars i Châtelard la - Gorgier I ; Bou-
dry II - Saint-Biaise Ha ; Marin la -
Le Landeron Ib ; Cortaillod lib - Cressier
Ib ; Cantonal II - Auvernier II ; Colom-
bier II - Châtelard Ib ; Serrières II - Tra-
ver Ib ; Bôle II - Noiraigue 1 ; Cortaillod
lia - Béroche I ; Buttes II - Fleurier Ilb ;
Couvet II - Saint-Sidpice Ib ; Saint-Sulpice
la - L'Areuse II ; Blue Stars I - Môtiers I ;
Fleurier lia - Travers la.

31 mars : Le Landeron Ib - Boudry II ;
Cressier Ib - Gorgier I ; Châtelard la -
Marin la ; Helvetia I - Saint-Biaise lia ;
Béroche I - Travers Ib ; Bôle II - Cantonal
II ; Noiraigue I - Serrières II ; Cortaillod
lia - Châtelard Ib ; L'Areuse II - Couvet II ;
Travers la - Buttes II ; FJeurier lib - Blue-
Stars 1 ; Môtiers I - Saint-Sulpice la ; Saint-
Sulpice Ib - Fleurier Ha.

7 avril : Saint-Biaise lia - Gorgier I ;
Boudry II - -Cortaillod lib ; Cressier Ib -
Helvetia 1 ; Le Landeron Ib - Châtelard la ;
Serrières II - Bôle II ; Cantonal II - Cor-
taillod Ha ; Auvernier II - Béroche I ; Châ-
telard Ib - Noiraigue I ; Colombier II -
Travers Ib ; Buttes II - L'Areuse II ; Cou-
vet II - Môtiers I ; Saint-Sulpice la - Saint-
Sulpice Ib ; Blue Stars I - Travers la ; Fleu-
rier lia - Fleurier Hb.

13 avril : Pâques (libre).
21 avril : Helvetia I - Cortaillod lib ;

Châtelard la - Cressier Ib ; Gorgier I •
Boudry II ; Saint-Biaise lia - Marin la
Colombier II - Serrières II ; Travers Ib ¦
Auvernier II ; Bôle II - Béroche I ; Noirai-
gue I - Cortaillod Ha ; Châtelard Ib - Can-
tonal II ; Travers la - Couvet II ; Sain t-
Sulpice lb - Buttes II ; L'Areuse II - Blue-
Stars I ; Fleurier lib - Saint-Sulpice la ;
Môtiers I - Fleurier lia.

28 avril : Saint-Biaise Ha - Châtelard la:
Cortaillod lib - Gorgier ; Marin la - Bou-
dry II ; Cressier Ib - Le Landeron Ib ;
Cantonal II - Noiraigue I ; Serrières II ¦

Auvernier II ; Béroche ' I - Châtelard Ib ;
Cortaillod Ha - Colombier II ; Bôle II -
Travers Ib ; Fleurier lia - Buttes II ; Cou-
vet II - Fleurier lib ; Saint-Sulpice la -
Blue Stars I ; Travers la - Môtiers I ;
L'Areuse II - Saint-Sulpice Ib.

5 mai : Marin la - Cortaillod Hb ; Hel-
vetia I - Le Landeron Ib ; Boudry II - Châ-
telard la ; Cressier Ib - Saint-Biaise Ha ;
Auvernier II - Colombier II ; Travers Ib -
Châtelard Ib ; Béroche I - Noiraigue I ;
Cantonal II - Serrières II ; Bôle II - Cor-
taillod Ha ; Fleurier lib - Travers la ; Mô-
tiers I - L'Areuse II ; Blue-Stars I - Fleu-
rier Ha ; Saint-Sulpice la - Couvet IL
12 mai : Cortaillod lib - Châtelard la;
Helvetia I - Boudry H ; Gorgier I - Marin
la ; Serrières H - Cortaillod Ha ; Colombier
II - Cantonal H ;' Noiraigue I - Auvernier
II ; Fleurier Ha - Couvet II ; L'Areuse II -
Fleurier lib ; Saint-Sulpice Ib - Travers la ;
Buttes II - Môtiers I.

19 mai : Châtelard la - Helvetia I ; Le
Landeron Ib - Gorgier I ; Marin la -
Cressier Ib ; Saint-Biaise Ha - Cortaillod
Hb;  Châtelard Ib - Serrières II;  Cantonal
II - Béroche I ; Colombier II - Bôle II ;
Cortaillod lia - Travers Ib ; Travers la -
L'Areuse II ; Couvet II - Blue Stars I ;
Fleurier lia - Saint-Sulpice la ; Fleurier
Hb - Saint-Sulpice Ib.

Groupes 4, 5 et 6
24 mars : Espagnol II - Lignières I ;

Coffrane la - Corcelles II ; Cressier la -
Marin Ib; Landeron la - Saint-Biaise Hb ;
Comète II - Audax III ; Coffrane Ib -
Ticino II ; Dombresson II - Le Locle III ;
Etoile Illa - Geneveys-sur-Coffrane b ; Flo-
ria lia - Saint-Imier II ; Sonvilier II - Ge-
neveys la ; Etoile Illb - Chaux-de-Fonds
III ; Ploria Hb - Superga II.

31 mars : Coffrane la - Espagnol II ;
Audax III - Landeron la ; Saint-Biaise Hb -
Cressier la ; Marin Ib - Corcelles II ; Li-
gnières I - Comète II ; Le Locle III - Le
Parc Hb ; Ticino II - Geneveys Ib ; Cof-
frane Ib - Floria Ha ; Dombresson II -
Saint-Imier II ; Le Parc lia - Les Bois II ;
Superga II - Etoile Illb ; Geneveys la -
Floria Ilb ; Chaux-dc-Fonds III - La Sa-
gne II.

7 avril : Coffrane la - Lignières I ; Cor-
celles Il - Saint-Biaise Ilb ; Espagnol II -
Landeron la ; Comète II - Marin Ib ;
Cressier la - Audax III ; Saint-Imier II -
Le Parc Ilb ; Geneveys Ib - Floria lia ;
Coffrane Ib - Le Loole III ; Dombresson II-
Etoile Illa ; Floria Ilb - Sonvilier II ; La
Sagne II - Genevcvs la ; Les Bois II -
Etoile Illb ; Le Parc Ha - Chaux-de-Fonds III.

13 avril : Pâques (libre).
21 avril : Landeron la - Corcelles II ;

Audax III - Espagnol II ; Lignières I -
Marin Ib ; Coffrane la - Cressier la ; Saint-
Biaise Ilb - Comète II ; Floria Ha - Tici-
no II ; Le Parc Ilb - Etoile Illa ; Saint-
Imier II - Geneveys Ib ; Dombresson II -
Coffrane Ib ; Le Parc Ha - Superga II ;

Geneveys la - Les Bois II ; Floria lib -
La Sagne II ; Sonvilier II - Chaux-de-Fonds
m.

28 avril : Coffrane la - Landeron la ;
Eapmol II - Cressier la ; Marin Ib - Au-
dax III ; Lignières I - Saint-Biaise Ilb ; Co-
mète II - Corcelles II ; Le Locle III -
Saint-Imier II ; Etoile Illa - Ticino II ; Le
Parc Ilb - Floria Ha;  Coffrane Ib - Ge-
neveys Ib ; Le Parc Ha - Geneveys la ;
Etoile Illb - Floria Ilb ; Les Bois II -
Sonvilier II ; Superga II - Chaux-de-Fonds
III.

S mal : Coffrane la - Marin Ib ; Lande-
ron la - Lignières I ; Cressier la - Comète
II ; Corcelles II - Espagnol II ; Saint-Biaise
Ilb - Audax III ; Dombresson II - Gene-
veys Ib ; Floria Ha - Le Locle III ; Ticino
II - Le Parc Ilb ; Coffrane Ib - Etoile Illa ;
Etoile Illb - Le Parc Ha ; La Sagne II -
Sonvilier II ; Les Bois II - Superga II ;
Chaux-de-Fonds III - Floria Ilb.

12 mal : Espagnol II - Marin Ib ; Cor-
celles II - Lignières I ; Coffrane la - Au-
dax III ; Cressier la - Landeron la ; Cof-
frane Ib - Le Parc Ilb ; Etoile Illa - Saint-
Imier II ; Ticino II - Le Locle III ; Dom-
bresson II - Floria Ha ; Geneveys la - Su-
perga II ; Floria Ilb - Le Parc lia ; La Sa-
gne II - Les Bois II ; Sonvilier II - Etoile
Illb.

19 mal : Audax III - Corcelles II ; Lan-
deron la - Comète II ; Coffrane la - Sain t-
Biaise Hb ; Lignières I - Cressier la ; Le
Locle III - Etoile Illa ; Geneveys Ib - Le
Parc lib ; Coffrane Ib - Saint-Imier II ;
Dombresson II - Ticino II ; Superga II ¦
La Sagne II ; Chaux-de-Fonds III - Gene-
veys la ; Les Bois II - Floria Ilb ; Sonvi-
lier II - Le Parc Ha.

23 mai : Ascension (réservé pour refixer
des matches renvoyés) .

Cantonal et Chênois rentrent dans le rang
PREMIèRE LIGUE $eu| Yverdon peut inquiéter les chefs de file

————————

La reprise du championnat a fait des
coupes sombres parmi les poursuivants
de Carouge et de Monthey, qui , doréna-
vant , n'auront plus qu'à lorgner du côté
d'Yverdon pour voir d'où le danger
pourrait éventuellement venir, dans la
lutte pour l'obtention des deux premiè-
res places.

Yverdon s'est imposé sans douleur sur
le terrain de Stade Lausanne. Par ce suc-
cès, les Vaudois du Nord se portent res-
pectivement à quatre et trois longueurs
de Monthey et Carouge, mais comptent
un match en plus. Il est vrai qu'il s'agit
là d'une marge relativement importante.

Mais, sait-on jamais! Une surprise par-
ci, • une surprise par-là, tout peut être
remis en question. Que les hommes de
Rickens fassent tout de même attention.
Aucun faux pas ne leur est permis. C'est
à cette seule condition qu'ils pourront
troubler la quiétude de Monthey et de
Carouge.

DANS LE RANG
Voyez ce qui est arrivé au Locle, le

dimanche précédent : 11 a perdu tous ses
espoirs face à Chênois. Avant-hier, ce
dernier et Cantonal sont rentrés égale-
ment dans le rang. Ils devront se conten-
ter d'un rôle de figurant. Certes, ils ne
s'attendaient pas à une telle mésaven-
ture. Même que celle vécue par Chê-
nois, sur le terrain de Vevey, a été bru-
tale. Quant à Cantonal, il a abandonné
tout espoir après un quart d'heure, sen-
tant très bien qu 'il serait incapable de

remonter les deux buts concédés dans
les premières minutes, devant Campagnes.

ATTENDONS
Par sa victoire, US Campagne conser-

ve le contact avec ses compagnons d'in-
fortune qui cherchent à échapper au
pénultième rang dont le détenteur final
bascule en deuxième ligue. L'équipe ge-
nevoise s'est portée à la hauteur de Mar-
tigny et Stade Lausanne. Mais les Sta-
distes ont une rencontre de plus à leur
actif , ce qui les rend plus vulnérables
pour le moment. Rarogne en a mis un
rude coup à Versoix pour s'imposer avec
trois longueurs d'avance. C'est propre,
c'est net I II n'entend pas du tout rôder
à proximité du trio prénommé. Reste
Fontainemelon. S'en sortira-t-il ? Atten-
dons sa reprise pour voir ce qu'il a dans
le ventre.

R. Pe..... .

Le Nantais Cyrille Guimard a triomphé
sur la promenade des Anglais dans la pre-
mière course internationale de la saison
française : Gênes - Nice. Il a remporté la
seconde victoire de la saison puisqu 'il
s'était déjà imposé il y a quelques jours
dans le Grand prix de Saint-Tropez.

Guimard s'est imposé au sprint devant
Monti , ancien vainqueur du Tour de l'Ave-
nir , à la moyenne-record de 44 km 100.

La course Gênes - Nice
succès de Guimard

A Saint-tiall, ta. suisse a nnaiemeni
remporté le match représentatif l'op-
posant au Wurtemberg, par seize
victoires à deux. Au cours de la
seconde journée, la seule défaite hel-
vétique a été celle concédée par
Jurg Siegrist devant Knut van
Haaren . Résul ta ts  de la seconde jour-
née : Sturdza (S)  bat Nitsche (W)
6-2 6-3 ; Werren (S) bat Sclvwarz
(W) 6-2 6-2 ; van Haaren (W) bat
Siegrist (S)  6-2 7-5 ; Blass (S) bat
Schneiders (W) 7-5 14-12 ; Spitzer
(S) bat Lanz 6-4 6-2 ; Brechbuhl (S)
bat Lanz (W) 6-1 6-3 ; Sturdza-Wer-
ren (S) battent Schwarz-Schneiders
(W) 6-2 6-4.

Nette victoire suisse
contre le Wurtemberg

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — US Campagnes - Canto-
nal 2-0 ; Stade Lausanne - Yverdon
0-4 ; Versoix - Rarogne 0-3 ; Vevey -
CS Chênois 7-2.

Classement — 1. Monthey, 12 mat-
ches / 20 points ; 2. Etode Carouge,
12/19 ; 3. Yverdon, 13/16 ; 4. Vevey,
13/15 ; 5. Cantonal et Chênois, 13/14 ;
7. Versoix, 13/12 ; 8. Le Locle, 12/12 ;
9. Rarogne, 14/12 ; 10. Martigny, 12/9 ;
11. Campagnes 13/9 ; 12. Stade Lau-
sanne, 14/9 ; 13. Fontainemelon, 12/4.

Dimanche prochain. — Campagnes-
Martigny ; Chênois - Stade Lausanne ;
Etoile Carouge - Rarogne ; Le Locle -
Vevey ; Monthey - Cantonal ; Versoix -
Fontainemelon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berthoud-Duerrenast 1-1 ;

Emmenbrucke - Concordia 5-2 ; Nord-
stern - Aile 0-1 ; Old Boys - Porrentruy
1-1 ; Zofingue-Breitenbach 0-1.

Classement — 1. Porrentruy, 13/22 ;
2. Emmenbrucke 14/19 ; 3. Langenthal
12/17 ; 4. Berthoud 13/16 ; 5. Minerva
12/14 ; 6. Breitenbach et Nordstern
13/14 ; 8. Concordia 12/ 13 ; 9. Old
Boys 13/ 12 ; 10. Duerrenast 13/12; 11.
Zofingue 13/8 ; 12. Aile 14/6 ; 13.
Saint-Imier 13/2.

Dimanche prochain. — Breitenbach -
Emmenbrucke ; Porrentruy - Zofingue ;
Alle-Duerrenast ; Saint-Imier - Old Boys ;
Langenthal-Nordstern; Minerva-Berthoud.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Brunnen-Locarno, ren-

voyé ; Frauenfeld - Schaffhouse 2-1 ;
Uster-Blue Stars 0-0 ; Vaduz-Kusnacht
1-1 ; Widnau-Amriswil 1-1.

Classement — 1. Mendrisiostar 13/20 ;
2. Frauenfeld 13/17 ; 3. Vaduz 14/16 ;
4. Zoug 13/15 ; 5. Blue Stars M3/ 14 ;
6. Uster et Kusnacht 14/14 ; 8. Schaff-
house 13/13 ; 9. Locarno 12/12 ; 10.
Red Star 13/ 12 ; 11. Amriswil 14/ 11;
12. Widnau 13/9 ; 13. Brunnen 13/5.
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Groupe central | Emmenbrucke n'est plus
très loin de Porrentruy

Le deuxième tour a débuté par deux
coups de théâtre, provoqués par les
équipes jurassiennes en dé p lacement
à Bâle, puisque Porrentruy a été tenu
en échec par une formation de bas
du classement, (Old Bogs)  et que
Aile est parvenu à empocher deux
points très précieux en battant Nord-
stern en perte de vitesse.

BRAVO ALLE
L'équipe jurassienne a réussi un

bel exploit aux dé pens des Stelliens
bàlois. Cette victoire aura certaine-
ment un e ff e t  psycholog ique sur les
Ajoulots qui ne sont p lus qu 'à deux
points de Zo f ingue , battu chez lui
par Breitenbach. Ainsi, Aile, après un
p énible début , peut envisager l'avenir
avec un peu p lus de confiance et
esp érer se tirer d'a f f a i r e .

Pour sa part, Emmenbrucke a in-
f l i g é une sévère correction à Concor-
dia qui ne f a i t  p lus partie du groupe
des favor i s .  Les Lucernois ont gagné
un rang au classement et peuvent
prétendre inquiéter Porrentruy, qui ,
comme nous le soulignions au début
de cet article, a été contraint au
partage des points par le modeste
Old Boys. Quant à la formation ber-
noise de Berthoud , elle a laissé un
point à son adversaire du jour,
Durrenast, qui n'en demandait pas
plus. F.-A. B.

Les Suisses ont été bien décevants
WdVJ||T|JinTB . Revanche des championnat
__________è__ du monde à Grammont

Les Suisses Peter Frischknecht et Her-
mann Gretener , médailllés aux derniers
championnats du monde, ont été nettement
battus au cours de la revanche de la course
au maillot arc-en-ciel à Grammont (Belgi-
que). Ils ont dû se contenter des 16me et
17me places d'une épreuve remportée par
le champion du monde, le Belge Eric de
Vlaeminck. Voic i le classement :

1. de Vlaeminck (Be) les 25 km en 1 h
04' 00" ; 2. Wolfshohl (Ail) à 15 centimè-
tres ; 3. van Damme (Be) à 1' 00" ; 4.
Vermeire (Be) à 1' 15" ; 5. van den Hae-

sevelde (Be) a l '55". Puis : 16. Peter
Frischknecht (S) ; 17. Hermann Gretener
(S).

Les Suisses Fredy Stucki et Fritz Schae-
rer ont été plus en vue à Fribourg en Bris-
gau , comme le démontre le classement sui-
vant :

1. Karl Staehle (Ail), les 23 km 800 en
48' 56" ; 2. Fredy Stucki (S) à 1' 24" ; 3.
Fritz Schaerer (S) à V 42" ; 4. Allgeicr
(Ail) à 2' 58". Puis : 7. Stasser (S) ; 8.
Bellini (S) ; 13. Egger (S) ; 16. Bernel
(S).
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DE TÊTE-DE-RAN
mardi - jeudi - vendredi
libre parcours

demi-journée i Fr. 3.—
journée i Fr. 5.—

Pistes de ski et de ski-bob
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SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL I
Jeudi 7 mars T968, à 20 h 15

Récital de piano
PASCAL SIGRIST

Au programme : &<
Beethoven, sonate « L'Aurore » — Schubert, Wanderer-Fantasie — M
Schumann, Scènes d'enfants — Scriabine, Cinquième sonate. fe

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxe comprise) |-
Réduction de Fr. 2.— avec BONS MIGROS |

Location chez HUG & CIE, musique, tél. 572 12. |<-_RaHH_n_Bn____H_____i-_____________H___________i
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Jamais le dimanche*
«»t wwrî jF Ce manteau (une fois n'est pas coutume) n'est pas de ceux qui

éclipsent par leur façon et leur élégance tous les autres manteaux.
Ce n'est pas précisément un manteau qu'on réserve pour le
dimanche.

Question prix, en revanche, il ne craint personne: 69 francs.
Et ce n'est pas le seul de ses avantages, loin de là.
Il a toutes les qualités à quoi on reconnaît un bon manteau de

pluie. Il est léger, il ne s'use pas. Vous pouvez impunément le
garder sur vous, dans l'auto, pendant vos courses. Il a juste la
bonne longueur: pas gênant pour monter en voiture et descendre.

Il est pratique. En pique-nique, vous pouvez le partager avec
votre compagne: place pour deux, bien au sec. Vous vous confiez
à lui pendant des heures, au stade, pour vous protéger des
Intempéries.

Il est sans prétention.
Quoi que vous lui imposiez, il reste en forme. Du lundi au

samedi.
Si bien qu'une fois ou l'autre, vous aurez tout d'un coup envie

de le porter aussi le dimanche. 

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour >—-X  ̂
._fm vg rfe so/ ,jUe ;es j ames gU, accompagnent les messieurs sont /es bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 526 67
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I Grandes ventes j
§ de &**JT vE0 W UjXXJliXV f véritables i
I Choix immense! Prix avantageux! ___^raWi___l Chaque pièce munie d'un certificat de garantie- I
fe Possibilité d'envois à choix-Rabais à l'emporter! IMpl̂ l 

un placement sûr!
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MARIAGES
HEUREUX« 

Choix modernes de partenaires.

Discrétion assurée pour toutes
personnes sérieuses.

Ecrivez-nous ou venez nous
trouver. Documentation gratui-
te. Nous trouvons toujours une
solution à votre problème.

Mariage DYAM, Waisenhaus-
platz 25, Berne.
Tél. (031) 22 53 09.

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
lt n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si noua
vous promettons la discrétion ta plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
SOOI St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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 /es
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V /344

CONNAISSANCE DU MONDE
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

sous le patronage du Service culturel Migres

? 

présente [

L'OR DE L'ISLANDE
conférence et film en couleurs de j £  j

SAMIVEL 4
MERCREDI 6 MA RS 1968, à 20 h 30 ^

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Billets en vente à l'Ecole-Club Migros et à l'entrée dès 20 heures j

Prix d'entrée 3 fr. - 5me conférence de l'abonnement

m* _r «̂  ^̂  ̂ cornettes
Vlfl® S ai a j  JIL. macaronis

mmmmS .«#«*£# _0k 1_W nOUHICS
t/ UM piaiË M A spaghettis

Pâtes de qualité I Wm W Ŝ ĵ  ̂ JJ_r_ _rM„E _gu

la timbale %.|,j-; OOUSS
Yverdon Jk;r ' li? l M W m A w a £^9
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TÉLÉSKI DES BUGNENETS
Toutes les installations continuent à fonctionner. * Pistes toujours excellentes.
En revanche, la piste éclairée du Fornel ne sera plus ouverte, dès cette semaine,
que le vendredi soir, de 20 h 22 heures.
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CERCLE NATIONAL,
NEUCHÂTEL
Mardi 5 mars 1968, à 20 h 15

FOOTBAL L 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

N AG EL- Chauffage central -
Equipe ses installations i
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rap ide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

5 35 81 - NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Salle des conférences i 20 h 30, Vacances à

la une, films.
Théâtre ! 20 h 30, Marion Junaut , danse.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

. phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition M.-J. Hug-

Schwarz et M. Redard.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Martin

soldat. 16 ans.
Arcades : 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 : 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même ren-

contré des tziganes heureux. 18 ans.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Les Femmes aux

mille plaisirs. 20 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornan d, 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 :

Belle de jour.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Cinédoc :

L'Alaska.

Bgg|9gPPIPi3| BAR
Ha__j___a_f DANCING
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BfSH Une fausse note : les variétés
IMBM MM»—.——~M

'DE LA JUNG-LE A LA PISTE (Suisse romande). — Il est étonnant de constater
qu'une émission aussi simplement réalisée et passant à l'heure du repas remporte
un tel' Succès. Cela tient à trois éléments essentiels. Tout d'abord, les animaux sau-
vages ont toujours exercé une grande attraction sur les hommes. Le cirque, malgré
toutes les sollicitations nouvelles auxquelles nous sommes constamment soumis, n'est
pas près de disparaître. Ensuite, Jean Richard aime le bêtes. Il nous communique
cette passion par la voix et par son comportement. Enfin , les images sont toujours
choisies judicieusement et les renseignements apportés complètent une information
générale commune plus qu'ils ne répètent des connaissances. Nous allons de décou-
verte en découverte. Qui eût pensé que les ours, animaux apparemment débonnai-
res et drôles, soient capables de plus de traîtrise que le lion par exemple T Une
excellente rubrique, judicieusement programmée, car les enfants y prennent un réel
plaisir. i

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Cette émission du service
des sports, présentée par Jean-Jacques Thilmann, réapparaît avec la reprise du cham-
pionnat suisse de football. Sa forme n'a pas changé depuis l'automne et, pour au-
tant que les hôtes d'un soir ne tombent pas dans la polémique, parlent de football ,
le téléspectateur la suit attentivement.

VIBRATO (Suisse romande). — La TV romande reprend chaque mois cette pro-
duction de la TV belge. Ainsi , elle ne risque pas d'être accusée d'oublier totalement
un secteur important : les variétés. Ensuite, elle permet à' Madame Nathalie Nat de
mieux préparer ses propres émissions. Malheureusement, si le deuxième objectif est
atteint, le premier ne l'est pas et il nous parait plus important . Le téléspectateur
reste sur sa faim — de variétés. Certes, on présente quelques artistes qui chantent
et se trémoussent dans des décors traditionnels. Seules quelques vibrations d'images
assurent ce que l'on appelle des transitions et rappellent à notre bon souvenir le
titre de l'émission. Mais, dans tout cela, où est le véritable esprit des variétés ?
Enfin , on n'est même pas honnête avec le téléspectateur en usant exclusivement
du playback. Un récital — dans le genre de celui de Félix Leclero — ou l'émission
du service jeunesse ont plus de valeur que « Vibrato *. A nouveau, le manque de
moyens de production nous prive de la qualité. Il fallait y penser lorsqu'on a décidé
l'augmentation du nombre d'heures de programme I

LES FEMMES AUSSI (France). — Le procédé de réalisation n'a pas changé. Une
équipe de reportages très réduite vit pendant un certain temps dans le milieu de la
femme choisie puis f i lme et enregistre. La confiance ainsi créée et la discrétion
dans le tournage assurent l'authenticité du document. Hier, les auteurs nous ont
brossé le portrait d'une femme médecin de campagne, divorcée et mère d'un enfant.
Elle exerce depuis peu. mais déjà elle a la confiance des gens. Nous la suivons, elle
nous parle , nous vivons à son rythme. Il nous reste beaucoup d'impressions, mais
surtout nous avons approché une for te  personnalité , nous l'avons acceptée et com-
prise . Un document humain, dont le style devrait être celui de l'équipe de Claude
Goretta. .

J.-Cl. LEUBA.

Théâtre ou galerie d'art ?
L'audace a payé cinq jeunes Romains qui vou-laient créer une troupe théâtrale ambulante , maisqui n'avaient pas la moindre lire à investir dansl' a f f a i r e .  Pour s 'en procur er, ils donnèrent l'assautà Picasso et partirent camper à Moug ins. Le maitre

ému par leur détresse leur of f r i t  quatre dessina
de lui. Encourag és , les garçons ont re fa i t  le coupà Chagall , Miro , Marc Tobeij .  Ils possèdent actuel-lement trois cents œuvres de ces maîtres , maispas encore de théâtre.

En fusée de Paris à New-York
Dans l'avenir les vaisseaux cosmi ques seront cons-truits en série et il y aura des fusées de transports

intercont inentaux.  Cette prévision est signée du colo-
nelnel ïitov , le deuxième cosmonaute de l 'Union so-
viét ique.  L'idée de construire des transporteurs aéro-
spatiaux remonte à une h u i t a i n e  d'années. Les
spécialistes soviéti ques se trouvent déjà à un stade
très avancé de leurs études , et vraisemblablement
au stade d'essais f ragmentaires  portant sur quel-
ques-uns des éléments essentiels de l'engin. Cet
appareil  décollera et atterrira comme un avion et
il aura en plus la solidité ainsi que la protection
thermique des vaisseaux cosmi ques.

Une aubaine pour les clochards
<c Nous espérons que les clochards ne découvri-

ront pas notre zone chauffée  » dit le concessionnaire
d' une  grande f irme automobile de Cologne qui a eu
l'idée de chauffer  en hiver le trottoir  de son hall
d'exposition. Au grand regret de tous, ce chauffage
providentiel  restera pourtant l imité au trottoir de
ce commerçant. Les autorités n'envisagent pas
encore de l'adopter pour l'ensemble de la ville.

MARDI 5 MARS 1968
Atmosphère assez honne pour l'ensemble de cette journée qui sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la réussite.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, bienveillants et très
organisés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent dans vos dépla-
cements. Amour : Ne restez pas sur
un malentendu. A f f a i r e s  : Les diffi-
cultés vont s'estomper.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre résistance nerveuse est
à bout. Amour : Vérifiez ce qui vous
est rapporté. A f f a i r e s  : Surveillez
attentivement ce que vous écrivez.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne négligez pas le plus petit
niai. Amour : Vous agacez par vos
taquineries. Af fa i re s  : Vous êtes un
peu trop dépensier.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Portez des chaussures sur me-
sures. Amour : Ne perdez pas le sens
des réalités. A f fa i re s  : Revenez sur
une décision qui n'est pas équitable.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne maigrirez pas en sau-
tant un repas. Amour : Détendez
l'atmosphère familiale. Af fa i res  : Ef-
forcez-vous de stabiliser votre situa-
tion.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Troubles digestifs à redouter.
Amour : Ne faites pas le jeu de vos
ennemis. Af fa ires  : Prenez vos respon-
sabilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Menez une vie plus régulière.
Amour : Ne vous emballez pas pour
un coup de foudre. Af fa i re s  : Tirez-
vous à temps d'une situation délicate.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Bains et massages vous feront
du bien. Amour : Ne soyez pas trompé
par une amitié superficielle. Af fa i res  :
Vous approchez du but.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couchez-vous à des heures
régulières. Am our : Votre attitude
blesse l'être cher. Af fa ires : Changez
vos habitudes pour ne pas subir
d'échec.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Choisissez votre nourriture.
Amour : Votre manque de confiance
est injustifié. Affa i res  : Défende! vos
opinions, ne les imposez pas.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prati quez un sport régulière-
ment. Amour : Vos problèmes fami-
liaux s'arrangeront. Af fa ires  : Réflé-
chissez avant de vous décider.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous découvrez pas trop
rapidement. Amour : Vous êtes estimé
par votre entourage. Af fa i res  : Ne
vous laissez pas tenter par des achats.

DU MARDI 5 MARS

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gori le diable.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Champ libre

Le théâtre romand.
21.35 L'Innocent

Film de la série Les Envahisseurs.
22.25 Téléjournal.

9.05 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Le Fil rouge.
23.00 Musique pour vous.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours dn Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2nie chaîne.
22.05 Des agents très spéciaux.
22.55 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journ ée, publicité. 18.55,
téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25, Na-
ples. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, les
problèmes de l'hérédité. 21 h, Les Physi-
ciens. 23.05, chronique littéraire. 23.10, télé-
journal.

— Champ libre (Suisse, 20 h 35). Une
émission qui a tardé à nous revenir.
La recherche serait-elle suspendue ?

— Le Fil rouge (France,, 20 h 50).
Une pièce interprétée par Curd
Jurgens.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h, La Règle du jeu , film.
J.j ..t3, reiejournai , commentaires , meteo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h , informations. 11.05, sur l'onde légère,
divertissement musical. 12 h, informations.
12.55, Le Parfu m de la dame en noir.
13.05 , mardi les gars. 13.15, les nouveau tés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h , informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-
matic. 20 h, magazine 68. 20.20, intermède
musical. 20.30, Le Cid, tragédie do Cor-
neille. 22.30, informations. 22.35, activités
internationales. 23 h, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, prestige de la musi-
que. 21.30, la vie musicale. 21.50, encyclo-
pédie lyrique, Carmen, opéra de G. Bizet.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Fantaisie écossaise, M. Bruch. 9 h,
souvenirs en paroles et musique. 10.05, mu-
sique populaire. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, émission pour la campagne. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, de Nablus à
Jérusalem avec G. Zoch . 14.30, radioscolai-
re en langue romanche. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, divertissement musi-
cal pour les plus anciens auditeurs. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h , hit-parade. 20.30, extrait de la Suite
The Comedy par le Modem Jazz Quartett.
21.15, orchestre récréatif de Beromunster.
21.45, la situation internationale. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, l'âme du
jazz.
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HORIZONTALEMENT
1. Renvoyer la lumière, la chaleur. 2.

Grand lac salé d'Asie. — Se met à table.
3. Poussé. — Propriété héréditaire exempte
de redevances. 4. Ville des Pays-Bas. —
Voyelles. — De bonne heure. 5. Qui ne se
réalise pas. 6. Pour conserver une bonne
mine. — Dieu du feu dans les religions vé-
diques. 7. Pronom. — Possessif. — Préfixe
multiplicateur. 8. Membre du Commonwealth.
9. Qui ne languit point. — Abréviation re-
li gieuse. 10. Quelques pages d'histoire. —
Trace laissée par une bête.

VERTICALEMENT
1. Se termine par une pelle. — Lancée.

2. Très calée. — Il ne circule plus beaucoup.
3. Convient. — La campagne lui a été
favorable. — Cage à poules. 4. Roi d'Is-
raël. —¦ Retouchât avec beaucoup de soin.
5. Monnaie roumaine. — Ville de Syrie.
6. Signala par des bouées la présence d'un
écueil. — On y trouve l'esprit des autres.
7. Nulle mère ne l'a bercée. — Dieu des
Gaulois. 8. Habitudes prises. 9. Attrapé. —
Source . 10. Elément de reliefs. — Poète
chanteur de l'époque primitive.
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' I • x. \ m  lâf jfi.mûniaror

MF D IAT OP BÉS'̂ BHMËiiSBMB—BWMBs-*V ~FMLDiAfOR 
mWBmmmmmBm nwpjDevis - Essais - Pose des antennes par spécialistes MEDIATOR

G. HOSTETTLER Radio-TV-Disques
Neuchâtel Tél. 544 42

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

ZURICH

(COUKS DE CXOTUBB)
OBLIGATIONS 1er mars 4 mars

8 •/• Fédéral 1949 . . 93.25 d 93.50 d
2 %Vt Féd. 1954. mars 95.— d 95.25
S % Féd. 1955, luln 92.75 92.75 d
4 %«/, Fédéral 1966 . 98.25 98.75
4 1,41/, Fédéral 1986 . 99.75 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 104.— 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 775.— 777—-
Union Bques Suisses 3690.— 3695.—
Société Bque Suisse . 2465.— 2420.— ex
Crédit Suisse 2970.— 2975.—
Bque Pop. Suisse . . 1745.— 1716.— ex
Bally 1330.— 1330.— d
Electro Watt 1545.— 1545.—
Indelec . 1280.— 1280.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1320.—
Italo-Sulsse 204.— 204.—
Réassurances Zurich 1755.— 1750.—
Winterthour Accld. 909.— 910.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4975.—
Aluminium Suisse . . 3440.— 3625.—
Brown Boveri 2525.— 2540.—
Saurer 1510.— 1630.—
Fischer 1090.— 1115.—
Lonza . 1310.— 1310.—
Nestlé porteur . . . .  2610.— 2630.—
Nestlé nom 1735.— 1750.—
Sulzer 4150.— 4160.—
Ourslna 5230.— 6230.—
Aican Aluminium . . IUO.— lua.—
American Tel & Tel 217.— 217 '/«
Canadian Pacifie . . 212.— 210 V«
Chesapeake & Ohlo . 272.— d 270.— d
Du Pont de Nemcurs 669.— 670.—
Eastman Kodat . . . 576.— 571.—
Ford Motor 217.— 215 '/•
General Electric . . . 377.— 378.—
General Motors . . . . 328.— 325.—
IBM 2525.— 2515.—
International Nickel 448.— 450.—
Kennecott 165.— 169 Vi d
Montgomery Ward . . 108.— 109.—
Std Oll New-Jersey . 295.— 295.—
Union Carbide . . . .  187 Vt 186.—
U. States Steel . . . .  170.— 168 '/i
Machines Bull . . . .  62.— 60 Vi
Italo-Argentlna . . . .  35.— 34 '/«f  hilips 146 Vt 148.—
Royal Dutch Cy . . . 188 */• 188'/•
Sodec 238.— 240.—
A. E. G 514.— 509.—
Farbenfabr. Bayer AG 216.— 213.—
Farbw. Hoechst AG 273—- 270 Vi
Mannesmann 153.— 153.—
Siemens 324.— 321.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7700.— d
Clba, nom 6225.— ' ^,Sandoz 6825.—
Geigy, porteur . . . .11100.— S
Gelgy nom 4870.—
Hoff .-La Roche (bj ) 99000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1360.— ex 1375.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870.— d
Innovation SA. . . . 368.— 357 —-
Rom. d'Electricité . 415.— A 420.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 685.— d,
La Suisse-Vie 3100—- d 3175.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Cours des billets de banque
du 4 mars 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 H
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande . . . . . . . .  119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49 50 52.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaisa» . . , 44.— 47.—
Pièces américaines , , 227.50 237.50
Lingots 4910.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Henri Vernes
BOB MORANE —

LA TERREUR VERTE
(Pocket-Marabout)

Morane demeura seul sur le promontoire,
et les gardes asiates se précipitèrent. Us
sautaient de roc en roc à la façon de singes,
et Bob put se rendre compte qu 'ils étaient
trop nombreux — une vingtaine peut-être
— pour qu 'il puisse leur résister. Alors,
tandis que les premiers gardes s'étaient hissés
sur le promontoire , le Français se dressa
soudain et, braquant sa mitraillette , lâcha
une longue rafale.

LE DICTIONNAIRE MARABOUT
DE LA MÉDECINE (1)
(Bibliothèque Marabout)

Ce dictionnaire ne remplace pas votre mé-
decin de famille mais il facilite le dialogue
avec lui. Il donne au lecteur la documenta-
tion nécessaire pour qu 'il sache aider son
médecin. Il lui fait mieux connaître les mer-
veilles du corps humain et le fonctionnement
de ses organes. Véritable encyclopédie, il
permet d'approcher une science qui a pris,
ces derniers temps, un développement pro-
digieux. Ce dictionnaire est un livre pratique,
facile à consulter. La rubrique « Que faire »,
une des plus heureuses trouvailles de ce
dictionnaire, vous rendra en chaque cir-
constance les services les plus précieux. Le
premier tome va de A à Car.

JH, BIBLIOGRAPHIE

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi a 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

I
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La police tessinoise démantèle
un nouveau réseau d'escrocs

Faussaires, faux monnayeurs, trafiquants de drogue ,

Dessus IBsaSieBBS gagrsrêSés — Uai isSsse ferait |p<„_2a© _!® la bande
LOCARNO (UPI). - La police tessi-

noise a fort à faire, ces temps : ella a arrê-
té, samedi, à Locarno, deux Italiens, mem-
bres d'une bande internationale qui cher-
chaient à écouler au Tessin des chèques de
voyage volés ou prétendument perdus. La
bande dont ils font partie s'occuperait éga-
lement de contrebande de stupéfiants, de
falsification de peintures et de dollars.

Depuis quelque temps, les hôteliers tes-
sinois ainsi que les antiquaires et les bijou-
tiers, se plaignaient d'avoir reçu en paiement
des chèques sans valeur.

DANS TOUT LE TESSIN
Ces escroqueries se produisaient presque

toujours un samedi, jour où les banques
sont fermées. Dans la plupart des cas, il
s'agissait de chèques volés, que les com-

merçants ne sont pas à même de contrôler
personnellement.

Les escrocs semblent travailler en équipe
dans tout le Tessin. La police a relevé leurs
traces à Locarno, Bellinzone, Lugano et
Chiasso. Samedi dernier, un hôtelier se
plaignit à la police d'avoir reçu eu paie-
ment un chèque de 100 dollars de deux
inconnus circulant à bord d'une automobile
de luxe.

DES ESCROCS CONNUS
Les deux hommes furent arrêtés quel-

ques heures plus tard chez un commerçant
en bijoux.

Les deux escrocs sont bien connus de la
police italienne. Il s'agit d'Otello Onofri,
de Milan, qui était sorti d'un pénitencier
tessinois le 31 décembre dernier. Il avait
été ensuite expulsé de Suisse.

Son complice, Dino Bergmaschi, fait par-
tic d'une bande internationale qui avait ven-
du différentes imitations de tableaux de
maîtres, en 1965, au Tessin. Son identité
a été confirmée par la police italienne.

Selon des informations non confirmées,
un Suisse ferait partie de la bande. Cet
homme aurait été arrêté à Milan alors qu'il

portait de faux dollars. Cette même orga-
nisation disposait également en son temps
des services d'un trafiquant de drogue, Luigi
Guglielmetfi, qui est mort dans un péni.
tencier milanais, à la suite de privation de
cocaïne.

L'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne prise en charge par Berne

On s 'eff o rcera de conserver à nos deux hautes
écoles le caractère qu 'elles avaient su acquérir

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, le département fédéral de l'intérieur a rondement mené

son affaire. L'an dernier, le gouvernement vaudois s'adressait à Berne pour deman-
der que l'Ecole polytechnique de l'Université do Lausanne (EPUL) passât sous
l'autorité de la Confédération et, désormais, émargeât au budget fédéral. Les
pourparlers ont pris fin en janvier 1968 et hier déjà, le Conseil fédéral pouvait
approuver un message et un projet de loi destiné à doter le pays d'une seconde
Ecole polytechnique nationale.

Il n'y a rien d'étonnant à cette évolution
les faits sont là, impérieux : une universiti
est déjà une charge trop lourde pour ui
canton, qu 'est-ce alors quand il faut subve
nir à l'existence de deux hautes écoles

On fera observer aussi que l'initiative est
partie non de « Berne la vorace », mais d<
Lausanne, ce qui n'a rien que de très na<
turel.
ON VA DE L'AVANT AVEC MÉTHODE

Le pas que le gouvernement fédéral vient
de franchir, en attendant que les Cham-
bres le suivent, prouve aussi que le dépar-
tement de l'intérieur va méthodiquement de
l'avant, qu 'il a une conception générale
quant à la politique de la science et du
développement des universités.

D est bien décidé aussi, et le collège
exécutif avec lui, à donner une priorité
absolue aux problèmes qui s'y rattachent

Dans le cas particulier, de quoi s'aeit-
n?

L'EPUL compte actuellement 1200 étu-
diants environ. Il faudra porter sa « capa-
cité » à 2000 étudiants d'abord , mais cela
ne sera possible que si elle émigré vers
l'ouest à Dorigny, où s'élèvera d'ailleurs la
nouvelle université vaudoise. Les Chambres
devront donc voter un premier crédit pour
l'achat des terrains. D'autre part, la Con-
fédération versera au canton une indemnité
île 11,5 millions pour les immeubles et les
installations de l'actuelle EPUL.

A Dorigny, on prendra soin de réserver
me place suffisan te pour qu'avec le temps,
a future Ecole polytechnique fédérale à
Lausanne puisse s'étendre et parvenir sans
rop de difficultés à sa «capacité » maxi-
nun , soit 6000 étudiants.

L'AMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX
BATIMENTS : 200 MILLIONS

Les investissements pour les constructions
et l'aménagement des nouveaux bâtiments
sont estimés à 200 millions. Les dépenses
s'échelonneront durant plusieurs années,
comme c'est le cas pour le milliard néces-

saire au Poly de Zurich pour se mettre auj
dimensions des besoins. Cette dépense de
vra figurer dans le « plan financier à ion;
terme » en voie d'établissement.

Pour l'instant, il s'agira de signer la con
vention de transfert passée avec le canton
de Vaud , puis le gouvernement présenters
une nouvelle « loi sur les Ecoles polytech.
niques fédérales », qui réglera en particulier
les questions relatives à la direction géné-
rale, à la coordination et à la surveillance
des deux établissements.

On prévoit, pour cette triple tâche, de
porter de sept à neuf le nombre des mem-
bres du conseil d'école. Le président et les
deux vice-présidents exerceront leur charge
à plein temps. Chacun des deux vice-pré-
sidents dirigera une école.

Le projet ne tend pas à créer un « Poly
romand » ; on s'efforcera de conserver à
l'une et à l'autre des hautes écoles le ca-
ractère qu'elle avait su acquérir. La coordi-
nation posera toutefois certaines exigences,
particulièrement strictes pour le troisième
cycle des études (degré postuniversitaire).

DES COURS EN ALLEMAND
A LAUSANNE

Comme certains cours sont donnés er
français à Zurich, le programme de l'Ecole
polytechnique fédérale à Lausanne compren-
dra aussi quelques cours en allemand, poui
faciliter le passage d'une école à l'autre.

Voilà les grandes lignes du projet, qu;
se préciseront d'ailleurs à l'expérience. Il se
peut que les choses n'aillent pas anssi fa-
cilement dans la réalité que sur le papier ,
mais il n'était plus possible d'esquiver la
seule solution possible.

Les autorités vaudoises auront d'ailleurs
la satisfaction de remettre à la Confédé-
ration un « instrument de la politique scien-
tifique » dont le renom a largement dépas-
sé les frontières du canton et dont les mé-
rites ne sont pas discutables. M. Tschudi
lui-même a d'ailleurs tenu à rendre nom-
nage au travail accompli jusqu'ici par ceux
qui ont eu la charge de l'EPUL.

G. P.

Deux Vaudois réussissent la ¦ première
hivernale de la pointe Mourti

Nouvel exploit û%ms les Hlpes

De notre correspondant :
Malgré les menaces de changement de

temps, les deux guides vaudois engagés de-
puis deux jours et deux nuits dans la face
nord de la pointe Mourti, dans le val va-
laisan d'Anuivicrs , n'avaient pas abandon-
né la partie. Bien leur en prit, car, en
définitive, le temps ne vira pas à l'orage
comme on le craignait

Tandis que leurs camarades du Nesfhorn
rebroussaient chemin , eux filaient à la con-
quête du sommet On apprenait lundi, avec
satisfaction , qu'ils avaient réussi à mettre
à leur actif cette nouvelle première hiver-
nale convoitée par plusieurs alpinistes de-
puis quelques années déjà.

Les deux vainqueurs sont MM. Marcel
Demont, d'Yverdon, et Werner Kleîner, des
Plans-sur-Bex. Les quantités de neige accu-
mulées au cours de cet hiver exceptionnel
ont ralenti tant soit peu leur marche d'ap-
proche. Les deux hommes bivouaquèrent
une première fois à plus de 2700 mètres
d'altitude avant de s'engager dans la face
nord.

La pointe Mourti se dresse au-dessus du
ilacier de Moiry non loin du barrage du
même nom à quelque 3600 mètres d'alti-
tude. Cette face n'a été vaincue jusqu'ici
lue deux fois en été. La première fois par
'alpiniste valaisan Panchard, de Sierre et la
seconde fois par le guide genevois de re-
lom Michel Vaucher.

La partie la plus dangereuse de la paro
est constituée par une barrière de séracs
située au premier tiers du parcours.
-.skv;,. 

L'auto explose : pas
de blessé

(c,). . Vif émoi lundi en plein centre de
Martigny. Une voiture explosa soudain
et fut anéantie par le feu. La machine
appartenait à M. Fredy Murisier , de
Voltèges. Le propriétaire venait de la
parquer sur la place de la Poste pou r
aller dîner lorsque l'incendie éclata. Per-
sonne n'a été blessé.

Accident d'avion :
trois morts

(sp) La disparition depuis dimanche matin,
d'un avion de tourisme d'Annemasse, qui
avait trois personnes à bord, suscitait les

i plus vives inquiétudes. Celles-ci devaient se
.révéler justifiées. Les recherches entreprises
ont abouti lundi matin à la découverte de
l'appareil, un « Wassmer Super 4» , : qui
s'était écrasé entre Groseilles et Annecy, en
Haute-Savoie. Aucun des occupants, tous de

, Tonôn, n'a survécuj
$c (.Oui ignore encejre les causes de l' accident.

Un incendie ravage un hôtel
dans le centre de Genève

Des Socata.res évacués par les fenêtres
De notre correspondant :
Un incendie d'envergure s'est déclaré lun-

di matin, à 2 heures, dans le quartier de
Chantepoulet , en plein cœur de Genève.

Il a ravagé un petit hôtel , « l'Hôtel des
voyageurs » qui est situé à la place des
22-Cantons, non loin de la gare de Cor-
nuvin.

Les pompiers sont intervenus massivement
et ont dû déployer beaucoup d'efforts pour
vaincre ce sinistre qui a anéanti prompte-
tuent le carnotzet conçu avec des matières

qui permirent aux flammes de s'étendre
rapidement. Une fumée intense et opaque
se répandit dans tout l'hôtel , incommodant
les locataires dont plusieurs durent être
évacués par les fenêtres , en pleine nuit

Les sapeurs mirent en action un aspira-
teur-ventilateur géant pour absorber la fu-
mée. La salle de restaurant , située juste
en dessus du carnotzet , a été elle-même
atteinte par les flammes.

Les dégâts sont très importants. Bien
qu'aucune estimation officielle n'ait été fai-
te, on les évalue à près de 100,000 francs,
L'incendie a été provoqué par la surchauffe
d'un compresseur à mazout, pensent les
enquêteurs.

Malaise mortel
MARTIGNY (ATS^. —^'fA-lif-snite 4'un

faux pas ou d'un malaise, un, agricul-
teur de Charrat dans le district de
Martigny M. René Darioly est tombé
dans les escaliers de son bûcher. Victi-
me d'une fracture du crâne il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Le dé-
funt , âgé de 61 ans, marié , fut vice-
juge de la commune et enseigna durant
une trentaine d'années la musique aux
jeunes de sa localité.

Coordination
officiel le entre

Vayd et Genève
¦ GENÈVE (ATS). — En fin de semaine
les Conseils d'Etat des cantons de Vaud e
de Genève ont tenu à la salle de l'Alabams
une nouvelle séance commune de travai
au cours de laquelle ils ont procédé à ui
large tour d'horizon sur un certain nombre
de problèmes qui intéressent les deux can
tons.

Les deux gouvernements , poursuivant leui
effort de coordination , ont recherché ensem
Sic des solutions communes notamment dans
le domaine des relations des cantons avec
la Confédération et de la défense des pré-
rogatives canton ales face aux empiétement!
le certaines ordonnances fédérales, dans
:eux de la formation scolaire et profes-
sionnelle, du financement de la protection
:ivile.

C'est dans le meilleur esprit que s'esl
Jéroulée cette discussion qui sera poursuivie
iclon les nécessités de la collaboration entre
es deux cantons , tant au niveau des gou-
vernements qu 'à celui des administrations.

Subvention fédérale
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

i alloué au canton de Saint-Gall, pour
les améliorations foncières à Gossau
lécessitées par la construction de l'au-
oroute, une subvention de 551,250 fr.
:ouvrant 35 pour cent des frais, qui
,ont estimés à 1,575,000 francs. Il a égfl-
ement accordé au canton de Vau d, pour
a troisième étape des travaux de cons-
truction à exécuter cette année dans
es communes de Denens, Vnfflens-le-
j hâteau, Cully, Chigny et Tolochenaz ,
me contribution de 550,000 fr. représen-
ant 37 pour cent des frais évalués à
,500,000 francs.

Film tchécoslovaque
couronné

Le Prix de la ville de Lausanne pour
le meilleur film tourist ique étranger dis-
tribué à l'occasion du Salon internatio-
nal du tourisme et des sports, à Lau-
sanne ,a été attribué à la Tchécoslova-
quie pour son film intitulé « Musique
atl chœur de l'Europe ».

SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS) . — Les Grand conseil
zuricois a élu, dans sa séance de lun-
di , trois juges au tribunal de commer-
ce, et s'est ensuite occupé de questions
relatives à la direction de l'instruction
publique. Une longue discussion a eu
lieu au sujet d'une interpellation so-
cialiste concernant la nouvelle ordon-
nance des maturités. Députés et gouver-
nement se sont déclarés d'accord sur le
fait que la maturité de type C devait
être aussi bien reconnue que celles de
types A et B. Le législatif a enfin ac-
cepté une motion demandant que les
étudiants étrangers au bénéfice d'un
permis de séjour puissent, contraire-
ment à l'état actuel, bénéficier de bour-
ses.

Les étudiants étrangers
pourront bénéficier de

bourses à Zurich

Un député fribourgeois
assermenté

Au Conseil des Etats, un nouveau dé
puté a été assermenté, M. Gustave Roulù
(CCS-Fribourg), qui succède à M. Alphon
se Roggo. Le président de la Chambre
M. Wipfli , a d'autre part rendu nomma
ge à M. Félix Weber, ancien vice-chan
celier de la Confédération, dont le siègi
est maintenant occupé par M. Jean-Mari
Sauvant

Changement de président
aux arts et métiers

BERNE (ATS). — Lors de la séance
ordinaire de printemps de la Chambre
suisse des art s et métiers, le conseiller
national U. Meyer-Boller a fait savoir
officiellement qu'il désirait démission-
ner de la charge de président de l'Union
suisse des arts et métiers, charge qu'il
assume depuis 16 ans. Après avoir pris
sonnaissance de cette décision avec beau-
coup de regret, la Chambre suisse des
arts et métiers a décidé à l'unanimité
de proposer au congrès suisse des arts
et métiers qui se t iendra les 8 et 9
mai à Zurich , d'élire comme nouveau
président le conseiller national Karl
Haekhofcr , secrétaire central de l'Union
suisse des marchands de chaussures,
actuellement vice-président. Le comité
directeur de l'TJSAM propose simulta-
nément comme vice-président, à côté de
M. Georges Corbaz (Montreux ) élu l'an-
née dernière, M. Willy Messmer, prési-
dent central de la Société suisse des
entrepreneurs.
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* Le professeur Karl Barth — le cé-

lèbre théologien et philosophe de l'Uni-
versité de Bâle — vient d'être nomme
membre associé de l'académie des scien-
ces morales et politiques de l'Institut
de France.

E-ffl-i GRENADIERS PARACHUTISTES
Le message du Conseil fédéral propose

en outre une nouvelle organisation du parc
d'aviation, afin d'adapter aux exigences
actuelles le service d'entretien des troupes
d'aviation et de DCA. L'organisation du
futur parc entraînera une augmentation de
l'effectif de quelque 365 hommes. Quant
à la compagnie de parachutistes, la moitié
environ de l'effectif sera constituée par des
transferts. Un certain nombre d'officiers
sous-officiers et soldats, titulaires du brevet
de parachutiste, s'intéressent déjà à ce

transfert. Les autres hommes seront re-
crutés selon les besoins. Les frais d'équipe-
ment de combat et d'entraînement de la
première compagnie s'élèveront à 1.250.000
francs environ. La dépense annuelle pour
l'instruction est évaluée à 300.000 francs.

Nouvelles financières
Société de banque suisse
La 9Sme assemblée générale ordinaire,

tenue le 1er mars 19G8 sous la présiden-
ce de M. Samuel Schweizer, Dr en droit,
à lacruelle assistaient 161 actionnaires
représentant 366046 action s, a approu-
vé le rapport et les comptes de l'exer-
cice 1967 et donné décharge de leur
gestion aux organes d'administration et
de direction. Bile a décidé d'allouer
2,500,000 fr. à la Caisse de pensions du
personnel , de fixer le dividende à 70
francs brut par action (19(ili : 60 fr.)
resp. 17 fr. 50 bru t pour les act ions
émission octobre 1967, d'attribuer
22,000,000 fr. à la réserve spéciale et
de reporter à nouveau 7,676 ,368 fr. 68.

L'assemblée générale a réélu pou r une
nouvelle période de trois ans les mem-
bres du conseil dont le mandat ve-
nait à expiration et nommé trois nou-
veaux membres.

Carnaval de Bâle:
c'est parti...

BALE (A TS). —Bâle , quatre heu
res du matin : les rues et les café:
du centre de la ville , qui n'ont pa :
désempli depuis samedi, retentissen,
d'un joyeux tintamarre. Llieure fati-
dique est enfin arrivée : le carnaval
est déclaré ouvert. Ceux qui ont pré-
féré  les bras de Morphée aux joiei
de la bière et des salés au fromage ,
sont réveillés en fan fare . Placé cette
innée sous le slogan « Y stand druj f  *
— t J' aime ça... » — le carnaval dé-
roulera ses fastes pendant toute la
semaine. Selon les estimations de la
police et des chemins de fer , Bâle
accueillera , à cette occasion, p lus de
10,000 visiteurs.

Calme ouverture d'une très
brève session parlementaire

De notre correspondant de Berne :
Pour cette brève session, dont la du

rée est fixée à deux semaines, le nou
veau chancelier, M. Huber, a pris pla
ce, pour la première fois, à la droit i
du président, M. Conzett qui ouvre li
séance de lundi soir, en prononçan
l'éloge funèbre de M. Karl Kobelt
ancien conseiller fédéral, décédé au dé
but de cette année. L'assemblée, en s<
levant, rend un dernier hommage ai
magistrat disparu.

Quant à l'ordre du jour, Il ne pré
sente qu'un intérêt mineur, car les dé
bats ne peuvent s'engager qu'après lei
réunions des groupes.

UNE PETITE HEURE
Pour occuper la petite heure que les

députés doivent passer ensemble, le pré-
sident donne la parole à M. Trottmann ,
chrétien-social, d'Argovie, pour dévelop-
per un € postulat », invitant le Conseil
"édéral à étudier dans quelle mesure la
Confédération et ses entreprise» (PTT
ît CFF) pourraient occuper des invali-
les dans leurs services et de présenter
m rapport à ce propos.

M. Bonvin, chef du département des
linances et des douanes , accepte le
. postulat .. Rapport sera fait aux
Chambres.

Sur quoi, sans opposition , l'assemblée
vote l'arrêté qui autorise le gouverne
ment à ratifier la convention conclue
avec l'Afrique du Sud en vue d'évitei
les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu.

L'ALCOOL... TOUJOURS !

Enfin , M. Schaffer, socialiste bernois ,
développe un « postulat • qui demande
au Conseil fédéral de réviser certaines
dispositions de la loi sur l'alcool afin
de limiter le commerce des boissons
distillées.

Il s'agirait surtout de soumettre à des
conditions plus strictes la possibiltié poui
les entreprises qui vendent des spiritueux
de recruter des représentants allant de
porte en porte pour offrir leur marchan-
dise à la clientèle et qui exercent ce
« métier > à titre d'activité accessoire.

Des mesures restrictives pourraient
;ontribuer à la lutte contre l'alcoolisme.

M. Bonvin se déclare prêt , au nom
lu Conseil fédéral, à étudier les ques-
tions posées par le « postulat ».

Et avant de lever la séance, le pré-
.ident porte à la connaissance des dé-
putés l'interminable liste des questions,
• postulats » , interpellations déposés au
début de la session.

G. P.

Le trafiquant de
drogue avoue et

donne des précisions

Aprè s une arre stat ion aux Grisons

COIRE (ATS). - Le bureau du jug (
d'instruction de Coire a annoncé Par
restation, la semaine dernière, à Poschia
vo, du dénommé Gianfranco Paganini
32 ans, qui avait été en relations avec
le ressortissant suisse Hans Rampa , re-
cherché par la police italienne pour tra-
fic d'héroïne. Paganini a fait tout
d'abord de fausses déclarations, sur les
orig ines de la drogue. Ce n'est que lors
d'un second interrogatoire qu'il a avoué
s'être procuré l'héroïne en compagnie
de Mario Zanoli. Tous deux avaient fait
un voyage en Turquie, en novembre
1967. Alors que Paganini se trouve en
préventive , Zanoli court toujours. Il est
probable qu 'il circule avec une voiture
de marque « Fiat », immatriculée SH
15323.
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BELLINZONE (ATS). -- Les citoyens
tessinois se rendront aux urnes diman-
chel prochain pour élire les autorités
communales. Toutefois, seuls les édiles
de 130 communes sur 253 seront dési-
gnés par voie de scrutin, des élections
tacites ayant lieu dans 111 communes.
En outre, aucune liste ou des listes in-
complètes ont été présentées dans 8
communes. Aucun scrutin ne sera orga-
nisé dans 4 autres communes, celles-ci
étant placées sous tutelle cantonale.

Ainsi, 48,798 électeurs seron t appelés
aux urnes , sur un total de 60,341 que
compte le canton. Dans 128 commu-
nes, ont élira seulement les municipa-
lités, et dans 80 autres les Conseils
communaux seulement.

Prochaines élections
communales au Tessin

(sp) Une défaillance d'une colonne
d'alimentation et une coupable distrac-
tion d'un locataire ont été à l'origine de
deux grosses inondations qui ont pro-
voqué des dégâts considérables, à la
rue de Zurich et à la rue Merle d'Au-
bigné. Au total 11 appartements furent
inondés.

Pluef" grave encore fut le « déluge » qui
s'est produit , à la suite d'un refoule-
ment d'égout, dans les sous-sols d'un
immeuble du boulevard des Tranchées.
L'eau a noyé -un. Jocal où étaient en-
treposées plusieurs dizaines de toiles
du peintre Henry Meylan. 30 de celles-
ci ont été passablement détériorées. Les
domiSfagea^sont évalués à' 12,600 francs*

Onze appartements inondés
Ora piéton tue
sur la route
de Veyrier

(sp) Un ouvrier portugais, M. Manuel
Jacinto, âgé de 46 ans, qui marchait à
droite de la chaussée, sur la route de
Veyrier, a été accroché par une voiture
qui le dépassait et dont le conducteur
prétend avoir été gêné par un autre
véhicule. M. Manuel Jacinto fut  projeté
à 30 mètres du point de choc. Il fut
relevé si grièvement blessé qu 'il devait
succomber pendant son transport à

"«l'hôpital. Deux personnes ont
^ 

été bles-
sées dans la voiture Meurtrière.

Arrestations
(sp) Deux arrestations ont été opérée-
par la police au cours du week-end
Dans le premier cas il s'est agi d'ui
énei-gumène mal embouché et pris de
boisson qui a pulvérisé volontairement
à coups de pieds, la vitrine d'un caf<
de la place des Eaux-Vives , causant
des dégâts importants. Ce fut ensuite
au tour d'un mécanicien italien de 4(
ans accusé d'abus de confiance et que
recherchaient les autorités judiciaires
du canton de Berne .

Un troisième personnage a été arrêté
par les enquêteurs et reconduit à Sior
où on le soupçonne d'avoir commis un
vol relat ivement important.

Perte de maîtrise :
trois personnes blessées

(sp) Une jeune automobiliste, Mme Syl-
viane Stocki, domiciliée à Genève, a
complètement perdu la maîtrise de sa
machine sur le tronçon genevois de
l'autoroute. Le véhicule fou fit trois
tonneaux au terme d'une formidable em-
bardée et fut  complètement démolis.
Seule la conductrice s'est tirée à peu
près indemne du choc. Ses trois passa-
gers, son m'ari , Mme Germaine Christin
(sa mère) et Mme Marie-Rose Savoyet ,
une amie, furent plus ou moins griè-
vement blessés et durent être trans-
portés à l'hôpital cantonal de Genève.

Au Grand conseil

(sp) Terminant hier matin, à la reprise de
sa session extraordinaire , l'examen des mo-
difications a la loi d'impôt, après une dis-
cussion de plus de deux heures, lo Grand
conseil a adopté définitivement ces modi-
fications, par 85 voix contre 47. U s'agit
de scinder le paiement de l'impôt canto-
nal en deux temps, ceci pour éviter des
retards de paiement préjudiciables à la
caisse de l'Etat et régulariser les entrées
des contributions.

A part cela , l'assemblée a liquidé une
série de seconds débats , notamment les
870,000 fr. pour la construction du tech-
nicum cantonal à Yverdon (accordés na-
turellement).

Renversée par une auto
(sp) Hier vers 19 heures, place Bel-Air, à
Lausanne, Mme Antonietta Arcaro, de
Prilly, traversait la chaussée lorsqu'un au-
tomobiliste la renversa. On l'a transportée
à l'Hôpital cantonal souffrant d'un trauma-
tisme crânien, d'un hématome à la tête et
de contusions.

Les Impôts "|
se paieront en 2 fois
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Ceci est une garniture de frein. Mais pas n'importe laquelle :
c'est la garniture des freins Citroën qui équipe la DS 21. C'est
une plaquette à indicateur d'usure Incorporé. Un fil est noyé
dans la garniture et à partir d'une certaine usure, un circuit
électrique se trouve fermé et un voyant s'allume au tableau
de bord pour prévenir le conducteur.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris = _W _TOU_e_ _>̂  _nj_i I
ses modèles ont été dès l'°rigi-B_ ï 1 wfff JH"!̂ !ne conçus en vue de leur sécurité.^rf _ I IW^hB V

M Sports nauuaues et de plein air . M _ 22 h.) J»flWWill_M

§ Ouvert chaque soir j usqu à 19 h. (b/j « 
mi m çtf f f iM Jj M  "' '

i \W international JE È
ip_j_ , j  du tourisme et m

a décidé de transformer le consulat gé-
néral d'Assomption (Paraguay) en am-
bassade. A l'occasion de cette mesure il
a nuis fin au mandat de M. Edouard
Soutter , consul général honoraire , et
lui a exprimé ses remerciements pour
les services rendus. Le Conseil fédéral
a nommé M. Claude-Louis Piachaud , vi-
ce-consul , en cpj alité de chargé d'affai-
res ad intérim à Assomption . L'ambas-
sadeur de Suisse en Argentine reste,
comme jusqu'ici, accrédité au Paraguay.

# Lundi , on a annoncé officiellement
à Bangkok que le premier ministre
thaïlandais , le maréchal Thanom Kitti-
kachorn , entreprendrait un voyage en
Europe le 17 avril. Il se rendra dans
les .pays suivants : Autriche, Allemagne
fédérale , Pays-Bas et Suisse sur l'invi-
tation eles gouvernements de ces cinq
pays.

Notre ambassade
au Paraguay

RERNE fATSV — LP Conseil fédéral



Guerre de six jours : Nasser reconnaît
qu'il a accusé à tort les Etats-Unis

NEW-YORK (ATS-AFP). — J'ai eu tort d'accuser les Etats-Unis d'avoir assuré
la couverture aérienne des Israéliens pendant la guerre des six jours, en juin
dernier, a reconnu en substance le président Nasser dans une interview accordée
au rédacteur en chef de l'hebdomadaire « Look », M. Attwood, ancien ambassadeur
des Etats-Unis au Kenya et en Guinée.

Le président Nasser a déclaré que les
accusations qu'il avait portées contre les
Etats-Unis avaient été provoquées par un
malentendu, découlant d'informations erro-
nées.

TANT D'AVIONS
< Tant d'avions venaient de la direction de

la mer — où se trouvaient vos porte-avions
— et nous pensions que les Israéliens
n'en possédaient pas tant... Nous avions,
malgré tout, refusé de faire une déclara-
tion sans preuves. Mais le 6 juin, à 5 heu-
res du matin, le roi Hussein me télépho-
nait pour m'annoncer que 400 avions ve-
nant de la mer attaquaient la Jordanie.
Et lorsque nous avons fait une déclaration
(an sujet des attaques aériennes) nous
n'avons pas dit qne l'Egypte était atta-
quée par des avions américains ».

Le président Nasser a donné alors lec-
ture à M. Attwood de la déclaration pu-
bliée à l'époque, accusant la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'avoir utilisé
des avions embarqués pour soutenir l'atta-
que Israélienne contre la Jordanie.

« Par la suite, a ajouté le président
Nasser, Johnson a appelé Kossyguine sur
la « ligne rouge » pour lui dire que deux
avions de reconnaissance américains recher-
chaient les traces du > Liberty » torpillé
par la marine israélienne ».

LA CASSE
« Le président Johnson demanda à Kos-

syguine de nous informer, ce que fit ce
dernier ». On sait qu'Israël avait déclaré
par la suite que le navire, dit < de commu-
nications », avait été attaqué par erreur.

Le président Nasser reconnaît d'autre
part que la RAU a perdu la totalité
de ses forces aériennes pendant la guerre
des sis jours, et 80 % de son armée, ajou-
tant que les Israéliens continuaient de gar-
der nne supériorité aérienne, et exprimant
la crainte qne les Etats-Unis ne leur
fournissent sous peu des avions à réaction.

PEUT-ÊTRE
Abordant la question d'éventuels pour-

parlers de paix, le président de la RAU

a affirmé qu 'aucun dirigeant arabe ne vou-
drait y participer. « Naturellement, a-t-il
ajouté, si les Israéliens décidaient soudain
de reconnaître l'accord d'armistice de 1949,
nous pourrions assister avec eux à des
réunions de la commission d'armistice. » Le
président a dit ensuite qu 'il consentira
« peut-être » à discuter avec les Israéliens
de la neutralisation du Sinaï.

TERRORISTES CAPTURÉS
Dix-huit membres de l'organisation ter-

roriste arabe « El Fatah » ont été captu-
rés, au cours d'opérations de recherches
entreprises par les forces de sécurité is-
raéliennes dans les secteurs de Ramma-
lah , Hébron et Gaza , a déclaré un porte-
parole militaire à Tel-Aviv.

Deux chefs importants de l'organisation
sont du nombre.

Les Viets multiplient les attaques
contre les installations américaines

SAIGON (AP). — Pour la première fois depuis près de 15 jours, les Viets se
sont attaqués aux installations et positions américaines dans l'ensemble du Viêt-nam
du Sud.

Selon le commandement américain , ces
attaques n 'ont provoqué que des pertes
légères en hommes et en matériel.

Les combats les plus violents ont eu
lieu dans les provinces septentrionales du
pays. A Duc-duc , chef-lieu de district jus-
te au-dessous de Danang, les Viets ont
tiré au mortier.

Une centaine de maisons ont été in-
cendiées et les 150 miliciens de la gar-
nison ont subi des pertes.

UN PEU PARTOUT
9 A Danang, une dizaine de roquettes

sont tombées sur le secteur sud de la

base et 16 autres sur l'héliport des « ma-
rines » sur la montagne de Marbre.
. 9 A Quang-ngai , a 525 km au nord
de Saigon , plusieurs obus de mortier sont
tombés sur les installations américaines. La
station de radio , un commissariat de po-
lice et un centre de développement rural
ont été touchés.

O Sur la zone démilitarisée, au nord-
est de Con-thien , deux engagements se
sont produits dans la journée de dimanche
faisant 35 morts du côté nord-vietnamien
et deux tués et huit blessés du côté des
< marines » . Les combats dans l'ensemble
de ce secteur ont fait 300 morts du
côté nord-vietnamien. Les pertes américaines
sont qualifiées de € légères » .

CONTRE UN HOPITAL

• Au nord de Hué, le poste de comman-
dement de la 1ère division de cavalerie
aéroportée a été touchée par des obus
de mortier de 82 mm.

9 A Dak-to , environ 25 obus de mor-
tier de 82mm et obus de canon sans
recul sont tombés sur le camp de base de
la 4ème division d'infanterie.

O A Kontum , les Viets ont tiré une
quinzaine de roquettes de 122 mm sur le
terrain d'aviation. Le Vietcong s'est égale-
ment emparé d'un hôpital dirigé par un
médecin américain , dans la banlieue de
Kontum. Les maquisards ont fait sauter
le bloc opératoire et les salles pour les
radios. Deux infirmières et un montagnard
auraient été enlevés au cours de l'attaque.

# Le camp de base de la 4me division
d'infanterie « Enari » à 400 km au nord
de Saigon , a reçu une dizaine de roquettes

de 122 mm ainsi que des obus de mor-
tier de 82 mm. Les dégâts sont qualifiés
de légers , mais le terrain d' aviation a
été fermé pendant quelqu e temps afin de
réparer la piste.

A SAIGON
9 Dans la banlieue nord-ouest de Sai-

gon , des unités de la 25me division amé-
ricaine , soutenues par l'aviation et l'artille-
rie ont engagé le combat contre deux ré-
giments du front. Après 14 heures de

combat , les pertes s'élevaient à 31 morts
du côté des maquisards et à sept morts
et 40 blessés du côté américain.
• Au Viêt-nam du Nord , les pilotes ont

fait 68 raids, notamment contre un en-
trepôt sur le fleuve Rouge, à trois kilomè-
tres au sud-est de Hanoï ainsi que contre
le pont de transbordement à Nam-dinh ,
à 72 km au sud-ouest de Haïphong. Les
pilotes ont dû faire leurs missions au radar
en raison du mauvais temps.

Une Suissesse
Avan t de repartir do l'hôpital de

Kontum, les maquisards ont enlevé une
infirmière. L'ambassade d'Allemagne à
Saigon a précisé qu'elle n 'était pas très
sûre de la nationalité de l'infirmière,
mais que celle-ci pourrait être Suissesse.
On ignore toujours quel a été le sort
de cette jeune femme.

< Lorsque les Viets ont demandé le
médecin américain, les montagnards ont
menti et leur ont dit qu 'il se trouvait
en ville.

< Les Viets , apprenant que le méde-
cin n 'était pas là, ont menacé les ma-
lades. Une jeune fille s'est mise à
crier. Mlle Kuhnen dormait dans une
îalle et a été appréhendée par lo Viet-
cong.

Malgré la décision d Elisabeth II :
2 Rhodésiens menacés d'être pendus

SALISBURY (AP). — La haute cour de
Rhodésie a autorisé le gouvernement à
procéder à la pendaison de deux des trois
Africains condamnés à mort, et graciés
samedi par la reine Elisabeth II.

Rejetant une demande en vue d'interdire
définitivement la pendaison des deux hom-
mes, sir Hugh Beadle, président de la
haute cour, a déclaré notamment : «Sa
Majesté n'a aucun pouvoir en la matière. »

Le texte du jugement, accepté par les
deux autres juges, rappelle que le gouver-
nement de M. Smith est depuis 1961 le
seul gouvernement en Rhodésie qui soit
habilité à exercer le droit de grâce.

Toutes les lois sur la Rhodésie, adop-
tées par le gouvernement britannique de-
puis la déclaration d'indépendance de 1965,

sont sans effet , « et n 'ont certainement au-
cune valeur aujourd'hui en Rhodésie. »

Le jugement ajoute : « On doit profon-
dément regretter que la reine ait joué
un rôle dans cette affaire. Il ne s'agit pas
d'une décision personnelle de Sa Majesté,
mais de son gouvernement. Sa Majesté
n'a aucun pouvoir en la matière. »

LE TROISIÈME
Les deux Africains au nom desquels la

pétition avait été présentée sont James
Dhlamini et Victor Mlambo.

Une pétition au nom du troisième con-
damné, Duly Shadreck, a été présentée
lundi par M. Clifford Dupont , qui est re-
connu par le gouvernement Smith comme
représentant la reine en Rhodésie — bien
que le gouvernement britannique reconnaisse
toujours le gouverneur, sir Humphrey Gibbs.

Selon un porte-parole gouvernemental, au-
cune décision ne devait être encore prise
sur cette pétition.

NOUVEAUX CONDAMNÉS
Par ailleurs, quatre Africains ont été

condamnés à mort, lundi à Salisbury . Ils
ont été accusés de s'être introduits  illé-
galement en Rhodésie alors qu 'ils étaient
armés. Les condamnés ont été jugés sous
l'inculpation de troubles à la sécurité et
à l'ordre national.

Auteur de détournements de fonds
un général tchèque passe en Italie

PRAGUE (ATS-AFP). — Lo général Jan
Sejna, député à l'Assemblée nationale tché-
coslovaque, qui s'est enfui de son pays
il y a quelques jours au moment de la
découverte d'une affaire de détou rnements
de fonds de l'Etat, est vraisemblablement
en Italie, a annoncé lo procureur militaire
général.

Lo général a franchi la frontière italo-
yougoslave lo 26 février en compagnie de
son fils, âgé do 18 ans et d'une jeune
fille. Le gouvernement tchécoslovaque a
demandé son extradition aux autorités ita-
liennes.

Une enquête ouverte en janvier dernier
avait établi qu'un autre officier, lo lieu-
tenant-colonel Moravec, s'était rendu cou-
pable d'importants détournements de fonds
de l'Etat.

Il revendait à certaines coopératives agri-
coles des semences qu'il achetait pour le
compte do l'administration des forêts et
des fermes militaires. Au cours de l'inter-
rogatoire, le colonel Moravec révéla le
nom du principal responsable des détourne-
ments : le général Sejna, député à l'Assem-
blée nationale.

BIEN INFORMÉ

L'immunité parlementaire du général Sej-
na fut levée le 27 février, mais entre-
temps, il avait pris la fuite.

Cette affaire a soulevé beaucoup d'émo-
tion car , selon certaines rumeurs, le général

aurait emporté avec lui d importants docu-
ments militaires.

Cette nouvelle n'a pas été confirmée ,
mais on remarque que les fonctions de
secrétaire de l'organisation du parti commu-
niste auprès du ministre de la défense,
qu 'il occupait , faisaient du général un per-
sonnage bien informé. gflTffgi Khe-sanh

« Peu importe que 1 on trouve cela
stupide, nous essayans tout. Si ce gars
du Kentucky dit qu 'il a un gadget qui
a fait ses preuves pour les renards et
veut l'expérimenter pour les tunnels,
je dis banco. Il faut tout tenter », a
déclaré le colonel Lownds.

LE SOUVENIR

Il est vrai que par endroits les tran-
chées des Nord-Vietnamiens ne sont
qu 'à cinquante mètres de la base et
qu 'en plus le colonel Lowds n 'ignore
rien de l 'histoire de Dien Bien-phu.

Il se rappelle que les Viets sont par-
venus jusqu 'au poste « Elaine » en creu-
sant un tunnel , ce qui leur a permis
de le faire sauter.

Le commandant  du secteur où la ro-
quette a fait découvrir le travail sou-
terrain des Viets , le lieutenant Well , a
déclaré : « Je n'avais jamais pris cette
menace très au sérieux, mais mainte-
en douce faire tout sauter, détruire la
nant c'est différent. Ils peuvent venir
piste d'envol et infil trer des comman-
dos. »

Depuis, une douzaine de baguettes de
sourcier ont été distribuées à des « ma-
rines », et d'autres sont sur le point
d'arriver à la base où des hommes du
génie expérimentent leurs vertus.

L'affaire belge
II.-La loi du nombre

UN FAIT PAR JOUR

1873, 1878, 1883, 1898... Ce «ont
les dates des premières lois linguis-
tiques en Belgique. Cependant, paral-
lèlement à cette législation, un phé-
nomène allait se développer et
prendre, chaque année, une impor-
tance grandissante.

En effet , en Belgique, le rapport
des forces changeait. Lentement ,
mais de manière inexorable, la com-
munauté flamande augmentait beau-
coup plus vite que celle de langue
française.

La raison en est simple. Face à
ce qu'un observateur français a qua-
lifié de « néo-malthusianisme spon-
tané » des Wallons et francophones,
les berceaux étaient chez les Fla-
mands beaucoup plus nombreux que
les tombes.

En 1910, le recensement fait appa-
raître que depuis 1846, la commu-
nauté flamande a augmenté d'un
million de mémoires. Dès cette épo-
que, les Flamands représentaient
57 % de la population beige. Chez
les francophones, le pourcentage
était tombé de 42 à 39 %, Bruxelles
représentant 14 % de la population.

Les experts sont tous d'accord. En
dépit de la saignée des deux der-
nières guerres, si la Belgique est
toujours la Belgique en 1980, il y
aura sur cent Belges, 78 Flamands
pour 22 Wallons.

La loi du nombre est bien souvent
une forme de tyrannie que des phi-
losophes qui se crurent brillants
imaginèrent de mettre au service
d'une forme de légitimité. La loi
du nombre ne prouve rien. Mais,
c'est un argument clé de la propa-
gande flamande dans son désir d'in-
vestir les dernières forteresses poli-
tiques, économiques ou intellectuelles
des francophones. La loi du nombre
est la tarte à la crème des démo-
craties.

Partant de là, les Flamands disent
qu 'ils continuent à être les dindons
de la farce et qu 'ils n'ont pas l'In-
tention de jouer aux dindons plus
longtemps. Ils disent : nous sommes
les plus nombreux, mais l'appareil
diplomatique belge comprend 99 Fla-
mands pour 235 francophones. Ils
disent que dans les grades supé-
rieurs de l'administration, il n'y a
que 12 Flamands pour 52 franco-
phones.

Argument un peu spécieux pour-
rait-on soutenir. Et à chacun selon
ses mérites, pourrait-on ajouter. Ce
n'est pas parce que les Flamands
sont les plus nombreux en Belgique
qu 'ils sont plus que leurs compa-
triotes, capables d'assumer certaines
responsabilités.

Quoi qu 'il en soit , 11 y avait ces
dernières années dans les univer-
sités de Gand , Liège, Bruxelles et
Louvain, 17,329 étudiants de régime
français et 13,102 de régime néer-
landais. Encore un argument, encore
un reproche fait part' les Flamands
aux Wallons : vous trahissez le
bilinguisme. Vous l'Imposez aux
Flamands de Wallonie, mais vous
le refusez quand vous vivez en
Flandre.

Et il se trouve, bien sûr, des tri-
buns, pour broder sur ce thème,
pour dire que les Wallons insultent
la Flandre lorsqu'ils disent que le
néerlandais n'est pas une langue,
mais un idiome, une sorte de patois.
Un idiome, rugissent les Flamands ?
C'est une langue parlée par 18 mil-
lions d'hommes, des Pays-Bas à
l'Afrique du Sud.

Et les Wallons répondent : vous
utilisez un dialecte, un idiome qui
n'a même pas de diffusion mondiale.
La preuve en est que vous avez
une seconde langue et que cette
langue est l'anglais. Nous Wallons,
nous parlons nne langue comprise
par des centaines de millions d'hom-
mes...

Cette opposition quitte souvent
les nuées où voudraient la mainte-
nir certains intellectuels. Sur le plan
de la vie courante, elle s'exprime
aussi brutalement. Et même dans le
monde syndical qui , pourtant, n'a
pas coutume de se laisser prendre
à ses jeux; bien des choses affli-
geantes ont eu lieu ces dernières
années.

Nous verrons cela une autre fols.
L. ORANGER

La NASA a lancé de Cap -Kennedy
« Ogo » 5 qui espionnera le soleil
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). - Une

puissante fusée « Atlas-Agena » a été mise
à feu hier matin au centre spatial Kenne-
dy en Floride.

Elle était porteuse d'une charge utile
de plus de 585 kg qui , une fois mise
en orbite , étudiera les effets du soleil
sur les phénomènes terrestres.

Huit minutes après le lancement le sa-
tellite, attaché au second étage de l'Agena ,
était placé sur une orbite provisoire , à plus
de 160 kilomètres d'altitude.

Une heure plus tard , les moteurs de
l'Agena devaient se remettre en marche
pour placer le satellite sur une granele
orbite elliptique de haute apogée.

Cette expérience revêt d'autant plus d'in-
térêt , signale la Nasa , que le cycle solaire
actuel approche de la période d'activité
maximum qui se manifestera à la fin de
1969.

Si tout va bie n, cet < observatoire géo-
physique orbital » — « Ogo 5 » — fera
vingt-six expériences, soit quatre de plus
que le planétoïde d'observation solaire le
plus perfectionné lancé au cours de ces
dernières années.

La NASA précise que « OGO-5 » aura
sa trajectoire entre un périgée de 304 km
et un apogée de 144,000 km. L'engin sera
ainsi en mesure d'étudier les phénomènes
d'origine solaire qui se produisent — rela-
tivement — à faible distance de la terre ,
en contraste avec ceux que l'on peut dé-
celer dans l'espace interplanétaire.

L' « Ogo » devra étudier particulièrement
les répercussions des éruptions solaires sur
la météorologie, l'atmosphère et les com-
munications radio.

Attentats contre les ambassades :
un «groupe du 1er mai» se manifeste

LONDRES (ATS-AFP). - Lo « groupe
du premier mai » a adressé aux rédactions
londoniennes une lettre dans laquelle, sans
mentionner explicitement les explosions sur-
venues dimanche à Londres à l'ambassade
d'Espagne et dans un club américain, il
justifie ' l'action directe révolutionnaire ».

Cette lettre commence par la mention :
« Prière de transmettre aux tueurs du Pen-
tagone et de la Maison-Blanche » .

Ainsi qu 'il vient de le faire dans une
lettre adressée à la Haye , le « groupe du
premier mai » dénonce « la croisade du
vingtième siècle » . (?)

Le t groupe du premier mai » , qui se
donne également le titre de « mouvement
de solidarité révolutionnaire » , avait reven-
diqué en 1967 la responsabilité d'une rafale
de mitraillette tirée dans la soirée du 21
août contre l'ambassade des Etats-Unis à
Londres.

Après la diffusion par l'agence France-
Presse de l' analyse de la lettre émanant
du « mouvement de solidarité révolutionnaire
du groupe du 1er mai » , la sûreté de la
Haye a envoyé au bureau de l'AFP dans
la capitale néerlandaise un inspecteur qui
a requis le directeur du bureau de lui
remettre le document et son enveloppe.
Le document manuscrit avait été copiée n
plusieurs exemplaires au carbone.

On devait apprendre , en outre , lundi
que l'on avait cambriolé la chancellerie de
l'ambassade d'Espagne, soit 24 heures après
l'attentat à la bombe commis contre l'am-
bassade.

Les gaullistes : la gauche au pouvoir
c'est la dictature du prolétariat

La « dictahrre du prolétariat » est-elle
encore un objectif du parti communiste
ou bien n'est-ce plus qu'une formule aussi
vide de sens que les paroles de l'« Inter-
nationale » ?

Les anticommunistes français ont en ton t
cas frémi en lisant dans le texte de la
plate-forme commune fédération - parti com-
muniste cette curieuse petite phrase : « Les
deux formations sont d'accord pour exa-
miner en commun les mesures à prendre
pour faire échec aux tentatives de toute
nature visant à empêcher' un gouvernement
de gauche de mettre en œuvre son pro-
gramme. »

LA PETITE PHRASE
Dès le lendemain de la publication de

la plate-forme, M. Pompidou dénonçait
l'accord fédération-PC comme un danger
pour la République, la démocratie et une
menace de « dictature ». Seuls ceux qui

n'avaient pas lu la fameuse petite phrase
s'étonnaient de la violence de la réplique
du premier ministre et de sa crainte d'une
« dictature ». M. Pompidou croyait (ou fai-
sait semblant de croire) que la petite
phrase dissimulait la fameuse formule " dic-
tature du prolétariat » marxiste sous le
rideau ele fumée des circonlocutions.

L'argument ele propagande est en tout
cas excellent, et est devenu le cheval ele
bataille des gaullistes soucieux el'opérer au-
tour d'eux un rassemblement anticommu-
niste.

LA RÉPLIQUE
M. Mitterrand , président de la fédéra-

tion de la gauche, a été contraint à la
réplique. Parlant à Brive, il a rappelé
que le général De Gaulle avait été le
premier à la Libération à donner des
portefeuilles ministériels aux communistes.
« Cela me fait sourire, dit-il , d'entendre
des gens issus du 13 mai parler ele la
eiietature des autres ».

Et il reproche au premier ministre de
se servir de l'épouvantai) communiste pour
créer un climat de rupture de la commu-
nauté nationale : « M. Pompidou , dit-il, a

commis une mauvaise action contre la
France en mettant d'un côté les bons
Français et de l'autre les mauvais. Il
ne s'est pas grandi et, dans la mesure
où il souhaiterait un jour devenir le pre-
mier des Français, ceux qui m'entendent
se souviendront qei 'il s'est comporté com-
me un agitateur. »

LES UNS ET LES AUTRES
Mais les gaullistes ne veulent pas lâcher

une si belle occasion d'attaquer la gauche
et de donner des complexes aux centristes
d'opposition.

Le secrétaire général de I'U.D. cinquième,
nouveau nom de l'UNR, M. Poujade dé-
clare, parlant des fédérés et des commu-
nistes : « ils sont prêts à tout pour s'assu-
rer de l'Etat. Les uns feront l'appoint,
les autres prendront l'enjeu. »

L'ancien ministre de l'intérieur Roger
Frey chargé des relations avec le parlement
s'écrie : « La petite phrase désormais cé-
lèbre restera attachée comme une tuni-
que de Nessus à la déclaration du parti
communiste et de la fédération.

On se croirait déjà en pleine période
électorale. Le thème en tout cas est choi-
si par les gaullistes : « L'unité de la gau-
che, c'est le commeinisme au pouvoir, la
dictaterre du prolé tar ia t  ».

Jean DANÈS

Nouvelles fluctuations de la livre
sterling en raison de la fièvre de l'or

LONDRES (AP). - La fièvre de l'or
a continué de faire Sentir ses effets, lundi ,
sur la plupart des places européennes, mais
à un degré moindre que la semaine der-
nière.

A Londres, la demande était inférieure
d'un quart environ aux quelque 40 tonnes
qui ont été échangées vendredi , contre cinq

tonnes en temps normal (et 100 tonnes
au moment où le rush atteignait son point
culminant , en novembre dernier).

A Paris , les transactions ont porté sur
deux tonnes et demie de lingots , 10 barres
de 12,5 kilos et 20,000 napoléons, soit un
total de près de 17 millions de francs.

Zurich , Bruxelles et Francfort ont si-
gnalé une demande au-dessus de la nor-
male, mais inférieure à celle de vendredi
dernier.

Conséquence de cette nouvelle fièvre de
l'or, la livre sterling est tombée à l'ouver-
ture au-dessous de la parité, pour la pre-
mière fois depuis la dévaluation du 18
novembre. Elle a coté 2,3992 dollars, mais
a rapidement refait le terrain perdu et
était cotée à nouveau à parité à midi ,
grâce sans doute au soutien de la Banque
d'Angleterre.

Nixon en tête des candidats à
l'investiture républicaine

NEW-YORK (A P). — Le dernier son-
dage réalisé par le magazine 'News-
week » montre que M.  Nixon peut ac-
tuellement compter sur les voix de 621
délégués, soit 46 de moins que le nom-
bre minimum pour obtenir son investi-
ture en vue des élections présidentielles.

Après le renoncement du gouverneur
Romney, le gouverneur Rockefeller bé-
néficie de 434 voix et le gouverneur Rea-
gan de 191. Quatre-vingts délégués n'ont
pas encore f ixé  leur choix.

Le magazine souligne que t'ancien vice-
président a obtenu 60 voix supplémen-
taires environ depuis le sondage réalisé
il y a neuf semaines.

D 'après les chi f fres  communiqués par
l 'institut Louis-Harris peu avant que M-
Romney ne se retire de la course à l'in-

vestiture, M.  Nixon peut être assuré d'ob-
tenir 64 % des voix du New-Hampshire
lors des élections primaires républicaines,
le 12 mars, contre 19 % pour M.  Rocke-
fe l ler  et 9 % pour les candidats encore
en lice.

Les marins
du « Pueblo »

écrivent à Johnson (?)
TOKIO (AP). — Selon l'agence nord-

coréenne, tous les membres de l'équipage
du navire-espion « Pueblo » arraisonné le
23 j anvier dernier au largo des côtes de
la Corée du nord , ont signé une lettre
ouverte demandant au président Johnson
• de reconnaître franchement les crimes
américains et de présenter des excuses sin-
cères ».

L'agence a précisé que le capitaine a
lui aussi apposé sa signature au bas do cette
lettre.

Toujours selon l'agence nord-coréenne,
l'équipago s'adresse au président « pour de-
mander votre aide en vue do notre rapa-
triement ».

• Nous considérons cette lettre comme
vitale pour notre avenir. Nous ne voulons
pas dire que votre souci à notre égard
est, ou a été, négligent. Au contraire , notre
plus sincère désir est que vous, notre com-
mandant en chef , connaissiez tous les faits,
comme nous-mêmes et le gouvernement de
la République démocratique populaire do
Corée les connaissons. »

NAPLES (ATS-AFP). — Un ominent
savant italien, lo professeur Napolitano, pré-
sident de la Fédération internationale d'as-
tronautique, a été accusé par le procureur
de la République de faux, péculat et viola-
tion do la loi sur les droits d'autour.

Accident d'avion au Brésil :
10 morts

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). - Dix
personnes dont six enfants , sont mortes dans
un accident d'avion survenu dans l'Etat de
Minas-Gerais. L'appareil s'était écrasé contre
le pic « Da Bandeira » situé dans une zone
montagneuse d'accès difficile.

Un savant italien accusé

Budapest :
vers une motion

d'apaisement
BUDAPEST (AP). — Les délégués de la

conférence consultative ont commencé la
mise au point du communiqué final qui
soulignera la nécessité d'une conférence
mondiale et qui ne fera pas mention de
l'incident roumain, a fait savoir M. Komoo-
sin , chef do la délégation hongroise.

La conférence mondiale sera limitée au
renforcement do l'unité contre l'impérialisme
et n'adoptera aucune déclaration politique
qui lierait les partis communistes, a-t-il
ajouté.

Selon certaines informations, les Soviéti-
ques avaient l'intention de condamner la
Roumanie dans le communiqué final, mais
plusieurs délégations s'y seraient opposées.
A noter également que le communiqué final
doit être approuvé par toutes les déléga-
tions.

Réflexions sur le Viêt-nam
IHL-4HLJ4J LES IDÉES ET LES FAITS

Disons plus modestement que la
surprise du 29 janvier a produit un
certain effet de choc dans l'opinion
d'Outre-Atlantique, mais qu'à l'hon-
neur du patriotisme du peuple améri-
cain, ledit effet set déployé en sens
inverse de ce que croyait pouvoir es-
compter le collaborateur parisien du
« Miroir du monde ». On trouvera la
démonstration de ce que nous avançons
dans le dernier sondage d'opinion au-
quel a procédé l'Institut Gallup.

A la veille de la fausse « trêve du
Têt », si malencontreusement consentie
par l'administration démocrate, le pré-
sident Johnson menait par 49 % des
opinions exprimées, devant son rival
républicain Richard Nixon. Moins d'un
mois plus tard, avec 42 % des voix,
il se retrouve à l'égalité avec lui. Est-
ce à dire qu'il doit cette baisse de sa
popularité au fait que les partisans
d'un dégagement américain en Asie
du Sud-Est ont gagné du terrain ?

Une autre consultation du même
institut de sondage dément cette inter-
prétation. Durant le même espace de
temps, la proportion des partisans de

l'accroissement de l'effort de guerre
américain au Viêt-nam est passée de
56 à 61 %. Ce qui revient a dira que
le total des citoyens qui approuvent
le système d'opérations do la Maison-
Blanche, qui le désapprouvent comme
trop brutal, ou qui n'ont point d'opi-
nion à ce sujet, est tombé de 44 à
3 9 % .  Ces derniers chiffres doivent
nous conduire à une autre et dernière
constatation . Une certaine presse de
chez nous et la radio-télévision roman-
de peuvent bien nous corner aux
oreilles les discours des sénateurs
William Fullbright, Wayne Morse, Eu-
gène McCarthy et Robert Kennedy,
ou les éditoriaux du « New York
Times » du « Wallstreet Journal » et du
« Washington Post », les citoyens amé-
ricains, dans l'ensemble, demeurent
sourds aux roucoulements de ces pré-
tendues « colombes ». Et bien font-
ils puisque, selon une déclaration ré-
cente du général Giap, il s'agit pour
le Viêt-nam du Nord et Viet-cong de
battre « complètement » l'armée des
Etats-Unis et leurs alliés.

Eddy BAUER '

D3nJ Durham
Les détenus avaient profité d' une séan-

ce de télévision pour s'emparer des clefs
d'un gardien et s'introduire ainsi dans
le bureau.

La prison est maintenant entourée de
chiens policiers, mais un représentant
de l'administration pénitentiaire a fa i t
savoir que, pour le moment rien ne sera
tenté contre les 20 hommes qui auront
ainsi le temps de réfléchir . Nous leur
donnons la possibilité de sortir sans que
rien soit tenté contre eux a-t-il déclaré.

Les rebelles ont a f f i r m é  : « Nous res-
terons là autant que nous le pourrons.
Il n'y aura pas de violences ».

DU TRAVAIL D'HOMME
Le directeur de la prison a déclaré que

les condamnés ne s'étaient pas fai ts  à
l'idée de faire leur propre lavage, pa s
plus qu'ils n'avaient apprécié le petit
travail de textile qui leur avait été assi-
gné récemment, et qu'Us ne considéraient
pas comme suff isamment intéressant » .

Les détenus n'ont pas précisé quelle
tâche ils auraient espéré accomplir.

TERMINÉ !

Les 21 détenus qui s'étaient barricadés
dans une chapelle et un bureau à la
prison do Durham se sont rendus aux
autorités.

Un communiqué officiel a précisé que
les prisonniers ont retiré d'eux-mêmes les
barricades et ont accepté de rentrer dans
leur cellule. Il n'y a pas eu d'incident.

Des hélicoptères
russes

survolent Berlin-Ouest
BERLIN (AP). — Deux hélicoptères de

fabrication soviétique, ont survolé la porte
de Brandebourg, puis ont pénétré de cin-
quan te mètres dans l'espace aérien de Ber-
lin-Ouest en direction du monument aux
morts soviétique qui so trouve dans le sec-
teur britannique. Ils ont ensuite immédiate-
ment rebroussé chemin vers Berlin-Est.

Le représentant britannique du centre de
contrôle aérien quadripartite de Berlin-Ouest
demandé que de tels faits ne se reprodui-
sent plus.


