
KILLY RISQUE FORT
DE PERDRE SES TROIS
TITRES OLYMPIQUES

Rien ne va plus dans le monde du ski alpin

Le skieur français est accusé d'avoir contrevenu aux règles de l'amateurisme

Le porte-drapeau du ski français, le meilleur skieur du monde, Jean-Claude Killy
(notre photo ASL), triple champion olympique à Grenoble, risque apparemment d'être
disqualifié et même de se voir ôter les trois médailles qu'il avait gagnées sur les pentes
de Chamrousse.

Il en irait de même d'ailleurs de
quelques-uns des meilleurs skieurs ou
skieuses du inonde, telle par exemple
la Canadienne Nancy Greene. Ces ru-
meurs circulent depuis plusieurs jours
dans les milieux du ski et elles ont été
en partie confirmées par une déclara-
tion de M. Marc Hodler, président de
la Fédération internationale de ski.

Le journal français l' « Humanité » a
longuement exposé, dans son numéro
de lundi , les principaux griefs qui sont
faits à Jean-Claude Killy. Ils sont au
nombre de deux :

1. Antérieurement aux Jeux olympi-
ques, le champion français aurait signé
un contrat avec un fabricant italien de
bâtons de ski. Ce contrat aurait été ra-
cheté, par la suite, d'après l' « Humani-
té », par le colonel Crespin , directeur
français des sports , pour la somme de

trois millions de francs anciens. A no-
ter que le journal « Le Monde » a re-
pris les articles de l'« Humanité » en
les accompagnant d'un démenti du co-
lonel Crespin.

2. Après avoir gagné sa troisième mé-
daille d'or, celle du slalom spécial, Jean-
Claude Killy aurait réclamé à un pho-
tographe de « Paris-Match », selon no-
tamment le journal satirique français
« Le Canard Enchaîné », une somme de
trois millions et demi de francs an-
ciens qui lui aurait permis d'acheter
une voiture de sport.

Il est à noter, comme l'a d'ailleurs
souligné le président de la Fédération
française de ski , M. Maurice Martel ,
qu 'aucune preuve n 'a pour le momient
été apportée contre le champion fran-
çais. Lire notre enquête en page 12.

LES VIETS POURSUIVENT LEUR
OFFENSIVE CONTRE LES BASES

AMÉRICAINES DU VIET- NAM
SAIGON (AP). — Poursuivant  leur offensive déclenchée lundi , les forces du

Vietcong ont at taqué mardi une douzaine de chefs- l ieux de province , sept terrains
d'aviation , 14 bases et camps militaires et six chefs-lieux de district. La plupart de
ces attaques ont été dirigées contre des in stallations dans le delta du Mékong, déjà
particulièrement éprouvé lors de l'offens ive de début février. Environ 600 Viets
auraient été tués lundi  et mardi.

Les combats les plus violents ont eu lieu dans
le chef-lieu de province de Ca-mau, ville de
40 ,000 habitants , à 255 km au sud-ouest de Saigon.
Trois cents maquisards avaient  pénétré dans la
ville profi tant  de l'obscurité. Il a fal lu  plus de
15 heures de combats aux 800 soldats gouverne-
mentaux qui se trouvaient sur  place pour chasser
les maquisards , qui s'étaient emparés no tamment
de l'hôpital.

Le commandant  sud-vietnamien a annoncé que
195 Viets ont été tués , cinq faits prisonniers et
que 43 armes ont été saisies. Les pertes gouver-
nementales sont qualifiées de légères.

L'inventaire : c'est tout ce qui reste à
cette vieille femme qui , comme beau-
coup, est retournée à Hué après la
batai l le .

(Téléphoto AP)

Cette attaque , comme la plupart de
celles lancées mardi , avait été précédée
par des tirs de mortier et de canons
sans recul . Des chasseurH-hombardiers ,
des hélicoptères et l' ar t i l lerie sont in-
tervenus pour aider les forces gouver-
nementales  à repousser le Vietcong qui
s'était fractionné en petits groupes .

A CAM-RANH

Les maquisards ont attaqué également
pour la première fois la grande base
américaine de Cam-ranh , à 320 km
au nord-est de Saigon , considérée com-
me la plus sûre du pays. C'est là que
le président Johnson avait fait escale
lors de ses deux visites au Viêt-nam.
Quinze obus de mortier sont tombés
sur la base, touchant des bâtiments, la
piste d'envol et l'aire de dégagement
ainsi qu 'un dépôt d'essence. Cette atta-
que n 'a pas perturbé le trafic aérien.

(Lire la suite en dernière page)

New-York, Zurich, Genève :
une vie en prison pour
des millions de dollars

NEW-YORK (ATS-AFP) .  — Cinq personnes ont été
inculpées par une chambre fédérale des mises en
accusation pour avoir tenté d' escroquer près de 12
millions de dollars à la « Chase Manhattan Bank »
en 1967. C. G., 33 ans , employé de banque, est accusé
d'avoir envoyé un câble sans autorisation , le 16 jan-
vier 1967 à une grande banque de Zurich lui deman-
dant de transférer une somme de 11,870.924 dollars
à une banque américaine à Genève. Le compte de la
« Chase Bank » devait être débité de cette somme.
Le fai t  que le câble stipulait un transfert de dollars
au lieu de francs suisses avait soulevé des soupçons
à la banque de Zurich quant à son authenticité. Les
autres accusés sont F . C, 40 ans, employé au service
d'entretien, A. B., 48 ans, agent immobilier, B. H.,
45 ans, comptable et H. L., 46 ans, fournisseur de
matériel pour restaurants. Tous sont domiciliés aux
Etats-Unis. Ils risquent des peines de prison allant
de 5 à 65 ans et des amendes de 10 ,000 à 18 ,000 dol-
lars.

Benvenuti reprend
sa couronne mondiale

I CHAMPIONNAT DU MONDE DES MOYENS

Deux championnats du monde de boxe
ont eu lieu hier au Madison Square Garden
de New-York. Dans la première rencontre,
l'Italien Nino Benvenuti a repris sa cou-
ronne mondiale des poids moyens en battant
aux points le tenant du titre, le Noir amé-
ricain Griffith. Notre téléphoto AP montre
l'instant où Benvenuti envoie au tapis l'Amé-
ricain, prenant dès lors une avance définitive.

Dans la deuxième rencontre, qui consti-
tuait la finale du tournoi mis sur pied pour
désigner un successeur à Cassius Clt iy, dé-
chu du titre mondial des poids lourds,
l'Américain Joe Frazier est devenu cham-
pion du monde après avoir battu par K.O.
technique à la lime reprise, son compa-
triote Muthis. Lire le reportage de ces
deux rencontres en page 12.

L 'ARMEE SE JETTt A L'EAU
ET RECRUTE POUR LA PREMIÈRE
FOIS DES HOMMES-GRENOUILLES
Ils seront instruits à partir de 1969

BERNE (ATS). — En 1968, l'armée recrutera
pour la première fois ries hommes-grenouilles.
Ces spécialistes prévus en nombre restreint se-
ront instruits chaque année, dès 1969, dans les
écoles de recrues d'été des troupes du génie.

Les hommes-grenouilles seront instruits en
premier lieu pour assumer des tâches techniques
au sein des troupes du génie et ils seront incor-
porés à cet effet comme spécialistes dans les
compagnies d'état-major des régiments du génie.

Leur activité comprend notamment les travaux
de sauvetage, de renflouage et d'explorat ion sous
l'eau.

Les militaires bien en t ra înés  physiquement
trouveront  là ries possibilités d'action intéressan-
tes et variées. Sont exigés pour être incorporé
comme homme-grenouille : une bonne santé, des
aptitudes rie nageur expérimenté , des résultats
probants établis par un examen de gymnasti-
que. Le brevet d'une société de sauvetage ou la
qualité de membre ri'une de ses sections facilitent
l'incorporation dans cette nouvelle fonction.

Actuellement , les organes responsables du dé-
partement militaire fédéral s'occupent des tra-
vaux préparatoires indispensables , notamment rie
la formation du personnel instructeur et de la
mise à l'essai du matériel. La formation de mé-
decins hommes-grenouilles a également débute.

En avant... plouff (Archives)

Pour eux, le drame continue
Le séisme qui dévasta l'ouest de la Sicile, les chassa de chez
eux. Mais pour les sinistrés siciliens, le drame n'est pas fini,
car, maintenant il leur faut vivre. Ceux qui se sont installés
depuis aux environs de Rome, ont manifesté pour demander
des secours quii leur permettront de reconstruire leurs foyers
détruits. Notre téléphoto AP : une vue de la manifestation

devant le parlement Malien

Réflexions sur
le Viêt-nam

LES IDEES ET LES FAITS

Il - Exaspération du conflit

A 

LA date du 27 février, une dé-
pêche de Saigon imputait aux
forces du Vietcong et du Viet-

nam du Nord la perte, depuis le 30
janvier, de 38,794 tués et 6991 pri-

• sonniers. Dans l'autre colonne, s'ins-
crivaient de même source 3336 Viet-
namiens du Sud morts ou disparus,
ainsi que 1547 Américains, Sud-Co-
réens et Australiens. Entre l'attaque
et la défense, le rapport des pertes
s'établirait donc commo de nsuf à
un.

Hanoï, toutefois, publie aussi ses
statistiques . A en coire un communi-
qué du général Giap, en date du 28
février, les « impérialistes », comme
on dit au nord du 17me parallèle, et
leurs complices de Saigon auraient eu,
au cours de ces quatre dernières se-
maines, 90,000 hommes hors de com-
bat dont 20,000 Américains, cepen-
dant que 50,000 combattants de
« l'armée fantoche » du Viêt-nam du
Sud auraient déserté et, dans une
large proportion, rejoint les rangs du
Vietcong.

A comparer et à sonder ces statisti-
ques, on aboutit en bonne méthode
aux conclusions suivantes :

On ne saurait, bien entendu, se
porter garant des chiffres publiés
par Saigon. Néanmoins ,les Américains
et leurs alliés ayant reconquis les
localités surprises par leurs ennemis,
ils ont pu dénombrer les tués et pri-
sonniers que nous annoncent leurs
communiqués. Tel n'est pas le cas du
généra l Giap dont les troupes ont
décroché pour regagner le maquis,
quand elles n'ont pas été encerclées
et anéanties sur place, comme ce fut
le cas à Hué au 25me jour du siège
de la citadelle.

Près de 1800 avions américains
auraient été détruits entre le 30
janvier et le 28 février, nous assure-
t-on à Hanoï. L'énoncé seul de ce
chiffre, dès qu'on le met en rapport
avec les 3360 appareils dont l'U.S.A.
Air Force admet la perte en cinq ans,
donne raisonnablement à penser qu'il
convient de le dégonfler d'une forte
part d'emphase orientale, en le di-
visant par huit ou par neuf...

Avec 45,785 hommes, quatre se-
maines d'offensive ont-elles coûté au
Viêt-nam du Nord et aux partisans du
Vietcong, la moitié des tués et pri-
sonniers que leur coûta 365 jours de
campagne en 1967 ? C'est ce que

• soutenait l'autre jour le général Thieu
à Saigon, et la chose n'est pas im-
possible.

Mais quand cela serait, il faut rele-
ver l'avantage dont bénéficie le géné-
ral Giap par rapport à son adversaire
Westmoreland. Le premier qui s'appuie
sur l'appareil policier de la dictature
communiste, peut s'offrir le luxe de
véritables attaques-suicides, menées
par une infanterie minutieusement en-
doctrinée et fanatisée. Le second est
comptable du sang du moindre de ses
soldats vis-à-vis du président Johnson
et du secrétaire à la défense, lesquels,
à leur tour, en répondent devant le
Congrès et devant la libre opinion
d'un grand Eta t démocratique.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Avoir de l'appétit, avoir faim, cela fait partie de la santé et, quoi qu'en disent m
Il les purs esprits, du bonheur. A condition de pouvoir apaiser sa faim, de possé- A
Il der ou de recevoir de quoi se nourrir, une ou plusieurs fois par jour, pour éprou- p
i ver la sensation de béatitude et de joie que procure un bon repas.

Vous est-il arrivé de manquer de nourriture, pendant des heures, ou plu- |
il sieurs jours, ou de ne pas « manger à votre faim » pendant des mois ? Il existe 1
§1 certainement, même dans ce pays que l'on dit si prospère, des gens qui mangent i
|§ rarement à leur faim . Des personnes âgées, des hommes et des femmes aussi w,
Û qui se privent de l'essentiel pour leurs enfants, ou pour venir en aide aux leurs. |
II On connaît mal ces déshérités. Ils ne recherchent pas pour eux la publicité. Par |
fjk pudeur, par t imidité, par dignité, ils refusent de paraître. Regardons bien autour -M
'& de nous cependant ! Nous en trouverons peut-être, que nous pourrions aider — |
|H malgré eux.

Non pas pour nous donner bonne conscience, ou pour traduire en action ces p
w pensées, dites pieuses, qui se confondent si facilement avec l'hypocrisie. Mais |
| par un sentiment de colère ou de révolte ; parce que cela ne devrait plus exister , 1
i dans notre siècle du bien-être, du bien manger, du bien boire et du bien vivre :
i que des hommes, des femmes et des enfants parmi nous sachent encore ce que 1
| c'est que la faim. Parce que c'est honteux I

Et si nous regardons au-delà de nos frontières, au-delà des mers , que voyons- |
| nous ? Dix milles hommes, femmes et enfants meurent de faim chaque jour !

I Vous avez bien lu ! Ce n'est pas une erreur typographique : dix mille êtres hu- .
ji mains succombent à la faim quotidiennement, faute de nourriture, en Afrique, 1
j|| en Asie, en Amérique du Sud I Tous les quinze jours, l'équivalent de toute la i
1 population de notre canton disparaît, emportée par la famine I En 1968, dans
| la seconde moitié du vingtième siècle, tandis que nos frigorifiques regorgent de |
i beurre, de fromage, de viande et que nos silos débordent de céréales I Et les f
| deux tiers de l'humanité sont sous-alimentés en permanence !

C'est pour apporter la contribution de la Suisse à la lutte contre ce fléau
| insensé que le Conseil fédéral a décidé hier de donner dorénavant 32 ,000 tonnes i
| de blé par an à l'un des nombreux pays dont les habitants sont tués par la |

H| famine. Il se trouvera peut-être des gens pour prétendre qu'il existe des tâches |
i plus urgentes, plus proches de nous. On aimerait les connaître , ces esprits forts.

É| Et savoir s'ils ont jamais connu la faim...

I , ";A\ I
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I Tués par la famine... I
p m

Les travaux des Chambres fédérales

Une augmentation des
tarifs ferroviaires
est « dans l'air »...

Contrebande d'autos :
trois arrestations

DROGUE : un prêtre
est arrêté en Italie

(Lire en page 19)

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

radio-TV. — Les bourses.
Page 19 : L'actualité suisse.



URGENT

AIDE-DENTISTE
est demandée pour remplacement,
dans cabinet dentaire de la ville.
Tél. 410 10.

CE SOIR

La UN 5
Actualité communale

au Cercle Libéral
à 20 h 15

SALLE DES CONFÉRENCES
à 20 h 30
Connaissance du monde
présente

L'or de l'Islande
de SAMIVEL
Service culturel Migras

Aujourd'hui

démonstration
des appareils à travailler le bois
I N C A

Union des producteurs suisses - UPS
Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Jeudi 7 mars 1968 à 20 h 15

Séance d'information
à l'intention de tous ' les paysans
du district de Boudry.

? 

Stade de Serrières
Cet après-midi à 17 h 30

XAMAX I-
Ecole Recrues Colombier

Match amical

théâtre de poche neuohâtelota
jpa CE SOIR

*' 8 Deux films
La dernière œuvre de Le Corbusier

Une Ville à Chandigarh
Location : Strubin, tél. 5 44 66 et à l'entrée

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 à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Monsieur et Madame
Philippe JORDAN et Samuel, Madame
André BOURQUIN-PFAFF, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille, sœur et petite-fille,

Pascale
le 4 mars 1968

B.P. 1323 Tananarive
( République malgache ).

Monsieur et Madame
Ernest BONFIGLI - LEHMANN, ainsi
que leur fils Daniel , ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Mary - Laure
le 5 mars 1968

Maternité de Pourtalès Champréveyres 6
2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel

Je me couche et m'endors en paix,
Oar toi seul, ô Eternel I
Tu me donnes la sécurité.

Ps. 4 : S.

Madame Willy Humbert-Béguin, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Humbert-Privet et leur petit

Christian , à Neuchàtel ;
Monsieur Yves Humbert, à Neuchàtel ;
Madame veuve Charles Humbert-Flùckiger, ses enfants , petits-

enfants  et arrière-petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Ernest Montandon-Humbert, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ali Humbert-Matthey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Vieille-Humbert et leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Béguin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont  le chagrin de faire  part du décès de

Monsieur Willy HUMBERT
leur cher époux , bon papa , beau-papa , grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une courte maladie, dans sa 61me année.

Les Ponts-de-Martel , le 4 mars 1968.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 mars, aux Ponts-de-Martel.

Culte à la maison de paroisse à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Industrie 3, les Ponts-de-Martel .
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Assemblée de paroisse bien remplie à Auvernier
Ba B̂i^^MlMMMMflflMBtfHMÏlLailïïHi

De notre correspondant :
Ouverte par une lecture extraite de

l'Evangile selon Saint-Luc, l'assemblée
de paroisse d'Auvernier s'est déroulée
dimanche soir au collège. Après l'adop-
tion des comptes des caissiers, on en-
tendit un vivant rapport d'activité lu
par le pasteur Schneider et qui releva
aussi bien les points préoccupants que
les sujets de satisfaction , en particulier
la renaissance de la jeune Eglise. Il
faut qu 'une réaction se manifeste pour
que se perpétue la communauté de
l'Eglise. Il y a deux points à étudier
immédiatement : le passage du crible
du culte af in  d'obteuir une participa-
tion accrue et la formation de petits
groupes de discussion. Ces préoccupa-
tions sont d'ordre communautaire et
touchent pasteur et fidèles.

Détail à relever : si généralement les
doigts d'une main suffisaient à compter,
annuellement , les mariages bénis par le
pasteur de la paroisse, c'est la pre-
mière fois qu'en 1967 on n 'a enregistré
aucune cérémonie nuptiale.

Des remerciements sont adressés à
M. Schneider pour l'objectivité et la
précision de son rapport. Puis, une
discussion est ouverte au sujet des
groupes de travail formés de huit à
dix personnes. Ceux qui ont participé
au groupe restreint préparant la jour -
née d'Eglise en gardent un souvenir
bénéfique. Durant deux soirées ils ont
pu échanger leurs points de vue qui
furent résumés dans le sermon pasto-
ral.

Dans le culte il n'y a qu 'un sens
unique ; c'est pourquoi il serait heureux
de provoquer un dialogue. La question
de principe étant admise , le premier
sujet sera « le culte » : son déroule-
ment , les améliorations éventuelles.
Tous les paroissiens qui le désirent —
les jeunes aussi — peuvent s'annoncer
à la cure comme participants à ces
groupes . Un démarrage immédiat est
prévu à la date du vendredi 15 mars
à 20 heures à la salle de paroisse.

Quelques remarques sont encore fai-
tes se rapportant à l'accueil fait aux
nouveaux venus dans la paroisse et à la
station debout suggérée pour l'exécu-
tion de tous les chants. Et c'est par un
rapport sur les nouvelles orgues (coût
total 94,000 francs dont 7000 francs sont
encore à payer) que se termina la
partie administrative.

Enfin, un film sonore et en couleur
présenté par le pasteur Deluz , dépaysa
l'assemblée en l'emmenant en Thaïlande

et au Cambodge prendre contact avec
le c monde de Bouddah » .

1er mars et prière
(c) A cause de la fête de la République
qui fut  fêtée aux sons de la fanfare
la rencontre féminine organisée dans
le cadre de la Journée mondiale de la
prière a été avancée à mercredi. Dans
un esprit œcuménique, protestantes et
catholiques se sont retrouvées au temple
à 20 heures.

Deux sportifs plaident
pour leur sport

Brillants conférenciers
dans un cercle de la ville

Que M. Droz soit un bon arbitre, que
le footballeur Ely Tacchella soit le bril-
lant pilier de notre équipe nationale, per-
sonne n'en doutait. Mais à ces titres, ces
deux amoureux du football peuvent en
ajouter un autre, celui d'être de brillants
conférenciers. Qu'on en juge ! Conviés à
donner une conférence sur le < Football
suisse en 1968 » dans un cercle de la
ville, nos deux conférenciers ont dû s'y
reprendre à deux fois devant une salle
comble pour satisfaire le public, hommes,
femmes, jeunes et moins jeunes, qui avait
répondu à l'appel d'organisateurs à la main
particulièrement heureuse.

Durant trois tours d'horloge, M. Droz
tout d'abord a brossé un large tableau
do l'organisation du football mondial et
suisse, donné des éclaircissements sur les
nouvelles règles de jeu et en passant, lan-
cé un appel presque angoissé pour que
l'on trouve une solution au problème lan-
cinant des terrains de jeu : il nous faut
les jeunes, et sur un terrain de sport, quel
qu'il soit, et non dans les bars à café.

Puis, après deux films qui firent re-
vivre les plus beaux moments des Hollan-
de - Suisse et URSS - Suisse, commentés
par Ely Tacchella, il appartenait à ce der-
nier d'ouvrir un forum où les questions
d'un public passionné fusèrent et aux-
quelles Ely Tacchella répondit avec beau-
coup d'humour, de cœur et toute la sa-
gesse que lui vaut une belle et déjà lon-
gue carrière de footballeur.

Que voilà de l'excellente propagande pour
le sport, pour le football 1 MM. Droz et
Tacchella ont prouvé qu'ils savent servir
le football non seulement sur le terrain,
mais aussi en d'autres occasions. Offrir
chaque dimanche un bon spectacle sur le
terrain à un public, c'est bien ; chercher
à renseigner, former celui-ci est complément
indispensable. Les organisateurs y ont pen-
sé les conférenciers ont été d'excellents
pédagogues.

A.M.

Séminaire au Louverain
L'Eglise réformée du canton de Neuchà-

tel organisera les 22 et 23 mars au Louve-
rain (les Geneveys-sur-Coffrane), un sémi-
naire sur le thème « Chrétien d'hier ou d'au-
jourd'hui ».

Il s'agit d'une session d'étude consacrée
à rechercher en quoi le témoignage chrétien
est affecté par les découvertes et les modi-
fications du style de vie de la société mo-
derne et comment l'Eglise peut témoigner
aujourd'hui de sa foi. Le séminaire sera di-
rigé par le pasteur Paul Brand , de Moutier.

DOMBRESSON '
Un nouvel instituteur

(c) La commission scolaire de Dombresson
réunie lundi soir a nommé M. Francis
Matthey, de Fenin, au poste d'instituteur
de Ire moderne-préprofessionnelle.

COMMUNIQUÉS
Les prévisions du temps. — Nord des

Alpes et Grisons : Le ciel sera très nuageux
à couvert et des précipitations intermitten-
tes se produiront , principalement à l'est
d'une ligne Bâle-Gothard. La limite des
chutes de neige, d'abord située entre 600
et 800 mètres, s'élèvera entre 1000 et 1200
mètres.

La température en plaine sera comprise
entre zéro et 5 degrés la nuit et entre 4 et
9 degrés l'après-midi. En montagne, elle
sera en hausse sensible et les vents, géné-
ralement modérés, s'orienteront au secteur
nord-ouest.

Valais : par nébulosité variable , tempo-
rairement abondante , le temps sera partiel-
lement ensoleillé. La température en plaine,
comprise entre zéro et moins 4 degrés en
fin de nuit , atteindra 8 à 10 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : au nord des Alpes : nébulosité variable,
ciel temporairement couvert Par endroits fai-
bles chutes de neige , surtou t en Suisse cen-
tral e et orientale et dans les Grisons. Va-
lais et sud des Alpes : généralement enso-
leillé.

PASCAL SIGIUST
Après une absence prolongée pour per-

mettre à notre jeune pianiste neuchâtelois
de poursuivre brillamment ses études de pia-
no à Bruxelles, Pascal Sigrist, profitant d'un
court séjour à Neuchàtel , donnera un réci-
tal jeudi 7 mars, à la Salle des conférences.
Son programme sera consacré à Beethoven
(sonate l'Aurore), à Schubert (Wanderer-
Fantasie), aux délicieuses Scènes d'enfants
de Schumann et à une sonate de Scriabine.

PUOMENADE PARISIENNE
Ce que l'on aime est ce que l'on voit et

revoit avec le plus de plaisir. Le public de
Neuchàtel ne manquera donc pas l'occasion
offerte par Tristan Davernis , lundi soir 11
mars , à l'Aula du nouveau gymnase, de voir
et revoir Paris. Présentation vivante et pit-
toresque d'édifices et monuments classiques
— promenades au long des rues , des parcs
et de la Seine — arrêts dans les cafés et
restaurants anonymes ou célèbres — con-
tacts avec une population qui nous est pro-
che — c'est tout cela que Tristan Davernis
offrira à son auditoire , qui retrouvera à cet-
te occasion la manière de parler simple et
directe qui depuis tant d' années lie cet au-
teur et conférencier au public de notre vil-
le.

Repose en paix bonne ma-
man et chère sœur.

Mademoiselle Moïsette Houriet ;
Monsieur Jean^Louis Tissot ;
Madame et Monsieur Alfred VVidmer-

Tissot, leurs enfants et petits-enfants, à
la Plâture ;

Monsieur et Madame Robert Tissot-
Perrin , leurs enfants et petits-enfants,
aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Marc Tissot-
Vuille, et leur fils , à Fontaiinemelon ;

Monsieur et Madame Willy Tissot-
Jacot , et leurs enfants , aux Cceudres ;

Madame et Monsieur Robert Tissot-
Perret et leurs enfants, à la Coudre
(NE) ;

Monsieur et Madame Francis Tissot-
Huguenin et leurs enfants , au Locle,

ainsi que les familles Tissot, Boss,
Houriet , Perrenoud , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Paul HOURIET
née Valentine TISSOT

leur très chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui mardi à l'Age de 02 ans, après une
longue maladie supportée avec un grand
courage.

La Chaux-de-Fonds. le 5 mars 1908.
L ' inc iné ra t ion  aura lieu .jeudi 7 mars.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : rue de la

Promenade 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Bonny, à Peseux ;
Monsieur Adrien Eggli, à Brougg ;
Monsieur René-Serge Eggli , à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Roger Morel et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Eg-

gli et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Frey et

leurs enfants à Brougg ;
Monsieur et Madame Wlllly Rufer et

leur fille, à Neuchàtel,
ainsi que les fa milles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Alice EGGLI
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 99me an-
née.

Hospice de la Côte, Corcelles, le 5
mars 1968.

Maintenant, Seigneur tu laisses
ton serviteur s en aller en paix, se-
lon ta parole. Car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc 2 :29 et 30.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

8 mars à 15 heures, au cimetière de
Peseux.

Culte à l'Hospice de la Côte à 14 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Hermann Honsberger, à La
N euveville ;

Madame et Monsieur Maurice Depezay-
Honsberger et leurs enfants Magali ,
Mireille et Gils , à La Neuveville ;

Monsieur Albert Honsberger, à La
Neuveville et sa fiancée Catherine Wei-
bel, à Neuchàtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Thérèse Honsberger
née ZURBUCHEN

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, cousine et amie, que
Dieu* a reprise à Lui, dans sa 62me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage.

La Neuveville, le 4 mars 1968.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, 
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité, le jeudi 7 mars, à 16 heures, au
crématoire de Neuchàtel.

Culte à la Blanche Eglise de La Neu-
veville, à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
maiB de penser à l'asile Mon-Rcpos et

à l'œuvre de la sœur visitante.

Marion Junaut
au Théâtre

Une attitude de la danseuse.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Comme nous l'avons annoncé hier
Marion Junaut, la danseuse neuchâte-
loise a donné son récital hier soir au
Théâtre et a été fort applaudie. Nous
reparlerons demain sur ce spectacle.

Monsieur Gaspard Jost, à Cartlgny,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Sainte-Croix ;

Mademoiselle Lina Jost, à Saint-Mar-
tin ;

Mademoiselle Marguerite Jost, à
Saint-Martin ;

Madame veuve Arthur Jost, à Cernler,
ses enfants et petits-enfants, à Sava-
gnier, Lausanne et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Marie JOST
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 81 ans, après une
courte maladie.

Saint -Martin, le 5 mars ' 1968.
Mou âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchàtel, jeudi 7 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte de famille, à Saint-Martin, à

14 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jean Brandt, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Berner-

le Broneck et leurs enfants à Saxon ;
Monsieur et Madame Francis Berner-

Querry et leurs enfants, à Corcelles
(NE) ;

Madame Anne-Marie Brandt et fa-
mille, à Genève ;

Monsieur et Madame Philibert Henry
et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Ziegler et
famille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jean BRANDT
née Daisy-Emma SANDOZ

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-sœur, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre
affection à Lausanne le 5 mars 1968.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le jeudi 7 mars.

Culte en la chapelle du crématoire
à 13 h 15.

Honneurs à 13 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : av. de la

Gare 15, Lausanne.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hugues Jequier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jequier ;
Monsieur et Madame Paul Lunn-Rock-

liffe ;
Monsieur et Madame François Jequier ;
Monsieur et Madame Pierre de Cham-

brier ;
Mesdemoiselles Edmée, Sophie et Cécile

Jequier ;
Messieurs Victor et James Lunn-Roc k-

liffe et Mademoiselle Lucy Lunn-Rockliffe ;
Mesdemoiselles Anne-Louise et Isabelle

Jequier et Messieurs Jean-Hugues et Da-
niel Jequier ;

Messieurs Jacques-Louis, Philippe et Ale-
xandre de Chambrier ;

Mademoiselle Rosalie Jequier ;
Madame Léonard Chester Jones, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de Monsieur Gustave Jequier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de Monsieur Robert Jequier ;
Madame Jacques-Barthélémy Micheli, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René van Berchem,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles van Ber-

chem, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis van Ber-

chem et leurs filles ;
Mademoiselle Odette Muller ;
les familles du Pasquier, de Rougemont ,

de Pourtalès , de Coulon, Carbonnier , van
Berchem , Naville et alliées,

ont le profond chagrin de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Hugues JEQUIER
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 80mo année,
le 5 mars 1968.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu.

Ps. 34 i 5.
Le culte aura heu vendredi 8 mars, à

14 h 30, au temple de Cologny (Genève).
Le corps est déposé en la chambre mor-

tuaire de Plainpalais.
Domicile : 20, rue Senebier, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Scheidegger-Schmid ,
à Clarens ;

Madame et Monsieur Staugler-Schei-
degger et leurs enfants, à Lubback
(Texas) ;

Madame veuve Winzen-Scheidegger ,
à Neuhausen ;

Madame et Monsieur Arnold Decreuse-
Scheidegger, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Roger Hammel-
Burnier , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de '

Monsieur

Edmond SCHEIDEGGER
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu subitement, le
1er mars 1968, dans sa 71me année .

Clarens, rue des Vergers 7.
L'incinération a eu lieu à Vevey, le

4 mars,

fÇ%h>% Université de Neuchàtel
f i l  I l FACULTÉ
V -̂Jv» DES SCIENCES

Meroredi 6 mars 1968, à 17 h 15
Installation et leçon inaugurale

de M. Claude JACCARD
professeur ordinaire de physique, sur

Situation, concepts et méthodes
de la physique du solide

Amis skieurs, profitez de
la belle neige de printemps

à Nods - Chasserai
Piste de 4200 m. Abonnement
demi-journée 8 fr , enfants 5 fr.
au télésiège. Manteaux chauds à
disposition. Cartes - coupons à
Fr. 3.— la montée.

MINI-SCHOP
BASSIN 12

Réouverture aujourd'hui

L'ETRE le plus
EXTRAORDINAIRE
que j'aie rencontré :
EINSTEIN, l'inoubliable
Dans son enfance , rien ne laissait
présager un tel génie. Lisez Sélection
rie mars . L'un des plus proches colla-
borateurs d'Einstein vous raconte quel
homme s imple  il é tai t  v ra iment  et
comment il bouleversa la science et
le monde. Achetez aujourd'hui votre

^Â/a4MC \̂ iCei

Observatoire de Neuchàtel 5 mars 1968.
Température : moyenne 2,7 ; min : — 2,2;

max : 6,2. Baromètre : moyenne : 725,7.
Eau tombée : — Vent dominant : direc-
tion de 10 à 17 h, sud , faible, puis ouest,
nord-ouest. Etat du ciel : matin, légère-
ment nuageux, couvert rapTès-midi et le soir.

Niveau du lac du 5 mars à 6 h 30: 429,11
Température de l'eau (5 mars) : 6,5°

Observations météorologiques

180,000 fr.
pour l'ancienne

chapelle indépendante
(c) Sous la présidence de M. J.-L. Perret ,
vice-président du Collège des anciens de
Corcelles-Cormondrèche , une importante as-
semblée annuelle s'est tenue au Temple du
bas de Corcelles.

La nombreuse assemblée entendit tout
d'abord un important rapport présenté par
le pasteur Serge Charpilloz qui souligna
les événements qui ont marqué l'année 1967.
M. D. Freiburghaus enchaîna en donnant
lecture des comptes de la paroisse.

Il appartint ensuite à M. G. Barbezat-
Staehli de donner le compte rendu final
des travaux de rénovation de l'ancienne
chapelle indépendante qui est une réelle
réussite. Les dépenses totales se sont éle-
vées à plus de 180,00 fr.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Sous la direction de M. J.-P. Viatte,
le chœur d'hommes « L'Aurore » , de Cor-
celles-Cormondrèche, a donné un concert
récemment. Les trente exécutants ont in-
terprété huit chansons dont plusieurs furent
bissées. Remplaçant le regretté président
David Morard , M. Maurice Beck a recueilli
lui aussi les honneurs du bis dans des soli
qui permirent d'apprécier l'évolution con-
tinuelle de sa voix.

Abandonnant la classique « pièce » , l'Au-
rore avait fait appel à un fantaisiste pour
animer la seconde partie de sa soirée.
Cet artiste démontra de réelles qualités et
son répertoire varié plut à chacun.

Le bal qui suivit mit un terme à cette
soirée qui fut pour l'« Aurore » le départ
d'une nouvelle période fructueuse.

Bal villageois
de « L'Aurore »

COLOMBIER

(sp) Toujours plus vivante , la Société fri-
bourgeoise de Colombier et environs a eu
son assemblée générale. Pour cause de ma-
ladie, le président, M. Charles Losey a dû
être remplacé dans ses fonctions par M.
Ernest Gauche. L'année 1968 sera l'année
du 50me anniversaire de la société. Un co-
mité a été nommé pour l'organisation des
festivités , lequel ne manquera pas de tra-
vail pour en faire une parfaite réussite .

La Société fribourgeoise

PESEUX

(c) Deux cultes peu ordinaires on été
célébrés dâris Ta paroisse de Peseux.
Tout d'abord, le culte des laïques auquel
trois membres du collège des anciens
participèrent. Ce culte devait conduire
à une recherche de moyens pratiques
en vue d'établir une communauté tou-
jours plus vivante.

Le second culte eut lieu à l'occasion
de la journée mondiale de prière des
femmes. A côté de la liturgie, préparée
par une chrétienne d'Asie, on eut
l'occasion d'apprécier la belle voix de
Mine Chédel qui interpréta deux airs
de Gounod.

Notons encore que pendant neuf ans,
les comptes de la paroisse ont été tenus
par M. Arthur Sagne, qui s'est acquitté
de sa tâche avec compétence ; M. Aimé
Vaucher, qui fut  caissier communal, a
accepté de reprendre cette fonction.

Dans la paroisse

(c) Dans la commune de Boudry, l'enquête
faite sur l'effectif des étrangers au bénéfice
d'autorisations de séjour ou d'autorisations
d'étabUssement au 31 décembre 1967, a
donné les résultats suivants : 497 Italiens,
127 Espagnols, 22 Allemands, 85 Français,
6 Autrichiens, 6 Belges, 1 Grec, 2 Anglais,
3 Yougoslaves, 2 Hollandais, 4 Portugais,
1 Irakien, 4 Libanais, 1 Syrien, 1 Algérien,
2 Tunisiens, 4 Américains, 4 Canadien, 3
Russes, 3 de divers départements d'Asie et
d'Afrique, soit au total 783.

Les étrangers à Boudry

(c) Au sem des sociétés d agriculture du
canton , il existe des groupes dits de vulga-
risation don t les adhérents se réunissent
pour étuuier les problèmes intéressant leur
profession. C'est dans ce cadre-là que le
groupe dit « Le Vilaret » bénéficia derniè-
rement u exposes suggestifs sur le thème
« J^a prévenuon des accidents » .

MM. Ch. j eanty , proiesseur à l'Ecole
caiiiunale a agriculture de Germer, et Mar-
ty, chargé do cette question en Suisse ro-
munue, apportèient tour a tour de pré-
cieux documents, renseignements et avertis-
sements a leur auditoire. Ces deux exposés
furen t complétés par des diapositives et
des films qui démontrèrent les suites désas-
treuses dé certains accidents.

A la fin de la séance, M. Cl. Besan-
cet-Monnier , de Corcelles, remercia les deux
conférenciers de leurs bons conseils.

Prévention des accidents...
dans les fermes

t
Madame Marie Bahler, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Roger Bahler,

leurs enfants et petites-filles, à Peseux
et Colombier ;

Madame et Monsieur Willy Parlsod, à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Henri Bonny
et leurs enfants , à Chevroux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel BAHLER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami sur-
venu après une courte maladie à l'âge
de 45 ans.

Môtiers, le 4 mars 1968.
(Grand-Rue)

L'incinération sans suite aura lieu à
Neuchàtel jeudi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Madame Hélène Lorimier-Stucki, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Lorlmier,
leur fille et son fiancé, Monsieur Wer-
ner Kâmpf ;

Monsieur Gaston Lorimier j
Madame et Monsieur Hermann Augs-

burger, leurs enfants et petite-fille ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Lorimier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Stucki ,
ainsi que les familles parentes et

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Albert LORIMIER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 83me année , après une longue
maladie.

Vilars , le 5 mars 1968.
Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie. De Lui vient mon salut.

Ps. 67 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin,
jeudi 7 mars, à 14 heures.

Culte de famille à Vilars, à 13 h 15.



Jeunes rives»: les propositions de l'Université

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier le président du con-
seil général de Neuchàtel , M. Steudler ,
au cours de la séance de lundi soir du
législatif communal, a lu une lettre si-
gnée du recteur de l'Université à propos
des « Jeunes Rives ». Nous donnons ici
quelques extraits de cette lettre, adressée
au Conseil gén éral.

Comme vous l'avez sans doute appris ,
le plan d'aménagement des rives que vous
avez voté dans votre dernière séance, le
8 janvier 1968, n'a pu être sanctionné par
le Conseil d'Etat car il compromettait la
réalisation des projets d'extension de l'Uni-
versité dans les années 1970 et suivantes,
tels qu 'ils sont exposés dans le rapport du
Conseil d'Etat au Grand conseil du 5 mars

1965. Désireux de contribuer à la recher-
che d'une solution , le bureau du sénat de
l'Université , dans sa séance du 22 février ,
a élaboré le plan suivant :

1. La zone des nouvelles rives comprise
entre l'axe de la rue Pourtalès et celui
de la_ rue Chaiies-Edouard-Guillaume est
réservée à l'extension universitaire et sco-
laire (Ecole supérieure de commerce). La
partie déj à remblayée serait couverte de
verdure (pelouses, bosquets , arbres) aux frais
de l'Etat de Neuchàtel , à l'exception d'une
bande côtière de quelque quinze mètres de
largeur qui serait aménagée par la com-
mune en grève pour le bain et en terrains
de jeu pour enfants.

2. La partie qui sera remblayée plus à
l'ouest restera à l'entière disposition de la
Ville , sous réserve des emprises nécessaires
à une éventuelle route nationale.

3. Le secteur situé à l'est — qui pourrait
empiéter quelque peu sur le terrain uni-
versitaire (voir plan annexé) à condition
que le centre commercial ne soit pas édifié
à la limite des deux domaines — serait ,
toujours sous réserve de la nouvelle route ,
également à disposition de la Ville. C'est
là que pourrait s'établir un terrain de foot-
ball , une place de jeu pour enfants avec
petits trains et un centre commercial. C'est
la solution la meilleure , car elle tient comp-
te d'emblée des deux projets de route na-
tionale connus à ce jour , le centre com-
mercial étant près d'un échangeur de cir-
culation. Tel .que nous le présentons dans
le plan ci-joint , cet aménagement pourrait
être durable , sinon définitif , ce qui présen-
terait un grand avantage pou r les com-
merçants qui se sont intéressés à ce projet.
En revanche , si au lieu du terrain de foot-

ball et de la place de jeu , on installe un
stade d' athlétisme aux dimensions olympi-
ques, la partie nord de celui-ci devrait être
vraisemblablement refai te , et peut-être à
grands frais , lors de la construction de la
route nationale que les deux projsts font
passer à cet endroit.

Nous croyons pouvoir dire que ce proj et
de l'Université a été agréé par le Conseil
d'Etat dans sa séance du vendredi 23 fé-
vrier. Présenté au Conseil communal le soir
même, dans une assemblée présidée par le
vice-président du Conseil d'Etat , M. Gros-
Jean , et réunissant les conseillers d'Etat Clot-
tu et Barrelet , MM. Bourquin et Schlâppy
étant excusés , ainsi que le Conseil commu-
nal in corpore et trois représentants de
l'Université , ce plan fut d'emblée écarté
par le président de la Ville , M. Meylan , qui
demanda qu 'on en revienne au projet dis-
cuté la veille , mais qui n 'avait pu être ac-
cepté par le Conseil communal, car il im-
pliquait  le déplacement de six éléments pré-
fabriqués du centre commercial.

C est alors que M. Orosjean consentit à
laisser le choix au Conseil communal entre
le projet amendé examiné entre les deux
autorités le jeudi matin 22 février , et celui
de l'Université , non sans que tous les mem-
bres présents du Conseil d'Etat aient insisté
sur les avantages de ce dernier , et dit le
regret qu 'auraient bientôt les autorités com-
munales comme la population neuchàteloise
de voir s'édifier à cet endroit un centre
commercial de pareille envergure — beau-
coup plus grand que celui du plan discuté
entre tous les intéressés le 29 novembre
1967 au Château , cinq fois la superficie du
bâtiment principal de l'Université ou ce
celui de l'Ecole supérieure de commerce !
— amenant aux alentours des bâtiment s
scolaires un important trafic routier dont le
bruit perturberait sensiblement les leçons et
le travail des étudiants. 11 est suffisamment
connu aujourd'hui que ce fléau des temps
modernes affecte plus particulièrement le
travail intellecp iel. Au contraire , la zone
de verdure proposée par l'Université , puis
les nouveaux bâtiments universitaires , sau-
vegarde la tranquillité de ces rives au cœur
de la ville , tout en les animant.

Par ailleurs , la construction du centre
commercial à l'est, dans ce qui est vérita-
blement un « terrain mort » , supprime la
coupure souvent déplorée entre les quais
situés à l'ouest du rond-point du Crêt et le
nouveau port de la Maladière dont la Ville
peut aujourd'hui à juste titre s'enorgueillir
et en féliciter ses autorités . Enfin , le pro-
blème de parcage des véhicules et des liai-
sons avec les grandes voies de circulation
— nullement résolu avec le centre com-
mercial devant l'Ecole de commerce, puisque
l'avenue du Premier-Mars serait coupée à
l' aller ou au retour par toutes les voitures ,
dont le flux a été estimé par l'ingénieur
cantonal à 200 véhicules/heure —• serait
simplifié à l'est , même avan t la construction
de la nouvelle route , puisqu 'on dispose pour
cela du terre-plein de l'ancien port rem-
blayé. Tous ces avantages ont fait dire au
conseiller d'Etat Barrelet : « En tant que
l'un des responsables de l' aménagement du
territoire , j e ne peux qu 'applaudir à la so-
lution proposée par l 'Université ! »

Le bureau du sénat est unanime à vous
demander de bien vouloir reconsidérer votre
décision du 8 janvier  dans l'esprit de ces
lignes , seule manière de mettre fin à une
polémique qui n 'a déjà que trop duré et
dont ne peuvent que pâtir , aux yeux de
la population , l'Etat , la commune et l 'Uni-
versité. Vous voudrez bien ne voir dans
cette démarche que le libre dialogu e d'élec-
teurs, responsables d' une institution qui doit
être chère an cœur des Neuchâtelois , avec
leurs députés , condition d' ure «aire démo-
cratie.

Deux mois avec sursis : le prévenu ne peut expliquer
l'accident qu'il a provoqué et qui fit un mort et un blessé

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

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

Le tribunal s'est longuement penché hier
après-midi sur les causes d'un accident de
la circulation qui fit un mort et un blessé
grièvement atteint. G. F. roulait le 7 juillet
1967 sur la RN 5 en direction de Bienne.
Arrivé à la sortie de Cressier, il fit un dé-
passement peu après le pont de chemin de
fer. Au cours de cette manœuvre, il freina
brusquement avec l'intention de se rabattre
derrière un train routier qui le précédait.
Ce coup de frein intempestif eut pour ré-
sultat de déporter son véhicule sur la par-
tie gauche de la chaussée. Malheureusement ,
une jeep conduite par H. P. survint au mê-
me moment et la collision fut inévitable.
Renvoyé pour homicide et lésions corporel-
les par négligence, G. F. comparaissait hier
devant le juge du district de Neuchàtel.

UN TÉMOIN OBJECTIF
Des débats , il ressort que le prévenu

n 'avait pas l'intention de dépasser le train
routier. Conducteur chevronné , G. F. ne
s'explique pas les causes de l'accident. D'au-
tre part , il affirme n'avoir pas vu la jeep
qui venait en sens inverse. Malgré les dé-
clarations remarquables d'objectivité du seul
témoin , le tribunal ne parvient pas à éclair-
cir les raisons de la collision. Pour les avo-
cats de la partie civile, les circonstances de
l'accident sont claires. Il s'agit d'un dépasse-
ment téméraire qui méri te une sévère con-
damnation.

Dans sa plaidoirie, le mandataire de G. F.
estime que l'on n 'est pas seulement en pré-
sence d'un problème de circulation mais
également devant un cas de psychologie.
L'accident demeure inexplicable. S'agit-il
d'un incident mécanique, d'une inattention
ou encore d'une défaillance physique du
conducteur ? Il est impossible de le déter-
miner avec certitude. Il y a eu en tout cas
perte de maîtrise. L'avocat conclut à une
condamnation avec sursis de son client dont
l'honorabilité ne peut être mise en doute.

SURSIS ACCORDÉ
Pour sa part le juge estime que la faute

de circulation commise par le prévenu est
d'une certaine gravité. 11 rappelle que le
Tribunal fédéral commence à admettre le
refus du sursis dans certains cas particuliè-
rement graves et notamment lorsque l'incul-
pé a fait preuve d'un manque de scrupule
total vis-à-vis des autres usagers de la rou-
te. Le comportement de G. F. est inexpli-
cable, mais il faut tenir compte de la thèse
la plus favorable à l'accusé. Finalement, la
cour condamn e G. F. à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 400 fr. Les autres frais
d'audience ainsi que les dépens de la partie
civile sont à la charge de l'accusé.

ABUS DE CONFIANCE
Deux prévenus , H. S. et G. O. compa-

raissent devant le tribunal pour abus de
confiance et faux dans les titres. G. O. a
vendu à tempérament une voiture à H. S.
Ils sont accusés d'avoir voulu par leu r con-
trat de vente tromper la banque qui garan-
tissait le crédit. De plus, H. S. a revendu
le véhicule acheté à G. O. avant d'avoir
payé tous les acomptes. La voiture était par
conséquent encore sous réserve de propriété

et H. S. n 'avait pas le droit d'en disposer ,
sans commettre un abus de confiance , ce
qu 'il fit pourtant. Au cours de son interro-
gatoire , H. S. explique qu 'il croyait avoir
le droit de revendre son véhicule et qu 'il a
été trompé par les affirmations de l'employé
de l'office des poursuites. Ce dernier lui
aurait dit que l'argent intéressait plus les
créanciers que la voiture elle-même.

SUR LE BANC D'INFAMIE
L'avocat de G. O. estime que son client

se trouve à tort assis sur le banc d'infamie.
Les éléments constitutifs de l'infraction qui
lui est reprochée ne sont pas réalisés. Le
faux doit être intentionnel.  Or . G. O. n 'a
jamais eu l'intention de tromper la maison
qui garantissait le crédit. De nombreux élé-
ments et preuves viennent étaver la thèse

de la défense. L'avocat conclut à la libéra-
tion des fins de la poursuite pénale en ce
qui concerne G. O.

Dans son jugement , le juge constate que
les prévenus n 'ont pas commis de faux dans
les titres et qu 'il faut les libérer de ce chef
d' accusation. G. O. est acquitté tandis que
H. S. est reconnu coupable d'abus de con-
fiance. L'erreur de fait qu 'il a invoquée n 'est
pas excusable car il savait que sa voiture
faisait l'objet d'une réserve de propriété. II
est condamné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il devra en-
core payer les frais de la cause qui s'élèvent
à 120 francs.

POURSUITE POUR DETTES
D. B. n 'a pas fait les versements qu 'elle

devait faire à l'office des poursuites pour
dédommager ses créanciers. A la décharge
de la prévenue , le juge tient compte des
paiements faits directement auprès des de-
mandeurs. Il estime que D. B. n 'a proba-
blement pas très bien compris la procédure
engagée contre elle. La prévenue est con-
damnée à une peine d'emprisonnement de
5 jours avec sursis pendant deux ans. Les
frais d'audience qui se montent à 100 fr.
sont à la charge de D. B.

OUTRAGES PUBLICS
Un ressortissant français et sa secrétaire

se sont livrés à des ébats que la loi ne ré-
prouve pas lorsqu 'ils sont pratiqués en pri-
vé et loin des yeux de tout le monde. Or ,
les deux prévenus ont choisi comme lieu
de prédilection la voiture de l'un d'eux sans
se soucier de savoir s'ils pouvaient être dé-
couverts par un passant. Ce qui devait arri-
ver , arriva. Un témoin les surprit en petite
tenue et les dénonça. Pour outrages à la
morale publique , les deux libertins sont con-
damnés par défaut à 15 jours d'emprison-
nement chacun avec sursis pendant deux
ans.

Pour filouterie d' auberge , A. V. est con-
damné par défaut à 8 jours d' arrêts sans
sursis.

R. M. a volé un sac de sport dans un
magasin à libre service. 11 reconnaît l'infrac -
tion et il est condamné à 2 jours d' arrêts
avec sursis pendant une année.

La Netiveville : peu de subventions
du canton pour le nouveau progymnase

De not re  correspondan t :
Le Conseil municipal a pris acte

d' une missive de la direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne , la-
quelle l'informe qu 'en app liquant à la
communauté scolaire du progymnase de
la Neuveville le mode de calcul le plus

favorable , il serait p ossible de lui alloua
une subvention complémentaire de 4 %
(20 % au total au lieu de 16 %) pom
la construction d'un nouvea u bâtiment
scolaire.

Une fo is  la communauté scolaire crééc :
la direction préc itée serait prête, à la
demande de celle-ci , à proposer au
Conseil exécutif du canton de Berne , à
l 'intention du Grand conseil , un projet
d' arrêté portant allocation d'une subven-
tion complémentaire de cet ordre.

MODIFICATIONS APPROUVÉES

Par ailleurs , le Conseil municipal a
examiné et approuvé les modifications
apportées au pr ojet de statuts de la
communauté scolaire, telles qu'elles ont
été proposées par la commission d 'étude
à la demande de l 'inspecteur des écoles
secondaires.

FUTURE RÉUNION AVANT
L'ADOPTION DU PROJET

La commission d'étude sera invitée
à compléter son proj et de répartition des
charges entre les communes membres de
la communauté scolaire, après quoi la
commission de financem ent se réunira
à nouveau. La prochaine étape prépa-
ratoire sera l'adoption du projet de
statuts de la communauté par les com-
munes du district .

Nouveau règlement de financement
de l'épuration des eaux usées

De notre correspondant :
A la suite du vote communal du 18 fé-

vrier , par lequel les électeurs ncuvevillois
ont accepté le projet de construction d'une
station d'épuration des eaux usées la Neu-
veville - le Landeron , par 343 voix contre
165, le Conseil municipal a fixé au 1er jan-
vier 1968 la date d'entrée en vigueur du
règlement concernant la création d'un fonds
pour l'épuration des eaux usées et du tarif
concernant la canalisation et l'épuration des
eaux usées, adoptés tous deux par l'assem-
blée municipale extraordinaire du 13 février
1967. Ces nouveaux règlement et tarif rem-
placent ceux du 4 juin 1962. En ce qui con-
cerne les taxes et contributions contenue s
dans le nouveau tarif , les modifications prin-
cipales par rapport au tarif de 1962 sont
les suivantes :

a) La taxe de raccordement au réseau des
égouts publics : le taux de la taxe est main-
tenu à 6 % de la valeu r officielle des bâi-
ments (mais au minimum 50 fr. pour les
nouveaux bâtiments et 20 fr. pour les bâ-
timents transformés) et à 3 % de la valeur
officielle des parcelles non bâties (mais au
minimum 25 fr.).

b) Contribution au fonds pour l 'épuration
des eaux : le taux de la contribution reste
fixé à 1 % de la valeur officielle des bâti-
ments ; elle est perçue auprès des proprié-
taires des nouveaux bâtiments construits sur
le territoire communal , et également lors de
transformations , d'agrandissements ou d'amé-

liorations ayant entraîné une augmentatior
de la valeur du bâtiment (contribution mi-
nimale : 50 fr. pour les nouveaux bâtiment '
et 20 fr. pour les bâtiments transformés )

c) Taxes d'épuration : la taxe annuelle
de 6 fr. à payer par toute personne physi-
que et morale est augmentée à 20 fr. En
outre , les nouvelles taxes suivantes seront
perçues : 1) une taxe annuelle de 1,7 %  sut
la valeur stabilisée des bâtiments pour l' as-
surance immobilière , à payer par tous les
propriétaires d'immeubles ; 2) une surtaxe
de 25 c. par m3 d'eau consommée, à payer
par tous les abonnés du service des eaux.

Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi soir , à la halle de gymnasti que
des Geneveys-sur-Coffrane , a eu lieu la
soirée annuelle du chœur mixte. Sous la
direction de M. René Grctillat , cinq chants
avaien t été inscrits au programme. Par-
faitement exécutés , ces chants ont été vi-
vement applaudis. Les Compagnons du
Bourg, en deuxième partie , venant de Va-
langin , présentèrent < Comment t'appelles-
tu ?, pièce en trois actes de G. Hoffmann.
Soulignons qu 'un très nombreux public
avait tenu à assister à cette soirée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La Fanfare de Boudry se porte bien
De notre correspondant :
La Fanfare de Boudry a tenu son

assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M.  Pierre Pizzera , père.

Dans son rapport d'activité , le prési-
dent signala qu 'il y a eu 47 répétitions
et 28 services en 1967- il est intéres-
sant de relever que la fan fare  a été en
service pour réceptions ou divers , con-
cernant la vie locale , à onze reprises en
1967 contre 9 en 1966. Ce qiù est im-
portant , c'est de se maintenir en bonne

forme , surtout après un concours fédéra i
où la tendance est, de l'avis de ceux qui
l'ont vécu , plutôt à la baisse.

Après les rapports d' usage du caissier,
des vérificateurs des comptes et de la
commission musicale, il f u t  procédé à la
nomination du président et c'est à l'una-
nimité et par acclamation que M .  Pierre
Pizzera père f u t  réélu .

Le comité est ainsi constitué : prési-
dent : M .  Pierre Pizzera père ; vice-pré-
sident : M .  André Béguin ; secrétaire :
M.  Charles Sciboz ; secrétaire des ver-
baux : M.  Otto Weingart ; secrétaire des
convocations : M.  Ernest Ritter ; caissier,
M.  Fritz Moser ; archiviste-uniformes :
M.  Jean-Pierre Scacchi ; archivis te-parti-
tions : M.  Albert Bielmann; assesseur,
M.  Henri Vivarelli. C'est également par
acclamation que le directeur, M.  Gé-
rard Viette, f u t  confirm é dans ses fonc-
tions.

Les concerts annuels auront lieu les
19 , 20 et 27 avril prochains. Etant don-
né l'af f luence du public lors des derniè-
res soirées, il est prévu une supplémen-
taire éventuelle pour le 26 avril.

Par ailleurs, plusieurs membres ont été
félicités pour leur activité à la société ,
soit M M .  Auguste Barbier , banneret.
pour 25 ans, Fritz Moser pour 20 ans,
Frohmann Huwyler et Albert Bielmann
pour 5 ans. Signalons également que M.
Pierre Pizzera père compte 53 ans d'acti-
vité et M.  Octave Barbier 51 ans. Ils
ont d'ailleurs reçu leur charme de vété-
ran fédéral lors de la dernière assemblée
des délégués des musiques neuchâteloises
à Auvernier.

Pour l'année 1968 , plusieurs dép lace-
ments ont déjà été retenus, soit te 3
mars à Chalon-sur-Saône , le 22 concert
de gala au Kursaal de Berne , lors d' une
manifestation mise sur pied en collabo-
ration avec M.  Lischer, président de la
Société des Neuchâtelois de Berne , et des-
tinée à sceller des liens d'amitié entre
Suisses romands et Suisses alémaniques ,
le 18 mai pour le concert de gala de la
Fête des musiques du Val-de-Travers , le
22 mai au 2me Festival des fanfares  du
district de Boudry à Auvernier, aux Fêtes
de la jeunesse de Neuchà tel et Boudry,
en septembre à la Cavalcade de Besan-
çon, le 8 juin à Courtedoux et enfin ,

clou de l'année, participation du 23 au
26 août à la Fêle de la Mirabelle à
Metz -  Plusieurs demandes d' engagement
ont d' ailleurs dû être refusées , le pro-
gramme étant plus que complet.

LE COLLEGE DU MAIL
S ERA ENTIÈREME NT

TERMINÉ DANS DEUX ANS

Le Conseil intercommunal de
TACES a siégé à Neuchàtel

Date historique , hier, p our les
membres du Conseil intercommunal
de l 'A CES puisqu e, pour ta prem ière
fo is , ils siégeaient dans le collège du
Mail .

Prés enté par M.  Hubert Donner,
l'ordre du jou r a été rondement me-
né à bien. Le p rocès-verbal , les rap-
ports sur la gestion et les comptes,
celui des vérificateurs , ont été adop-
tés puis décharge a été donnée au
comité de direction.

Un arrêté a lui aussi été approuvé
au sujet de l'achat d'une parcelle de
9000 n\2 à la ville de Neuchàtel ,
terrain sur lequel sera bâtie la se-
conde pyramide du Mail et qui, d' ail-
leurs , a déjà été budg étisé . Cet arrêté
devra être sanct ionné par le Conseil
d 'Etat et il p ermettra de passer à la
signature de l'acte de vente avec la
ville.

LACES , soit l 'Association des com-
munes intéressées à l'école secondaire
rég ionale de Neuchàtel , groupe vingt-
trois communes. C'est avec un vif
intérêt que tous les représentants
communaux ont entendu les courts
mais clairs exposés de quelques ora-
teurs.

A collège moderne,
enseignement moderne

M. André May or , directeur de
l'école secondaire régionale de N eu-
chàtel , ne cache pas sa jo ie de voir
FACES siéger dans le collège du Mail.
Celui-ci est loin d 'être terminé , il fau-
dra attendre deux ans encore pour
que la seconde py ramide soit ache-
vée, mais il tient déjà à remercier
toutes les communes de leur précieu-
se collaboration. Ouvert aux élèves
le 17 avril 1967 , le premier corps
du collège du Mail donne entière sa-
tisfaction , bien que l' on vive encore
pour l 'instant une p ériode de rodage.

Le bâtiment est moderne et par sa
construction et par sa conception ,
l 'équipe de professeurs est jeune et
dynamique , tout est moderne, excep-
tion fai te , hélas, de l' enseignement
qui , lui , reste beaucoup trop tradi-
tionnel. Les autorités de ' toutes les
communes doivent avoir à cœur de
tout mettre en œuvre pour sortir l'en-

seignement des ornières dans lesquel-
les il semble vouloir s'enfoncer tou-
jours plus profondém ent. La colla-
boration des paren ts — qui sont hé-
las bien souvent plus traditionnalisies
que les prof esseurs ! — est indispen-
sable elle aussi. Les représentants des
autorités communales comme les pa-
rents acceptent les avantages et les
exigences de la vie moderne , qu 'ils
conçoivent donc aussi que l'enseigne-
ment doit se moderniser. Le but de
l'école est de p réparer les enfants, de
former  les hommes de demain.

Un exemple en Suisse
Pour M.  Francis Tschopp, un des

maîtres p rincipaux du M ail, le dic-
ton qui p rétend que l'on cuit la
meilleure des soupes dans une vieille
marmite ne peut pas s'app liquer à
l'enseignement. Seul un travail médio-
cre peut être entrepris dans un col-
lège délabré , sans air et sans lumiè-
re. Celui du Mail , bien qu 'encore
inachevé , a déjà fa i t  l' admiration de
nombreux visiteurs et il est en passe
de devenir l'école la plus fonction-
nelle de Suisse . Les élèves en sont
enchantés — ce qui est l'essentiel
puisque le collège est pour eux ! —
et les vœux sont unanimes : que la
seconde pyramide sorte le p lus rapi-
dement possibl e de terre.

Encore deux ans !
Où en sont les travaux actuelle-

ment ? Le corps du bâtiment cen-
tral , qui reliera les deux pyramides,
sera certainement terminé à la f in
de l'année. U comprendra une aula
de quatre cents places environ, un
réfectoire qui accueillera deux cents
élèves, les bureaux directoriaux et
administratif s , l 'école ménagère, le lo-
gement du concierge et des salles
pour les profes seurs et pour les d i f -
férents  services.

Quant à la seconde pyramide , dont
les fondations ont déjà été coulées,
elle pourra vraisemblablement être
terminée pour le printemps 1970. Le
collège du Mail sera alors inauguré
et mis entièrement à la disposition
des enfants de notre région.

Et c'est à cette splendide réalisation
qu 'ont trinqué ensuite tous les parti-
cipants à cette assemblée générale de
l 'A CES.

R WS ,.

Tamponnement
e HIER à 8 h 45, M . S. O. qui

circulait en voiture à la rue des
Poudrières a mis régulièrement sa
flèche pour bifurquer à droite à la
rue des Poudrières. Un automobi-
liste M. V. S. qui le suivait de près
n'a pas remarqué son signe et l'a
heurté k l'arrière . Dégâts matériels.

TOUR

MILLE
I
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Des enfa nts  aux joues roses et au
regard j oyeux viendront bientôt frap-
per aux p ortes de tous les ménages
de Suisse. Ils sont chargés de vendre
des insignes en faveur de l'aide suisse
à l 'étranger. Ils iront de maison en
maison po ur soulager un peu de la
misère d'autres enfants d 'Afr i que ,
d'Asie ou d 'Améri que qui ont faim
et qui grandissent dans l'angoisse.

La faim des autres nous concerne
tous. L 'âge des consciences repues et
somnolentes est pa ssé et cette vente
qui permettra le développement d'éco-
les, de centres de formation agricole
et artisanale nous donne aussi l'oc-
casion d'agir et de particip er à cette
terrible lutte.

Ce n'est pour le moment qu'une
goutte d'eau dans la mer, mais l'iner-
tie totale est pire que tout, c'est l'ap-
probation tacite de cette souffrance .

NEMO

Des joues roses
pour des joues

creuses

(c) Samedi soir a eu lieu à la Salle de
spectacles de Boudry la traditionnelle soirée
annuelle de la Chorale et du Syndicat des
employés de tram.

L'assistance a applaudi la chorale dirigée
par M. Raoul Châtelain. On ne peut que
féliciter les tramelots qui , malgré des ho-
raires fort irréguliers — l'effectif n'est ja-
mais complet ! — réussissent de former une
chorale que peuvent envier bien d'autres so-
ciétés de villages. Deux autres numéros
étaient inscrits au programme : un concert
de . La Carolinette > , ensemble réduit de
la Fanfare de Boudry, et le clown Lolo et
ses partenaires qui dérid èrent les plus mo-
roses. Le président de la chorale , M. Roland
Hamel a salué en début de soirée M. Clau-
de Bonhôte , président du Conseil d' adminis-
tration de la Compagnie des tramways, M.
Jean-Paul Benoît , directeur , M. Jean-Louis
Oswald , chef d exploitation et de nom-
breuses autres personnalités des TN, sans
compter tous les représentants des sociétés
semblables des autres cantons romands .

Lors d' une sympathique réception , M.
André Schoor , président du syndicat , remer-
cia la direction de la compagnie pour sa
compréhension au sujet des revendications
formulées par le personnel l'année dernière ,
tout en la rendant attentive que de nouvel-
les revendications seront formulées dans le
courant de cette année, principalement au
sujet de la semaine de 44 heures. MM. Bon-
hôte et Benoit se plurent à relever l'excel-
lente entente qui règne entre direction et
personnel , la bonne marche de la compa-
gnie , alors que le délégué de la Compagnie
des tramways lausannois adressait d'aima-
bles paroles à ses collègues neuchâtelois.
La soirée s'est poursuivie par un bal fort
animé conduit par l'orchestre « Ceux du
Chasserai > .

Belle ambiance à la soirée
annuelle des tramelots

Nominations
et diplômes

du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 27 février 1068,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Jean-Daniel Pointet,
licencié en droit , originaire de Vaumar-
cus, domicilié à Dombresson ; a nommé
M. Jean-Louis Vaucher , administrateur
communal , aux fonctions de chef de la
section militaire de Valangin , en rem-
placement de M. Francis Triponez , dé-
missionnaire ; il a en outre , délivré le
brevet spécial pour l'enseignement de
l'anglais dans les écoles publiques du
canton à Mme Suzanne Sancho-Perret ,
à Neuchàtel ; le diplôme d'ingénieur-
technicien ETS en microtechnique à M.
Jean-Claude Fatton , au Locle ; le diplô-
me d'ingénieur-technicien ETS en méca-
ni que à MM. François Boichat , à Bôle ;
Marcel Brand , à Neuchàtel ; Jean-Paul
Chabloz , au Locle ; Silvio Coletti , au
Locle ; Claude Erard , au Noirmont ;
Werner Lerch , à Anet ; Attilio Lodetti ,
à la Chaux-de-Fonds ; Jacques Robort-
Tissot, à la Chaux-de-Fonds ; Alfred
Siegenthaler, à Renan (BE) ; Gilbert
Stragiotti , à Peseux ; André Tripet , à la
Chaux-de-Fonds ; lediplôme d'ingénieur-
technicien ETS en électronique à MM.
Hubert ChaBsot , h Saint-Biaise ; André
Duperrex , aux Verrières ; Michel Favre,
à Cernier ; Pierre-André Girardbille , à
la Chaux-de-Fonds ; Pierre Hcua , à la
Chaux-de-Fonds ; Philippe Kormann , h
Peseux ; Michel Perrenoud , à la Chaux-
de-Fonds ; Raymond Perrin , à la Chaux-
de-Fonds ; Phil ippe Peter , à la Sagne ;
Maurice Wenger, au Locle ; il a enfin
ra t i f i é  les nomina t i ons  fai tes  par le
Conseil communal de Colombier , de
MM. Mathlas Wirz , aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil et Jacques-Adolphe
Schaer, aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Colombier.

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance du résultat du vote cantonal du
18 février 1968 , relatif à la modification
de la loi sur l 'organisation communale,
donnant notamment aux commîmes la
faculté d'accorder aux femmes le droit
de vole et d 'éligibilité en matière com-
munale.

Confirmant sa décision de principe
du 21 février 1967 , le Conseil munici-
pal a décidé de proposer à la prochaine
assemblée une révision partielle du rè-
glement communal , tendant à ¦ accorder
aux femmes le droit de vote et d'éli-
g ibilité en matière communale.

En cas de décision aff irmative de
l'assemblée , les modifications à apporter
au règlement seront soumises aux élec-
teurs neuvevillois (vote aux urnes).

Une nouvelle cave...
(c) L'administration du vignoble de la
ville de Berne a informé le public
que la direction des domaines de la
ville de Berne projette la construction
d' une nouvelle cave aux Lorettes, au
centre du domaine viticole. La cave se
trouvant dans la Maison de Berne , à
l'extrémité ouest de la place du Marche
(appelée aussi « Cours de Berne »), ne
sera plus utilisée pour la vinification.
La ville de Berne tient toutefois à con-
server ce bâtiment de la Neuveville. Elle
envisage une nouvelle affectation de cet-
te cave — où les tonneaux resteront en
place — comme local de réceptions ,
de conférences ou éventuellement comme
musée du vin.

Droit de vote
des femmes



Nous cherchons

jeune chauffeur -livreur
pour entrée immédiate ott pour
date à convenir.
Permis catégorie A suffisant.

Faire offres a Trœhler & Cie,
Bellevnttx 5, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 8181.

Restaurant de la ville cherche

CUISINIER
travail indépendant , horaire
agréable, congé le samedi.

Tél. (038) 4 0912 de 10 à M
heures et de 18 à 24 heures.

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

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

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

Inscriptions à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a f )  4 03 63 NEUCH ATEL

NURSE
diplômée
25 à 40 ans, est cherchée pour nou-
veau-né.
Tél. 33 12 89, ou écrire à Confessa
Laura Castelbarco — Via Abbondio
S. Giorgio , 4-20100 Milan (Italie).

m Q TRAVAUX PUBLICS

U ROUTE BARRÉE
En raison des travaux de construction
du passage inférieur de la route can-
tonale No 10, à Boveresse, la route de
la c Tranchée verte », reliant Boveresse
à la route cantonale Fleurier - la Bré-
vine, sera barrée pour une durée de
plusieurs mois. La circulation des vé-
hicules, y compris le trafic postal , sera
déviée par la nouvelle route No 10,
Fleurier - gare de Boveresse. Les usa-
gers de la route voudront bien se con-
former à la signalisation placée à cet
effet et aux instructions de la police ou
des agents du Service des ponts et
chaussées.

Le chef du département
C. Grosjean

A LOUER A MARIN
pour le 24 avril ou date à convenir, à proxi-
mité de la gare, situation ensoleillée, vue sur
le Jura , le lac et les Alpes, dans bel immeuble,

APPARTEMENTS
tout confort , de 3 et 4 pièces

Gérance Vuilleumier Schenker & Cie
Saint-Honoré 2 Tél. 5 4015

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

JEUNES GENS
qui auraient l'occasion d'entreprendre un- apprentissage accéléré
dans ses départements i
montage d'appareils - câblage - réglage.
Un salaire Intéressant est prévu dei le début.' "

Adresser offres à !
FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neuchàtel 4,
Tél. 5 82 71.

A louer, au Val-de-Ruz,

1 APPARTEMENT de 51/2 PIÈCES
salle de bains, cuisine, plus atelier très
clair, confort moderne dépendances et
jardin , éventuellement

1 APPARTEMENT de 3 PIÈCES
cuisine équipée, salle rie bains et ate-
lier. Garage à disposition.
Téléphoner au (037) 7 63 81.

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

le jeudi 7 mars 1968, dès 14 heures
les objets suivants :
1 buffet de service moderne ; 1 canapé ; 2 fauteuils ; 2 pe-
tites tables ; 1 banc d'angle ; plusieurs chaises ; 1 table de
salle à manger ; 1 armoire ; 1 bureau-cylindre, Empire , an-
cien ; 1 canapé-lit , moderne ; 1 bibliothèque acajou , 1900 ;
1 fauteuil crapaud ; 1 petit buffet  pour souliers ; 2 lits
superposables ; 1 trousseau (draps , linges , etc.) ; 1 lot rie
vaisselle courante.; 1 lot d'environ 150 livres ; 1 scooter
Vespa et divers objets dont le détail est supprimé ;
Conditions : paiement comptant , échutes réservées. Pas d'ex-
position avan t la vente.

Greffe du tribunaL

DOMAINE

RÉSIDENCE „FLEUR DE LYS"
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques apparte-
ments de
2, 3, 4 et 5 pièce*
dans les 2me, 3mo et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE i

RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S.A.
Avenue de la Gare 10 - 1000 1AUSANNE
Tél. (021) 22 61 74

|j VILLE DE NEUCHATEL
Maison de Belmont (Boudry)
met au concours :

un poste d'éducatrice et
un poste de jardinière d'enfants
pour groupe de dix enfants d'âge
préscolaire.
Salaires selon le tableau des trai-
tements du personnel de la ville
de Neuchàtel. Allocations réglemen-
taires. Congés réguliers.
Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 20 mars, à la
direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchàtel,
qui fournira tous renseignements.

¦¦ COMMUNE OE MOTIERS

La commune de Môtiers met au
concours un poste

d'employée (é) de bureau
pour les besoins de l'administration
communale.
Titre exigé : certificat de capacité.
Conditions : traitement, selon barè-

me de l'Etat.
Entrée en fonction : date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo, au Conseil communal,
2112-Môtiers, avec la mention t pos-
tulation >, jusqu'au 20 mars 1968, au
plus,. tard.
Môtiers, mars 1968.

CONSEIL COMMUNAL

<Cj& UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
il Ijf J FACULT£ DES LETTRES
Xjj F̂ auditoire du Musée

d'ethnographie

vendredi 8 mars 1968,. à 20 h 15

conférence de M. Th. MONOD mem-
bre de l'Institut fondateur et a.
directeur de l'Institut fondamental
d'Afrique noire.

Sujet :

ETHNOGRAPHIE ET
SCIENCES NATURELLES
Entrée libre Le doyen :

L.-E. Roulet

Dans localité à l'est de Neuchàtel, Im-
meuble ancien avec vastes locaux,

2 appartements
et dépendances. Adresser offres écrites
à DY 3434 nu bureau du journal.

ENFIN CHEZ NOUS
Nous réalisons la villa que vous
désirez à forfait.
Type J. T, 4 pièces et garage,
Fr. 165,000.—.
Type ME, 4 pièces et garage,
Fr. 175,000.—.
Type BI, 5 pièces et garage,
Fr. 195,000.—.
Adresser offres écrites à OJ 2813
au bureau du journal.

Nous cherchons à acheter

LOCATIF
de moyenne importance. Région Neu-
chàtel - Peseux - Saint-Biaise.

Rendement 6,5 % exigé.
Faire offres détaillées sous chiffres

J. F. 3417 au bureau du journal.
A vendre

au Landeron,
une parcelle de

terrain à bâtir
Très belle situation
tranquille et enso-
leillée, à cinq mi-
nutes de la gare

et du centre.
Faire offres sous
chiffres HD 3445

au bureau
du journal.

A vendre

en GRUYÈRE
belles parcelles à

bâtir (agencées).
Vue sur le lac et

les Alpes. Prix
extraordinaire,
12 fr. le m2

Faire affres a case
postale 452,
2501 Bienne.

A louer , pour le 24 septembre 1968,

bel
appartement moderne

de 5 pièces. Quartier très tran quille ,
ensoleillé , à 10 minutes de la gare
CFF. Chauffage général dans toute
la maison. Prix 450 fr. plus chauffage.

Adresser offres écrites à RJ 3424 au
bureau du journal.

A louer à Cornaux, au centre
du village, ensemble ou séparér
ment,

locaux commerciaux neufs
Rez-de-chaussée 60 m2
1er étage 90 m2
à l'usage de magasins, ateliers,
entrepôts, etc. Accès à tous
véhicules. Eau , électricité,
chauffage, téléphone. Derniers
aménagements au gré du pre-
neur. Libres pour fin avril ou
date à convenir.
Henri HAUERT, 2087 Cornaux
(NE). Tél. (038) 7 73 13.

A louer, aux
Mayens-de-Riddes
(VS),

CHALET
2 chambres, 10
lits. Tout confort.
Libre : mars, avril ,
juillet , août.
Polir tous ren-
seignements,
tel. (027) ' 8 71 64
(heures des repas).

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

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

A louer
à Bôle

2 GARAGES
CHAUFFÉS

Conviendraient
également comme
garde-meubles
ou entrepôts.
Tél . (038) 6 22 84.

JY 3365
appartement loué.
Merci.

A remettre, pour
cause départ , pour
date à convenir,

2 pièces
tout confort , 240 fr.
tout compris.

S'adresser : M. Boil-
lat, 55, Pierre-de-
Savole, Yverdon.

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Tra-

vers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, SAMEDI 9 MARS 1968, dès
10 h, devant le domicile de M. Jean
WEBER , à la Gôte-aux-Fées, place
de l'hôtel de la Poste, les biens sui-
vants dépendant de sa faillite, à
savoir :

1 meuble combiné TV/radio/tourne-
disques, 1 divan , 2 fauteuils, 1 guéri-
don , 1 bureau, 1 automobile VW, mo-
dèle 1963, 1 frigo Therma, 1 machine
à écrire OPTIMA, 1 machine à cal-
culer AMMAN, 1 bibliothèque tabu-
laire, 2 tables en sapin, 4 pneus re-
gommés pour camion, 4 pneus regom-
raés pour VW Bus, 1 tente-abri, ainsi
que divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Blanc.

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

Bureau d'architecture (environs
de Neuchàtel) engagerait

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre WN
3430, au bureau du journal.

TOURNEUR [ *jfj l| yjf R ECU FI EUR

cP* ^ S ê T È ^  *
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique-

ment
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession-

nels
— désireux de devenir indépen-

dants , tout en respectant les né-
cessités hiérarchiques.

— de caractère souple, ferme et
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de-
mandez le questionnaire d'engage-
ment. Nous fabriquons des machines
automatiques de haute précision,
vendues dans le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable
et vous assurons une atmosphère
agréable et un travail varié.

eMIKRON HAESLERsA
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

trouverait place stable, avec conditions de tra-

vail agréables, dans une entreprise industrielle

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

lité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Buffet  de la Gare CFF,
Neuchàtel , 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.

Bagatelle cherche

sommelière
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

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

MONTEURS APRÈS-VENTE
(secteur : réfrigérateurs et congélateurs)
(secteur : électro-ménager)

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

En plus de la semaine de 5 jours, nous offrons un salaire moderne, de bonnes
prestations ' sociales, et surtout un climat de travail sympathique.

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

N O V E L E C T R I C  S . A . , représentation générale de la General Electric,
8107 B u c h  s (ZH).

Importante entreprise industrielle engagerait

INGÉNIEUR EPF ou EPUL ou
INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS
ADJOINT au DIRECTEUR TECHNIQUE

de formation mécanique, micromécanique ou électro-
technique, ayant si possible des connaissances en
chimie et quelques années de pratique, s'intéressant
aux problèmes multiples d'une exploitation indus-
trielle.

Nous demanderons à ce nouveau collaborateur, après
mise au courant approfondie, la prise en charge

— des méthodes de fabrication
—• de la gestion de la qua]ité
— du développement de nouveaux produits.

Nous offrons une situation correspondant aux exigen-
ces élevées requises, dans une entreprise moderne,
et une ambiance de travail agréable. Rémunération
en fonction des capacités et des objectifs atteints.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres
P 24887 D, 2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer (ou à acheter),
à Neuchàtel ou dans la région,
MAISON, MAIVOIH OU VIELLE

FERME de 8 à 15 pièces
Faire offres, avec tous détails, prix
et photo, sous chiffres E 60724-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

bureau du journal
A toute demande
de renseignements,
prière de join dre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL
cherche pour fin mart

appartement 2 V2 - 3 pièces
avec ou sans confort, pour un
de ses employés.

Région de Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchàtel, Auvernier, Peseux.

Prière d'adresser offres, ou de
téléphoner à la direction techni-
que (tél. 5 65 01, interne 276).

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchàtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, jeudi 7 mars 1968, des 14 heures, à Neuchàtel, rue du
Seyon 36, 3me étage :
1 massicot avec moteur, 1 tou r Cinta 380 V, 1 imprimerie multi-
graph à caractères, 1 Multilith-Offset , 1 table de montage de films
avec transformateurs, 1 caméra Offset avec chariot, 1 lampe à arc
avec transformateur, 1 machine Vacum, 1 tournette de séchage,
2 rampes d'éclairage avec transformateur ,

1 bureau acier 2 tiroirs, 2 classeurs Erga, 1 table carrée, 27 chaises
et tabourets divers, 9 fichiers acier et bois, 1 meuble bois avec
portes coulissantes, 1 grand lot de séparations Erga, tirettes bois et
métal, vitrines, outillages divers,

1 grand lot de papiers et cartons divers grand format environ 170,000
feuilles A4 , diverses qualités et couleurs ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter le jour de la vente de 10 à 11 heures.

OFFICE DES FAILLITES

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAINS AGRICOLES À FRESENS
Le jeudi 21 mars 1968, à 15 heures, au collège de Fresens ,
l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, les im-
meubles ci-dessous désignés appartenant à Monsieur Marius
Froidevaux, fabrican t de lustres, à Ecublens, savoir :
Cadastre de Fresens
Article 1267, plan fol. 11, No 58, DESSOUS LE BOIS-DE-LA-
'ROCHE, champ de 1914 m!2.
Article 326, plan fol. 11, No 67, DESSOUS LE BOIS-DE-LA-
ROCHE, champ de 670 m2.
Ces champs, situés à l'ouest du village de Fresens, sont
destinés à la culture.

Estimation cadastrale des deux articles : Fr. 10,000.—
Estimation offlciello des deux articles : Fr. 4000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dès le
7 mars 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les champs pourront être visités le mercredi 13 mars 1968 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant le collège de
iFresens.
•Boudry, le 28 février 1968.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

Y. Blcesch

A vendre 862 m^ de

terrain
à bâtir
(séjour de vacan-
ces) dans le vigno-
ble de Tschugg.
Prix 20 fr. le m»
+ impôt. S'adresser
à Arthur Amstutz,
3249 Tschugg.
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Whisky 100% scotch 

**«c Cordial aux œufs frais 
PQfl Prune vwn« ft Qfl

KirSCh de Baie |1*I9 Malt égrappé du Valais 
J -Brandy V.S.O.P. 

D
FranbOISe de la Forêt-Noire w^ Gftippâ riserva spéciale  ̂ CâlVâGOS Château de Ducey

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

IIIH Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est

Ijj j i en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti- j j
i j  ques, 8 durs d'oreHIe* sur 10 recouvrent la jo ie d'entendre. j
||| Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- i J
Il i ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- *
j refis de poche sont h la disposition des handicapés de l'ouïe. j
j II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'Importe quel
I l  appareil ne convient pas à la correction de la surdité. j j j j

ill! C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister

| a notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi
j 8 mars, de 14 h à 18 h 30, a Neuchàtel, chez P. Comminot,
j opticien, rue de l'Hôpital 17,
i où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les j

j î j i j  plus perfectionnés. ¦'

j j j j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j ' j i
| moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j

j j i ' j donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
ij |j professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous j j j
| l| ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- j j j !
|| rectlon de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la ||j |

i|||t MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. jj !j

i j j j j  MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 j j
] Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidlfé m

f b$ ç,l*#M I
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Sakerhet
(en suédois— sécurité)

© «L'Ér Cette Volvo est dotée
^^ a'une carrosserie en tôle

d'acier entièrement soudée; son habitacle constitue
un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l'arrière sont déformables, de telle manière

qu'ils obsorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en Vessai l Volvo 144

VOIIVO144
Garage Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm'""m """"̂ ^̂ ^Ŝ B M̂BÎ  ̂ " ' " " " """ l """ ™* '" "~"<~ - -•*¦ • "-»»•. i'™»"tr«»ri™,""'r""'' n-~«" -v »-. » » »» ^  - - m .  *, N - ^ » *•»*»>

Jv:v::?-:::v:-;:::^V:;: :;:;: ';v;v ';;;i''Ĥ ŜBP^̂ Ŝ '̂"' 
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Comment
transformer un
radiateur inélégant

en un
élément décoratif

^attrayant r
tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchàtel et le Jura Bernois

Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 97379

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Grand choix en toutes grandeurs
et teintes

CI. VUILLE Rouges 46
j Immeuble Mlgroi . N e u c h à t e l

Tél. 5 20 81
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Le bOnheUIf Chez SOI ... commence avec des meubles Meyer
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La Société de chant « L'Echo de la

Chaîne », Saint-Sulpicc, a le pénible
devoir d ' informer  ses membres du
décès de

Pierre - Alain
f i ls  de Madame Jean-Pierre Colin ,
dévouée membre act i f .

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 mars à 13 heures.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : flfarc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Assemblée de l'Union des sociétés locales de Couvet
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Baillod, les délégués des Sociétés locales de
Couvet ont tenu leur assemblée générale
annuelle, lundi soir au restaurant de l'Union.
Le président a salué les personnes présen-
tes et excusé M. Bernard More t, membre
du comité de l'USL, malade.

L'appel a fait constater la présence de
17 sociétés sur 20, les 3 absen tes étant non
excusées et amendables. Le procès-verbal de
la dernière séance, lu par M. Fritz Guenot,
secrétaire, a été accepté.

Dans son rapport, M. J.-L. Baillod a in-
diqué que le travail du comité de l'USL
avait été avant tout administratif. Le pré-
sident a indiqué les raisons de sa démission :
un homme plus jeune apportera sans doute
des idées nouvelles, ce qui serait extrême-
ment souhaitable et nécessaire pour un vil-
lage comme Couvet. Le caissier, M. Francis

Fivaz a donne connaissance des comptes et
de la situation financière du groupement ;
le léger déficit enregistré provient de l'achat
de matériel très important qui a eu lieu
l'année dernière, en particulier l' acquisition
d'une cuisinière électrique et d'une machine
à multicopier. Le caissier a fait ressortir
par des indications claires combien la loca-
tion du matériel (à la Salle de spectacles ,
surtout) comptait pour beaucoup dans la
situation satisfaisante des deniers de l'USL.
Les comptes ont été acceptés par l'assem-
blée après le rapport des vérificateurs, les
représentants du Tir de campagne et du Ju-
do-Club.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'USL
SERA DÉSIGNÉ PAR LE

MANNERCHOR

Conformément aux statuts , le nouveau
président de l 'Union des Sociétés locales a

été choisi par tirage au sort au sein des 20
sociétés en faisant partie. Le sort a désigné
pour la place de président , le Mànnerchor
et pour celle de vice-président , la Société
de tir « La Carabine » . Les trois autres me-
bres du comité, MM. Fritz Guenot , secré-
taire , Francis Fivaz, caissier et Bernard Mo-
ret, chef du matériel ont été réélus. Le pré-
sident en charge leur a témoigné sa recon-
naissance au nom de tous les délégués.

Les deux sociétés qui désigneront le pré-
sident et le vice-président ont, jusqu 'au 15
mars pour le faire. Les nouveaux élus seront
en charge pour les années 1968-69-70. Pour
l' année 1968 , les vérificateurs seront les re-
présentants des Sociétés du Judo et du FC
l'Areuse.

L'assemblée a renouvelé sa confiance aux
4 délégués qui la représentent à la fonda-
tion en faveur de l'Union des Sociétés loca-
les , MM. Roger Petitpierre , Marcel Heyer ,
Aloert Haldimann , Henri Renaud lils, et a
désigné pour représenter le comité de l'USL
a ce même comité , M. Francis Fivaz.

La fondation en faveur de l'USL de Cou-
vet est formée d'un comité de 7 membres,
ies 5 personnes citées ci-dessus, de MM.
Jean Pianaro , délégué du Conseil commu-
nal et Numa Rumley , représentant l'usine
Dubicd. Ce comité répartit les in térêts du
legs de M: et Mme Pierre Dubied aux grou-
pements locaux en fonction de leur activité
artistique , musicale et sportive.

Dans les divers , répondant à une question
de M. Yves Munger , du FC Couvet-Sports,
le président a précisé qu 'une entrevue avait
eu lieu entre le Conseil communal et une
délégation du comité de l'USL à propos du
local qtii sert d'entrepôt au matériel de
l'USL. L'autorité executive covassonne re-
verra ce problème dans un pioche avenir.

A la fin de la séance, M. Francis Fivaz
a remercié M. Jean-Louis Baillod pour ses
14 ans de présidence, son dévouement et
son inlassable activité à la tête des Sociétés
locales de Couvet. M. Baillod a reçu un
magnifique pouf marocain (notre photo) en
si gne de reconnaissance de la part de
l 'Union des Sociétés locales de Couvet qui
a montré ainsi l'estime dans laquelle elle
tenait son ancien président. Celui-ci a expri-
mé sa gratitude avec émotion et a souhaité
à son successeur beaucoup de plaisir et aux
sociétés de son village de très grandes sa-
tisfactions dans tous les domaines.

F. JT.

Un pouf marocain pour le pré-
sident sortant de l'USL ; M. J.-L.
Baillod a reçu ce magnifique ca-
deau pour ses 14 ans de prési-

dence de l'USL Couvet.
(Avipress - F. Juvet)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Un Mercenaire à tuer.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Moi un Noir.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleu^

rier).

Des précisions sur le dépôt
de déchets radio-actifs de Lossy
De notre correspondant :

Nous avons déjà parlé ici du projet de
construction, à Lossy-Passafou (Sarine), d'un
entrepôt pour déchets faiblement radio-ac-
tifs. Dans son message publié lundi, le
Conseil fédéral demande un crédit de 2,35
millions pour cette construction. Il précise
qu'à Lossy, seuls des déchets de faible
radio-activité seront entreposés, provenant
de la recherche physique, chimique et mé-
dicale, des hôpitaux, de l'industrie horlo-
gère et des universités. Les déchets seront
transportés dans des sacs de plastique con-
tenus dans des fûts de métal et resteront
enfermés dans ces récipients. On compte
enfouir quelque 15 mètres cubes de dé-
chets par an , les transports devant être
faits par des camions militaires, et la cons-
truction devrait suffire aux besoins jusqu 'à
la fin du siècle.

Dès 1960, le département fédéral de
l'intérieur avait fait rechercher une solution
à ce problème. Or, si celle qui consiste à
utiliser une caverne souterraine fut envisa-
gée, les études montrèrent qu 'une construc-
tion en surface serait moins coûteuse et
tout aussi sûre. Le terrain choisi à Lossy,
sur le plateau de Passafou , fut  acheté le
25 août 1967. Eloigné des habitations , il
est sûr , au point de vue géologique et hy-
drologique. Toutes les mesures de sécurité

sont prises , et ont même été renforcée s sur
demande du can ton de Fribourg et de la
commune de Lossy.

Le « Gyrobus »..
à la campagne

YVERDON

(c) D'importants travaux de réfection sont
faits actuellement à la rue du Valentin à
Yverdon . Un crédit d'un demi-million de
francs a été voté à cet effet. Un gros col-
lecteur sera posé, puis la chaussée sera
revêtue d'un nouveau tapis bitumeux. Un
nouveau trottoir sera aménagé. C'est dans
ce secteur que l'on a fait récemment des
découvertes archéologiques.

Ces travaux créent néanmoins quelques
désagréments. C'est ainsi que le « Gyro-
bus » desservant le quartier doit modifier
son parcours, et passer par... la cour d'une
ferme !

La rue est devenue un véritable
chantier.

(Avipress - Leuba)

Automobile
contre camion :
deux blessés

CHEYRES

Hier , peu avant midi , M. Bernard Ducry,
âgé de 46 ans , boulanger-pâtissier à Dom-
didier , circulai t en compagnie de sa femme
sur la route cantonale Yverdon - Estavayer-
le-Lac. Dans un virage des Grottes de Chey-
res, sa voiture fut déportée sur la gauche
au moment où survenait un train rouùer
d'une entreprise de quincaillerie de Zoug.
La voiture fribourgeoise heurta la roue ar-
riére du camion puis alla s'emboutir sous
ia remorque dont l'essieu fut brisé. Forte-
ment commotionnés, M. et Mme Ducry fu-
rent transportés en ambulance à l'hôpital
d'F.stavayer. M. Ducry souffre de blessures
au visage et de côtes fissurées, tandis que
Mme Ducry est légèremen t contusionnée
sur tout le corps. Les dégâts atteignent 12,000
francs. La circulation a été interrompue plu-
sieurs heures dans les Grottes de Cheyres
afin de permettre l'évacuation des véhicu-
les.

La voiture s'est emboutie sous
la remorque du camion.

(Avipress - Périsset)

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 Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles Montan-
don et leur fil le à Neuchàtel ;

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 fil le , au Locle ;

Madame Blanche Montandon  et son
fi ls  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 domic i l e
mortuaire, le Vanel , à 12 h 30 et cul te
au temple où l'on se réunira à 13 h 15
et non pas 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Hockey-club achève sa
saison à Haufe-Nendaz
Le HC Noiraigue s'est classé second

de son groupe de 2me ligue derrière le
HC Chaux-de-Fonds IL Pour mettre un
terme à ses activités 1967-68 , ses 35 mem-
bres se sont déplacés, samedi matin, en
car, jusqu 'à Haute-Nendaz. Les uns ont
skié, les autres sont allés applaudir les
champions qui luttaient sur les pistes dans
le cadre des championnats suisses de ski.
La soirée s'est déroulée dans une am-
biance sympathique, en compagnie de plu-
sieurs participants à ces championnats. Le
dimanche, même programme ; en fin d'après-
midi, pourtant, à la patinoire de Sion ,
les hockeyeurs néraouis ont disputé un
match de hockey contre une équipe du
chef-lieu valaisan. La course avait été or-
ganisée par M. Roland Leuba.

lOme anniversaire
L'équipe du président Bernard Muller

fêtera cette année son lOme anniversaire.
La société organisera à cette occasion une
manifestation dont la date n 'est pas en-
core prévue et rassemblée des clubs ju-
rassiens et neuchâtelois de la ligue suisse
de hockey sur glace, à Noiraigue.

Un 3me musicien
au cours de l'UPN

(sp) On sait que trois conférences-récitals
seront présentées à Couvet prochainement
par l'Université populaire neuchàteloise.
MM. Cl. Montandon , baryton, et Georges-
Henri Pantillon, pianiste, évoqueront et in-
terpréteront trois compositeurs français des
XIXe et XXe siècles : Fauré, Duparc et
Debussy.

Il y a lieu d'ajouter à ces deux artis-
tes le nom de la femme de M. Pantillon ,
June Pantillon, excellente pianiste qui ser-
vira plusieurs pages de ces compositeurs
mal connus chez nous, dans le cadre de
la salle du Vieux-Collège.

Le frère de l'écrivain Jules Baillods
évoque les eaux mortes du Fer-à-Cheval
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Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec intérêt , regret et une
lueur d'espoir votre article consacré à
l'enquête sur le Fer-à-Chcval , près do
Môtiers.

Né à Couvet, très attaché au Vallon
par tant de beaux souvenirs d'enfance ,
j' ai de la peine à imaginer ce coin du
Val-de-Travers privé de la poésie du
« Fer-à-Cheval » où nous allions con-
templer les libellules en été et patiner
en hiver. Je le sais, il y a la « Péné-
trante » , la sécurité, la salubrité , l'Areuse
vagabonde a déjà été « corrigée » et
« alignée » . Les routes le seront, tout
sera droit , rectiligne, pour permettre
à la circulation de pénétrer dans le
Vallon à toute allure et d'en ressor-
tir tout aussi rapidement. Mais l'homme
moderne n 'a-t-il pas besoin de sites re-
posants où s'est réfugié encore un
peu de silence et de poésie ? J'en suis
de plus en plus persuadé. Comme le
Fcr-à-Cheval n 'est pas encore comblé ,
je veux essayer, de l' autre bout de la
Suisse, de lancer un petit mot en sa
faveur , à cause des joies qu 'il m'a

procurées jadis. Même si cela ne sert
plus à rien. Mon frère , l'écrivain Jules
Baillods , n 'a-t-il pas chanté le Fer-à-
Cheval dans son livre • Rivières , l 'Areu-
se, le Doubs » (Editions de la Bacon-
nière) :

« Au-delà , c'est le Fer-à-Cheval , la
Vieille Rivière , couleur de rouille , parmi
les saules, eau morte toujours plus en-
vahie de végétations aquatiques , de prê-
les, de roseaux , de saules, de silence
et d'ombre , où errent les grandes libel-
lules. Mais le ciel s'y reflètent avec
splendeur ; tous les bleus purs et tous
les ors et les pourpres et même le vio-
let si tendre de la montagne sont là ,
immobiles,... sans un souffle..., sans un
bruit... sans même le vol d'un oiseau.
Au loin , partout , les champs apaisés
par le soir , de vieux villages qui se
perdent dans le sommeil. >

J'ignore , si ce souvenir trouvera un
écho dans mon cher Vallon. Quoi qu 'il
en soit , j' adresse une pensée émue à
la Vieille Rivière et vous prie d'agréer .
Monsieur le rédacteur , mes salutations
distinguées. Pierre BAILLODS

Schaffhouse

Camp de ski
de Grindelwald

.Notre tclcpnone de Grindelwald :
Un temps plutôt  froid régnait hier

matin à Grindelwald où le soleil a
pourtant brillé offrant  aux skieurs
f leurisans un panorama grandiose.
A midi , chacun s'est réuni devant
une choucroute garnie préparée par
M. Eric Bastardoz et Gilbert Clerc
maître queux. Le ciel s'est couvert
l'après-midi ; il faisait  moins froid
2t des chutes de neige ont  fa i t  leur
appari t ion dans la soirée. On signa-
le quelques skis cassés mais aucun
membre heureusement.

Le soir , un loto géant a réuni les
participants ; de superbes • quines »
ont été offfer ts  par les commer-
;ants de Fleurier. On a célébré hier
soir deux anniversaires : celui de
la naissance d'un membre de l'ensei-
gnement et celui du mar iage  de l'ai-
de-cuisinier.

Pas de membre cassé
seulement des skis !

(c) On connaît l'artiste lyrique Jac-
queline Gostelly, domiciliée à Genève
et dont les parents sont Fleurisans.

Après avoir tenu sur les grandes
scènes françaises et belges des rôles
dé fantaisiste , le mois dernier, Jac-
queline Gostelly a abordé le redou-
table rôle de Siebel de « Faust » de-
vant le non moins redoutable public
bordelais. Jacqueline Gostelly a ob-
tenu un très grand succès. Sa car-
rière ne fa i t  que de monter.

Une artiste lyrique
aborde les

qrands rôles(c) Ainsi que nous le disons ailleurs, M.
André Duperrex , qui est né aux Verrière»,
localité où il a toujours habité , vient d'ob-
tenir le diplôme cantonal d'ingénieur-tech-
nicien ETS en électrotechnique, ce qui
l'honore et couronne de longues années
d'études. Précisons que c'est l'Ecole tech-
nique supérieure du Technicum neuchâ-
telois qui a décerné ce titre à M. André
Duperrex , fils du garde-forestier commu-
nal .

Regrets amers...
(c) Si l'Institution Sully Lambelet des Ver-
rières avait tout su, et notamment que
la monnaie se déprécierait à un tel point ,
elle n 'aurait sans doute pas cédé à l'Etat
de Neuchàtel à la fin du siècle dernier,
ses vastes propriétés de la Grande-Robellaz
et des Suvagniers comprenan t pâturages,
forêts et immeubles bâtis, d'une superfi-
cie de 219 hectares, pour le prix de...
56,000 francs !

Longues années d'études
récompensées

Le Conseil général de Fribourg
examinera  le 8 mars un projet
visant à in t rodui re  l'assurance-mala-
die obligatoire pour tous les habi-
tants de la ville , plus exactement
pour les personnes dont le revenu
ne dépasse pas 15,000 fr. par an, si
elles sont seules, ou 18,000 fr. si
elles sont mariées. Ces l im i t e s
seraient augmentées  de 500 fr. pour
toute personne en plus à la charge
des assurés.

On a cons ta té , en e f f e t , que le
c inquième environ des personnes
non assurées contre la maladie  appar-
tenait aux catégories de population
qui touchent les revenus les moins
élevés.

Assurance-maladie
obligatoire

Répartition des titulaires
pour l'année scolaire 1968-69

Avec la nomination de quelques
nouvelles institutrices , les classes pri-
maires et préprofe ssionnelles auront
à leur tête les titulaires suivants
pour l 'année scolaire 1968-1969.

1res années : Mlles Thérèse Schmidt
et Mireille Marti ; 2mes années : Mlles
Suzanne Loosli et Gisèle Marchon ;
3mes années : Mlles Evelyne Béguin
et Marguerite Leuba ; 4mes années :
M M .  Francis Tuller et Eric Weber ;
5mes années : Mlle Jacqueline Zehr
et Pierre Liebe ; 1res M P  : M M .
Georges Muller et Fred Siegentha-
ler ; 2me P P.- M .  Georges Bobillier ;
3me PP.- M .  Léo Coulot ; 4me PP :
M.  Claude Jeanneret ; Classe termi-
nale : M .  Frédy Juvet ; Classe de
couture : Mlle Evelyne Luscher ;
Classe ménagère : Mlle Vilma Gra/ui-
jean ; Maître de sports : M .  Eric
Bastardoz. ; Classe de développement :
pas de titulaire pour l 'instant .

On créera prochainement
un foyer scolaire au village

APRES LA SEANCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE

De notre correspondant :

Comme nous l'avons brièvement annoncé
dans notre édition d'hier , la commission
scolaire a siégé, lundi soir, sous la prési-
dence de M. Pierre Jacopin et en présence
de 13 commissaires.

Un des points les plus importants de
l'ordre du jour concernait la nomination
d'institutrices et d'instituteurs .

A ce sujet Mlle Gisèle Marchon a été
nommée à Couvet. Cette jeune institutrice
a enseigné pendant deux ans au collè-
ge des Parcs sur Saint-Sulpice en qualité
d'auxiliaire.

Au chapitre des nominations, la commis-
sion scolaire de Couvet n'a reçu aucune
postulation pour la classe de développe-
ment, la titulaire actuelle, Mlle Daisy Per-
rinjaquet ayant démissionné pour poursui-
développement, M. Castella a assuré qu 'une
remplaçante serait trouvée à Mlle Perrin-
jaquet.

Dans les affaires courantes, il a été
précisé que la troupe n'occuperait pas la
halle de gymnastique pendant le cours de
répétition du rgt. inf. 8 et que la réfec-
tion du plancher de l'école ménagère dé-
buterait pendant les vacances de printemps.

FOYER SCOLAIRE
Le président de la commission scolaire

a eu le plaisir d'annoncer, qu 'après bien
des années de recherches, un foyer scolaire
Berait créé très prochainement au village,
dans un logement dont le Conseil communal
étudie les modalités de location et les pos-
sibilités de transformations. Le foyer sco-
laire comprendra un réfectoire pour rece-
voir les élèves qui ne mangen t pas à
leur domicile à midi et ceux qui doivent
attendre soit pour entrer en classe soit
le départ du bus qui les ramènera à la
maison ; un local qui fera office de salle
de lecture et une cuisine pour la prépara-
tion ' des repas qui seront servis aux en-
fants à midi les jours d'école.

VACANCES 1968
Les commissions scolaires ont approuvé

les dates des vacances 1968 ; en voici la
liste : ¦ — :— du 8 au 20 n'
8 juillet au 17 août ; automne : du 10 au
19 octobre ; hiver : du 23 décembre au
4 janvier 1969.

En outre, les écoles seront fermées le

vendredi qui suit le jour de l'Ascencion
(24 mai).

Les différen tes manifestations de fin d'an-
née scolaire se dérouleront selon le pro-
gramme suivant :

Lundi , 1er avril : récupération du papier
par les élèves et en soirée, à la salle des
Spectacles : exposition des travaux scolaires ;
mardi 2 avril : réunion du jury du prix
d'Ecole ; mercredi 3 avril : séance des
promotions à la salle de Spectacles ; jeudi
4 avril : cérémonie d'adieu pour les mem-
bres du corps enseignant quittant le collège ;
(4 personnes) ; vendredi S avril : soirée
récréative scolaire à la salle des Spectacles.

COMPTES
Les comptes scolaires pour l'année 1967

ont été acceptés à l'unanimité après que
le président M. Pierre Jacopin eut répondu
à quelques questions.

Les divers n'ont pas donné lieu à une
discussion bien nourrie. La séance a .
levée aux environs de 22 heures.
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MOTIERS

(sp) Plusieurs agriculteurs vaudois qui , il
y a deux ans, avaient passe clandestine-
ment des vaches frisonnes à la frontière
franco-ncuchù'.eloise, avaient fait opposi-
tion à l'amende douanière qui leur avait
été infligée et à la contravention à la
loi sur les épizooties.

Ils auraient dû comparaître cette se-
maine devant le tribunal de police du Val-
de-Travers mais avant l'audience ils ont
fait une nouvelle fois opposition...

Les « passeurs »
de frisonnes

refont opposition

Hnum
Les soldats seront là !

(sp) Une compagnie de dragons sera sta-
tionnée à Buttes à partir du 18 mars pour
un cours de répétition de trois semaines.

(c) Le Conseil scolaire intercommunal du

Val-de-Travers a fixé les vacances de prin-

temps du 6 au 21 avril, la rentrée étan t

prévue pour le lundi 22 avril.

Vacances d'avril

mmmnrTTTTTvrniTmmm

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, est décédé M. Jules
Bapst , âgé de 55 ans, chauffeur à la
brasserie du Cardinal, à Fribourg. Avant-
hier soir, pou après 19 heu res, le camion
qu'il pilotait était allé s'écraser contre un
arbre, sur la route Bulle - Fribourg, dans
la descente d' € In Riau ». Alors que
grièvement blessé, M. Bapst était resté
prisonnier de la cabine pendant plus d'une
demi-heure, son aide-chauffeur ne fut que
légèrement atteint.

Un gala de chansons
(c) Sous l'impulsion de l'abbé Pierre Kao-
lin, un comité vient de se former, qui
s'est donné pour tâche de réunir si pos-
sible tous les groupes choraux de jeunes
Fribourgeois, et de les inviter ensemble à
présenter un gala de chansons. Cette mani-
festation aura lieu vraisemblablement en
mai prochain, à l'aula de l'Université de
Fribourg.

Issue fatale

LEYSIN

(sp) I rois  jeunes gens, internes de
l'Ecole américaine de Leysin, avaient
pris le large dans la première quinznine
de février. Les parents de l'un d'eux
habitent Vi l le t te , près de Lutry. C'est
chez eux que leur fils réapparut tout
dernièrement .  Quant aux deux autres,
l' un a été retrouvé dans un ins t i tu t
amér ica in  de Rome et le deuxième
chez une tante aux Etats-Unis. Aucun
des trois ne semble avoir souffert de
ces « vacances de jeunesse dorée » . Ils
aura ien t  qu i t té  l 'é tablissement de Ley-
sin en raison de la discipline qui y
règne.

Trois élèves disparus
d'une école américaine

sont retrouvés

Avis mortuaires

(c) Hier soir, à 19 heures, un acciden t
de la circulation s'est produit à l'avenue
de Grandson à Yverdon , au débouché de
l'avenue des Uttins. Une automobile qui
circulait des Tuileries de Grandson, en
direction du centre-ville, a été heurtée par
un autre véhicule sortant de la rue des
Uttins. Dégâts assez importants aux deux
voitures.

Collision

(c) Les autorités de police françaises si-
gnalaient hier la disparition de deux jeunes
Français, élèves d'une école hôtelière de
Thonon-les-Bains. Ces deux jeunes gens ont
été retrouvés hier en fin d'après-midi à
Yverdon.

Ouverture de la pêche
(sp) Dès l'aube, dimanche, tous les
membres de la société des pêcheurs en
rivières d'Yverdon étaient sur pied de
guerre ; en effet , comme chaque année ,
le jour de l'ouverture de la saison de
pèche coïncide avec le concours de cet-
te société ; 127 pêcheurs par t ic ipèrent
à ces sympathiques joutes . La première
place revint à une septuagénaire , M.
Fritz Annen , membre vétéran, qui ob-
tient avec quatre prises 5110 points ,
dont la plus belle pièce de la journée,
une truite de 3,860 kg.

Retrouvés...

VALEYRES-SUR-MONTAGNY

(c) On ensevelit aujourd hui , à Valeyres-
sur-Montagny, M. Adrien Meylan, ancien
syndic , décédé à l'âge de 60 ans. C'était le
type même du syndic bien vaudois. 11 sut ,
pendant 16 ans, mener les affaires Commu-
nales avec beaucoup d'efficacité et d'intelli-
gence. Il était président de la Société de
laiterie , de la commission scolaire , du re-
maniement parcellaire et du syndicat d'éle-
vage bovin. Par les services qu 'il a rendus ,
M. Adrien Meylan sera regretté non seu-
lement dans sa localité , mais dans toute la
région avoisinante.

Vague de cambriolages
entre Lausanne et Vevey
(sp) Plusieurs villas ont été visitées
par des voleurs, par effraction, au cours
du dernier week-end et dans la nuit de
lundi  à mardi : à Villette, au bord du
lac, en l'absence momentanée du pro-
priétaire, on est entré par une fenêtre
donnant sur un balcon et tout a été
fouillé et volé : 1000 francs en espèces
et des bijoux ont disparu. A Paudex,
dans les hauts de la commune, égale-
ment en l'absence du propriétaire, nne
villa a été mise à sac. Plusieurs mil-
liers de Erancs et des bijoux ont dis-
paru. Enfin , aux Monts-dc-Corsier, un
butin plus maigre a été prélevé dans
une vi l la  de vacances.

Derniers devoirs

w Lors oe i assemoiee aimucuc uc
l'Union nautique d'Yverdon, MM. Marcel
Duruz, René Madôrin et Max Wolfgang
ont été nommés membres honoraires pour
20 ans d'activité au sein de la section.

Soirée de la Lyre
(sp) Le chœur d'hommes « La Lyue
yverdonnoise » avait le plaisir de con-
vier ses amis à sa soirée annuelle sa-
medi au théâtre municipal . Une nom-
breuse foule avait répondu à son in-
vitation et les spectateurs ne ménagè-
rent pas leurs applaudissements. Après
la partie musicale dont deux exécutions
furent accompagnées par le corps de
musique yverdonnois, les jeunes pré-
sentèren t une pièce de Federico Garcia
Lorca : «La Savetière prodigieuse » .

1er mars
La section de la Société neuchàte-

loise d'Yverdon a fêté avec éclat le 120rte
anniversaire de la République. Quatre-vingts
personnes ont pris part au banquet servi
par le nouveau gérant de l'hôtel du Paon.
D'autres membres sont venus à l'issue de
ce banquet prendre part à cette joyeuse
soirée qui dura jusqu'à trois heures du
matin. La partie officielle s'est déroulée
sous la présidence de M. R. Pichard, vice-
président.

Membres honoraires
Inattention

(c) Hier , à 6 h 50, une automobile qui
circulait à la rue de Neuchàtel, a heurté
un véhicule en stationnement. Cet accident
est dû à une inattention du conducteur. Les
dégâts matériels sont assez importants aux
deux véhicules. Quant au conduteur , il souf-
fre de blessures superficielles.

PAYERNE
Audition de musique

(c) A la Maison de paroisse, un nombreux
public a participé avec plaisir à l'audition
des élèves de piano de Mlle Nelly Werndly.
A l'entracte , les auditeurs se rendirent à
l'église paroissiale, afin d'y entendre les
élèves étudiant l'orgue ou le chant. Mme
Piller , soprano, a fait une grande impres-
sion en chantant l'air de Gabriel de la
« Création » , de Haydn.

Vingt-cinq ans de service
(c) Deux employés de l'aérodrome mili-
taire de Payerne ont fêté le vingt-
cinquième anniversaire de leur entrée
au service de la Confédération. Il
s'agit de MM. René Rapin , traducteur
et Firmin Nicolet, armurier.

Conférence
du syndic de Lausanne

(c) Sous les auspices des « Jeunesses
radicales », M. André Chevallaz, syndic
de Lausanne, a parlé à l'hôtel de la
Gare de la situation économique de la
Suisse, ainsi que du problème des syn-
dicats dans notre pays. L'exposé du
conférencier fu t  suivi d'une discussion
nourrie , présidée par M. Pierre Savary .

SAINTE-CROIX

SAINTE-CROIX

t e )  L assemoiee des communes nu dis-
trict d'Yverdon aura lieu le 6 mars
sous la présidence du préfet M. P.-A.
Magnenat, avec notamment M. F. Gail-
lard, inspecteur forestier, qui parlera
en tant que président de la section
yverdonnoise de la ligue contre la
tuberculose sur les nouvelles disposi-
tions des services d'infirmières poly-
valentes. M. Eugène Zwahlen, d'Oron-
Îa-Ville , prendra également la parole
en tant que président du groupement
ries hôpitaux régionaux vaudois et par-
lera des problèmes actuels d'hospita-
l i sa t ion .

Problèmes actuels

LE SENTIER

(sp) Hier, vers 17 heures, des enfants
jouan t  à proximité avec des allumettes,
ont bouté le feu à un vieux hangar
rempli de foin et de deux chars de cam-
pagne en bordure de l'Orbe, au lieu
dit  Grat tcloup,  commune du Sentier.

Le b â t i m e n t  appartenait  à la bourse
des pauvres de la commune du Chenit.
Le foin et le matériel étaient à M. Paul
Golny, paysan à l'Orient. Tout a été
détruit. Les dégâts sont estimés entre

4000 et 5000 francs.

Hangar incendié



15 jours d emprisonnement
pour ivresse au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Sous la présidence de M. Jacques Rue-
din, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal de po-
lice a siégé hier ù l'hôtel de ville de Cer-
nier.

Pour débuter, il a procédé à l'assemien-
tation du garde-police de Fontaines, M.
Roger Rouiller.

Samedi 20 janvier , M. VV., monteur à la
Chaux-de-Fonds, s'est rendu à Fontaineme-
Ion, où il laissa son véhicule devant l'hô-
tel. Après avoir consommé de l'alcool, il

voulut le reprendre , mais, en taisant une
marche arrière, endommagea une voiture.
Il remit un papier an propriétaire se décla-
rant responsable des dégâts puis repartit.

Peu avant d'arriver à son domicile , U
accrocha une voiture.

Arrêté par un agent et prié de passer an
poste de la gendarmerie, il fut soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie de 2,8 %„

Traduit en tribunal, il reconnaît avoir
consommé passablement d'alcool ce jour-
là. C'est ensuite de malheurs conjugaux
qu'il s'est mis à boire. II regrette ce qui
s'est passé. II s'agit d'un récidiviste.

Tenant compte de ces explications, le
tribunal condamne M. W. à 15 jours d'em-
prisonnement, sans sursis et à la publica-
tion du jugement dans « L'Impartial ». U
devra payer en outre les frais arrêtés à
105 francs.

CINQ JOURS DE PRISON
Le 11 janvier , F. M., chauffeur à Pe-

seux , circulait dans le village des Gene-
veys-sur-Coffrane, au volant de son camion.
Arrivé à la sortie nord-est de cette loca-
lité , il dérapa sur la chaussée enneigée
ei heurta le capot d'une voiture stationnée
en bordure de la chaussée. Lors du cons-
tat , il fut  soumis à une prise de sang qui
iévé.a 2,8 r< 0 d'alcoolémie.

F. M. reconnaît les faits qui lui sont
reproenés. 11 sollicite une réduction de la
peine proposée par le procureur général
du fait qu 'il s'agit d'une première condam-
nation. Le tribunal le condamne à 5 jours
d'emprisonnemen t, sans sursis et aux frais
arrêtés à 140 francs.

INJURES ANONYMES
PAR TÉLÉPHONE

Mme M. P., de Chézard , a été traduite
en tribunal , sur plainte des époux G. H.
et de J. P., de Neuchàtel , pour utilisation
abusive des installations téléphoniques et
injures.

Quoique régulièrement citée, Mme M. P.
ne se présente pas. Seuls les plaignants
assistent à l'audience accompagnés d'un
mandataire, lequel réclame une indemnité
de dépens.

Mme M. P. est condamnée à une amen-
de 300 fr., aux frais par 50 fr. et à une
indemnité de dépens de 60 fr.

EXCES DE VITESSE
Dans la matinée du 27 janvier, un auto-

mobiliste des Vieux-Prés, J. S., circulait
de Cemier à Fontaines. Arrivé à la hau-
teur de la ferme Brunner, glissant sur la
neige, il est entré en collision avec le ca-
mion de ia Compagnie des transports du
Val-de-Ruz.

J. S. explique que la collision s'est pro-
duite dans un virage et déclare avoir cir-
culé entre 35 et 40 km/h, tandis que
les deux témoins entendus prétenden t qu'il
circulait à vive allure.

J. S. a été condamné à une amende
de 50 fr. et à 33 fr. 50 de frais.

INCENDIE PAR NÉGLIGENCE
Le 25 novembre, un début d'incendie

a eu heu dans l' atelier de S. B., à
Dombresson.

Une première séance n'ayant pu déter-
miner les causes de ce début d'incendie,
une audience de preuves a été fixée.

S. B. comparaît. Il est procédé à l'au-
dition de trois témoins dont l'expert can-
tonal qui estime que l'installation était
défectueuse et que le début d'incendie
qui suivit l'explosion est bien dû à l'absen-
ce de ventilateur.

Le tribunal , estimant que la responsabi-
lité du prévenu est engagée par le manque
de précautions prises, condamne S. B. à
une amende de 300 fr. et aux frais par
70 francs. L'amende pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai d'une
année.

VOIES DE FAIT
Cité en tribunal pour avoir donné une

gifle à son épouse lors du repas du soir,
P. B. de Fontainemelon comparaît , ainsi
que la plaignante. La conciliation tentée
par le juge aboutit et le prévenu recon-
naît avoir eu tort. Il s'en excuse, de telle
sorte que la plainte est retirée. Mais P. B.
devra payer les frais par 15 fr. et verser
une indemnité de 30 fr. pour frais d'in-
tervent ion.

Un général israélien au Club 44
« Nous avons un plan d'organisation de la Palestine

De taille moyenne, civil jusqu a ras
bord , quarante ans, qui semble plutôt un
poly technicien qu'un soldat , le général
Peled ressemble bien au militaire israé-
lien, qui ne ressemble à aucun autre.
L'autre four , à Tel-Aviv .nous regardions
distraitement un petit bonhomme vêtu
de kaki , un bandeau sur l'œil, qui pas-
sait par là. Nous nous disions, pensant
à autre chose ; « Est-ce déjà une mode
ici, de se faire la tête de Dayan ? »

Elle était particulièrement réussie ,
puisque c'était Dayan lui-même, qui
d'ailleurs ne déchaînait aucun remous
sur son passage . Le général Peled — qui
parlait à la Chaux-de-Fonds au Club 44
— est pé nétré de son sujet , mais il s'ex-
prime en technicien. Héros de la cam-
pagne jordanienne ,mais surtout de la
prise éclair de la « ligne maginot » sy-
rienne, surplombant le lac de Tïbéria-
de de son feu  -meurtrier et qui dura
vingt ans, il démontre qu'Israël ne fa i -
sait pas une guerre de conquête mais de
survie.

Pour les réfugiés , pour le maintien ou
non de l'occupation des territoires occu-
pés ,c'est toujours la même réponse :
« Nous attendons de nous trouver à la
table des négociations, et nous dépose-
rons nos plans . Ils existent , ils sont réa-
lisables : mais pour cela , il nous faut  la
paix. Les Arabes peuvent-ils en dire au-
tant ? »

La salle chevillée jusqu 'en ses moindres
recoins d'un public attentif et posant
force question dont p lusieurs pertinen-

tes, était celle des grands jours et dé-
montrait l'intérêt que l'on porte tou-
jours à Israël.

« La paix , la guerre ou l'attente sont
au fond entre les mains des grandes
puissances. Israël est sur la route de
l'expansion soviétique , du pétrole , de la
route des Indes , et par conséquent de la
guerre froide ou chaude. Mais pour
Israël la question ne se pose pas : per-
sonne ne songe qu 'à la défense et à la
sécurité du pays. »

J. -M. N.

Encore le verglas !
Hier à 11 h 55, un automobiliste , M. R.

G., qui circulait à la rue Jardinière a dé-
rapé sur le verg las et a heurté une voiture
en stationnement à la hauteur de l'immeu-
ble portant le No 111. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Etat civil
(5 mars 1968)

NAISSANCES. — Rotzetter , Sylvie, fille
de Jean Michel , monteur et de Ilda Estella ,
née Schneeberger. Pambianco, Milko Thier-
ry, fils d'Adriano, mécanicien et de Jo-
siane Mariette née Faivre. Haldemann , Ro-
ger , fils de Peter , fondé de pouvoir et de
Rosmarie , née Aegerter. Baumgartner , De-
nis , fils de Raymond Edwin , garagiste et
de Kàty, née Grunder. Gerber , Dounia , fils
de Bernard Paul, technicien horloger et de
Rulh Anna Friedhild , 'née Kiinze. Dreycr ,
Isabelle , fille de Charly, contrôleur CFF et
de Marguerite Renée, née Leuba.

PROMESSES DE MARIAGE: Jeanmonod ,
Paul-Elic , trompeur et Huguenin-Dezot , Na-
dine Edwige. Bourqui , Michel Simon , galva-
noplaste et Imhof , Jacqueline Marguerite.
Neuhaus, Edouard Roland , polisseur et
Roth , Joseline Marcelle Josette.

DÉCÈS : Girardin , Ernest, graveur , né le
18 février 1886, époux de Anna, née Ger-
ber, dom. J.-Droz 39. Mojon , née Rognon ,
Pauline Alice, née le 28 janvier 1890, mé-
nagère divorcée de Prêtre , Joseph Emile
Alexis, dom. Fritz-Courvoisier 24. Brochella ,
Giuseppe Bartolomeo, né le 26 septembre
1891, peintre , époux de Mathilde Hélène
née Schneider, dom. A.-M.-Piaget 65.
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Et p e nd a n t
1B guerre?

JNe peignons pas le diable sur la d'hui,laloi oblige ces mêmes fabricants à
: muraille. Pourtant, ceux qui sont nés stocker des provisions importantes pour

aux environs de 1930 et avant n'ont pas assurer l'approvisionnement du pays en
oublié qu'il a fallu se serrer la ceinture cas de danger,
pendant la dernière guerre. On mangeait A4" • •

trop souvent son pain sec. Adieu les Mais rien ne dit que le torchon ne
frites, les biftecks et la crème fouettée ! se remette pas a brûler, et personne n'au-

rait la naïveté de penser que c est impos-
C est la culture intensive de notre sible. Dans ce cas, nous serons de nou-

territoire, imposée par le plan Wahlen, veau bien contents de retrouver, pour
qui a permis à la Suisse de s'en tirer. Et nous tirer d'embarras, une industrie des j
les récoltes consommées telles quelles huiles et des graisses à la hauteur.

; nous ont apporté davantage de calories
que lés bêtes qu'elles auraient servi à en-
graisser en temps normal. ^̂ ^riP***̂

JN aturellement le beurre manquait jjjjjgpr*;̂ :/JT^KA 
 ̂ îfev

lui aussi. Les Suisses furent donc bien Jar  ̂"'̂ ^P* S§L k̂. ^m
contents à ce moment-là d'avoir une in- Jm̂ ^m ^^h^k. >ak.dustrie des huiles et de graisses capable g " j ll';." / *" '"'̂ V^k ^tVd'assurer de grosses importations en dé- i Â/W /2Ê & ^&V Iffî .pit des hostilités. En 1942, ces importa- I 'j f f îÊ ^̂. 4Ŝ  x $ \j  itëktions s'élevèrent à 2679 wagons de 10 J >^«fev Yfi  ̂ 1»
tonnes et suffirent à couvrir 60 pourcent m Ô̂Wr ( ĵf fm
de nos besoins en corps gras. Aujour - | /Ê& u, "**' -̂  
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Les Chaux-de-Fonniers en finale
QQ21E&I131 Championnat suisse juniors

A la suite de la victoire, en match d ap-
pui, de Kloten sur Ambri Piotta, les cinq
participants à la poule finale du cham-
pionnat suisse des juniors qui aura lieu
les 9 et 10 mars à Langnau sont connus.
Ce sont Davos, Kloten (tenant du titre),
Berne, La Chaux-de-Fonds et Sierre.

Le classement final des groupes du tour
éliminatoire se présente ainsi :

Groupe 1:1.  Davos 14-25 (buts 65-34) ;
2. Coire 14-24 (105-24) ; 3. Kusnacht 14-15
(71-39) ; 4. Rapperswil 14-14 (52-45) ; 5.
Winterthour 14-14 (44-65) ; 6. Zurich 14-12
(45-45) ; 7. Wetzikon 14-8 (71-58) ; 8.
Grasshoppers 14-0 (14-157).

Groupe 2: 1. Ambri Piotta 14-26 (88-21) ;
2. Kloten 14-26 (70-17) ; 3. Lucerne 14-16
(57-33) ; 4. Wil 14-16 (45-32) ; 5. Uzwil
14-13 (53-50) ; 6. Bassersdorf 14-7 (32-72) ;

7. Lugano 14-6 (30-70) ; 8. Schaffhouse
14-2 (21-101).

Groupe 3: 1. Berne 14-25 (78-24) ; 2.
Langnau 14-24 (81-29) ; 3. Thoune 14-17
(69-55) ; 4. Bâle 14-16 (56-42) ; 5. Berthoud
14-11 (34-66) ; 6. Rotblau Berne 14-7
(34-61) ; 7. Aarau 14-7 (25-66) ; 8. Olten
14-5 (25-59).

Groupe 4: 1. La Chaux-de-Fonds 14-25
(105-30) ; 2. Fleurier 14-22 (77-30) ; 3. Le
Locle 14-19 (57-44) ; 4. Bienne 14-15 (57-53) ;
5. Moutier 14-13 (55-55) ; 6. Saint-Imier
14-8 (21-63) ; 7. Young Sprinters 14-6
(22-70) ; 8. Vallée de Joux 14-4 (21-60).

Groupe 5: 1. Sierre 14-22 (68-31) ; 2.
Genève Servette 14-16 (75-33) ; 3. Viège
14-14 (63-48) ; 4. Montana 14-14 (56-76) ;
5. Forward Morges 14-12 (40-54) ; 6. Sion
14-8 (33-76) . Villars-Champéry et Marti-
gny ont été éliminés (deux forfaits).

Le sport suisse comble son retard
Le comité central de l'ANEP satisfait

Lors d'une séance tenue à Sion, le Comi-
té central de l'ANEP a enregistré avec une
vive satisfaction les succès obtenus par les
sportifs suisses lors de compétitions inter-
nationales. Il a constaté, sur la base des ré-
sultats des lûmes Jeux oiyrapiqBes d'hiver
à Grenoble et d'autres manifestations inter-
nationales importantes que la Suisse avait
refait le terrain perdu dans certaines disci-
plines sportives d'hiver (ski et bobsleigh) et
qu 'il s'affirmait de nouveau sur le plan in-
ternational. A ces succès de Grenoble, il
convient encore d'ajouter ceux obtenus par
les spécialistes du cyclocross aux récents
championnats du monde.

Le Comité central a approuvé la propo-
sition de modernisation de son organe offi-
ciel « Informations de l'ANEP » et il a dis-

cuté les bases légales du mouvement « Jeu-
nesse et sport ». Il s'est également occupé
du problème posé par les mesures sociales
à prendre dans le domaine du sport d'élite ,
mesures qui deviennent une nécessité en rai-
son do l'importance toujours accrue du
sport.

Il a en outre décidé de déléguer son se-
crétaire général, Rolf Bœgli, à une séance
consultative des organisations sportives non
gouvernementales qui aura lieu prochaine-
ment à Strasbourg, dans le cadre du Con-
seil de l'Europe.

Le Comité central a enfin été reçu par
la ville de Sion et il a suivi dimanche le
slalom spécial des championnats suisses de
ski à Haute-Nendaz.

M. Francis Jeannin, 3me sur 180.
(Avipress - J.-C. R.)

Pour marquer la 20mo année des émis-
sions des chasseurs de son (mille trois
cents émissions), l'O.R.T.F. a organisé un
grand concours entre tous les amateurs de
langue française. Un voyage à New-York
sur le paquebot « France » et de nom-
breux autres prix étaient à la clef. Trois
sujets étaient imposés : un enregistrement
d'intérê t humain, un enregistrement fan-
taisiste et un message sonore à l'intention
des auditeurs lointains.

Récemment, au théâtre de l'O.R.T.F., à
Paris , deux neuchâtelois étaient à l'hon-
neur : MM. Francis Jeannin, spécialiste en
instruments, de la Chaux-de-Fonds, et Jean
Borel, professeur à Neuchàtel. Les deux
lauréats sont d'ailleurs les présidents des
sections de leur ville respective.

M. Jeannin s'est classé 3me sur 180 con-
currents . 11 a par ailleurs remporté de
nombreux lauriers aux précédents concours
du CIMES (Concours international du
meilleur enregistrement sonore) et a obte-
nu deux fois le premier prix de la Bande
d'or de la ville de Zurich. Son dernier
succès à Paris lui vaut le prix d'excellen-
ce du jury de l'O.R.T.F.

M. Jean Borel , qui a obtenu un pre-
mier prix en catégorie scolaire au der-
nier CIMES n'a pas démérité non plus
et a obtenu une place honorable.

Un chasseur de son
cfiaux-de-foîinier

à l'honneur à Paris

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : 20 h 30, Bourvil et

Robert Hirsch dans « Les Cracks » . Corso :
« La Mégère apprivoisée », avec R. Burton ,
E. Taylor ; Plaza : « Coup de gong à Hong-
kong » ; Scala : « La Caravane de feu » à
20 h 30, avec J. Wayne et K. Douglas ;
Palace : 15 h 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 présentation des do-
cuments ; des beaux-arts : collections de
peinture et sculpture contemporaines ; d'hor-
logerie : (19 - 21 h), horloges de table du
seizième siècle, collection Fremesdorf ; Nou-
velle Galerie du Manoir, Balance 12 : scul-
ptures sur fer de Robert Jacot-Guillarmod
(10 - 12 h, 16 - 20 h).

Pharmacie d'office : Nussbaumer 1. Robert
57, dès 22 h. No 11. Médecin et dentiste :
2 10 17 - Main tendue : 3 11 44.

Amphithéâtre du collège primaire, 20 h
15 : conférence Dante Alighieri ; Pavillon
des sports, 20 h : championnat régional de
handball.

• 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 et
joaillière.

Pharmacie d'office i Coopérative ; perma-
nence médicale et dentaire : votre médecin
habituel.

Vacances d'avril
(c )  Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de la commune de Brot-
Plamboz a f ixé  les dates exactes des va-
cances pasquales po ur les classes des
Petits-Ponts et de Brot-Dessus. Les en-
fan ts  et leurs enseignants entreront donc
en période de repos scolaire dès le 8
avril pour une durée de 15 jours après
quoi ils retrouveront le chemin de l'é-
cole pour af fronter  la nouvelle année
scolaire le lundi 22 avril.

LA SAGNE
Carnet de deuil

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
récemment à M. Henri Hostettler , décédé
subitement à l'âge de 47 ans. 11 était
connu un peu partout dans le canton.
Agriculteur aux Entre-dcux-Monts, il fai-
sait partie du Conseil général depuis 8
ans ; il était également membre de la
commission scolaire et du Conseil d'église.
C'était un homme dévoué, qui aimait sou-
tenir les sociétés locales, notamment les
sociétés sportives dont il était un fervent
membre supporter.

BROT-PLAMBOZ

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le premier week-end de mars a dé-
buté par la traditionnelle retraite jouée
par la fan fare  dans les rues du village
et par le souper-tripes du PPN. Une cin-
quantaine de personn es y ont pris part.
Il était présid é par M. Georges-André
Perret, président de la section des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz qui porta le
toast à la patrie. Puis l'orateur du jour ,
M. Jean-Claude Jaggi , député de la
Chaux-de-Fonds , parla des problèmes
politiques et économiques actuels.

Le premier mars , les fanfaristes ré-
veillèrent les gens du village tandis que
les choraliens se préparaien t à ouvrir leur
thé-buf fe t  qui remporta un beau suc-
cès. La fanfare  <c Sainte Cécile », le club
d'accordéons Victoria et un groupe de
choraliens se produisirent à cette occa-
sion.

Etat civil
NAISSANCE. — Février 6, (au Locle) :

Monnet, Christian Frédy, fils de Fredy Gil-
bert et de Yvette Esther, née Brandt, do-
miciliée à Brot-Plamboz.

DÉCÈS. — Février 7, (à la Chaux-de-
Fonds) : Perrenoud, Luc Constant, né le
26 octobre 1884, célibataire, domicilié aux
Ponts-de-Martel.

Petits échos du
1er mars



T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00HfH I

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

¦fr racée, d'un goût excellent cnez soi

* accompagne toute viande * selon une recette française originale

* base idéale pour un grand nombre * à servir avec entrecôtes, steaks, filets, etc.
de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,

* rapidement soluble, rapidement servie ,aisser cuire brièvement, ajouter du beurre...
servir chaud

T&lGVl 

G. Comtesse, peintre subj ugué par
I école classique, exp osé à Lyss

Une huile de l'artiste : « Port Lesney ». (Avipress - Guggisberg)
Ce jeune peintre neuchâtelois, de moins

de 25 ans, présente une trentaine de ta-
bleaux à la Galerie d'art de Lyss de M.
Schuerch.

Sa peinture ressemble peu à ce que
fait aujourd'hui la nouvelle génération
d'artistes. Rien qui attire par son excen-
tricité ni par la violence de la couleur.
Comtesse semble radicalement subjugué
par la peinture classique, par l'école vé-
nitienne notamment, et il fait du moder-
ne tout en restant attaché — très forte-
ment attaché ! — aux teintes des anciens.
Lorsqu'il fait ressortir des couleurs clai-
res, un peu de lumière ressort des fonds
foncés et ses tableaux sont peut-être en-
core mieux réussis. C'est le cas quand il
peint des fleurs et dans quelques vues de
Venise qui s'appuient toujours sur des
tons obscurs mais où une lumière enchan-
teresse jaillit.

Du fait qu'il ne travaille pas sur la
toile, mais sur une matière plus dure,
la couleur est d'une qualité spéciale, sym-
pathique.

Il sait composer uniquement avec la

« A Venise », une œuvre de Gérald Comtesse.

couleur sans compter excessivement sur
le dessin, défaut de beaucoup des pein-
tres actuels et auquel Comtesse échappe
brillamment. Malgré la prédominante
foncée dans laquelle on pourrait facile-
ment s'égarer, la structuration tient tou-
jours et parfois admirablement.

Nous savons que ce jeune artiste a été
déjà l'objet de plusieurs distinctions sans
céder aux genres aujourd'hui tellement
en vogue. Cela témoigne d'une fermeté
qui mérite d'être soulignée parce qu'in-
solite et prometteuse. Elle ne signifie pas
pour autant qu'une évolution vers la lu-
mière ne soit pas souhaitable sans quitter
sa ligne actuelle qui le distingue fort. Sa
personnalité et ses moyens lui permettent
d'arriver beaucoup plus loin , sa jeunesse
aidant. Les tableaux qu'il fait pour l'heu-
re sont de qualité , sa conception est sou-
vent originale et annonce un développe-
ment à suivre avec intérêt , car il est loin
d'avoir tout dit , même s'il reste dans
l'orientation nettement marquée par ce
qu 'il nous montre à présent.

Ri.

Le Synode jurassien recommande une
collecte en faveur des mennonites
Le bureau du Synode jurassien a décidé

de recommander aux paroisses d'organiser
une collecte en faveur des communautés
mennonites qui viennent d'ériger une nou-
velle chapelle à Mont-Tramelan . Sur place,
d'excellentes relations existent entre ces com-
munautés et les paroisses de l'Eglise juras-
sienne. Mais l'Eglise dans son ensemble
ne s'est encore que fort peu préoccupée
d'elles. Il importe , en effet , de situer ce
geste fraternel dans une perspecuvo his-
torique peu glorieuse pour les disciples de
la Réforme .

Les mennonites sont les disciples de cet
ancien prêtre , Menno Simons, qui , au siè-
cle de la Réformation , libéra le mouve-
ment anabaptiste de Munster (Allemagne)
de son caractère politique , anarchiqtie et
passionné, pour lui donner un aspect plus
évangélique et religieux. Us firent de nom-
breux adeptes dans la campagne bernoise ,
en particulier dans l'Emmental. Persécutés
par le gouvernement de Leurs Excellences,
les adhérents de ce mouvement ne recon-
naissaient pas l'Etat comme institution di-
vine et refusaient le serment, le service
militaire , les impôts et l'obéissance aux au-
torités pour le motif que le chrétien ne
doit obéir qu 'à Dieu seul. Pour échapper
aux persécutions , ils durent s'exiler. Grâce
à la bienveillance des princes-évêques de

Bâle , les adeptes de ce mouvement trou-
vèrent asile dans des fermes isolées des
montagnes jurassiennes, loin des agglomé-
rations. Us constituèrent des petites com-
munautés vivan tes, mais repliées sur elles-
mêmes. Pendant deux siècles et demi, les
mennonites furent tolérés par les protes-
tants du Jura-Sud , avec la réserve qu 'ils
renonceraient à faire du prosélytisme au-
près des personnes de langue allemande.
Au 18me siècle, l'arrivée des piétistes d'ori-
gine vaudoise , au Jura-Sud , avec lesquels
ils eurent des contacts, ranima leur zèle
et accentua leur opposition à l'Eglise éta-
blie. Puis la situation se stabilisa.

Au début du 19me siècle, le doyen Morel
les tient en haute estime. Il loue leur pro-
bité , leur vie simple et frugale , leur esprit
d'entraide et leur piété. Dès lors, de cor-
diales relations personnelles s'établissent en-
tre pasteurs et mennonites, de même qu 'en-
tre plusieurs paroisses et leurs communau-
tés, qui ont construit des écoles et édifié
des chapelles pour y célébrer leur culte.
A l'époque des glorieuses rencontres d'été,
de la fin du siècle passé et du début de
celui-ci . les paroisses et Eglises jurassiennes
réformées se réunissaient à Jeanguisboden
sur Corgémont où la chapelle anabaptiste
leur était ouverte sans aucune difficulté.

La collecte préconisée souligne les liens
d'affection qui se sont établis entre les com-
munautés mennonites du Jura et l'Eglise
évangélique réformée de cette région.

Enfant
tué

à Lyss
(c) Hier , à 17 h 20, le jeune Rolf
Steffen âgé de 9 ans, domicilié à
Lyss, se trouvait sur le trottoir à
droite devant le restaurant Sternen
sur la route de Berne à Lyss. A un
moment donné, l'enfant sans prêter
attention à la circulation, voulut tra-
verser la chaussée afin de se rendre
à son domicile. Une voiture circu-
lant en direction Berne-Lyss, arriva
au même moment. La conductrice
ne put éviter l'accident. Rolf Steffen
fu t  traîné sur la route. Relevé avec
de graves blessures il a été conduit
à l'hôpital de l'Ile à Berne où il fut
soign é pour une fracture compliquée
du crâne. Le jeune garçon devaft dé-
céder des suites de ses blessures à
18 h 50. 

Les planteurs de betteraves
limités dans leurs cultures

L Association des cultivateurs de bettera-
ves de la sucrerie d'Aarberg a tenu son as-
semblée générale dans cette localité sous la
présidence de M. Peter Gerber, député.

On relève dans le rapport présidentiel
que les réserves mondiales de sucre ne s'élè-
vent plus qu'à 12 millions de tonnes, ce qui
laisse prévoir une augmentation du prix du
sucre. En 1967, la Suisse venait au premier
rang en Europe avec une production moyen-
ne de 488 quintaux par hectare. La produc-
tion de betteraves ayant atteint plus vite

que prévu la moyenne désirée, les deux su-
creries devront limite r la surface cultivée.
Celte limitation doit toucher avan t tout les
cultivateurs possédant une surface cultivée
de plus de 80 ares.

Les nouveaux cultivateurs ne doivent pas
planter plus de 75 ares de ' betteraves.

Au titre de contribution à la propagande ,
l'Association prélèvera un centime supplé-
mentaire par quintal de betteraves livrées,
la cotisation des membres passant ainsi à
quatre centimes par quintal.

Plus de doute, c'est bien le Technicum !
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(c) C'est une excellente idée de la direction que d'avoir fa i t  apposer au mur de
l'escalier principal menant à l'école technique « Technicum cantonal » . Ainsi les
nombreux passants et visiteurs sauront une fois pour toutes quels sont ces impo-
sants bâtiments.

A VENDRE
1 meuble de magasin pour légumes,
fruits , vins et divers ; 1 meuble de
magasin pour articles divers, avec
rayons à crémaillères, en bois recou-
vert de kelco ; 1 présentoir avec 3
plateaux en osier. Prix intéressant.
Neuchàtel , tél. 5 57 24.

(c) Hier soir, nous avons téléphoné au
camp de ski de Grindelwald , où 51 élèves,
accompagnés de leurs maîtres, passent une
semaine de vacances blanches. M. Francis
Bourquin a déclaré que toute l'équipe était
bien arrivée à Grindelwald lundi matin. Dans
l'après-midi, des groupes de- skieurs, sui-
vant leurs capacités, ont été formés et les
exercices ont commencé. Mardi , l'entraîne-
ment s'est poursuivi le matin , les skieurs
avancés montèrent au First , d'où ils firent
une merveilleuse descente. Lundi , la jour-
née était ensoleillée , alors qu 'hier , le ciel
s'est couvert à partir de midi. Le moral
est excellent, il n 'y a pas de malades ni de
blessés.

Deux automobiles contre
un train routier

(c) Hier, à 12 h 10, deux automobiles sont
entrées en collision avec un train routier
au pont du Moulin. Seulement des dégâts.

Avec les écoliers
biennois dans la neige

(c )  Hier soir, un nombreux public em-
plissait la grande salle du Palais des
Congrès afin d'y applaudir l'orchestre
philharmonique Braban qui , sous la di-
rection de Hans Jordans et avec en solis-
te Jacob Gimpel , pianiste , interpréta
d'une manière fort  appréciée la « Sym-
phonie No 8 en sol majeur » de Haydn ,
le « Concerto No 23 en la majeur K. 488
pour piano et orchestre » de Mozart et
la « Suite du ballet Roméo et Juliette »
de Prokofiev. Le soliste s'est senti parti-
culièrement à l'aise ; il a été vivement
applaudi .

Concert d'abonnement

(c) Comme le veut une vieille et belle
tradition , la population de Boujean , fau-
bourg de Bienne, a brûlé , hier soir, le
Bonhomme hiver. Ce fut là une sympa-
thique manifestation à laquelle partici pa
le prince Carnaval.

On a brûlé
le Bonhomme hiver

MOUTIER

(c) Depuis quelque temps, on trouve des
chiens empoisonnés dans la vallée de Tu-
vannes. Lundi , c'était le « Setter » de M.
Gilbert Droz qui trépassait. Le mode d'em-
poisonnement est toujours le même. Une
tablette toxique est enrobée de viande.
L'animal la croque et en meurt. Une en-
quête est ouverte.

Un empoisonneur
de chiens

COURT

(c) Hier matin , M. Luc Schattter , de Soul-
ce, né en 1921, était venu aider à aiguiser
des lames à la scierie Hass à Court. On
ne sait trop pour quel motif , il a été touché
à plusieurs doigts par la lame de la tron-
çonneuse. Après son transfert à l'hôpital
de Moutier ,son état a nécessité son dé-
placement à l'hôpital de Bienne où un spé-
cialiste a procédé à une greffe. Mardi soir,
son état était aussi satisfaisant que pos-
sible.

PONTENET
Conférence missionnaire

Mardi soir, Mlle G. Erb, missionnaire
au Transvaal , a parlé devan t une nombreuse
assistance de son travail dans ce pays où
l'apartheid joue un grand rôle.

Blesse par une
tronçonneuse

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

PORRENTRUY

C'est samedi que la section bruntru-
taine de l'Association romande des four-
riers fêtera le dixième anniversaire de sa
fondation. Elle le fera d'une manière
des plus originales. Qu'on en juge : le
groupement a édité une enveloppe spé-
ciale, signée, pour une partie de l'édition
du moins, par le colonel divisionnaire
Godet. Ces enveloppes seront acheminées
de Porrentruy au monument des Ran-
giers par des estafettes à pied en uni-
forme de 1898. Puis trois dragons en
tenue de 1914 prendront le courrier en
charge et le transporteront jusqu 'à Mont-
Rueslin. De là, c'est une jeep occupée
par des soldats de 1939 qui acheminera
les lettres jusqu 'à Saignelégier. Enfin ,
dernière étape, un hélicoptère « Alouet-
te » de l'armée prendra le courrier en
charge et le transportera jusqu'à Belp
(Berne) où il sera mis à la poste. Le
bénéfice réalisé sera partagé entre le ser-
vice social de l'armée et l'Association
suisse des invalides, section d'Ajoie.

Une manifestation officielle est prévue
au pied du monument des Rangiers.

Bévi

Décès d'un industriel
A Porrentruy, vient de décéder, à

l'âge de SI ans , M. Arthur Prêtât, admi-
nistrateur de la fabrique de boîtes de
montres et de matriçage à chaud « Ar-
thur Prêtât & Fils », l'une des plus im-
portantes entreprises du Jura Nord . Le
défunt était venu s'établir dans le chef-
lieu de l'Ajoie en 1945, venan t de Mont-
faucon et il avait créé, avec ses fils
une entreprise qui devait bien vite se
développer et connaître un grand
rayonnement.

Le courrier remontera
l'histoire de l'armée...
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Neuchàtel : Garage des Trois Rois J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel , tél . (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. et M. Nussbaumer,
101-102, rua de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle: Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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Nous cherchons, pour notre en treprise située à la Chaux-de-
Fonds, un

CHEF MECANICIEN
si possible faiseur d'étampes expérimenté dans la fine mécanique.
Nous offrons une situation indépendante et d'avenir à personne
capable, dans un atelier mécanique 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.
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Entreprise de Neuchàtel désire engager pour
date à convenir :

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

UNE SÉCRÉTASSE
pouvant également travailler d'une
manière indépendante.

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
P 500,039 N, à Publicitas S.A., 200r Neuchàtel.

Nous cherchons, pour notre département de vente

« quincaillerie », une

1 SECRET AIRE
habile sténodactylographe, 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

Peintre d'entretien
serait engagé par établissement
hospitalier du canton de Neu-
chàtel.
Conditions favorables pour can-
didat sobre et consciencieux,
de toute moralité.
Caisse de retraite, etc.

S'adresser sous chiffres P
20,412 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

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

engage

VIROLEUSES-
CENTREUSES

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

Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàte l »

ROMAN
par 41

EMILIE LORIIVG

— Y sommes-nous vraiment , Dick ? Je retien s mon souffle
et je serre les pouces, depuis des jours. J'avais tellement peur
que quelque chose ne nous empêche de venir chez les Carther.
Cette maison est du plus pur style mexicain , n 'est-ce pas ?

— Oui , sauf pour les fenêtres, naturellement. De simples
fentes dans les murs rendraient une maison inhabitable, dans
ce pays. Pour le reste, c'est la copie fidèle de l'hacienda na-
tale de Tante S'rena. Elle a voulu transporter au cœur du
Far-West un peu de son Mexique. Tu verras l'intérieur. C'est
criant de couleur locale et d'un luxe qui vous coupe le souffle.
Le jeune homme regarda sa sœu r d'un air admiratif :

—Et toi, avec cette fourrure , tu es d'un chic ! Même si toutes
les belles filles de la région se donnaient rendez-vous, tu les
éclipserais facilement. Je me sens bourrelé de remords, quand
je pense que je t 'ai amenée à « Double H » pour y faire la cui-
sine et manger avec les vachers ! C'est si peu ta place.

Kit se mit à rire et affirma d'un ton insouciant :
— Cet épisode culinaire restera pourtant un bon souvenir.

C'est une grande satisfaction de découvrir qu'on est capable
de se tirer d'une situation difficile. Les épreuves permettent
de se confronter aux nécessités de la vie ; celle-là m'a fait
percevoi r en moi des possibilités que j'aurais autrement tou-
jours ignorées.

— Et, à moi , elle a fait beaucoup de bien. Mon bras est
guéri , mon moral va mieux. Il reste pourtant un problème...
C'est Sally. Je crois qu 'elle est amoureuse de Danton.

— Quelle idée ! Ce serait dommage, parce que Rex semble
ne penser qu 'à Lois ! murmura Kit, sans réussir à mettre
clans cette phrase tout le détachement qu'elle souhaitai t y in-
troduire. Son frère rougit , puis il avoua :

(Copyright Miralmonde)

— Je suis tout prêt à reconnaître que je me suis trompe
sur Danton ; c'est un chic type. Il n'a certainement pas essayé
de me voler ma fiancée ; cette femme est une menteuse impu-
dente.

Ils arrivaient à la maison. Kit put se dispenser de répondre.
Deux hommes, en costume mexicain rouge foncé, ouvraient
les battants de la grille de fer forgé. « Hollywood en plein
Far-West, glissa Dick à l'oreille de sa sœur. Mrs Carther aime
ces cérémonies , ne la chicanons pas sur ce goût théâtral. »

Un majordome élancé, en costume brodé d'argent , ouvrit
une lourde porte constellée de gros clous de cuivre et s'incline
très bas en prononçant une longue phrase en espagnol. Sally
se précipita et l'interrompit :

— 11 vous souhaite la bienvenue sur nos terres. J'aurai fini
bien avant lui. Venez, Kit , je vais vous montrer votre cham-
bre...

Dans sa robe jaune, avec les long3 cheveux aubrun ruisselant
sur ses épaules nues, elle étincelait comme une statuette d'or
sur le fond sombre du hall. EUe entraîna rapidement son amie,
après un rapide salut à Dick :

— Vous trouverez du thé , du sherry et... de chers amis ! au
salon , capitaine. A tout à l'heure.

Sa voix avait perdu sa chaleur ; c'était une froide politesse ,
légèrement ironique. Le jeune homme s'inclina , dans le vide.
Il n'eut pas le tem ps de répondre avant que les deux jeunes
filles aient passé la porte.

« Il est évident qu 'ils ne se sont pas revus depuis ce fameux
saut, se dit Kit en gravissant l'escalier à côté de Sally. Et la
séparation ne paraît pas avoir arrangé les choses entre eux.
C'est dommage. Mais, c'est impossible, elle n'est pas amoureuse
de Rex... »

— Voici vot re chambre , annonça Sally en poussant une
porte.

La pièce était chaude. Les derniers rayons éveil laient  de
doux reflets à la surface des cuivres et des meubles polis.

— Le mobilier est un peu triste , mais si typ iquement mexi-
cain. J'ai pensé que l'atmosphère vous plairait. Otez cette four-
rure et ce turban et venez au salon. Oh ! votre robe est d'une
élégance !

Sally badin ait , et pourtant , dans sa voix , on discernait une
tension. Pourquoi ? Dick , bien sûr... Kit refaisait son maquil-

lage. Dans le miroir , ses yeux rencontrèrent ceux de sa com-
pagne. Ils luisaient étrangement quand elle annonça :

-— Vous allez vous trouver en pays de connaissance. J'ai
demand é à maman d'inviter les Langley.

Kit se retourna vivement et lui fit face :
— Qu'est-ce qui vous a donné... (elle se rendit compte

qu'elle avait élevé le ton, et disciplina sa voix) cette idée
bonne tout au plus pou r une scène de théâtre ? Ne savez-vous
pas que cela va gâcher le week-end de Dick , sans compter le
mien ? >

Sally haussa les épaules avec insouciance avant de répondre :
— .le pense justement le contraire. Bien des choses doivent

être dites, et le plus tôt sera le mieux. Il y a trop de malen-
tendus entre nous. le veux que chacun abatte ses cartes.
Cette situation devien t insupportable. Il faut que chacun dise
ce qu 'il pense vraiment, et comme j'en ai assez de ce chassé-
oroisé, j'ai réuni tout le monde. H faudra bien qu'il en ré-
su lte quelque chose. Allons, Kit , venez au salon.

Dès le seuil de l'immense pièce. Kit reconnu t les invités :
Cal Smiley, sur un canapé à côté de Mrs Langley ; Lois,
dans un fauteui l  bas , la tête renversée et souriant de toutes
ses dents à Dick qui s'appuyait au dossier ; Rex , parlant à
Mrs Carther.

« Lui aussi a été invité, pensa-t-elle en un éclair... Lui
aussi joue un rôle dans la scène finale... Est-il venu pour Sally,
comme le croit mon frère, ou pour Loïs ? »

L'hôtesse s'avançait vers la jeune fille en souriant d'un air
ravi :

— Quelle joie de vous souhaiter la bienvenue, mon enfant :
ceci est votre maison , comme nous disons à Mexico... Mais ne
prenez pas cela pour une simple formule de politesse.

— Oh ! je voudrais qu 'elle fût à moi ! Quelle admirable de-
meure , senora. Ce titre vous convient beaucoup mieux que
madame , clans ce décor merveil leux.

— Bienvenue au Cercle, Miss Marlowe. Vous connaissez tout
le monde, n'est-ce pas ? demanda Seth Carther en s'approchant
à son tour.

Tout en s'inclinant légèrement à la ronde, Kit lança un re-
gard désespéré à son frère. N'était-ce pas folie de jouer ainsi

avec le feu ? Puis elle remarqua que Sally s'était approchée
de Rex. Sur la manche sombre de l'habit , sa longue main
blanche s'étai t posée pendant qu 'elle lui parlait avec un sou-
rire extasié.

« Dick fait la cour à Loïs, qui se sert de lui contre Rex...
Et Sally joue les grandes amoureuses pour faire souffrir mon
frère... Moi-même, quel sera mon rôle, dans tout cela ? C'est
un peu comme au jeu des quatre coins, il y a une personne
de trop. Mais voilà , sera-ce Sally, Loïs, ou moi , qui restera
sans partenaire ? »

Kit s'efforçait de sourire , mais la situation restait tendue.
Vraiment , en réunissant tous les acteurs pour cette scène, qui
terminerait sans doute une tranche de vie pour quelques-uns
d'entre eux , Sally avait manqué de tact. La jeunesse aime les
solutions brutales... et elle ne doute pas de triompher.

Les paroles banales, entendues et répétées cent fois, s'échan-
geaient dans le salon :

« Du thé ? Du sherry ? Des sandwiches ? »
Chacun s'efforçait de respecter les règles de la politesse,

mais le climat étai t assez froid. Rex s'approcha de Smiley et
lui demanda bientôt :

— On m'apprend que vous avez cherché à me joindre, la
semaine dernière . De quoi .s'agissait-il ?

— D'une affaire , évidemment. Mais elle est intéressante :
voulez-vous vendre Rushing Creek ?

—¦ Vendre... Rushing Creek ! Quelle idée ! s'écria Danton
stup éfait. Mais jamais de la vie, je vous l'ai déjà dit. Je garde
cette maison pour mes enfants et mes petits-enfants... si j'en
ai. Pourquoi y tenez-vous tellement ?

— Ah ! c'est que tout mon bonheur dépend de votre déci-
sion I le suis amoureux, mon cher... mais la dame de mes pen-
sées ne consent à dire oui que si je fais notre nid dans votre
cottage. Vous ne pouvez pas refuser et me pousser au déses-
poir.

Rex , manifestement , avait  grande envie de rire . Il se con-
tint  et répéta :

— Rien à faire, mon vieux. Je n'ai rien contre votre ma-
riage , mais je ne renoncerai pas à Rushing Creek. Vous vous
marierez tout de même, vous n'aurez pas de peine à trouver
une autre maison. Peut-on savoir qui est vot re fiancée ?

(A suivre.)

LES FIANCES DE < DOUBLE H >

La fabrique d'étiquettes GERN
& Cie, rue de la Côte 139-141,
à Neuchàtel, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

ouvriers (ères)
de nationalité suisse. Travail
facile et agréable, bien rétri-
bué pour personnes capables.
Semaine de 5 jours, caisses de
maladie et de prévoyance.
Faire offres écrites ou se pré-
senter, l'après-midi si possible.

NUDING Matériaux de construc-
tion S. A., cherche, pour ion
dépôt de Neuchàtel,

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 Neuchàtel.

HORLOGER COMPLET
EMBOÎTEUR-

POSEUR DE CADRANS
pour l'atelier est demandé pour en-
trée immédiate ou pour date à con-
venir par HEMA WATCH Co, fa-
brique d'horlogerie, Terreaux 9.
Tél. (038) 5 85 25.

Swissair vend des parcours, des destinations,
S* Nv des distances, des places de passagers,
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N' aimeriez-vous pas aussi
jouir du vrai confort

i (habituellement réservé à des meubles bien plus coûteux)
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C'est chose possible aujourd'hui.
Avec LEIDI.

saion ce confort si douillet, quasi une classe inédite à des prix «fabricant»inégalable. r

Seul le velours rend les coussins
plus moelleux encore et drape si
élégamment les formes du canapé ,
ou du fauteuil. ¦ pa^ P̂O^^SO^ P̂Ĉ̂ OO
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cherche

pour le BAR de son Marché, rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchàtel,

SERVEUSES / DAMES DE BUFFET
Entrée en service Immédiate ou pour
date à convenir.

Places stables, bonne rémunération, ho-
raire de travail du magasin (dimanches
ei soirées libres) avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant
du magasin ou à la SOCIÉTÉ COOPÉ-
RATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, Case postale 228, 2002 Neu-
chàtel , tél. 3 31 41.

Centre-Boîtes S. A., rue de la Gare 43, à Bienne,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

A Al I AHmilIVâllMrup aIî iîr3ÏSlSSrHUEI
ayant une solide formation comptable, auquel
seraient confiées la responsabilité de la compta-
bilité de la société ainsi que diverses tâches
administratives, dans le cadre de ses services
internes de direction.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
documents usuels, à la direction de la société.

Nous cherchons pour occuper un poste nouveau , dont la
situation dans l'entreprise (à la Chaux-de-Fonds) dépendra
des aptitudes du candidat :

UN TECHNICIEN D'EXPLOITATION
de formation horlogers

capable d' accéder dans des délais assez courts au poste de

CHEF DE FABRICATION
d'un département horloger , produisant des articles variés
en petites et moyennes séries, de qualité courante.

Nous attendons du titulaire une expérience de plusieurs
années dans le domaine technique et dan s les questions
de relations humaines, car l' objectif essentiel sera l'aug-
mentation de la productivité. !

Faire offres, accompagnées d'un curriculu m vitae et
d'une photo, sous chiffres P 600046 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre département de ventes
d'autos, pour entrée au plus tôt, une

employée de bureau
capable. Les fonctions comprennent l'exécution de
la correspondance allemande et française, sous dic-
tée ou non, l'établissement d'offres et de contrats
de livraisons, etc.

On demande une connaissance approfondie de la
langue allemande et de la sténographie dans cette
langue, ainsi que des connaissances de français (si
possible également avec sténographie).

Les candidates intéressées par ce travail varié, en
grande partie indépendant (après mise au courant),
sont priées de prendre contact avec la SOCIÉTÉ
ANONYME ADOLPH SAURER, 9320 ARBON,
tél. (071) 46 91 11 (interne 2176 / 2178).

_ - 

ZENITH
Nous désirons engager, pour notre centre d'ou-
tillages : f

MÉCANICIENS de PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étampes de rectification

— de confectionner des outillages d'horlogerie

.— on d'exécuter des travaux sur machines à
pointer.

MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux fabriques des montres ZENITH ,
service du personnel , 2400 le Locle. Tél. (039)
5 44 22.

L'Organe de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie cherche un (e)

employé (e) de bureau
Connaissance de l'assurance - maladie non

indispensable.
Semaine de cinq jours , caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae, à l'Organe de contrôle de la loi neu-
châteloise sur l'assurance - maladie, rue du
Môle 3, 2001 Neuchàtel.

-'--——cherche, pour entrée immédiate ou- pour ¦"date"- ¦
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

AU PAIR
Famille anglaise,
avec deux enfants
de 7 et 9 ans,
cherche jeune fille ,
la mère travaillant
2 jours par
semaine. Village
près de Winches-
ter. Beaucoup de
temps pour ap-
prendre l'anglais,
1 % jours de congé
par semaine.
Ecrire à Mrs.
Basche, Fiddlers
Green , Bishops
Sutton , Alresford ,
Hampshire.

Noua cherohone, pour entrée Im-
médiate ou date à, convenir,

1 VENDE USE
qualifiée.

Débutante serait mise au courant, s
Mercredi et samedi après - midi
congé.
Eventuellement, remplaçante pour
quelques semaines serait acceptée.

Faire offres ou téléphoner.
Alimentation générale A. SCHWAB,
Côte 158. Tél. 5 60 40, NEUCHATEL.

I f

BAC1TMAÏVÏV & Cie S. A.
Fabrique de meubles
Travers
cherche, pour entrée immédiate
ou • date à convenir, habile
sténodactylo pour correspon-
dance commerciale, comme

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

On cherche

une sommelière
ou

un sommelier
S'adresser au restaurant du
Théâtre, Neuchàtel. Tél. 5 29 77.

Nous cherchons

PREMIÈRE COIFFEUSE
ainsi qu'une

COIFFEUSE
Semaine de 6 Jours. Entrée à con-
venir . Faire offres sous chiffres \B. X. 3439 au bureau du journal.

On cherche

FILLE DE CUISINE
> pour le 15 mars. Remplacement

pour 3 mois. Congé le samedi
et le dimanche.

. Réfectoire Suchard.
Tél. (038) 5 01 21.

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
famille.

S'adresser à
Monsieur
BEAT BORER
4219 GRINDEL
Tél. (Ofil ) 89 69 22.

Je cherche

VENDEUSE
Débutante serait mise au cou-
rant. Eventuellement chambre
et pension clans la maison.

Faire offres à André Javet,
laiterie , 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 316 67.

Buffet du Tram, Colombier
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

garçon ou fille de cuisine
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 33 89.

J.-C. Michon - 2205 Montmollin
Entreprise de parquets
et revêtements de sols

cherche t

1 CHARPENTIER
1 MENUISIER
1 MANŒUVRE

Bons salaires.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 8 56 74.

CONCIERGERIE
à remettre pour ls 24 mars 1968, pour
immeuble moderne, chauffage au ma-
zout ; 3 H pièces + parking à disposi-
tion, confort. Préférence sera donnée
à couple sérieux.
S'adresser à Louis Rossé,
Parcs 129, Neuchàtel.
Tél . 4 39 49.

JEUNE FILLE
sortant  de l'école secondaire
an printemps serait engagée
par commerce d'importation

de Neuchàtel , comme

débutante de bureau
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement. Adresser offres sous
chiffres I. E. 3446 au bureau

du journal.

Hôtel du Point-du-Jour
à Boudevilliers (NE)

engagerait tout de suite, pour
l'exploitation de son mini-bar,

BARMAID
jeune et sympathique, souhai-
tant se créer une situation in-
dépendante. Tél. (038) 6 92 30.

| Branche annexe horlogerie
Nous engageons

dècalqueuses (eurs)
Place à responsabil i tés .  \
Nous offrons : semaine de cinq

'¦ jours, salaire selon entente , pres-
tations sociales , ambiance. Faire
offres sous chiffrres CY 3440 au
bureau du journal.

i

r ^
Nous offrons une place de

è - "

métreur
en bâtiment

à candidat sérieux , capable et expérimenté ,
connaissant à fond la branche.

Conditions d'engagement et de travail inté-
ressantes, emploi stable. Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées , accompagnées de
certificats , avec mention des prétentions
de salaire , sous chiffres  P 50231-29 N

à Publici tas  S. A., 1000 Lausanne.

* J

£ engage

*r4? ï-?' i(<- ::-- '^»"^L 1 5 ,-.a'. .- • "X

J *H» ¦.: -• :. r - miitdÇj U'~^T ¦ I G'"¦ ' G S -—"-»»— ¦"¦-
de nationalité suisse, ou étrangères avec permis C.

Travaux propres et intéressants , éventuellement
travai l  à la demi-journée.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

1 Win̂ hur I
1 "* ÎSGGuBHatiE I
Sg cherche, pour son agence générale de Neu- K
jj| S châtel, |S

I sténodactylographe I
sS§ de langue maternelle française. Place stable «9
ES et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. ffiEj

9p| Adresser offres manuscrites, avec curriculum JS
Sri vitae , copies de certificats, références et ||g
pp' photo , à • jffH

PU M. André BERTHOUD, agent général , Saint- il
H<| Honoré 2 , Neuchàtel. jK«

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 (tél. 8 33 75)

engage tout de suite ou pour date à convenir :

VISITEUSE de CENTRAGES
pour travail en atelier

Faire offres ou se présenter à l'atelier.



LE PULL PRA TIQUE

iPUjJKlr' £àr.^^Qr ir'ftsrîrff* THl ÏSïï

S§ encore plus avantageux! / £—\
pullover enAcrilic, T| il |||| 1
manches courtes, ?H AH OU 1
fully-fashioned, ¦¦¦ Ifermeture éclair au dos, I ̂ A 1
nombreux coloris H ̂ W I

avec ristourne ou 5% rabais \ *w

Pour notre division de COMPTABI-
LIT É, nous engageons une

employée
de commerce
détentrice du certif icat fédéral de
capacité ou d' un diplôme équivalent ,
connaissant si possible les travaux
comp tables ou s 'y intéressant.

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle , à
OMEGA, dpt du personnel commercial
et administratif , 2 5 0 0  B i e n n e ,
tél. (032) 4 35 11 , en mentionnant la
référence D.C.O.

HF Comment

£\SÊ sen défaire ?
^̂ SrJpPÇ' 

En confiant i
p

1 Ç_/  ̂ sa comptabilité
JL= ii I ijsj son bouclement
Ss3aP Y"! HP sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchàte l Serre 4 (038) 5 75 41

—WÊÊÊMÊÊm w mu ¦ —¦ ¦

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

.BU Pourquoi devrais-je â̂i obtenir ÏÊm
I un Crédit Renco ? i|||j

Blés Parce que vous pensez aux w&llMk
ftë$m imprévus qui peuvent arriver. MSSi
ï§£'*v35 Parce qu'une action décisive f %f*^ÏSpSS et rapide vous permet d'être cNr^S
OÇ*~^S maître de la situation. MffeSl
Kè^S 

Avec le Crédit Renco fc âlSB vous pouvez disposer, immé- H
»SJÈ3 diatement, rapidement et S?'5*l
Éiçp5» quand vous en aurez besoin, de K?*- . |

I l'argent comptant vÊÈ
38898 qui vous est nécessaire. SœWRÎIgsOK une des nombreuses raison» 3ÎK5»a
R'̂ fl; d'être ou de devenir notre £&££?!
wp-flÉ client. ra^kS
Is&îl Ecrivez, téléphonez ou passez WilËM
aSf,\Ht à nos bureaux. lÈaSïË

Ï i Crédit Renco S. A.H
uRtBB 1211 Genève, Place Longemallo 16 SsËS

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. M

ffeâls Nom ___^_B3JH
¦§y§| Rue _RÉil
aS^a| Lieu || /344 Egal

|É8 Attention !
I Utilisez le service express:

9̂1 Téléphone 022 246353

Pour le 1er avril ou selon
entente , nous cherchons

boulanger
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la confiserie
Diercksen, rue Centrale 55,
Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

50 duvets
neufs , 120 x 160
cm, légers et
chauds, Fr. 35.—
pièce (port com-
pris). G. KURTH
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

Les filets de perches
1 du lac û

S en sauce neuchâteloise 1
servis sur assiettes | ]

%t& Halle* I
Tél. 5 2013 |

jjjjgMgggMMJMggjggMgM  ̂i

Garage Moderne - Carrosserie
G.-H. KOSSETTI , à Boudevil-
liers, engagerait tout de suite ,
ou pour date à convenir,

PEINTRE EN
CARROSSERIE

Bon salaire , avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 6 92 30.

A vendre

2 fauteuils
et un canapé
en bon état.
Tél. (038) 3 12 71.

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

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

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

A vendre
points silva
MONDO -
AVANTI . Prix
très bas.
LESCY - Case
postal e 281
1101 Yverdon
(VD) .

I I
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[| BfflUaBafilîSESMEllESMi cherche %

; PâTISSIER ;
Pas de travail de nuit ni le dimancheI I

• Caisse de pension

Û • Tous les avantages sociaux Éj
• Semaine de 5 Jours par rotations.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

I !

Une place d'apprentissage de

pépiniériste-arboriculteur
spécialisé dans la multiplica-

• tion (greffage , bouturage), co-
nifères et arbustes d'ornement
est ' offerte par l'entreprise
Meier ¦& Fils, 2013 Colom-
bier (NE). Tél. 6 32 61.

Profondément touchée par les
témoignages reçus lors du décès
de leur chère épouse et parente,
et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à cha-
cun, la famille de
Madame Marcel DESPONDS

née Hermine GAGNEBIN
prie tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil de bien vou-
loir trouver ici l'expression de
sa très vive gratitude.

Neuchàtel , février 1968.

Très sensible aux nombreuses I
marques de sympathie reçues a I
l'occasion du grand deuil qui |
vient de la frapper, la famille de |

Madame Renée CHERVET 1
née NOYER î

prie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages,
ou leurs envois de fleurs, lui ont
apporté de précieux encourage-
ments, de trouver Ici l'expression
de ses sentiments très reconnais-
sants.

Un nwrci spécial s'adresse au 1
personnel soignant ainsi qu 'à celles
qui Pont entourée pendant sa
maladie.

Suglez, le 28 février 1968.

A REMETTRE D'URGENCE
BOULANGERIE - PATISSERIE

dans village industriel
du Jura bernois.
Chiffre d'affaires intéressant.
Laboratoire moderne.
Pour traiter , s'adresser au BU-
REAU D'AFFAIRES DE LA
COTE, Richard Bolle , rue de
Neuchàtel 6, Peseux.

Boulangerie-pâtisserie
à remettre. Affaire intéressante. Tous
renseignements à disposition .

Ecrire sous chiffres PX 32454 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Pour le printemps,

1 apprenti (e)
vendeur
est demandé (e). Bon salaire dès
le début ; exce l l en t e  occasion
d'apprendre le métier avec les |
patrons.

Faire offres ou téléphoner.
Alimentation générale A. SCHWAB,
Oôte 158. Tél. 5 60 40, NEUCHATEL.

Jeune homme de 17 ans cher-
che place comme

apprenti graphiste
Adresser offres écrites à D. Z.
3441 au bureau du journal.

f lm ¦«'¦¦¦I"" ¦I IMH ¦<
il Bureau de la place cherche,
S| pour le printemps 1968,

1 apprenti (e)
I de commerce
;j | occasion de faire un excellent
j j  apprentissage suivant le régle-
[i ment officiel et sous surveil-
¦3 lance qualifiée.
I Adresser les offres écrites à

jjj Elexa S.A., avenue de la Gare I
Û 12, Neuchàtel.

Je cherche

un apprenti
boucher- charcutier

ou un jeune homme comme

commissionnaire
et aide de laboratoire.

Entrée immédiate ou au prin-
temps. Nourri et logé chez le
patron .
Boucherie-charcuterie
F. Frank-Quellet , le Landeron.
Tél. (038) 7 93 36.

Jeune homme
honnête , rap ide , dynami que ,
cherche occupation accessoire, in-
téressante.
POSSÈD E VOITURE.
Faire offres sous chi f f res  FW
i)374 au bureau du journal .

Jeune

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

Importante fabrique d'appareillage et de ta-
bleaux électriques cherche, pour son bureau
technique de Neuchàtel, un

apprenti
dessinateur

Les intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone à WEBER S. A., fbg du
Lac 2, tél. 4 25 44.

Henri Mérat
médecin-dentiste
de retour

L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune garçon de
17 ans cherche

place

d'apprenti
cuisinier

S'adresser
A l'hôtel National ,

la Brévlne.

Commerce de machines à coudre
cherche

représentant
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Nous demandons personne
travailleuse , désirant réaliser gain
intéressant avec fixe , frais , com-
mission. Adresser offres écrites
à RM 345-1 au bureau du journal.

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-
denmuller, Hofstet-
ten , Neftenbach
(ZH). Tél. (052)
31 19 28.
r^i ŝ  m r*  ̂rv< rs^i

Entreprise générale de construction , à Neuchà-
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 PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchàtel.

I Tél. (038) 5 33 44.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , on demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, 2 jours de
congé par semaine. Bons gains.

Vie de famille assurée.

Faire offres à l'hôtel de la
Gare - Buffet du Tram, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 41 26.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche une place pour
cinq mois, ju squ 'à la fin du mois
de septembre , dans une famille
avec enfants. Adresser offre s écri-
tes à Ruth Kriihenbûhl, Biel-
strasse 49 a, 3250 Lyss.

Jardinière d'enfants
18 y2 ans , cherche place pour mi-
avr i l  dans crèche , famil le , home
ou garderie.
Faire offres à M. Minger , scierie ,
1373 Chavornav (VD).
Tél. (024) 7 32 62.

| DACTYLO
cherche place pour travaux di-
vers et réception. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à
63-151 au bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande cherche
place intéressante dans un bureau, à
Neuchàtel , où elle pourrait se per-
fectionner en langue française.
Adresser offres écrites à SN 3455 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons pour notre département M
d'exportation 11

FACTURIÈRE
ayant de l'expérience dans cette branche.

Place intéressante et bien rétribuée, travail
indépendant pour une personne aimant l'initia-
tive et ayant  de bonnes connaissances d'anglais

et d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac ,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 23 42

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel
cherche

ouvriers
de nationalité suisse, ou étrangers avec per-
mis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements , prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Âcheveur
metteur en marche

cherche changement de situa-
tion . Adresser offres écrites à
63 - 161 au bureau du j ournal.

HORLOGER
cherche travail à domicile, 300 à 400
achevages - mise en marche par semaine.
Possède vibrograf Adresser offres écri-
tes à LH 3449 au bureau du journal.

Mécanicien - électricien - dessina-
teur, 3 ans de pratique, cherche
place de

MONTEUR
(prototyp e) .

Adresser offres écrites à GC 3414
au bureau du journal .

Dessinateur-constructeur
3 ans de pratique , cherche

' place stable. Adresser offres
écrites à F. B. 3443 au bureau
du journal.

STÉNODACTYLO
Suissesse allemande , études com-
merciales complètes, diplôme
cantonal bernois, français, an-
glais , cherche place à Neuchà-
tel  ou aux environs pour cor-
respondance et tous travaux de
bureau. Adresser offres écrites
à M. I. 3450 au bureau du
journal.



Nino Benvenuti reprend sa couronne
mondiale au Noir américain Griffith

KZZ9 Championnats du monde en série au Madison Sauare Garden

Le combat de l'Italien fut un chef-d'œuvre tactique
Deux championnats du monde avaient lieu hier à New-York. Au

terme du premier combaf , l'Italien Nino Benvenuti a reconquis le titre
de champ ion du monde des poids moyens en battant nettement aux
points le tenant, le Noir Américain Emile Griffith, à l'issue des quinze
reprises du combaf qui les opposait au Madison Square Garden.

Dans la deuxième rencontre, l'Américain Joe Frazier, champion
olympique à Tokio, est devenu champion du monde des poids
lourds, version New York, Massachusetts , Illinois et Maine, en battant
Buster Mathis par k. o. technique au onzième round d'un combaf
prévu en quinze.

L'Italien Uino Benvenuti, faisant preuve
d'un grand sens tactique, a reconquis le
titre mondial des poids moyens en battant
le Noir Américain Emile Griffith, tenant
de la couronne mondiale, aux points en
quinze rounds au cours de la première

réunion de boxe du nouveau « Madison
Square Garden » de New-York.

Renversant la situation au neuvième
round en expédiant l'Américain à terre,
grâce à un splendide crochet du gauche
à la mâchoire, le Triestin a ainsi réussi

un exploit Historique dans les annales de
la boxe. Il est, en effet, le premier euro-
péen à avoir enlevé, puis perdu et enfin
repris un titre de champion du monde aux
Etats-Unis en trois rencontres.

CHEF-D'OEUVRE TACTIQUE
Le comgat de l'Italien fut un chef-

d'œuvre tactique car, ayant laissé l'Améri-
cain prendre confiance dans la première
partie du combat, il saisit opportunément
['occasion de prendre , et une bonne lois
pour toutes, la situation en main dès le
neuvième round.

Alors que Griffith s'avançait délibérément
sur lui, très découvert, Benvenuti lui
décocha un magnifique crochet gauche à
la mâchoire qui expédia le champion du
monde au tapis. Debout au compte de
« sept », l'Américain essuya alors une pluie
de coups sous tous les angles et il ne dut
sans doute qu'à sa robustesse peu com-
mune de ne pas retourner à terre.

Ce fut, dès lors, le combat de Benvenuti
qui, toujours bien en ligne, rapide, domina
outrageusement le champion du monde

comme lors de leur première rencontre, en
avril dernier.

Assuré de la victoire aux points à l'issue
du treizième round, l'Italien se contenta,
dans les deux dernières reprises, de repous-
ser les assauts désespérés du New-Yorkais.
Ce dernier réussit de bonnes séries au
corps, qui éprouvèrent son adversaire dam
l'ultime round , mais non le k. o. qu'il re-
cherchait visiblement et maladroitement et
qui , seul , aurait pu lui éviter la perte de
son titre.

PRONOSTICS RENVERSÉS
Renversant les pronostics qui faisaient de

Griffith un favori à 2 contre 1, Benvenuti,
en présence d'une foule record dont plusieurs
milliers d'Italiens et d'Halo-Américains qui
manifestèrent bruyamment, a confirmé son
premier succès sur l'Américain. L'arbitre
et l'un des juges lui ont accordé huit
rounds contre six, tandis que le deuxième
juge votait pour le match nul (sept rounds
à chaque joueur et un nul).

L'Italien compte désormais 74 victoires
contre 2 défaites à son palmarès alors que
Griffith, dont c'était le 18me champion-
nat du monde, a gagné 62 combats et en a
perdu maintenant neuf.

TOUCHE. — Griffith grimace sous les coups que lui porte
Benvenuti. (Téléphoto AP)

Le meilleur coup de Italien
« Maintenant , je peux p enser aux

vacances ». Telle a été la première
réflexion de Nino Benvenuti, qui re-
tint les jo urnalistes à la porte de son
vestiaire durant trois quarts d'heure,
après sa victoire sur Emile Grif f i th .

« C 'était mon meilleur coup » , pour-
suivit-il , faisant allusion au crochet
gauche qui expédia Emile Gri f f i th  au
lapis au 9me round. « Je suis heureux
d'avoir repris le titre, mais aussi
d' avoir e f facé  la mauvaise impression
que j' avais laissée lors de mon deux-
ième match avec l'Américain.

Ayant donné des sueurs froides à
ses supporters dans le dernier round,
après avoir encaissé de nombreux
coups d'un adversaire désesp éré, l'Ita-
lien rassura ses interlocuteurs :

« Non , il ne m'a réellement pas
éprouvé. Il tenta le tout pour le tout
et je n'avais qu 'à attendre le dernier
coup de gong » , dit-il en souriant , as-
surant qu 'il était sur de sa victoire
après le « knock-down » .

Dans le vestiaire d'Emile Gri f f i th ,
le champion détrôné, on ne contestait
nullement la victoire de l 'Italien : « Je
pensais peut-être avoir mérité le match
nul en ayant fai t  le forcing dans les
deux derniers rounds » se désolait
l'Américain , dont le visage était très
marqué et qui soutenait que c'est un
crochet du droit qui l'avait envoy é à
terre.

« N on Emile, c'était un gauch e »
lui rétorqua Gil Glancy, son mana-
ger. « // aurait fal lu  que tu l'envoies
à terre et il a bien failli y aller »,
poursuivit celui-ci, af f irmant  que la
conduite de son protégé devrait lui
mériter une nouvelle chance de re-
trouver l'Italien. « Ce combat en ap-
pelle encore un autre » répétait-il.
« Benvenuti a beaucoup d' exp érience,
a encore déclaré Gri f f i th , et il a su
impressionner les juges en se réservant
constamment pour les f ins  de

Record de recette
La recette de la réunion du Madi-

son Square Garden s'est élevée à 658,503
dollars (environ trois millions de francs
suisses) pour 18,096 spectateurs, ce qui
constitue un nouveau record de recet-
te pour une manifestation de boxe en
arène couverte.

L'ancien record (511,000 dollars) avait
été enregistré en mars 1961 à l'occasion
du troisième combat Floyd Patterson -
Ingemar Johansson pour le titre mondial
des poids lourds au Convention Hall de
Miami Beach.

Les quatre boxeurs de lundi soir
avaient reçu une garantie totale de
505,000 dollars (175,000 dollars à Fra-
zier et à Griffith , 80,000 à Benvenuti
et 75,000 à Mathis). La télévision en
circuit fermé, aux Etats-Unis et au Ca-
nada, et en direct au Mexique, à Por-
to-Rico et en Italie, devrait de plus
rapporter plus d'un million de dollars
aux organisateurs.

Frazier digne successeur de Clay
Chez les poids lourds, Mathis est tombé au 11me round

Le second championnat du monde de
la soirée a permis à l'Américain Joe
Frazier, champion olympique des poids
lourds à Tokio en 1964, de succéder à
Cassais Clay sur les tabelles mondiales de
la catégorie. Pour l'instant, Joe Frazier,
qui a remporté là sa 24me victoire en 24
combats depuis son passage chez les profes-
sionnnels, ne sera reconnu que par les
Etats de New York, du Massachusetts, de
l'IUinois et du Maine. Toutefois, il devrait
pouvoir être considéré comme l'indiscu-
table numéro un mondial chez les poids
lourds par toutes les organisations de
boxe tant que Cassais Clay restera déchu
de son titre.

Comme Nino Benvenuti, c'est d'un court
crochet du gauche que Joe Frazier a fait la
décision dans le combat qui l'opposait à
Buster Mathis. Ce dernier fut envoyé au
tapis au lime round puis renvoyé dans son
coin par l'arbitre, subissant ainsi sa pre-
mière défaite en vingt combats comme
professionnel. L'arbitre a sans aucun doute
évité une sévère punition à Mathis en ar-
rêtant le combat et en proclamant Joe
Frazier vainqueur par k. o. technique au
lime round.

Joe Frazier, favori à 2 contre 1 malgré
son désavantage en poids (plus de 18
kilos) et en taille (1 m 90 contre 1 m 81)
est le premier champinon olympique des
poids lourds à conquérir le titre mondial
dans cette catégorie. Cassius Clay, avant
de devenir champion du monde toutes
catégories, avait lui aussi été champion
olympique (en 1960 à Rome) mais chez les
mi-lourds.

Plus mobile, bien que plus lourd (110
kg 500 contre 92 kg 275) et plus grand,
Buster Mathis, qui avait pris deux fois le
dessus sur son adversaire de lundi soir
chez les amateurs( il y a quatre ans, no
put éviter les puissantes séries de Frazier
que pendant les six premiers rounds.

Boxant à distance, décochant de vives
combinaisons des deux mains, qui ne
paraissaient toutefois pas puissantes, le géant
Noir américain fut mis à rude épreuve
dès le 7me round. Frazier qui , au début,
avait réussi à toucher plusieurs fois son
adversaire, dont le nez saignait abondam-
ment depuis le troisième round, le tra-
vailla en effet puissamment au corps dès
lors et, au onzième round, un crochet du
gauche, décoché à quelques centimètres
seulement de la face de Mathis, mit fin à
la rencontre.

Mathis se releva pour reprendre le com-
bat mais, chancelant, visiblement incapable
de se défendre, il fut envoyé dans son
coin.

Killy semble avoir apaisé la FIS, mais
le CIO lai demande aussi des comptes

En déclarant stir l'honneur ne pas avoir touché d'argent

• Confirmation de la disqualification de Schranz à Chamrousse
M. Marc Hodler, président de la Fédéra-

tion internationale de ski, a annoncé à M.
Maurice Martel , président de la Fédération
française , qu'il demandait à Jean-Claude
Killy de signer sur l'honneur une déclara-
tion par laquelle il affirmerait n 'avoir tou-
ché aucune somme d'argent pour une ex-
lusivité photographique accordée à un grand
magazine français.

« Si Killy signe, a ajouté M Hodler, il
pourra participer aux prochaines compéti-
tions comptant pour la coupe du monde, à
commencer par celles de Méribel-les-Allues.
Sinon , il sera disqualifié > .

Cette annonce du président de la F.I.S.
a été faite au cours d'une conversation té-
léphonique avec M. Maurice Martel dont
celui-ci a rendu compte à des représentants
de la presse.

M. Marc Hodler a précisé son point de
vue au président de la Fédération françai-
se en ces termes :

« Un skieur a le droit , parce qu'il est li-
bre, d'accorder une exclusivité, a-t-il dit.
Ce qui nous inquiète, c'est que le bruit court
que Jean-Claude Killy aurait reçu en échan-
ge de cette exclusivité , une somme de 30 à
35,000 nouveaux francs français . S'il est
exact qu'il a touché cette somme, il doit de
toute évidence être disqualifié ».

KILLY RÉFUTE LES ACCUSATIONS
PORTÉES CONTRE LUI

« Jean-Claude n'accepte pas toutes ces
accusations portées contre lui », a déclaré
M. Robert Killy, père du champion fran-
çais, à l'A.F.P. ' Jean-Claude s'est entraîné
toute la journée à Val d'Isère. Il est en
excellente condition et il est certain de par-
ticiper aux deux slaloms géants de Méribel ,
en fin de semaine. D'ailleurs, il s'entraîne-
ra encore demain matin et partira ensuite
pour Méribel » a poursuivi M. Killy.

Le père du champion olympique a pré-
cisé que son fils avait pris connaissance par
la radio des diverses accusations portées
contre lui et qu 'il avait aussitôt écri t à M.
Maurice Martel , président de la Fédération
française , une lettre — don t M. Killy père
n'a pas révélé les termes exacts — dans la-
quelle il s'élève contre le procès qui lui est
fait.

De plus , Jean-Claude Killy s'entretiendra
avec le président de la FF.S., lequel a été
chargé de l'enquête le concernant.

De son côté , M. Martel a déclaré que
Jean-Claude Killy avait accepté de lui adres-
ser une lettre certifiant sur l'honneur qu 'il
n 'a jamais touché d'argent pour l'exclusivi-
té de ses photos parues dans un hebdoma-
daire. On apprenait d'ailleurs hier soir que
Killy avait bien envoyé la lettre.

UN RISQUE DEMEURE
Celui-ci risque néanmoins dé l i e  l' objet

d'un double processus :
1. Disqualification. Un skieur peut être

disqualifié de deux façons : soit à la de-

mande de sa Fédération nationale (ce qui
est exclu , en ce qui concerne Killy, en l'état
actuel des choses), soit par la Fédération
internationale. Dans ce dernier cas, il y a
tout d'abord enquête du comité d'amateu-
risme de la Fédération qui en transmet les
résultats au conseil de la fédération. C'est
à celui-ci de trancher. La prochaine réunion
du conseil de la Fédération internationale
est prévue pour la mi-juin à Innsbruck, mais

ce conseil peut être convoqué à tout mo-
ment.

2. Retrait des médailles. Celui-ci peut être
décidé uniquement par le conseil exécutif
du comité international olympique. L'arti-
cle 40 des règlements du C.I.O. indique :
« Un concurrent convaincu d'avoir trans-
gressé sciemment les règles olympiques se-
ra disqualifié et perdra le bénéfice de tou-
tes les places qu'il aurait obtenues ».

Il est certain que c est cette seconde sanc-
tion qui frapperait le plus le champion fran-
çais. Killy, à Grenoble , a égalé l'exploit do
l'Autrichien Toni Sailer en remportan t les
trois médailles d'or des compétitions de ski
alpin. En ce qui concerne sa future carrière
de skieur , Killy n'a jamais caché qu 'il en-
tendait la terminer à la fin de la saison
après avoir essayé de remporter une secon-
de fois la coupe du monde.

Un palmarès
édifiant

Premier successeur de Cassius Clay
tn tant que champion du monde des
poids lourds, Joe Frazier, champion
olympique à Tokio, est un solide
athlète de 24 ans (1 m 81 pour 93
kg), marié et pè re de trois enfants .
Habitant Philadelphie où un groupe
d'industriels et hommes d'affaires le
prit en charge financièr ement après
son succès olymp ique, Joe Frazier, né
le 12 janv ier 1944 à Beaufort {Caro-
line du Sud) est le septième et dernier
garçon d'une famille de treize enfants.

Son caractère optimiste, enjoué et
son amour po ur la musique et les
chansons ne se p rêtaient guère à la
carrière de boxeur po ur, laquelle il
s'astreint à un entraînement acharné.

Après avoir quitté l'école à 14 ans
pour conduire le tracteur de la ferm e
paternelle, il « monta » à Philadelphie
où, à 17 ans, alors garçon boucher,
il mit les gants pour la pr emière fois.
En tant qu 'amateur, il a livré 40 com-
bats dont 38 se soldèrent par des vic-
toires, parm i lesquelles un titre olym-
pique et trois dans les « golden glo-
ves * (de 1962 à 1964). Ses deux seu-
les défaites lui avaient été infligées
par Buster Mathis, sur lequel il vient
de prendre sa revanche.

Battu par ce dernier en finale des
épreuves de sélection olympiques, il
alla tout de même à Tokio — béné-
ficiant d' une fracture de la main de
son vainqueur — pour gagn er ia mé-
daille d'or malgré un pouce cassé de-
puis les demi-finales.

Sa victoire sur Mathis constitue le
20me succès consécutif de sa carriè-
re professionnelle . Il avait déjà battu
des hommes comme l'Argentin Oscar
Bonavena, le Canadien George Chu-
valo et les Américains Doug Jones
et Eddie Machen. Très musculeux,
doté de jambes puissantes, Frazier est
redoutable par sa vitesse de bras et
son punch , surtout en crochet du gau-
che.

La Suisse jouera
contre l'Allemagne

Le 17 avril en match amical

Après plusieurs semaines de délibérations,
l'A.S.F. est parvenue à conclure un match
international pour ce printemps. Le meKre-
di 17 avril — soit deux jours après la
finale de coupe du lundi de Pâques —
la Suisse affrontera l'Allemagne, vraisem-
blablement à Bâle. Dès qu'il a eu con-
naissance de cette décision, Erwin Ballabio
a pris la route de Bruxelles afin d'assis-
ter au match Belgique ¦ Allemagne, prévu
pour ce soir.

• Un seul match de la prochaine jour-
née du championnat suisse de ligue na-
tionale se jouera samedi. II s'agit de Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds. las propos de M. Hodler ont été déformés

Killy a signé la déclaration que lui
iemandait M.  Hodler. L 'af faire  est
ionc terminée pour la F.I.S. Killy
po urra finir tranquillement sa saison,
M. Hodler nous l'a af f i rmé.  Toute-
fois , il n'est pas sûr que le Français
soit du bon côté avec le C.I.O.

Le présid ent du C.I.O. montre
d' ailleurs les dents :

< Nous attendons d'être saisis par
{a Fédération internationale de ski
au sujet de l 'infraction de Jean-Clau-
de Killy et si celle-ci le disqualifie
pour avoir enfreint les règles de l'ama-
teurism e, notre règlement est f ormel,
les médailles olympiques lui seront
retirées » , a déclaré , à Chicago, M.
Avery Brundag e, présid ent du C.I.O.,
qui s'est déclaré nullement surpris des
intentions de la F.I.S. à l'égard du
champ ion français.

« Nous avions des doutes et ses
déclarations sur ses projets de pro-
fessionnalism e n'avaient pas manqué
de nous étonner à Grenoble », a
ajouté le président du C.I.O.

A près l'obtention de sa première
médaille olympique, Jean-Claude Kil-
ly avait en e f f e t  lancé une bombe en
annonçant au micro d'un poste pé-
rip hérique qu 'il entendait passer pro-
fessionnel après les Jeux.

Il s'ag issait là d' un impair , car les
statuts du C.I.O. n'admettent pas de
telles situations.

Ce n'était toutefois ni le premier
faux pas de Killy, ni le dernier. Le
premier avait été commis bien avant
les Jeux quand le champion français
avait bien imprudemment signé un
contrat avec une maison de bâtons
italienne.

De cette a f fa i re , la F.I.S. semble
se moquer, tant le fai t  est courant ,
mais pour le C.I.O., il s'ag it du pré-
texte rêvé.

Et hier, au téléphone , M. Wes-
terhoof, secrétaire du C.I.O., nous
confiait avoir envoyé deux messages,
l'un à M.  Hodler, président de la
Fédération internationale de ski, et
l 'autre au comte Jean de Beaumont,
président du Comité olymp ique fran-
çais, leur demandant une enquête des
plus approfondies sur ce cas.

Si le secrétaire général du C-l.O.
arrive à obtenir des preuves sur cette
af fa i re , nul doute que Killy soit dis-
qualifié et perde ses trois titres, qui

reviendraient , rappelons-le, alors à ses
suivants immédiats. On aurait ainsi
Favre champion olympique du slalom
géant. Mais ce n'est sans doute pas là
la consécration dont rêvait Willy Fa-
vre ; ni Giovanoli qui deviendrait
champ ion du monde du combiné et
médaillé de bronze du slalom spécial.

11 y a belle lurette que le C.I.O.
veut la peau des skieurs. Il a ses
ra isons. Elles paraissent valables.

On se souvient que , longtemps
avant les Jeux , M. Brundage, déjà ,
avait réclamé à M.  Hodler des pré-
cisions sur l'amateurisme de certains
skieurs. Le président de la F.I.S.
avait alors chèrement défendu ces der-
niers.

Si aujourd 'hui, il demande des pré-
cisions à Killy sur le cas qui nous
occupe , c'est que le Français lui pa-
rait avoir par trop dépassé les règles
de l'amateurisme et que la presse
en avait largement parlé. Pourtant ,
M. Hodler qui est un homme intel-
ligent , avait mené son affaire calme-
ment . H a malheureusement eu le tort
de livrer à un certa in journaliste , en-
voyé spécial de multiples journaux ,
un de ses collaborateurs, des ré-
flexions personnelles qui n 'engageaient
en rien le pré sident de la F.I.S. Mal
lui en prit , car ce confrère en mal
de sensation, s'est empressé de rap-
porter ces propos, les déforman t mê-
me. Du bien vilain travail, monsieur
Long. Et M. Hodler, que j 'ai pu at-
teindre hier soir au téléphone, était
encore outré d'un tel procédé. Car,
en fait , sans les déclarations tapageu-
ses de ce prétendu défenseur du ski ,
il ne se serait pratique ment rien pas-
se.

« Une déclaration sur l'honneur de
Killy a f f i rmant  qu'il n'a rien touché
pour le reportage illustré de « Paris-
Match » me suffit en e f f e t  », nous
confirma M.  Hodler, qui précisa en-
core que ce dernier n'avait pas  le
droit moral de mentir.

Puisque Killy a signé hier cette
déclaration , l'a f fa ire  parait donc ter-
minée.

Elle le sera tout à fait  lorsque
j' aurai reçu cette lettre, conclut M.
Hodler , qui démentit encore les pro-
pos suivants attribués à M.  Kjell-
strœm, président du comité d'amateu-

risme de la Fédération internationale :
« Vous pouve z considérer Jean-

Claude Killy comme suspendu et sa
disqualification désormais irrémédia-
ble n'est qu 'une question de temps.
Nous avons des règlements, pas tou-
jours réalistes pour notre époque, je
l'avoue , mais qui doivent être respec-
tés et Killy les a enfreints plusieurs
fois. »

J ' ai eu un téléphone avec M.  Kjell-
strœm, nous a assuré M.  Hodler, et
il s'agit d'un malentendu avec l'agen-
ce UPI. M. Kjellstrœm est tout à
fai t  d'accord avec moi.

Précisons encore que Jean-Claude
Killy af f irme avoir passé commande
de sa voiture de sport en décembre
déjà et qu'il n'en a pris livraison
qu 'après les Jeux. Et toujours à la
décharge du champion français , ci-
tons la déclaration d'Honoré Bonnet
qui aff irmait  que le jour où le repor-
ter de « Paris-Match » a pris la photo
incriminée, où l'on voit Killy avec
ses trois médailles, plusieurs autres
reporters photographes avaient été
convoqués. Mais ils ne s'étaient pas
déplacés ! Nous, on veut bien. Nos
lecteurs savent ce que nous pensons
du ski de compétition , nous en avons
longuement parlé dans ces mêmes
colonnes après les Jeux. Ce n'est pas
cette affaire qui nous fera modifier
notre jugement.

Le ski entier nage dans le brouil-
lard et le dernier amateur, on ia
connu aux Jeux d'Innsbruck : il s'ap-
pelait A ga Khan !

D. E1GENMANN

Tournoi national
de juniors et cadets

Plus de septante juniors et cadets ont
participé au tournoi national de Zofinguc ,
dont le niveau de jeu fut réjouissant.
Chez les juniors , le champion suisse Walti
Loertscher a dû s'incliner pour la pre-
mière place devan t le Genevois Stéphane
Wioska, alors que chez les cadets, en
l'absence du champion suisse Gérard
Wioska (malade), la victoire est revenue
au Luganais Franco Bettinzoli.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Juniors : 1. Wioska (Genève) ; 2. Loert-

scher (Uster) ; 3. Courtois (Genève ;
Cadets : 1. Bettinzoli (Lugano) ; 2. Herzig

(Bâle) ; 3. Catherine Boppe (Genève

Sierre-Lausanne maintenu à Genève
flTlIr!!îî'S5IÏÏ3ïî)S' Verdict de la ligue suisse |
m m t  MiJiMiilMJfcMMBsJ a

La commission de disci pline de la ligue suisse de hockey sur glace a 9
repoussé le recours de Sierre concernant le match de barrage de ligue na- x
tionale B. La partie Sierre - Lausanne reste donc fixée au vendredi 8 mars 9
à Genève. ©

La commission de discipline de la ligue suisse de hockey sur glace a 5
pris également la décision suivante au sujet du différend qui oppose Sierra g
et le responsable du comité central pour l'organisation du championnat •
de ligue nationale B et qui concerne le match de barrage Sierre - Lau- ]..;
sann e : $

1. La commission de discipline ne peut pas suivre l'argumentation du •
HC Sierre selon laquelle le HC Lausanne serait avantagé en jouant à la ?
patinoire des Vernets à Genève. $

2. Le protêt du HC Sierre est donc repoussé. •
3. Le HC Sierre paiera les frais de la cause (80 fr.).
4. Cette décision est sans appel (art. 848 du règlement de jeu ). m

La disqualification
de Schranz
maintenue

Au nom de la Fédération interna-
tionale de ski, M. Marc Hodler, pré-
sident , avait demandé à un notaire
bernois de se livrer à une enquête sur
la validité de la décision p rise par le
jury du slalom spécial olympique de
Chamrousse. Les résultats de cette
enquête ont été publiés hier. Il en res-
sort que le jury de Chamrousse s'est
prononcé « à une grosse majorité »
pour la disqualification de Cari
Schranz.— —• """ """ +poid3 lourds et machines d'entreprises



Plus de
maux de gorge!
O BHB Sucez

Ç^M neo-angin..

© 1̂ 3 d'un goût

@ KJ*<2| d'une \

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

neo-angin
Dlvapharma S.A., Zuricii ̂ ë^

Réparations
de machines
à iaver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée, i

T À N N E R - N E U C H 'ÂTEL
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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Vous trouvez les «grandes» trop encombrantes
et les «petites» trop peu spacieuses:

pourquoi donc n'avez-vous pas essayé la Vauxhall Cresta? j
Puissante , distinguée , spacieuse , la Vauxhall Cresta "I~\ X «rt "% "% ¦Tt EZ. f w *  * #1X *Aest une six-cylindres bien conçue , qui vous garantit JL/vS [1 l 2J3 J i l «  Q.C3SHj: un maximum de sécurité et d'économie à l' usage. .P , , di - - Vous roulez parfaitement à l' aise, entouré d'un m ¦ ¦.
co nîô rt raff i n é : d irëctidn assistée, seryo-f rei n's, , -

l à disque à l' avant. Moteur de 2,6 litres/115 CV ou
3,3 litres/142 CV.

CRM 147/68 s B+c ; . ? -élMMJLJ&JLm.&Mj L . : V-̂ JL v%^5|.l'4Cl .. ¦- . . HBSHBè! Une marque de confiance Generai .Motors || |
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I MEUBLES \ .̂
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L̂ PESEUX (NE) Or«nct-Rua 38 «1. (038)81333
^^- NEUCHATEL 

Fbg 
du Uc 31 Tél. (038) 4 06 55

PORTE-BAGAGES ET SKIS, pour Austin
850, 25 fr. Tél. 6 14 25, le matin.

ROBE DE MARIÉE , longue, tail le 38-40.
Tél. (038) 8 57 58.

CHAUDIÈRE, chauffage central.  Téléphone
6 22 10. 

PERCEUSE électrique , avec support , et ta-
ble. Tél. 6 22 10.

MEULEUSE à disque. Tél. 6 22 10.

MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL
collection complète 1881-1962. Tél. 5 38 17.

CHAMBRE DE BÉBÉ : petit lit sur rou-
lettes avec matelas, etc., commode à langer
avec 5 tiro i rs, petite armoire, chaise , tout
très moderne , propre et joli , 250 fr. Télé-
phone (038) 5 36 40.

REMORQUE pour bateau , charge utile
300 kg. Tel (038) 6 91 20.

ORGUE PHILICORDA, état de neuf ,
1800 fr., pour cause de non-emploi. Adres-
ser offres écrites à 63-159 au bureau du
journal. 
SKIS KNEISSL 200 cm . avec fixations Mar-
ker. Tél. 5 62 22.

I GRANUM No II . 1 Cincy No II , 3 four-
neaux. Le tout 200 fr. Tél. 5 30 02, des
19 heures. 
TAPIS DE SALON, fer à repasser à vapeur ,
lit d'enfant. Tél. 5 50 96.

PISTOLET D'OFFICER, Parabellum. Adres-
ser offres écrites à EA 3442 au bureau du
journal .  
DIVAN-LIT largeur 110 cm, matelas de crin .
90 fr ; petit bureau 50 x 90 cm , 45 fr. ;
table 60 x 90 cm , 20 fr. Le tout en bon
état. Tél. 5 21 36.

2 LITS JUMEAUX en noyer avec tables de
nuit , matelas en crin , excellent état ; 1 lit
avec table de nuit et coiffeuse, matelas en
crin , excellent état. Tél. (038) 5 34 02.

BUREAU CHÊNE MÂTINÉ clair. 5 ti-
roirs , ainsi que petit bureau-pupitre.  Convien-
dra i t  pour é tudiant .  Prix 250 fr. et 170 fr.
Pierre Rytz . Brandards 40. Neuchàtel. Télé-
phone 4 I I  73, après 19 heures.

BUFFET ANCIEN 1900, 2 tiroirs , 2 portes
en chêne plaqué noyer. Prix 150 fr. Télé-
phone 6 61 05.

UN VÉLO ALLEGRO et un mi-course.
Cilo d'homme , en très bon état. Tél. (038)
5 18 55, aux heures des repas.

VÉLO D'HOMME, sport, 3 vitesses , 120 fr „
souliers de dame No 37. Tél. 4 37 60, heu-
res des repas. 
SALLE A MANGER , une chambre à cou-
cher, un petit frigo, un divan-couche , table
de cuisine , tabourets. Tél. 5 66 47.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
état de neuf , bas prix. Tél. 5 64 74 ou 8 35 10
dès 18 heures.

PIANO A QUEUE, noj r ! marque allemande.
Prix intéressant. Tél. 6 65 71 , le soir.

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

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

MIEL DU PAYS, bidons de 2 kg net , fran-
co 22 fr. Bruno Roethlisbcrger , 2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

BELLE ROBE de mariée , tai l le  38-40, prix
intéressant. Tél. 8 69 41 , aux heures des repas.

PANTALON D'ÉQUITATION pour hom-
me, taille 50, état de neuf ; éperons ; bottes
d'équitation , caoutchouc , pour 115 fr. Télé-
phone (038) 8 61 14.

BATEAU DE PÊCHE en bon état , avec
ou sans moteur. Tél. 5 99 10.

COMMODE SPACIEUSE, tél. 5 74 37.

MONNAIES anciennes , suisses et étrangères ,
écus de tir. Tél. (038) 7 05 38. i

PEINTRE : Entreprise de la ville cherche
bon peintre. Pressant. Tél. 5 43 09.

APPRENTI GALVANOPLASTE serait enga-
gé pour fin avril. Cours professionnels à la
Ch!iux-dc-Fonds, le jeudi. Tél. 8 33 07.

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

TRADUCTIONS ALLEMAND-FRANÇAIS
et anglais - français soignées. Tél. heures repas
8 63 57.

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire
quelques heures chaque jour. Adresser offres
écrites à 63-155 au bureau du journal.

MÉCANICIEN auto et bateau se propose
à partictilier pour diagnostiquer le véhicule
qu 'il désire acheter d'occasion afin de lui
démontrer l'état et la valeur réelle de ce
véhicule , ce qui pourra lui éviter des sur-
prises désagréables après l'achat. Adresser
offres écrites à 63-153 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
à temps partiel. Adresser offres écrites à
83-160, au bureau du journal.

JEUNE MAMAN cherche enfant à garder.
Tél. 5 54 90.

DAME CHERCHE remontage de finissages
à domicile. Tél. 5 82 59.

BARMAN FRANÇAIS, 22 ans, cherche
travail  dans bar de la ville. Libre immédia-
tement. Adresser offres écrites à TO 3456
au bureau du journal.

EMBOITAGE, posage de cadrans sont cher-
chés en séries régulières. Adresser offres
écrites à AW 3438 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE CHERCHE travail de bureau
à domicile. Adresser offres écrites à IB 3416
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE aux Parcs. Tél. 4 06 74.

JOLIE CHAMBRE avec pension , pour jeune
fille. Tél. 5 49 52.

STUDIO à Cortaillod, à 3 minutes de la
station du tram. Areuse. Cuisinette, frigo,
bains. Tél. 6 13 53, dès 19 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée , Fontaine-André pour le 1er avril
à jeune fille sérieuse. Tél. 5 46 53.

BELLE CHAMBRE indépendante, avec con-
fort, à monsieur sérieux, Peseux. Tél. 8 69 13.

JOLIE CHAMBRE à jeune hommo sérieux.
Tél. 5 45 19.

BELLE CHAMBRE tout confort, à mon-
sieur soigneux. Centre de Serrières. Télé-
phone 8 38 63.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle. Tél. 4 34 40, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille, hau t de la ville. Tél. 4 24 02.

ÉCHANGE : magnifique appartement 3 '/•
grandes pièces, tout confort, loyer modéré,
contre 3 petites pièces à l'étage ou 2 V» piè-
ces même mi-confort, loyer modéré, si pos-
sible en ville. Faire offres sous chiffres 93-
152 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE, prix modéré, libre Im-
médiatement. Rue Louis-Bourguet 21, rez
ouest.

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle sérieu-
se, confort , éventuellement piano, quartier
de l'université. Tél. 4 07 73.

APPARTEMENT de 4 '/. pièces, confort, li-
bre dès le 24 mars. Tél. 4 07 28.

CHAMBRE CONFORTABLE, part à la sal-
le de bains dès la fin avril, à jeune homme
sérieux. Tél. 8 21 52.

GARAGE, rue des Poudrières. Tél. 4 22 50.

JOLIE CHAMBRE à monsieur sérieux (em-
ployé de bureau). Adresser offres écrites à
63-158 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE meublée, confort, part à
la cuisine , pour petit déjeuner et souper, à
jeune fille , à 5 minutes de la gare. Télé-
phone 5 72 27.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine , salle de bains , confort , balcon , ensoleil-
lement, à Neuchàtel , pour mi-mars. Raymond
Huber, av. De-la-Harps 7, 1000 Lausuanne.
Tél. (021) 26 54 59.

BELLE GRANDE CHAMBRE, avec salle
de bains, au centre. Tél. 5 12 86.

PETITES CHAMBRES indépendantes, part
à la cuisine et à la salle de bains. Télé-
phone 4 37 20.

APPARTEMENT de 3 pièces dans mai-
son modeste, condition : rachat des meubles.
Prix à discuter. Tél. 8 20 35.

BEVAIX, BEL APPARTEMENT de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, dans villa fami-
liale , pour date à convenir. Adresser offres
écrites à NJ 3451 au bureau du j ournal.

DAMES OU DEMOISELLES trouveraient
chambres et très bonne pension chez per-
sonne seule. Situation magnifique , vue éten-
due. Adresser offres écrites à OK 3452 au
bureau du journal.

BELLES CHAMBRES à 1 ou 2 lits , avec
ou sans très bonne pension, pour demoi-
selles sérieuses, pour le 1er avril , quart ier
est. Adresser offres écrites à PL 3453 au
bureau du journal.

BEL APPARTEMENT meublé, dans le J u r a
neuchâtelois , libre dès le mois de mars. Si-
tuat ion tranquille . Tél. 8 69 13, le soir.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort , à Ser-
rières. Tél. 4 00 34.

DAME SEULE CHERCHE petit apparte-
ment libre immédiatement ou pour date à
convenir. Mlle Margueri te  Robert , Rocher 24 ,
2000 Neuchàtel .

JEUNE MONSIEUR , propre et sérieux , cher-
che mansarde meublée . Adresser offres écri-
tes à 63 - 156, au bureau du journal.

LOCAL sans confort , surface moyenne, éclai-
rage _ électrique, sec, accès facile, hauteur
désirée : 3 m, est cherché en ville ou aux
environs. Tél. (038) 7 02 92.

200 FRANCS à qui me procure appar tement
de 3 - 4 pièces, loyer modéré. Neuchàtel
ou environs. Adresser offres écrites à KG
3448 au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trou-
vera appartement 2-3 pièces, confort , à Neu-
chàtel pou r fin mars. Tél. 8 20 97.
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GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon « re-
montant » . Le VIN DE VIAL est justement
le tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous
fera plaisir, car le VIN DE VIAL est un
vrai régal du palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-p hos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
i.ique général, voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients I C'est
bien dire son succès I Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL

AC Milan battu à San Siro
m=F¥?rWr==~" TOUT FINIT PAR ARRIVER

Tout finit par arriver. Milan, qui n'avait
pas encore connu la défaite devant son pu-
blic a, cette fois, dû s'incliner. Cagliari,
par l'intermédiaire d'Hitchens auteur du
seul but marqué dimanche à San Siro
va-t-il remettre tout le cham pionnat en
question ? Nous ne le pensons pas car Mi-
lan n'a en fait perdu qu 'un seul point
sur son plus dangereux rival, Naples, con-
traint lui, au partage des points par
Sampdoria. De sorte que l'avance des
Lombards, cinq points, demeure subs-
tantielle. Et comme , malgré leur revers, les
coéqui piers de Rivera se sont montrés sous
un bon jour , on peut leur faire confiance
pour l'avenir. Signalons toutefois qu 'ils ont
perdu au cours de cette rencontre, leur
demi Schnellinger, expulsé par l'arbitre M.
Toselli pour n'avoir pas su se dominer à

la suite d'une faute commise contre lui
par l'attaquant sarde Badari. Cette expul-
sion va-t-elle coûter plusieurs dimanches
de suspension à l'Allemand de Milan ?

LES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires . de cette vingt-deuxième

journée ont été Varèse et Turin. Tous deux
furent d'ailleurs favorisés au cours du match
qui les opposaient respectivement à Spal
et Atalanta. Spal fut contraint de jouer à
dix dès la 34me minute et Anastasi en pro-
fita pour ouvri r la marque juste avant le
coup de sifflet de la mi-temps. Sogliano se
chargea à la 61 me minute d'asseoir défini-
tivement le succès de son équipe. A propos
d'Anastasi, signalons qu'il s'affirme de
plus en plus comme un excellent marqueu r

et grâce à ses dix buts, il occupe le si-
xième rang des « buteurs > de la péninsule,
à trois longueurs du premier Prati. A lire
le résultat obtenu par Turin (4-1), on pour-
rait penser qu 'il n 'eut aucune peine à
prendre la mesure d'Atalanta. Ce ne fut
pourtant pas le cas. Les visiteurs menaient
à la marque dès la 23me minute et parais-
saient bien décidés à conserver cet avantage
lorsqu 'à la 36me minute, l'arbitre accorda
un penalty pour le moins imaginaire aux
maîtres de céans. Poletti ne rata pas l'au-
baine. Cette égalisation eut pour effet de
« faucher les jambes » aux visiteurs qui
dès la reprise concédèrent deux buts en
l'espace de six minutes. Combin qui n 'était
pas de la partie a dû regretter de ne pouvoir
assister à cette fête de tir.

LA FÊTE DE BOLOGNE
« Contre Inter, c'est toujours fête. » C'est

par ces mots que le demi bolognais Fogli
a résumé la victoire obtenue par son équipe
contre la formation d'Helenio Herrera. Cette
rencontre aurait pu constituer un sommet
du présent championnat car ces deux
équipes partaient favorites . En lieu et place,
nous avons assisté à un simple match de
liquidation. Encore que pour Bologne cette
victoire ne constituait pas un luxe. Et pour
terminer revenons au match Naples - Samp-
doria pour mentionner que le but napoli-
tain fut l'œuvre d'Omar Sivori , qui reste
la « coqueluche » des « tifosi » du sud. BATTU. Strehl , de Nuremberg, ne laisse ici aucune chance au gardien de Munich 1860,

le fantasque ttadenkovie. (Téléphoto AP)

Rouen bat Saint Etienne
Une surprise de taille a été enreg is-

trée, la lantern e rouge , Rouen, a en
l'insolente réaction de battre le chef
de f i l e  et presque champion de Fran-
ce, Saint-Etienne. Ce qui f rappe , c'est
la manière, le sty le qui ont prévalu
dans cette mise à mort : unç vérita-
ble danse du scal p.  Rouen , d' ores et
déjà condamné à quitter la scène du
football professionnel , a eu une
saine et louable réaction. Il f a u t  dire
aussi que les Rouennais entendent
trouver preneurs à la f i n  de la sai-
son... Saint-Etienne est-il trop sûr de
son coup ? Une défaite de 3-0 devant
le dernier du classement ne peut être
qu 'accidentelle pour un club qui a
dominé de la tête et des épaules tous
ses coreligionnaires. L' exp loit de
Rouen est sympathique : il illustre le
footbal l  fran çais, direct , vif et géné-
reux. Les extrêmes se touchent quel-
que fo i s  quand le destin met la main

à la pâte ! La g lorieuse incertitude
du sport...

LA CHUTE LIBRE
Etre après avoir été I C'est l'inévi-

table casse-tête de tous ceux qui ont
été couronnés. C' est le cas de Nantes
sur lequel les malheurs se sont
abattus. Le dernier en date : une
retentissante correction inflig ée sur
les bords de la grande bleue par les
footbal leurs  de Nice qui sortaient
pourtant de carnaval ! 5 à 1, c'est
très lourd comme addition pour un
ancien champion de France. Nantes
est vraiment en chute libre , les jou-
eurs d'Arribas sont démoralisés. La
tête et le corps sont malades , une
rég énération de l'appareil circula-
toire et une oxygénation du système
nerveux sont indispensables pour que
Nantes retrouve la santé.

LYON DANS LE VENT
Lyon , qui a alterné le bon et le

mauvais cette année, est en forme t
Mais touchons du bois... il a battu
régulièrement au terme d'un match
d' excellente facture le onze de Mar-
seille. Sans être un authenti que
exp loit , c'est un signe de bonne santé .
Cela est de bon augure pour la
coupe des villes de foires.  Battu en
Allemagne par Hambourg, Lyon peut
encore arracher une quali f ication.  On
connaît la volonté de di Nallo et de
ses compagnons. Pour le reste , le
bilan est pos i t i f .  Sochaux a « nasse »
trois buts à Sedan. Valenciennes , con-
firmant sa soif de victoires, a battu
Bordeaux sans laisser le moindre
espoir à son adversaire. Aix et Lens
ont démocratiquement partag é les
points (2-2).  Un seul club a gagné
à l' extérieur .- Monaco dans le f i e f  de
Lille. Deux matches nuls sans but :
Angers-Metz et Ajaccio-Red Star. C'est
aussi l'heure des compromis.

Schoen modifie le visage de l'équipe nationale
^^bLEMA ^wf Nouveau p as vers le titre de Nuremberg

Ainsi, malgré les risques importants de son
déplacement à Turin et malgré la stupidité
du penalty provoqué par Berg contre del
Sol, à 3 minutes de la fin , Eintracht
Braunschweig1 aura le droit, les buts
marqués à l'extérieur ne comptant plus dès
les quarts de finale, à une troisième ren-
contre, définitive et décisive celle-là, le 20
de ce mois, au célèbre Wankdorf de Berne.
Le champion allemand devrait être capable
de s'imposer même si la grande majorité du
public risque fort de se composer d'Italiens
travaillant en Suisse.

En championnat, une équipe continue à
surprendre, Hambourg SV qui , à la fin de
1967, se trouvait dans les derniers dessous
et devait envisager la relégation connue une
chose possible. Or, avec la même troupe,
voilà ce club au 7me rang, après sa dernière
victoire sur Bayera Munich. A part la
brillante partie de Schulz, il faut relever
qu'un ancien revient à la surface, l'aîné des
Dœrfel, le cadet étant toujours blessé. De-
puis plusieurs semaines, U mène le jeu de
l'attaque hambourgeoise comme au temps
du fameux trio Dœrfel - Seeler - Sturmer.
Pour l'instant, il n'a pas de concurrent au
poste d'ailier gauche et, si sa forme con-
tinue de se manifester à son niveau actuel,

U se pourrait qu'il fasse une nouvelle appa-
rition en équipe nationale.

VISAGE NOUVEAU
Celle-ci aura d'ailleurs un visage assez

nouveau , aujourd'hui, pour son match con-
tre la Belgique, au Heysel de Bruxelles. Les
spectateurs hambourgeois ont profité de la
présence de l'entraîneur fédéral, samedi
dernier, pour lui exprimer très clairement sa
désapprobation pour la non-sélection de leur
idole, Une Seeler, pour cette rencontre de
Bruxelles. Pourtant, Schœn a raison de pré-
voir des jeunes, précisément dans des parties
comme celle-ci, sans enjeu particulier. C'est

ainsi qu'on verra très certainement à
l'œuvre 3 benjamins, sur les 4 attaquants,
soit les ailiers Volkert (Nuremberg) et
Kœppel (Stuttgart), ce dernier à peine Agé
de 19 ans, et Laumen, de Mœnchengladbach,
entourant Lœhr, de Cologne.

Parmi les autres résultats de samedi der-
nier, en championnat, celui de Nuremberg,
battant Munich 1860, est Important, surtout
en regard de la défaite de l'autre club mu-
nicois à Hambourg. Il signifie très proba-
blement le titre pour la troupe de l'étonnant
entraîneur viennois Max Merkel. Carlsruhe,
à l'autre bout, est destiné à un séjour en

ligue régionale, ayant maintenant 7 points de
retard sur Borussia Neunkirchen, surprenant
vainqueur de Borussia Dortmund et de ses
vedettes. Le club de la Sarre lutte avec un
tel esprit qu'il pourrait finir par s'en sortir,
éventuellement aux dépens de Kaiscrslau-
tern, le glorieux club des frères Walter.
Ayant perdu de justesse à Gelsenkirchen ,
contre Schalke, Kaiserslautem n'a plus qu'un
point! d'avance sur Neunkirchen et il
devra se battre sérieusement durant les 10
parties qu'il doit encore jouer jusqu'à la
fin de la saison, s'il veut se maintenir en
première catégorie de jeu.

Carl-Heinz BRENNER

lien ne va plus pour Manchester United
S P̂jliBWMiEI L'avinée du chef de Sile fond comme neige
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Les frui ts  récoltés j usqu'ici par
Manchester-United vont-ils tourner au
vinaigre ? Le chef de f i l e  vient de
galvauder quatre p oints en deux
matches... c'est l'époque de la f o n t e
des neiges , toujours est-il que
l' avance des hommes de Matt Busby
n'est p lus que d'un point sur Lee ds
pour alitan t que ce dernier gagne son
match en retard 1 On savait que Man-
chester-United n'était pas au mieux,
on l'a véri f ié  en coupe d 'Europe des
champions où Manch ester n'a obtenu
qu 'un avantage de deux buts sur le
champion de Pologne. Sera-ce suffi-
sant ? Nous l' espérons... personne ne
pensait tou te fo i s  que Chelsca réussi-
rait à vaincre à Old Tra f ford  où.
l'invincibilité du maître des lieux
n'est pas un vain mot. On serait
tenté d' utiliser l'imparfait... invaincu
depuis près d' une année (trente-huit
matches), Manchester-United a mordu
la poussière. Tant va la cruche à
l' eau... c'est la loi des grands nom-
bres ! Soixante-deux mille spe ctateurs
ont assisté à cette mise à mort. Tam-
bling réussit le premier but pour les
Londoniens après un quart d'heure.
Manchester égalisa peu après par le
jeune Kidd mais Baldwin redonna

l'avantage à Chelsea avant la mi-
temps. L'équipe de Matt Busb y,  mal
insp irée , marqua l'égalisation (penal-
ty non transformé par Best) .  Osgood
f ixa  le résultat f inal  à S-l à quel-
ques minutes de la f i n .  La semonce
est sévère. Manchester-Un ited va man-
ger du pain noir.

LEEDS SUR LES TABELLES
Le nom de Leeds va en f i n  f i gurer

au palmarès d' une comp étition o f f i -
cielle. Trois f o i s  vice-champ ion , f i n a -
liste en coupe d'Ang leterre et des
villes de foires, Leeds a remporté la
coupe de la ligue en battant Arsen al
1-0 devant 100 ,000 spectateurs sur la
pelouse sacrée de Wembley. La chance
lui a été favorable , car les artilleurs
de Highbury ont eu mille et une
occasions de vaincre. Les tirs fu sa ien t
dans toutes les directions sauf la
bonne... Le but de Leeds a, par ail-
leurs , été obtenu avec la comp licité de
la dé fense  londonienne. Deux buts
ont été annulés par l'arbitre , on voit
que Leeds a été sur des charbons
ardents pendant quatre-vingts minu-
tes sur quatre-vingt-dix 1 L'é qui pe en
a l'habitude , elle est un modèle d' e f f i -
cacité et joue tous ses matches dans

le sty le de coupe. Man chester-City et
Liverpool suivent Leeds pas à pas.
L' exp lication f ina le  sera terrible , on
ne roulera pas les œ u f s  à Pâq ues. On
fera  des omelettes sur le gazon 1

Gérad MAT THEY

Stanley Rous: de trop fortes primes
n'apportent rien de bon ait sport
Sir Stanley Rous, président de la Fédération internationale de footba l l

amateur, qui se trouve actuellement à Buenos Aires, a annoncé au cours d' une
conférence de presse que les champ ionnats du monde de 1978 auraient lieu
à Buenos Aires, conformément à ce qui avait été décidé à Tokio en 19M.
Il  a ajouté que les champ ionnats du monde auraient lieu en 1970 au Mexique ,
en 197b en Allemagne occidentale , en 1978 en Argentine , et en 1982 en Espagne.

Sir Stanley Rous a également déclaré qu 'il était nécessaire d' unif ier  le
montant des primes accordées aux joueurs. Les clubs o f f r e n t  des primes
au-delà de toute mesure, a-t-il dit , et cela n'apporte rien de bon au sport . Le
président de la FIFA a déclaré que cette f ièvre s'étendait jusqu 'à l 'Afrique ,
et il a cité le cas d'un club éthiop ien qui o f f r e  aux joueurs une chèvre s'ils
arrivent en quarts de f ina le , une vache pour les demi-finales et s'ils remportent
le tournoi, une épouse pour chaque équip ier.

Répondant ensuite à p lusieurs questions concernant les règles du jeu et
des modifications éventuelles , Sir Stanleg Rous a précisé : t Cette question est
délicate ; mais ce qui est important c'est de maintenir une uniformité dans
tous les pays ». H a signalé notamment à ce propos que les tentatives fai tes
pour supprimer le hors-jeu n'avaient pas donné de résultats. - ^̂  CLASSEMENTS = |

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester. Utd. 30 18 7 5 60 36 43
2. Leeds 29 17 6 6 52 24 40
3. Manchester C. 29 17 5 7 61 32 39
4. Liverpool 30 15 9 6 46 25 39
5. Newcastlo 31 12 12 7 46 41 36
6. Tottenham 30 13 7 10 44 45 33
7. Everton 29 14 4 11 43 31 32
8. West Bromw. 29 12 7 10 44 42 31
9. Nottingham F. '29 12 6 11 41 34 30

10. Chelsea 29 10 10 9 45 57 30
11. Arsenal 29 10 9 10 41 35 29
12. Burnley 30 10 8 12 49 55 28
13. Stoke City 28 11 5 12 37 42 27
14. Leiccster 29 9 9 11 47 50 27
15. Sheff. Wednesday 30 9 8 13 40 47 26
16. West Ham 29 10 4 15 57 57 24
17. Southampton 30 9 6 15 50 65 24
18. Sheffield United 30 7 9 14 35 53 23
19. Wolverhampton 29 8 6 15 45 61 22
20. Coventry 30 6 10 14 38 57 22
21. Sunderland 29 7 7 15 33 51 21
22. Fulham 28 8 4 16 41 62 20

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 22 12 8 2 39 21 32
2. Turin 22 10 7 5 34 18 27
3. Varèse 22 11 5 6 25 17 27
4. Naples 22 9 9 4 23 17 27
5. Cagliari 22 9 6 7 32 24 24
6. Florence 22 8 8 6 22 18 24
7. Inter 22 9 5 8 30 23 23
8. Juven tus 22 7 9 6 22 24 23
9. Bologne 22 7 8 7 22 20 22

10. Atalanta 22 8 4 10 21 29 20
11. Rome 22 5 10 7 18 27 20
12. Sampdoria 22 4 11 7 19 23 19
13. Lanerossi 22 5 7 10 14 24 17
14. Spal 22 7 2 13 19 29 16
15. Brescia 22 6 4 12 16 27 16
16. Man toue 22 3 9 10 8 23 15

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 26 16 6 4 51 23 38
2. Sochaux 26 11 8 7 35 27 30
3. Valenciennes 24 12 5 7 24 18 29
4. Bordeaux 25 13 3 9 42 29 29
5. Marseille 26 12 5 9 33 31 29
6. Nice 25 10 8 7 36 29 28
7. Sedan 26 11 5 10 42 32 27
8. Ajaccio 25 11 4 10 38 40 26
9. Rennes 25 9 8 8 35 39 26

10. RS Paris-Toul. 26 9 8 9 35 32 26
11. Nantes 26 9 8 9 34 36 26
12. Monaco 24 10 5 9 31 29 25
13. Lyon 26 9 6 11 39 35 24
14. Metz 24 7 9 8 33 34 23
15. Angers 25 8 7 10 33 45 23
16. Strasbourg 25 9 4 12 20 26 22
17. Lens 25 9 4 12 30 41 22
18. Lille 26 7 6 13 27 35 20
19. Aix 25 5 6 14 35 53 16
20. Rouen 24 5 5 14 24 33 15

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

1. Nuremberg 24 14 7 3 56 26 35
2. Mœnchenglad. 24 11 8 5 63 36 30
3. Cologne 24 12 4 8 49 36 28
4. Bayern Munich 23 12 3 8 48 41 27
5. E. Braunschweig 23 12 3 8 27 25 27
6. Werder Brème 24 11 5 8 49 40 27
7. Hambou rg 24 9 7 8 41 40 25
8. Alemania Aix 24 10 5 9 37 43 25
9. Hanovre 9b 24 ' 9 6 9 35 40 24

10. Stuttgart 23 9 5 9 40 36 23
11. Bor. Dortmund 23 9 5 9 46 42 23
12. Duisbourg 24 9 5 10 38 36 23
13. Eint. Francfort 23 8 6 9 38 39 22
14. Munich 1860 23 6 9 8 38 30 21
15. Schalke 04 24 8 5 11 33 36 21
16. ICaiserlautern 24 4 10 10 29 48 18
17. B. Neuenkirchen 24 6 5 13 26 63 17
18. Carlsruhe 24 4 2 18 21 57 10

| Mais une seule tendance depuis plus |
|de vingt ans: renforcer la défense |
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AUSS

I, ON DISCUTE DE MODE !

On parle beaucoup de mode, ces temps-ci , les
hommes ayant grand intérêt à ce que celle du « mini>
dure le plus longtemps possible. On n'est pas faux
jeton dans ces colonnes I Mais, en football aussi, on
discute de mode. Alors que ce jeu était resté durant
des décennies basé sur l'égalité numérale entre atta-
quants et défenseurs, cinq contre cinq, et qu'il consis-
tait à essayer de marquer des buts, vint un Anglais,
qui, après avoir lissé, sa fins moustache et salué du
melon, nous annonça la naissance du WM. Ce centre-
demi offensif, on l'avait assez vu, il « urgeait » de Is
faire reculer.

Pour lui éviter tout complexe, on le proclama
arrière central . Le sens du jeu venait de basculer ,
il s'agissait dès lors de ne plus encaisser de buts.
Comme quoi, il est préférable qu'un Anglais s'en
tienne aux traditions et ne force pas son talent.

GABEGIE
Depuis, c'est la gabegie, la valse des chiffres, l'al-

gèbre, et ce sera ainsi jusqu'à la fin du tableau noir.
Penché sur sa cornue, l'entraîneur recherche la for-

mule magique comme on cherchait à faire de l'or
au Moyen âge. Sont-ils copieurs ces alchimistes ! A
peine un système nouveau est-il sur le marché, qu'ils
s'y précipitent, sans même songer à la contrefaçon.
Ce qui est bon pour l'autre, est bon pour moi.

Depuis une vingtaine d'années, tous les systèmes
nouveaux ont un point commun : leur nature défensive.
On aime ou pas. Le public s'en accommode, plus sen-
sible aux bons résultats de son club qu'à la façon
dont ils sont forgés. Les querelles byzantines sont
réservées (comme souvent) à l'échelon supérieur. La
mode est à la défense en ligne, on s'en met jusque-là.

JOURNALISTE - PHILOSOPHE
J'ai déjà traité du sujet, et si j'y reviens, c'est pour

souligner combien les points de vue de messieurs les

spécialistes sont éloignés les uns des autres. Il y a
juste une semaine, un journaliste - philosophe lausan-
nois faisait l'apologie de la défense en ligne, condam-
nant le défenseur libre à jouer une fois ou l'autre
derrière son gardien. Deux jours plus tard, le plus
grand journal sportif de Suisse allemande soulignait
en grosses lettres i « fiasco de la défense en ligne »,
ce, à propos de la rencontre entre Zurich et Sporting
Lisbonne. Alors quoi I Quelle est la part entrant dans
le jugement i intelligence, réflexion ou manque de
ou simplement goût ? Dans le cas particulier,
il semble que des déductions logiques devraient abou-
tir au même résultat pour tout le monde. Si la simi-
litude entre stratégie militaire et footballistique est
admise, soit contourner ou enfoncer les lignes ad-
verses, on n'a jamais vu un système défensif reposer
sur une même ligne, mais échelonné. Certains ayant
la comprenette difficile, choisissons un exemple plus
à leur portée, celui du billard. Est-il plus facile de
mettre une boule dans le trou lorsqu'il y a une quille
à contourner ou pas ? Les premières réponses ne rece-
vront rien, comme d'ailleurs les suivantes.

UN SUICIDE

H.H., le haut-parleur avait une fois claironné :
la défense en ligne face à des avants agiles, c'est
du suicide. Un macchabée, un I La chose est claire,
rien n'est plus facile que de percer cet alignement.
Une passe tempérée ou en diagonale, un avanl
rapide, comme l'était Winiger, contre Sporting, et
boum I au gardien à se débrouiller. La règle du hors-
jeu ? Vous voulez rire, c'est pour l'intelligence une
victime de choix et les avants allant s'y empêtrer
sont inattentifs, bêtes ou mal servis par les Firmin
des lignes intermédiaires. La défense en ligne, c'est
du sucre, du nougat, on en mangerait.

A. EDELMANN-MONTY

Real Madrid
handicapé

Coupe d'Europe des champions

En match aller des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des cham-
pions, Real Madrid se présentera ce
soir au stade Santiago Bernabeu, de-
vant Spartak Pirague, sans son talen-
tueux inter droit Amancio, blessé di-
manche en championnat, à Séville,
devant Betis (2-1). L'entraîneur ma-
drilène Miguel Munoz ne cherche
pas à minimiser ce « coup du sort »
qui prive son équipe de l'une de ses
individualités les plus marquantes et
les plus incisives de ces derniers
dimanches. Cependant , avec la vic-
toire obtenue à Séville, Real a mis
un terme à ses déboires du mois
dernier — un match nul et une dé-
faite sur son terrain devant Valence
(0-2). C'est donc dans une ambiance
de semi-confiance que Real abordera
les champions de Tchécoslovaquie,
qui ont méticuleusement préparé
cette rencontre par des matches
d'entraînement en Italie contre des
équipes de troisième et deuxième
division.

On pense que malgré la concur-
rence de la télévision, qui diffusera
le match en direct, près de 100,000
spectateurs seront présents au stade
Santiago Bernabeu.

Les équipes seront probablement
les suivantes :

REAL MADRID : Betancourt, Gon-
zales, Zunzunegui , Sanchis, Pirri ,
Zoco, Veloso, Félix Ruiz , Grosso , Ve-
lasquez et Gento.

SPARTAK PRAGUE : Kramerlus,
Kollar, Tichy, Smendak, Pospichal,
Dyba, Jurkanin, Mraz, Kvasnak, Ma-
sek et Vrana.

£ Le genre humain est de carac-
•y tère bien chatouilleux. Outre sa
2 suscep tibilité à f l eur  ou p lutôt
2 à ronces de p eau, son orgueil
5 démesuré le conduit à toutes les
H bêtises. Il n'est même pas cer-
y  tain que le dernier carré qui
K crèuera soirs la bombe atomique
"2 se rende f inalement  compte que
~ nous sommes tous des f rères .
2j C'est pourquo i, il est doucement
y ntopique de croire que les f o rmi -
2, dables moyens d'expression et de

^ 
vul garisation modernes servent à

§j rapprocher les peup les. Au con-
2 traire , ils renforcent chauvinis-
y  mes et nationalismes. Les Jeux
Z, olymp iques en sont l'illustration
~2 par fa i te .  La belle idée du dé pari
Ç~ s'est consummée sous la f lamme .
£ le charlatanisme (ah l ces mots
vj en ismes I )  a pris la relève. Le
é, commerce est f loris sant , vivant
~% quatre ans sur la lancée acquise
K en quinze grasses jour nées.
2 Après  le commerce , la politi-
« que. La houle soulevée pa l
Z. l' admission, de l 'Afrique du Sua
"2 aux Jeux de Mexico se mue en
s. vagues étonnantes. Là-dedans où"2 demeure le sport ? On mesure la
¦», dislance séparant paroles et rèa-
g lité , sans en être p lus f i e r  poui
y  autant. Les Jeux olympiques ne
Z. sont en tout cas pas les jeux du
-0 pardon. Ne serait-il pas p lus sage
» de les supprimer ? Les champ ion-
à nais du monde s u f f i s e n t  à notre
y  bonheur , ne serait-ce déjà que
Z. parce qu 'ils sont moins hqpocri -
3 tes. DEDEl
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Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?

jpa Des savants de renom mondial
fr8 f? ont attaqué le problème si important

j ĵL du filtrage d'un côté tout nouveau.
^mUËÈSÉk 

Le résultat de leurs longues années
JHBHB de recherches est le filtre VALOR.

^̂ ^BK^m 

Comme celui 

d'autres cigarettes, il
. ïyJ^̂ Kg contient 

des 
granules de charbon

pfv BI
1
^

MH|HM suractivé, mais il a en plus un
i iHHHn grand avantage scientifique: l'ad-

1 HHHH» jonction de Silimagnum*, une terre

lil̂ ^̂ W spéciale régénératrice, lui confère

I ̂ BW M̂ une s®,ect'v'té Qui n'avait jamais

1WË IBl encore été obtenue. Le filtre

lllll w^ VALOR-petit 
chef-d'œuvre

IH iB scientifique — vous offre un pro-
\BÈ mm cédé de filtrage unique au monde!

Qu'il soit en l'air, sur mer ou sur terre - ^̂ BllP  ̂ *IB Iw 0̂?̂  Tic'est sa Gallant que John Gallant préfère: / î ^^̂ ^B 
PTn 

Hlk \

Gallant - sa douceur fait sa force ! K̂0 r̂mt£sss

* enregistré Internationalement

e

^-^tf% ^t#%fe'lk I 'm- ^ES^^W^^-^ Kodachrome 
II

*̂ ^B^ME %%Jfc S t 'm film inversible pour dias type -a / sk^A
lA mm^M1 I * «lumière du j our> . . 1 «JW

jB» *̂  _ | MMHiM^ JMVI l̂llArifl^l I Kodachrome II
I COlllCIlloS Jfo^  ̂ film 2x 8mm , type  ̂̂1 EBfBW il «lumière du j our» . .

^ 1 I.

CA »T-mo|e I film pour |A
caméra super-8 - . U*

• " ITWi ' ïi 15 DIN seulement IA*
: !"il • S ÊS*?̂  ̂I^^^^^M ^ial̂ J 1 ' ...constituez-vous une réserve !

¦ î °°̂  
ï^ ̂ ""'"~^  ̂ W Pourquoi payer davantage ?

Ĥ jj^ "̂"̂  TOMOfl^H/IIGROS

¦ %f îù '¦: - -^^&^^<yWyf-

È-f -y: ŷ ! -y ^J ^ } " '"' - '' v"' ''̂ jÈk u ^%/'' ! \
Lord Bath, par Feliks TopoiskL Collection BaUantine's.

Quand Lord Bath boit du Scotch,
il boit du BaUantine's

Lord Bath, pair d'Angleterre et 1||
descendant d'une légendaire JfiLfamille noble de vieille souche, ésÈWÈh
sait pourquoi il préfère ce fameux T^^ZScotch à tous les autres. | -^ '
BaUantine's-l'aristocrate! ' S™~

ï ¦¦::' :;:-::.fvN^r ¦
; :>ï:!;(;i )«tt wt«« .;:;

Ce n'est pas sans raison qu'il i - ^est tant apprécié des connais- 1 m,
seurs de Scotch du monde entier ! |ĵ jjg|gp

The more you know about Scotch, the more you likè BaUantine's

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchàtel Tél. 5 55 65

¦S"
CRÉDIT SUISSE

Dividende de 1967
Conformément à la décision de l'Assemblée général e du 5 mars 1968, le

coupon No 22 des actions du Crédit Suisse sera payable, sans frais, à rai-
son de

Fr. 70.— brut
soit après déduction de 30 % pour l'impôt anticipé par Fr. 49.— net, à par-
tir du 6 mars 1968 auprès du siège central à Zurich, et de toutes les succur-
sales et agences en Suisse.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels

i OPEL Pour camions
; et taxis

Â M Û I n r  Tél. bureau 5 67 70
• ITinilll. domicile 3 32 66



Une carrosserie élégante
Un équipement très riche

Tableau de bord devant le volant
Lunette arrière ouvrante
Coffre à bagages extensible

Moteur avec arbre à cames en tête
Vitesse de pointe 130 km/h

Quatre vitesses synchronisées
Quatre roues indépendantes

Tout cela-
et beaucoup plus encore

Ê̂ÊÈÊÈBKSBÊSm'-m* • • 'âîSfc
^̂ ÈÊÊÊÊÊB^^Sm^^^^^^  ̂ - "¦ ¦«¦ ̂ ^̂ ÊSSSÊÊ t̂tlUÊÊÊM Ĥ
gffi jj^̂ ĤSHHHMfi ^̂ Sn BIHBaaHaaHlI^MtSj-'̂ M

seulement *̂

fr. 5690.-
SUNBEAM IMP, la petite voiture universelle de 4/5 places,

qui se distingue par ses hautes performances
et ses qualités routières exceptionnelles -

maintenant à un prix imbattables-
La Chamois, modèle de luxe, ne coûte que fr. 6190.-,

£M et l'Imp-Sport (150 km/h) fr. 6990.- seulement.

ùUNBEAM W IMP ûBHHB
(NE) i Boudevllliers i GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - Neuchàtel : H. PATTHEY - Môtiers i A. DUERIG,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A. — Reuchenette - Péry :
R. CONSTANTIN - (VD) ! Avenches i R. BALLY - Yverdon : M. BETTEX , Garage Saint-Christop he.
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BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT .
BELLES OCCAS IONS

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

l) Nom Hhk \\

\\ Adresse ~ \\

\\ désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga- \\
// gement votre liste de voiture» d'occasion Peugeot. Il

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
// Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Neuchàtel ))

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

WWUArWWWWW

I 

OCCASIONS l
SUNBEAM IMP ,

¦
Etat de neuf 1968 I

VAUXHALL VX-4/90 .1
32,000 km 1966 *m

HILLMAN Super Minx C
13,000 km, bas prix 1966 C

ROVER 2000, 35 ,000 km, |J
impeccable 1965 |

SIMCA 1500 GL, 41,000 km, J
très soignée 1964 ¦

MASERATI 3500 GT j l
Prix intéressant 1960 '|

LAND-ROVER 88 ¦,
Entièrement révisée 1961 l_

GARANTIE - ÉCHANGE 0i
FACILITÉS DE PAIEMENT Jl

GARAGE HUBERT PATTHEY È
1, Pierre-à-Mazel '¦

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 "|

FIAT 124
dernier modèle, 21,000 km. Acces-
soires ; expertisée. Fr. 6650.—.

Tél. (039) 3 28 05.

A vendre
cyclomoteur
Cilo 2 vitesses, bon
état , nombreux
accessoires.
Tél. 8 29 64.

A vendre
vélomoteur
Rico , en bon état.
Tél. (038) 518 55,
aux heures des
repas.

T R 4
1964, 42,000 km,
hardtop, vert ,
Overdrive, roues
à rayons, voiture
très soignée, à ven-
dre pour cause de
départ.
Tél. 4 39 42 , le soir.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

bus VW combi
9 places, barre obli-
que, 800 kg, parfait
état ; 80,000 km,
expertisé.
Tél. (0381 815 69.

On cherche
à acheter
caravane
d'occasion
4 places. Paiement
comptant.
Tél. (038) 9 32 39.

Je cherche
à acheter
MOTO
500 ce ou plus,
expertisée.
Tél. 8 29 64.

AUTO
expertisée, petite
cylindrée, à vendre
à bas prix. A.T.
1291, poste restante
gare, Neuchàtel.

Utilitaire VW
Combi , état de
neuf , magnifique
occasion.
Tél. (038) 6 22 10.

A vendre

vélomoteur
Cilo-Vamplxe,
en bon état.
Tél. 8 36 92.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
ÊKSj ÊM-- -'~ '~" ' W j k  Cîd-Rne 5 Seyon 16
wrWs9T3sTJ& Neuchàtel
y^MBnW Tél. (038) 5 34 24

AROLLA
i

Valais 2000 m

Hôtel du Mont-Collon 80 lits Tél. 4 61 91
Hôtel de la Za 50 lits Tél. 4 61 63
Hôtel de la Poste 25 lits Tél. 4 61 64
Hôtel du Pigne 20 lits Tél. 4 61 65
Hôtel du Glacier 20 lits Tél. 4 62 18

Dortoirs
Service régulier de cars postaux. — Pistes pour skieurs
toutes catégories. — Patinoire. — Téléskis. — Dancing
Chalets à louer.

Salon International
du Tourisme et des Sports

2-10 mars 1968 au Palais des Sports , Lausanne x

y^ 
®y>̂

Visitez notre stand 118
nombreuses propositions de voyages individuels - circuits variés - mer -
villages pittoresques - cités au passé prestigieux - l'Italie vous offre toute
la richesse de ses paysages multiples - ceux que vous connaissez et ceux
que vous découvrirez en 1968 - avec

ENIT
Office National Italien du Tourisme

à Genève : Tour-de-1'Ile 4 - tél. 022 26 24 40 s
à Zurich : Uraniastrasse 23 - tél. 051 44 82 22 1

I ,, 1
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque Rohner+Cie S.A.
6027 Zurich, Strehlgasse 3à, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

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

ŝ!Mi 344

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

BATTERIE
chez D. Borel Accl!s"

service
Tél. 8 15 12 ou Pese,,x

6 31 61 reseux

¦̂  Prix imbattables ! *%

/VARICESr\
/ Alors sans hésitation faites %

f l'essai de BAS « SIGVARIS ». 1
S Technique parfaite de com- »
I pression. « SIGVARIS » en 1
1 j exclusivité à Neuchàtel chez j

V Y. REBSR /
\ Bandagiste A.S.O.B . /

^W 19, fbg de l'Hôpital M
^^ 

2me 
étage, Neuchàtel f

^W
^ 

Tél. (038) 5 14 52 ^r

Pour vous dépanner I Banque de Prêts at >
combien vous i de Participations sa. \faut-il : dfêStob, 11 me picnard <
RHO «Sjffif 1 1003 Lausanne (

Xr\ » [ Tél.(021)225277 S

\ 000 © I °̂m * Prénom : f

ZUUUfr. | Sû tl^
rapidement et ¦ l
sans formalités ? I . ..„ . (

I Localité : /
Alors envoyez ce I )
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M FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL > sont des ||

fonds chauds, insonores, résistant au i
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchàtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchàtel.
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Les Noirs américains vivent aussi
sous l'égide du matriarcat

Une enquête établit que parmi la population noire des
Etats-Unis, on compte près de deux fois plus de femmes
que l'hommes qui exercent les fonctions d'employés dans
les administrations publiques et les firmes privées. Il en
résulte que , dans la communauté noire , les femmes joue nt
un rôle qui devient progressivement prédominant .  A New-
York , dans un quartier où il y a une majorité d'employés,
on compte 38,534 femmes noires employées et seulement
16,173 employés masculins de race noire . Dans la popula-
tion blanche de ce même quartier new-yorkais, les hommes
détiennent une légère majorité. Le président de la commis-
sion qui a réalisé cette enquête , conclut : « A la discrimi-

nat ion  raciale , vient donc s'ajouter  une discrimination des
sexes , laquelle tend à créer aux Etats-Unis un véritable
mat r i a rca t  noir , semblable au mat r ia rca t  blanc. (Science-
Service.)

Le zinc agit sur la croissance
des cornes de moutons

Chez des moutons qui normalement sont dépourvus de
cornes , on constate une poussée de cornes, si leur nour-
ri ture vient à marquer une déficience de zinc. En même
temps , on note l' apparition de stries blanches sur leur
langue ; c'est le résultat de l'action de bactéries qui se
développent mille fois plus vite chez les moutons dont
l' a l imenta t ion  souffre d' une carence en zinc que chez les
moutons normalement alimentés. Ces moutons manquant  de
zinc récupèrent mal , s'ils viennent à être malades. Leur
laine perd son aspect ordinaire et semble mitée. Si l'on
offre à ces animaux une nourriture riche en zinc , ils la
choisiront d'instinct à une autre qui manquera de zinc.
(Science-Service.)

Les Asiatiques indésirables en Afrique
et de trop en Angleterre

De notre correspondant pour les a f -
faires anglo-saxonnes :

Les plus belles théories ne résistent
souvent pas sous le poids des réalités
humaines. Ainsi le gouvernement tra-
vailliste , issu d'un parti qui professe of-
ficiellement l'égalité raciale, et con-
damne non moins officiellement toute
forme de discrimination, s'est vu forcé
d'agir rapidement devant ce que le
« Sunday Express > appelle < l'avalan-
che d'immigrants » (de couleur), et d'in-
troduire des mesures de contrôle infini-
ment plus strictes que celles, assez timi-
des il est vrai , passées par les conserva-
teurs en 1962. Et, cela, comme le sou-
li gne sarcastiquement un chroniqueur en
pleine « année des droits de l'homme > .

Qui a par sa politique, provoqué cette
« avalanche » ?  M. Kenyatta en personne,
qui préside aux destinées du Kenya de-
puis 1963 : ex-vedette de la « solidarité
afro-asiatique », ce fils de cannibale
qui organisa la terreur Mau-Mau met
aujourd'hui les « bruns », Indiens et Pa-
kistanais, à la porte de son pays, sous
prétexte d' « africanisation ». Et où ces
malheureux, qui sont milliers, vont-ils ?
Ils n 'ont nulle envie de retourner dans
l'ancien empire des Indes, surtout que
Mme Indira Gandhi se désintéresse com-
plètement de leur  sort ; alors ils se pré-
ci pitent en Angleterre, ayant choisi , lors
de la déclaration d'indépendance du
Kenya, le passeport br i tannique offert
dans un mouvement de générosité in-
consciente par Londres à tous ceux qui
désiraient demeurer « sujets de Sa Ma-

LA PORTE ÉTROITE
Seulement , outre que l'Angleterre, déjà

surpeuplée, connaît une crise perma-
nente du logement, et compte présen-
tement plus de 600,000 chômeurs, lorce
est de reconnaître que ledit passeport
constitue le seul lien de ces gens avec
un pays dont ils ignorent les coutumes
et les traditions, sinon la langue.

Et puis, ils arrivent au pire moment,
alors que dans une Angleterre satu rée
d'immigrants de couleur la tension
monte (le gouvernement Wilson s'en
est rendu compte, qui bâcle à toute vi-
tesse de nouvelles lois). Cependant ,
peut-on refuser l'accès du royaume à un
porteur de passeport britannique sans
« dévaluer » dangereusement ce docu-
ment ?

La politique d' « africanisation », ou
de « kenyasitation », poursuivie par Nai-
robi est évidemment une absurdité, Hec-
tor Barclay observe : « Les Kikouyous,
les Massi et les Luos, qui forment le gros
de la population locale, sont parfaite-
ment incapables de remplacer les arti-
sans et les employés de banque et de
commerce indiens ou pakistanais, pas
plus qu'ils ne pourraient se substituer
aux ingénieurs, médecins et agronomes
européens. »

En outre , cette absurdité se double
d'un acte de piraterie caractéristique,
qui rappelle la façon dont les juifs fu-
rent chassés d'Allemagne et les pieds-
noirs d'Algérie, puisque Indiens et Pa-
kistanais sont forcés de s'expatrier en
liquidant leurs biens à des prix ridicu-

les et ne peuvent emporter avec eux que
très peu de choses.

DROLE DE FIN
Que disent les Noirs du Kenya pour

se justifier ? « Ils nous ont trop long-
temps exploités. » Descendants des « coo-
lies » importés des Indes entre 1896 et
1903, comme main-d'œuvre attachée à
la construction du chemin de fer reliant
Mombasa à Kisumu, sur le lac Victoria,
les « duka-wallah » (commerçants) asia-
tiques contrôlan t le commerce de détail
de l'Afrique orientale « expl oitèrent fé-
rocement le Noir ignorant » , nous dit
Ronald Jones dans le « Sunday Ex-
press » . Imbus d'une supériorité que
n'aurait pas reniée feu l'aristocrate Nehru,
ils considéraient l'indigène à peau d'ébène
comme un « bloody nugu > (un vilain
singe).

Au surplus, il faut ajouter que les
Asiatiques du Kenya, au temps des Bri-
tann iques, poussèrent les Noirs à récla-
mer « l'indépendance » , persuadés qu'ils
étaien t de pouvoir prend re la place des
Blancs. Ce sordide calcul finit aujour-
d'hui tragiquement.

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
Grand auditoire de l'Institut de physique :

17 h 15, installation et leçon inaugurale
- de Claude Jaccard.

Salle des conférences : 20 h 30, L'Or de
l'Islande.

Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
20 h 30, Une ville à Chandigarh. Film.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchàtel.

Galerie Karine : Exposition M.-J. Hug-
Schwarz et M. Redard.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Conde.

CINÉMA. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Martin soldat. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Grandes
Vacances. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30. Lanky, l'homme
à la carabine. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Cendrillon.
7 ans.

Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même
rencontré des tziganes heureux. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Femmes aux
mille plaisirs. 20 ans.
Danse et attraction :

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.
Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

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 re-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pleins feux

sur .Stanislas.

Théâtre romand ?
_

GORRI LE DIABLE (Suisse romande). — Le nouveau feuilleton présenté
par la TV romande nous entraîne sur les chemins de la restauration de la royauté
en France, aux alentours de 1820 : dépaysement complet par rapport aux aventures
des lieutenants Tanguy et Laverdure. L'action se situe à la frontière franco-espagnole,
dans une petite ville basque qui vit principalement de la contrebande. Les douaniers,
enfants du pays, ferment les yeux sur les actions répréhensibles de leurs concitoyens.
Malheureusement, ils vont être remplacés par des étrangers, mais les fraudeurs sont
habiles et les passages clandestins continuent au même rythme.

Il semble que le feuilleton soit bien parti. Je ne sais pas si ce sont des senti-
ments malsains qui me poussent à cette constatation — qui ne se réjouit pas de la
mauvaise fortune des douaniers, surtout s'il a été pris — mais nous ne nous ennuyons
pas. Il se peut que cette première impression se transforme rapidement. Nous y re-
viendrons prochainement.

CHAMP LIBRE (Suisse romande). — L'émission, dite de la recherche télé-
visuelle , semble revenir à des formes plus accessibles à un large public. Cette
première de l'année — si mes souvenirs sont exacts — s'est attardée au problème
de l'existence d'un théâtre romand. C'est du moins ce que prétendaient les auteurs
en nous dépeignant sa situation actuelle. Comment ose-t-on parler de théâtre romand
alors que plus des neuf dixièmes de l'émission sont consacrés aux troupes genevoises
et vaudoises, aux acteurs et metteurs en scène de cette région ? A les entendre parler,
il se révèle même qu 'ils ne vivent pas exclusivement du théâtre. La télévision et la
radio les aident considérablement. La seule vraie expérience complète de théâtre
autonome, au cours de ces dernières années, a certainement été celle du Théâtre
populaire romand. Ce n'est pas faire preuve d'un esprit de clocher que de dénoncer
le peu d'attention que la TV romande lui a accordé. Chacun, à Genève et à Lau-
sanne , regrette de devoir se disperser entre les planches et les divers studios. Tout
le monde s'accorde pour dire qu'il faut reconquérir le public, qu'il faut le prépa-
rer, l'informer. Cependant, l'on n'accorde que deux minutes à M. Charles Joris pour
parler de sa troupe — formée d'acteurs qui ne vivent que des planches — qui est
allé chercher le public, qui a consenti de réels efforts pou r le renseigner, qui a fait
œuvre nouvelle en présentant aux élèves de Suisse romande les diverses phases de
In création d'un spectacle. Les provinces lémaniques, c'est bien connu, n'ont pas
droit au chapitre.

Mis à part cet aspect négatif , sur le plan de la réalisation, le document est
fort agréable à suivre. Les idées sont exprimées de manière concise et le montage
suit le même rythme. La caméra s'attarde sur les personnes qui parlent et ne s'égare
pas. Parfois, lorsque l'on ouvrait sur de nouvelles formes de théâtre, nous aurions
aimé en avoir la démonstration pratique. Quant aux deux présentateurs, on ne peut
pas dire que ce soit d'excellents acteurs ! Enfin , à quand l'acquisition d'un matériel
de prise de vues silencieux ?

Le théâtre vaudois et genevois était tout de même intéressant à découvrir.
J.-Cl. LEUBA

MERCREDI 6 MARS 1968
La matinée sera placée sous des influences favor isant  les in t r iques  et les
affaires secrètes. L'après-midi sera meilleur et les sentiments de confiance
s'épanouiront.
Naissances : Les enfants de ce jour seront

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraine. Amour :
Expli quez-vous avec l'être aimé.
A f f a i r e s  : Surveillez votre entourage
peu sincère.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge très sensible et fragile.
Amour : Octroyez plus de liberté à
l'être aimé. A f f a i r e s  : Vous ne pourrez
rien contre la force d'inertie de vos
collègues.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Lourdeurs dans les jambes
dues à votre circulation. Amour : Très
bonne entente. A f f a i r e s  : Vous obtien-
drez des résultats positifs.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ecartez les boissons fortes et
alcoolisées. Amour : Ne laissez pas
envahir votre vie privée. A f f a i r e s  :
Ne négligez pas votre petits problè-
mes financiers.
LION (23/7-23/8)
Santé : Pratiquez des exercices de
relaxation. Amour : Nouvelle orienta-
tion de votre vie sentimentale. A f f a i -
res : Rendez service à vos amis.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez plus lentement
Amour ; Soyez psychologue pour ten
ter un rapprochement. A f f a i r e s  : Fai
tes apprécier et reconnaître vos qua
lités.

indé pendants, capricieux et fantasques,

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les gros effort s pour
vos reins. Amour : Ne vous fiez pas à
votre première impression. Af f a i r e s  :
Des perspectives de gains sont pro-
ches.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Proscrivez les plats épicés, les
alcools, etc. Amour : Soyez conciliant
pour les idées des autres. A f f a i r e s  ;
Votre avenir est incertain.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Douleurs musculaires proba-
bles. Amour : Soyez plus attentionné
avec l'être cher. Af f a i r e s  : Accordez-
vous une marge pour l'imprévu.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articula-
tions. Amour : Ne vous laissez pas
atteindre par le défaitisme. Af fa i r e s  :
Vous réaliserez une affaire impor-
tante.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Revenez à votre régime habi-
tuel. Amour : Ne courez pas de ris-
ques inutiles. A f f a ires : Vous fran-
chissez toujours les obstacles'.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Retour de votre sinusite.
Amour : Surveillez vos relations
attent ivement.  A f f a i r e s  : Faites con-
na î t r e  vos' intentions.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Opticien.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires publiques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Eurovision Madrid

Coupe d'Europe des clubs champions,
Real Madrid-Spartak Prague.

22.20 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Un matin chez les hommes bleus.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Têtes de bois et tendres années.
21.35 Initiation à la musique.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 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 dossiers de l'écran.
20.05 Présentation.
20.15 Casablanca

Film.
21.45 Les dossiers de l'écran.
22.45 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h, La Mai-
son des jouets. 17.30, l'heure enfantine.
18.45, fin de journée, publicité. 18.55,

— Le Cinq à Six (Suisse, 17 h). Mal-
gré la présence des aventures du
Capitaine « pugwash ».

— Têtes de bois et tendres années
(France, 20 h 35). De la jeunesse
et de la virtuosité technique.

— Football (Suisse , 20 h 40). A l'af-
fiche : Real de Madrid - Spartak
Prague.

J.-C. L

téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
Kentucky Jones. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, magazine politique culturel et scien-
tifique. 21.15, Les Fossoyeurs. 22.05, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, sports-jeux, dé-
tente. 18 h , téléjournal. 18.05, progammes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
A qui appartient l'Est. 21 h , Shalom. 22 h,
humour noir. 22.40, téléjournal , commen-
taires, météo. 23 h, Thérèse Giehse. 23.45,
téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon da
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Parfum de la dame en
noir. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Le Jardin des bêtes sau-
vages. 17 h, informations. 17.05, perspec-
tives. 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, la, fa, mi. 20 h,
magazine 68. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction John Pritchard, soliste
Zara Nelsova, violoncelliste. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, har-
monies du soir. 23.25, miroir-demière. 23.30,
hymne national.

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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
grandes enquêtes. 22.30, optique de la chan-
son. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires suisses. 6.50, médi-
tation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
entracte. 10.05, rendez-vous avec solistes, en-
sembles et orchestres divers. 11.05, l'orches-
tre de la radio. 12 h , ensembles divers.
12.40, rendez-vous de midi. 14.30, radio-sco-
laire. 15.05, musique populaire suisse et eu-
ropéenne.

16.05, pour les jeunes, petits cours de
langues. 17.30, pour les enfants. 18 h , in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, chan-
sons et danses folkloriques. 20.15, pièce en
dialecte argovien. 21.10, chansons et dan-
ses folkloriques. 21.30, récits de O. Uehlin-
ger. 22 h, club des jodleurs de Reinfall.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse.

Problème No 431

HORIZONTALEMENT
1. Un des signes du zodiaque. 2 Pleine

de cailloux. 3. Trait de lumière. — Diver-
tissement. 4. Elle sert pour une ouvertu re,
même musicale. — Possessif. — Produit de
brasserie. 5. Article. — Quartier européen
d'Istamboul. — Préposition. 6. Les Petites
accueillaient les fous. 7. L'étendue de l'at-
mosphère. — A lui l'écharpe. 8. Sœur de
Castor et de Pollux. — Personne. 9. Espace
mesuré. — Qui a déjà servi. 10. Affluent de
la Garonne. — On en jette pour se tirer
d'embarras.

VERTICALEMENT
1. Bandage croisé de pansement. — Cri

qui accuse l'effort. 2. Edenté. — Homme
d'un savoir éminent. 3. Administre. — Où
fut condamné le donatisme. 4. Se rendra.
— Maçonnerie de terre battue. 5. BClches.
— Pas emballée. 6. Règ le. — Odeurs
s'exhalant de certaines substances. 7. Dans
le nom d'un poète épique allemand. — Ils
sont pleins d'esprit. — Symbole. 8. Maison
de bois. — Contrefait. 9. La galère du chef.
— Leur nom perpétue un souvenir . 10. Petite
tente à l'arrière d'un bateau.

Solution du No 430

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 mars 5 mars
S % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 %% Féd. 1954, mar3 95.25 95.25
S % Féd. 1955. luln 92 .75 d 92.75 d
4 yt % Fédéral 1966 . 98.75 98.75 d
4 V4% Fédéral 1966 . 99.75 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS

Swissair nom 777.— 775.—
Union Bques Suisses 3695.— 3685.—
Société Bque Suisse . 2420.—ex 2420 —
Crédit Suisse 2975.— 2965.—
Bque Pop. Suisse . . 1715.—ex 1710.—
Bally 1330.— d 1330 —
Electro Watt 1545.— 1310.—
Indeleo 1280.— 1275 —
Motor Colombus . . . 1320.— 1310.—
Italo-Suisse 204.— 204.—
Réassurances Zurich 1750.— 1750.—
Winterthour Accld. 910.— 918.—
Zurich Assurances . . 4975.— 4970.—
Aluminium Suisse . 3625.— 3560.—
Brown Boverl 2540.— 2530.—
Saurer 1530.— 1540 —
Fischer 1115.— 1100 —
Lonza 1310.— 1320.—
Nestlé porteur . . . .  2630.— 2640.—
Nestlé nom 1750.— 1740.—
Sulzer 4160.— 4150.—
Ourslna 5230.— 5230.—
Alcan Aluminium . 103.— 102.—
American Tel & Tel 217 '/» 216 %
Canadien Pacific . . 210 '/« 207.—
Chesapeake & Ohlo . 270.— d 269.— d
Du Pont de Nemours 670.— 668.—
Eastman Kodak . . . 571.— 572.—
Ford Motor . . . . . .  215 Vi 216.—
General Electrlo . . . 378.— 371.—
General Motors .. . . 325.— 325.—
IBM 2515.— 2465.—
International Nickel 450.— 452.—
Kennecott 169 V. d 174.—
Montgomery Ward . . 109.— 108.—¦
Std Oil New-Jersey . 295.— 293.—
Union Carbide . . . .  186.— 186 \<~
U . States Steel . . . .  168 V« 167 Vi
Machines Bull . .. .  60 Vi 60 —
Italo-Argentlna . . . .  34 Vi 34 %
Philips 148.— 148 —
Royal Dutch Cy . . . 188 '/» 186 >4
Sodec 240.— 240.—
A. E. G 509.— 510 —
Farbenfabr. Bayer AG 213.— 212 Vz
Farbw. Hoeehst AG 270 Vi 270.—
Mannesmann 153.— 153 %
Siemens 321.— 324.—

BALE ACTIONS
1er mars g mars

Ciba , porteur 7700.— d 7775. 
Ciba, nom 6225.— 6240.—
Sandoz 6825.— 6750.—
Geigy, porteur . . . .11100.— 11250.—
Gelgy nom 4870.— 4860.—
Hoff .-La Roche (bj) 99000.— 98000.—

LAUSANNE ACTIONS
4 mars 5 mars

B. C. Vaudolse . . . . 1375.— 1390.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 872.— d
Innovation S.A. . . . 357.— 355. d
Rom. d'Electricité . 420.— 415. d
Ateliers constr . Vevey 685.— d 685.— d
La Sulsse-Vle 3175.— 3175.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchàtel

Actions 29 fév. 5 mars
Banque Nationale . . 565.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 700.— d 740.—
La Neuchatelolse us-g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 300.— 0 300.— 0
Câbl. élect . Cortaillod 8650.— 8600.— d
C&bl .et tréf . Cossonav 3175.—• d 3200.— d
Chaux et ctm. Suis r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2050.— o 2100.— 0
Ciment Portland . . . 4400.— d 4450.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1950.— d 2000.— 0
Suchard Hol . S.A. «B» 12500.— dl2600.— o
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.—¦ d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 93.50 93.— d
Et . de Ntel i% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3M> 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3yt 194'/ 97 .75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3<n 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Vs 1947 98.— d 98.— d
Cbàtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z\k 1360 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%19fi2 90.— d 90.— d
Raf. Cressier5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours dos billets de banque

5 mars 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 49 50 52.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
pièces anglaises . . . 44.— 47 —
Pièces américaines , . 227.50 237.50
Lingots 4910.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

l!llllllll!l!lllllllll!l!llllllll«llllllllllll!llilllll!lllllllllllll!llll

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuc hàtel »
EST EX VENTE C H A Q U E  J OUE
aux Nouvel les  Messageries de la
Presse parisienne - Mé t ro  Bourse
111, rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GVT. S 'i-90

|| Mncnlatnre
so ig née au bureau du journa l, ,qui la vend au meilleur prix
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TRÈS BELLES VALISES fibrine 1er choix
exécution solide et soignée

50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm

1680 1780 1880 1980 2080 2180

Avec ristourne ou 5 °fo rabais
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Maurice SAUSER
Menuiserie Neuch âtei
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

—f—mm—m—m—
HÔTEL DES PLATANES

CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96 \

Au carnotzet : fondue et raclette

P R F T S Rap|de$ Èr IV L. I *J Dijcrefi ||
-Ŷ Sj r̂- Sans caution ||§

[•êXpCl BAN QUE EXEL E
Ouvert Neuchàtel g a
le samedi matin (038) 5 44 04 Ij£

\\^I*-. Vacances
ùéùjkt balnéaires

Départs chaque semaine 

Italie *8 jours dès 227.—
! France *9 jours dès 395.—

Espagne *9 jours dès 330.—
Yougoslavie *9 jours dès 413.—
Autriche *7 jours dès 318.—
Grèce 16 jours dès 630.—
* — Prolongation 1 ou 2 semaines possible
Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez:

A donner , contre
bons soins,

berger
allemand

mâle, 9 mois.
Amis des bêtes
Val-de-Travers,
tél. (038) 919 05.
(Appeler dès
12 h 30).

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Ihesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

CLAIR et NET
NETTOYAGES
LaquaRe
Bâtiments
Bureaux
Appartements
Villas
Prix raisonnables
Tél. 4 18 70.
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1er mars OUVERT toute la journée

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Gufh. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.
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modes de
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variés
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TÉLÉSKI DES B17GNENETS
Toutes les installations continuent à fonctionner. * Pistes toujours excellentes.
En revanche, la piste éclairée du Forncl ne sera plus ouverte, dès cette semaine,
que le vendredi soir, de 20 à 22 heures.

t Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle j
j  Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) S
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Vous avez
le goût
du risque !
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu, vers
la découverte : goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pas!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-
WFir m̂ JUSMWW,,»

avec et sans filtre u e&>

Grosse affaire de contrebande
d'autos à la frontière suisse

Un Argovien et deux Saint-Gallois arrêtés
SCHAFFHOUSE (UPO. — Trois mar-

chands de voitures — deux Saint-Gallois
et un Argovien — ont été arrêtés et in-
carcérés dans les prisons de Schaffhouse
pour avoir fait de la contrebande d'auto-
mobiles volées pour le compte d'une bande
internationale ayant son siège dans la
Ruhr.

Les trois hommes se rendirent en Alle-
magne et y achetèrent entre l'été 1967 et
le début de cette année, un certain nombre
de voitures qu'ils introduisirent ensuite en
Suisse illégalement. Afin d'encaisser égale-
ment de l'argent auprès des assurances,
les « vendeurs » portaient plainte pour le
prétendu vol des automobiles passées en
fraude.

Au mois d'octobre, l'affaire éclata, mais
un peu plus tard, le marchand argovien
se vit offrir de nouveau des autos par un
membre de la même bande opérant sous
un faux nom. Par prudence, il ne se rendit
plus en Allemagne, et y envoya des amis
ou des connaissances pour prendre posses-
sion des voitures. Celles-ci étaient ensuite
revendues aux deux marchands saint-gal-
lois. En janvier dernier, les deux Saint-
Gallois furent pris dans un barrage routier,
à bord d'une des voitures « importées »
qu'ils allaient revendre quelque part. La
police allemande avait lancé entre-temps un
mandat d'arrêt contre eux. Jusqu'ici, tous
trois ont refusé d'avouer.

Au Conseil national : une augmentation
des tarifs ferroviaires est «dans l'air»
De notre correspondant de Berne :
Avant de passer au département mili-

taire, M. Gnaegi, en sa qualité de grand
maître des transports , des communications
et de l'énergie — cela jusqu'à fin juin
prochain — doit alléger ses dossiers do
quelques projets et de quelques objets en-
core. A lui donc les honneurs de la ma-
tinée.

Pour se mettre en train , l'assemblée una-
nime ouvre au Conseil fédéral un crédit
global de quelque 48 millions pour des
constructions et l'achat de bâtiments à l'usa-
ge des PTT, et un second crédit de 12
millions et demi pour un bâtiment des
télécommunications avec office postal de
dépôt à Soleure. De plus , elle autorise le
Conseil fédéral à ratifier les accords inter-
nationaux sur les transports aériens com-
merciaux. U n'y a rien là que de la rou-
tine.

« ADAPTATIONS » EN VUE
Mais voici qui va soulever un bref dé-

bat. Le Conseil fédéral a pris, en vertu de
ses pouvoirs, un arrêté sur « la formation
des tarifs de chemins de fer », n s'agit
là de diverses règles que les entreprises
ferroviaires doivent observer pour établir
les prix des transports. Or, le but de l'opé-

ration est de permettre ce qu'on nomme des
« adaptations » ; les frais augmentent, frais
de matériel et de personnel, et les économies
résultant d'une politique systématique de
rationalisation ne permettent plus d'assurer
l'équilibre. Si donc le Conseil fédéral a
pris un nouvel arrêté, c'est pour donner
aux entreprises la possibilité de relever cer-
tains tarifs au-delà de ce qui était prévu
jusqu'ici, ou encore de supprimer certains
avantages. Par exemple, selon les nouvelles
dispositions, les entreprises de transport
pourraient abolir la réduction sur un billet
aller et retour.

La commission, par l'organe de ses
rapporteurs , MM. Sauser, évangélique zuri-
cois, et Revaclier, radical genevois, recom-
mande à l'assemblée d'approuver l'arrêté
gouvernemental, qu'elle n'a d'ailleurs pas le
droit de modifier.

C'est là ce qui inquiète Certains dépu tés
qui n'entendent pas donner ainsi un blanc-
seing au Conseil fédérai sans connaître au
moins ses intentions et celles des entreprises
ferroviaires.

Songe-t-on à augmenter les tarifs et
quand ? Maintiendrait-on les avantages so-
ciaux, c'est-à-dire les réductions accordées
pour les abonnements d'ouvriers , d'étudiants ,

d écoliers 7 Verra-t-on disparaître le billet
« aller et retour » à prix réduit ?

Telles sont les questions posées à M.
Gnaegi.

DEVANT LA « CONFÉRENCE
COMMERCIALE »

Le chef du département ne peut cucore
lever complètement le voile de l'avenir. A
sa réponse toutefois, il faut bien compren-
dre qu 'une nouvelle hausse des tarifs est,
comme on dit familièrement, « dans l'air ».
Le problème a été porté devant la « Con-
férence commerciale », un vaste comité con-
sultatif qui comprend des représentants de
toutes les entreprises de transport, de l'éco-
nomie privée, des grandes associations pa-
tronales et ouvrières, des consommateurs
aussi.

Se fondant sur les avis ainsi recueillis, les
entreprises CFF, chemins de fer privés,
compagnies de navigation, peuvent alors
reviser les tarifs, mais les nouveaux prix
n'entrent pas en vigueur avant d'avoir été
approuvés par l'Office fédéral des trans-
ports.

Que sortira-t-i î des entretiens de la Con-
férence commerciale et que feront les
transporteurs ? On ne peut encore le dire.
Les conditions toutefois sont telles qu'il
faut s'attendre à un relèvement, mais qui
ne pourrait devenir effectif avant le 1er
novembre prochain.

ET LES TARIFS SOCIAUX ?
M. Gnaegi a précisé que l'on se tien-

drait au principe des « tarifs sociaux . ¦—
fortes réductions sur le prix des abonne-
ments pour ouvriers, étudiants, écoliers —
mais il faudra examiner alors si les che-
mins de fer ne devraient pas recevoir une
indemnité pour le3 prestations consenties
dans l'intérêt de l'économie générale. C'est
d'ailleurs dans ce sens qu 'il a approuvé un
« postulat » demandant que les prix des
abonnements d'étudiants et d'écoliers res-
tent inchangés.

Enfin , le chef du département a donné

l'assurance que , durant ces prochaines an-
nées au moins , ni les CFF, ni les chemins
de fer privés ne songeaient à supprimer les
billets « aller et retour » à prix réduit, si-
non pour le trafic de banlieue, et seulement
si l'on fixait un prix unique pour l'ensem-
ble des moyens de transport (trams, auto-
bus , etc.).

Sur ces déclarations , le Conseil nation al
a voté l'arrêté par 106 voix contre 6, la
minorité comprenant les cinq communistes
et un indépendan t

DE LA MUSIQUE ET DU PAIN
Le Conseil national a en outre entendu

une interpellation sur le projet de transférer
de Zurich à Bâle l'Orchestre radiophoniquo
de Beromunster. Après une longue discuss-
sion , il a fallu constater que ni le gouver-
nement , ni le parlement n 'ont le moindre
pouvoir en cette affaire , la Société suisse
de radio et de télévision étant seule com-
pétente. Elle tentera d'ailleurs de trouver
une solution négociée entre les deux villes
rivales.

Enfin, après avoir , sans débat et sans
opposition , donné au Conseil fédéral le
droit de fixer lui-même, sans en référer aux
Chambres, les allocations de renchérisse-
ment au personnel de la Confédération pour
les années 1969 à 1972, les députés ont
approuvé le protocole, prorogeant l'accord
international sur le blé et l'arrangement in-
ternational sur les céréales.

Et maintenant, la machine parlementaire
est rodée pour les grands débats.

G. P.

L'UNES satisfaite
BERNE (ATS). — L'Union nationale des

étudiants de Suisse communique qu'elle apris connaissance avec satisfaction que le
Conseil fédéral a accepté le postulat pré-
senté par M. Mueller-Marzohl , de Lucerne,demandan t de ne pas augmenter le prix
des abonnements pour étudiants lors de la
hausse des tarifs CFF de cette année.

Le curé d'un village italien
arrêté pour trafic de drogue

Membre de la bande qui vient d'être décimée

COME (UPI). — La police Italienne a
arrêté dans la nuit de mardi, le prêtre ca-
tholique Siivestro Calitri, âgé de 43 ans,
curé de la paroisse de Montmaggio, en
Italie, qui est accusé d'avoir fait partie
de la bande internationale de tr afiquants
d'héroïne.

Lundi, la police des Grisons avait arrêté
le dénommé Mario Zanoli, âgé de 24 ans,
de Poschiavo, qui a, croit-on, obtenu la
drogue des mains du garagiste Hans Ram-
pa, de Brusio, qui lui-même l'avait prise en
charge des mains de l'ecclésiasitique à la
sortie de l'autoroute du Soleil en direction
de Parme. C'est l'arrestation de Rampa qui
a fait éclater le réseau à fin février. Le
père Calitri avait acheté l'héroïne d'un
inconnu. Quant à Mario Zanoli , il a pu
être arrêté sur les indications fournies par

Gianfranco Paganini, qui a reconnu avoir
obtenu la drogue de Zanoli.

II a été prouvé que Paganini était en
contact avec Hans Rampa. Quant à Zanoli,
il demeura pendant quelques jours introu-
vable. La police avait pensé tout d'abord
qu'il avait pu se mettre en sécurité, pendant
que Paganini s'efforçait de conduire les en-
quêteurs sur une fausse piste. Jusqu'ici, cinq
personnes ont été arrêtées.

Si les déclarations des contrebandiers sont
exactes, le père Calitri a acheté la drogue
en provenance de Turquie d'un autre inter-
médiaire, pour la confier à Rampa. Ce der-
nier se servit de son côté soit de Paganini ,
soit de Zanoli pour la vendre plus loin.
On ignore encore de quelle façon l'héroïne
devait parvenir en France, puis de là aux
Etats-Unis.

Le Conseil des Etats prend
acte du 7me rapport sur
l'acquisition des «Mirage»

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé mardi l'adhésion de la Suisse
au secrétariat international du service vo-
lontaire. Cet organisme coordonne l'activité
de ce que l'on appelle aux Etats-Unis les
« peace corps » ou, en Suisse, des « vo-
lontaires pour le développement ». Il s'agit
de jeunes gens ayant une formation profes-
sionnelle qui, bénévolement ou moyennant
une modeste rétribution, acceptent de partir
pour un pays en voie de développement
pour y faire un travail pratique.

ACCORD AVEC LA YOUGOSLAVIE
Un accord avec la Yougoslavie, signé le

8 novembre 1967, a également été approu-
vé. 11 concerne le règlement de deux em-
prunts libellés en francs suisses, de 1938
et 1934, qui ne sont pas encore amortis.

L'accord prévoit la réduction de moitié du
taux d'intérêt et la prolongation de l'échéan-
ce de 30 ans. Le rapporteur , M. Torche
(CCS. - Fribourg) a relevé que ces con-
ditions ne sont pas très satisfaisantes pour
la Suisse, mais un arrangement plus favo-
rable n'a pas pu être obtenu.

Pas d'opposition non plus pour la con-
vention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats, entrée en vi-
gueur le 14 octobre 1966 et signée par la
Suisse le 22 septembre 1967. Il s'agit d'un
centre international ayant son siège à
Washington, placé sous l'égide de la Ban-
que mondiale, et auquel incombe de tran-
cher les litiges en matière d'investissements
internationaux. Les milieux économiques
suisses ont émis un avis favorable , considé-
rant que l'arbitrage peut assurer une bonne
défense de nos intérêts.

LES « MIRAGE »
En fin de séance, le Conseil des Etats

a pris acte du septième rapport du Conseil
fédéral sur l'acquisition des « Mirage ». La
remise des appareils à la troupe se pour-
suit conformément au programme. Pour la
livraison des avions de reconnaissance, il y
aura toutefois un léger retard. Le président
de la commission militaire, M. Lusser, a
relevé que les expériences faites sont bon-
nes. S'il y a des préoccupations, elles sont
de deux ordres : pénurie de personnel ins-
tructeur et difficultés pour le matériel d'en-
tretien. Mais il se confirme ^ 

que le prix
d'achat de la série ne dépassera pas , 1e moi);
tant prévu de 1,3 milliard.

Mission suisse au Viêt-nam :
un conseiller national

demande des précisions
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national va intervenir pour la

paix an Viêt-nam. En effet, M. Bringolf,
socialiste schaffhousois, vient de déposer une
interpellation dans laquelle, après avoir —
comme tout un chacun — déploré les
souffrances que la guerre impose à la po-
pulation de ce malheureux pays et rappelé
les propos d'U Thant , selon lesquels il ne
peut y avoir ni vainqueurs ni vaincus, il
pose les quatre questions suivantes :

QUATRE QUESTIONS
« Le Conseil fédéral est-il disposé à faire

connaître son opinion sur les récentes dé-
clarations qu'a faites le secrétaire général
des Nations unies au retour de son voyage
au Viêt-nam ?
' . Le Conseil fédéral est-il prêt h ren-

seigner le parlement sur la mission de Pam-
bassadeur Rossetfi à Hanoï ?

»Le ConseU fédéral voit-Il la possibilité,
tout en sauvegardant à l'égard d'autres pays,
d'entreprendre ou de soutenir des démar-
ches pouvant conduire à un arrêt des hos-
tilités au Viêt-nam et à préparer une paix
honorable aussi bien pour les Etats-Unis
que pour le Nord et le Sud du Viêt-nam ?

» Les efforts faits jusqu 'à présent par le
Comité international de la Croix-Rouge et
la Croix-Rouge suisse, pour aider les popu-
lations civiles, an nord comme au sud out-
ils été couronnés de succès et dans quelle
mesure pourrait-on les renforcer ? »

Le bruit court que le chef du départe-
ment politique n'a pas manifesté - un en-,
thousiasme débordant à la perspective, de
devoir traiter, peut-être même .ai» cours .de-
là présente session déjà, l'interpellation
Bringolf. On est plutôt d'avis, en haut lieu,
que si la Suisse se trouve en mesure de
rendre service, les chances de l'entreprise
dépendent davantage de la confiance que
peuvent inspirer nos autorités que du bruit
fait dans une enceinte politique.

G. P.

Quelque 90 kilos d'explosifs
volés dons un dépôt d'Eclépens

On craint une nouvelle vague â'aii.entats
De notre correspondant :
Chacun se souvient de la vague d'at-

tentats au plastic qui a fait régner une
atmosphère de terreur dans le can ton de
Vaud, l'an passé, entre le printemps et
l'été. Le ou les auteurs de ces actes abo-
minables, dont le dernier — au Service
cantonal des automobiles — devait faire
une victime, ne furent jamais démasqués.

En attendant, l'usine de chaux et ciments
d'Eclépens, tout près de la ligne de che-
min de fer Lausanne - Yverdon , où une
partie en tout cas du plastic utilisé pour
les actes commis l'an dernier avait été
volée, a été à nouveau visitée. Plus exac-
tement, un dépôt contenait  une certaine
quantité de « pains » de plasti c (de la
gamsite C). Durant le repos hebdomadaire
allant de vendredi soir à lundi matin , on
scia des barreaux protégeant une fenêtre
et l'on brisa la vitre pour entrer dans le
dépôt. Environ 90 kilos de gamsite ont
été emportés, ainsi que, dans un autre lo-
cal, deux ceintures de pompiers que les ou-
vriers utilisent pour s'assurer lors de l'ex-
traction de la chaux.

La police cantonale fut alertée lundi ma-
tin, dès que les premiers ouvriers prenant
leur travail constatèrent l'effraction et le
vol. Les stocks de plasdc avaient été dé-
placés depuis l'an dernier et le dépôt « vi-
sité » cette fois-ci ne contenait pas toute 1»,
réserve. Du reste, les voleurs n'ont pris
qu'une partie de ce qu 'ils ont trouvé. Mais

c'est largement suffisant pour provoquer de
terribles dégâts (on n'ose songer à de nou-
velles victimes), si l'on se souvient qu'en
1967, avec une vingtaine de kilos, ils avaient
pu faire ce que l'on suit.

Bâle. à la manière de...

1 SUISSE ALEMANIQUE j

Le carnaual de liàle, le p lus célèbre de Suisse , a déroulé ses fas tes  lundi.
Le grand cortège satirique de l'après-midi a connu un très grand succès. N otre
photo t un groupe représentant les « gradés » de notre armée, habillés de façon

inhabituelle.
(ASL)

Après le scandale du
barrage électrique de

la Glattalp
SCHWYTZ (UPI). — Le conseil du

district de Schwytz a décidé do tirer
un trait définitif sous l'affaire du bar-
rage hydro-électrique de la Glattalp. Il
a ainsi annihilé tous les espoirs d'éclalr-
cir la disparition des onze millions de
francs investis par les entreprises élec-
triques de Schwytz S. A. pour tenter
en vain de rendre étanche le lac arti-
ficiel de la Glattalp.

Selon le rapport de la commission
neutre d'enquête, il est hors de doute
que l'échec de l'entreprise est dû à des
erreurs de calcul et à des omissions.
« Un optimisme aveugle et un manque
de perspicacité des géologues ont en-
t ra îné  l'avalanche des millions » cons-
tate le rapport de 80 pages.

Une auto
tombe dans un lac :
le conducteur noyé
SEEWEN (ATS). — M. Robert Kuen-

zle, 26 ans, de Brunnen , qui roulait à
Seewen, dans le canton de Schwytz, en
direction de Zurich , a été victime d'un
tragique accident de la circulation. La
chaussée étant verglacée, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est jeté
contre une barrière bordant le petit
lac du Lauerz. Le conducteur et son
véhicule ont été préci pités dans le lac
et ont coulé à pic. M. Kuenzle était
célibataire ; il travaillait à Zurich en
qualité d'ingénieur électricien.

Vol également
près de Soleure

Y a-t-il un rapport ?

Cinq kilos d'explosifs disparaissent
Pendant le week-end , un ou des cam-

brioleurs se sont introduits dans  les
baraquements de service d'une gravière
située sur le territoire de la commune
de Walterswil , dans le canton de So-
leure, près de la frontière argovienne.

Leur idée était bien sûr airrêtée : Us
savaient que l'un de ces baraquements
contenait des cartouches de gamsite,
un explosif utilisé pour l'exploitation
de la gravière. Heureusement , au mo-
ment du vol , il ne se trouvait qu 'une
cinquantaine de cartouches, ce qui re-
présente quelque cinq kilos d'explo-
sifs. On no peut s'empêcher de faire
le rapprochement entre ce vol et celui
qui a eu lieu dans le canton de Vaud,
malgré la distance qui sépare ces lieux.

La gendarmerie Boleuroise a ouvert
une enquête et s'est mise en rapport
avec celle du canton de Vaud. Pour
l'heure , aucun indice n 'a pu être décou-
vert.

Février a Berne :
559 plaintes

et 1591 accidents 1

* Répondant à l'invitation du groupe
suisse de l'Union interpnrlementaire,
M. Johannes Virolalnen , président de
la Diète f inlandaise , viendra à Berne
Le 13 mars, il donnera une conférence
sur « la position de la Finlande dans
la s i tuat ion poli t ique mondiale d'aujour-
d'hui » aux membres de l'Assemblée
fédérale . Le même jour, il sera reçu
par le chef du département politique
fédéral , M. Will y Spuhler, président de
la Confédération.

BERNE (ATS). — Au cours du mois de
février , les 559 plaintes déposées à la police
de sûreté et à la police criminelle de la
ville de Berne concernant les vols, les es-
croqueries et les détournements , ont repré-
senté une somme d'environ 600,000 francs.
A cela s'ajoutent 42 délits de mœurs, 1591
cas d'accidents de la circulation , et 133
délits divers. La police a procédé à 49
arrestations et à 28 perquisitions. 11 y a eu
quatre suicides, neuf tentatives de suicide,
ainsi que 9 cas de décès dus à des condi-
tions particulières.

Manifestation paysanne
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Quelque 250
paysans se sont réunis à Schaffhouse
en présence de l'ancien conseiller natio-
nal Bracndli , de Waedenswil , dans le
canton de Zurich , pour protester contre
la revision de l'arrêté sur l'économie
laitière. Ils se sont notamment élevés
contre l'augmentation de la retenue de
3 à 6 centimes par kilo de lait . Cette
retenue, ont-ils déclaré, provoquerait une
réduction du revenu des producteurs de
lait de 10 pour cent , réduction , qui , à
une époque de constante augmentation
de coût de la vie, ne saurait être sup-
portable.

Les agriculteurs schaffhousois sont
d'avis que, pour améliorer la situation
actuelle , il faut réduire massivement les
importations de fourrages par l'augmen-
tation des taxes sur les prix.

Chute mortelle de 5 m
SCHAFFHOUSE (ATS). — Un acci-

dent est survenu à Schaffhouse , sur
l' emplacement d'une fabrique de fenê-
tres , ravagée il y a trois jours par le
feu. Un ouvrier frontalier , M. Friedrich
Meister, de nationalité allemande , était
occupé à poser une passerelle pour fa-
ciliter les travaux de déblaiement , lors-
qu 'il fit une chute de cinq mètres et
se blessa mortellement.

Grave accident
près de Divonne

(sp) Hier , vers midi 50, à la sortie est de
Bogis-Bossey, la jeune Mariette Voiliez, 15
ans, domiciliée à Chavanncs-de-Bogis, rou-
lant en direction de ce village à cyclomo-
teur, a été happée par un automobiliste ge-
nevois survenant en sens Inverse. La mal-
heureuse dut être transportée à l'hôpital de
Nyon, souffrant de fracture) sur tout le
corps.

Violente collision :
trois blessés

¦GENEVE—ff

(sp) Tôt mard i matin, 11 était à peine
plus de 2 heures, le carrefour Isaac
Mercier - rue du Temple a été le théâ-
tre d'une très violente collision entre
deux voitures dont l'une a « grillé » la
priorité à l'autre. Trois blessés, dont
un grièvement atteint , ont été iretirès
des véhicules complètement démolis. Il
s'agit de Claude Champion, domicilié
à Pully, qui est le plus touché et dut
être hospitalisé d'urgence et Mme) For-
tune Tenthorcy ot RIta Lacroix, de
Genève.

Disparition
(sp) Un Ecossais de 26 ans domicilié à
Genève, M. .lames Douglas Beaten , ana-
lyste , a mystérieusement disparu de son
domicile depuis vendredi dernier. Ses
proches , très inquiets, ont alerté la po-
lice qui a a t tendu mardi pour diffuser
un avis de recherche. L'hypothèse d'une
fugue semble exclue. Le signalement du
disparu a été communiqué à toutes les
gendarmeries.

ZURICH ( UPI) . — Un porteur de
lait de 22 ans a été arrêté à sa
descente d'avion, à Kloten, après
un voyage autour du monde financé
avec l'argent de la clientèle. Mais
cette somme su f f i t  cependant tout
juste à le conduire jusqu 'à Istanboul,
en -juin dernier. Sans p lus le sou,
et sans parler un mot d' ang lais, il
f i t  de l'auto-stop -jusqu'en Inde, pu is
gagna Tokio par bateau où le con-
sulat de Suisse refusa de lui avancer
de l'argent. De la capitale nippone,
U s'engagea comme stewart sur un
bateau en partance pour l'Australie.
Un autre navire le ramena à Ham-
bourg, puis à Londres, d'où il décida
de gagner Paris . Au consulat suisse
de la capitale française , il put obte-
nir un billet d' avion pour Zurich.
A sa descente d' avion, un of f ic ier
de police lui apprit qu'il avait été
condamné pendant son absence à
trois mois de prison pour ne s'être
pas présenta au service militaire.

Il donne le départ de
son tour du monde en

volant l'areent du lait...

(j uiKn; (ATS). — un inconnu a
pénétré par la fenêtre d'une cave
dans un magasin de denrées alimen-
taires de Coire. Il s'en est pris à
deux coffres-forts. Le plus petit a
pu être ouvert par effraction. Il
contenait 27,000 francs. Quant à
l'autre, il semble avoir mieux résisté
aux assauts du malfaiteur.

La surprise du plus
petit des coffres :

27,000 francs !

LAUSANNE (ATS). — Lundi est dé-
cédé à Lausanne, à l'âge de 70 ans , le
colonel brigadier Richard de Blonay, à
disposition dès ia fin de 1963,

Né en 1808 au château de Blonay, Ri-
chard de Blonay a été pendant 40 ans
au service de la Confédération. Il a été
officier instructeur , secrétaire de la
commission de défense nationale.

En 1944, il devint le premier chef
d'état-major du groupement de l'ins-
truction au département militaire fédé-
ral. En 1948, il fut de nouveau envoyé
à Paris comme attaché militaire et do
l'air. Il y resta pendant six ans et ren-
tra en Suisse en 1954 pour prendre le
commandement de la zone territoriale
1 avec le grade de colonel brigadier.
Comme commandant de cette zone , il
fut occupé notamment dès 1950 à l'éta-
blissement de camps pour les réfugiés
hongrois. Il était depuis 1966 conseiller
comoriunal à Blonay .

Décès du colonel
brigadier de Blonay

ZURICH (ATS). — Un comptable, figé
de 59 ans, a été arrêté à Saint-Gall, sur
mandat d'arrêt de la police cantonale de
Zurich. Ce personnage s'était rendu cou-
pable de 29 escroqueries représentant une
somme globale de 15,900 fr., et de 7 ten-
tatives d'escroqueries pour un montant de
9500 fr. II avait réussi à obtenir des prêts
en recourant à des affirmations fallacieu-
ses et s'était fait passer pour le délégué
du conseil d'adminisrraiton d'un bureau
fiduciaire. Le personnage avait fait fail-
lite à Bâle en 1959 et avait fait pour
quelques dizaines de milliers de francs de
dettes, qu'il entendait payer de cette ma-
nière.

Happé par une auto
il décède peu après

GRUENINGEN (ZH) (ATS). — M.
Bruno Buhler 19 ans, employé postal
d'Ottlkon, a été happé par une voiture ,
alors qu 'il cheminait accompagné d'un
camarade, sur la route rectiligne Otti-
kon-Grueningen, dans le canton de Zu-
rich. Transporté à l'hôpital de Wetzi-
kon, il est décédé des suites de ses bles-
sures, mardi matin. Le système d'éclai-
rage de la voiture étant défectueux, la
police a retiré le permis de conduire du
conducteur.

Un spécialiste
de l'escroquerie

arrêté

LOCARN O (UPI). — Le tribunal cri-
minel de Locarno a condamné mardi
une femme de 5S ans à 6 ans de pri-
son pour le meurtre de son petit-fils . Le
procureur avait requis 8 ans et demi
d'emprisonnement. L'affaire jugée s'est
déroulée il y a quelque temps à Tene-
ro, près de Locarno. La fille de l'accu-
sée avait 16 ans lorsqu 'elle mit au mon-
de un garçon issu d'une liaison entre
elle et son frère depuis l'âge do 12
ans. Le frère, qui a aujourd'hui 19 ans,
a été condamné entre-temps à 10 mois
de prison avec sursis. Peu avant la
naissance, la jeune mère s'enferma seu-
le dans la salle de bain. Après avoir
accouché sans l'aide de personne, elle
jeta le nouveau-né par la fenêtre. La
grand-mère le ramassa et le jeta à
trois reprises contre le mur de la mal-
son, jusqu 'à ce que la colonne verté-
brale fut brisée. L'affaire éclata au
grand jour lorsque la mère dut être
hospitalisée après la naissance.

Une triste affaire
devant le tribunal



La police aurait arrêté le chef
du groupe terroriste du «1er mai»

BRUXELLES (AP). — La police belge
a confirmé l'arrestation d'Ottavio Alberola ,
40 ans, connu aussi sous le nom de Juan
Largo qui serait un chef anarchiste, et
dont le nom était lié dans la presse avec
les attaques à la bombe de la semaine
dernière contre les ambassades d'Espagne,
du Portugal , des Etats-Unis et de Grèce,
à la Haye et à Londres.

Cependant , les policiers déclarent qu 'Al-
berola n 'est pas sous le coup d'accusation

d'ordre politi que , mais ils refusent de pré-
ciser leur nature.

Selon des informations de presse n 'ayant
pas encore reçu confirmation Alberola-
Largo serait le chef du € groupe du 1er
mai » , qui revendique la responsabilité des
attaques contre les ambassades en Grande-
Bretagne et en Hollande.

Ce même groupe, en mai 1966, avait
affirmé être l'auteur de l'enlèvement, à
Rome, de Mgr Ussia, conseiller religieux
de l'ambassade d'Espagn e auprès du Saint-
Siège.

BIEN PREPARE
Par 'ailleurs, faisant état de renseigne-

ments fournis par une source autorisée
qu 'il identifie de la seule initiale « B » ,
le journal « Vrije Volk » affirme que les
attentats à la bombe contre les ambassades
d'Espagne, de Grèce et du Portugal sont
le fait du mouvement international de soli-
darité prochinois appelé « groupe du 1er
mai ».

Les explosifs utilisés avaient été apportés
frauduleusement de Grande-Bretagne, ajout»
le journal et les attentats de la Haye
ec de Londres avaient été préparés de
longue date.

Selon € B », les dirigeants du . groupe
du 1er mai » , qui a des membres en Europe
et en Amérique et 500 adhérents aux
Pays-Bas, comptent de nombreux provos
parmi eux.

Débuts tumultueux de la campagne
présidentielle aux Etats-Unis

OMAHA (AP). — Des bagarres ont
marqué le début de la campagne électorale
de M. Wallace au Nebraska.

Alors que l'ancien gouverneur de l'Ala-
bama pénétrait dans l'enceinte du palais
des Sports d'Omaha, des manifestants ont
commencé à lapider l'orateur qui se tenait
à la tribune.

La police est intervenue pour expulser
les perturbateurs et la réunion a pu se
poursuivre.

M. Wallaco a affirmé que plus de
2000 personnes ont signé le manifeste qu 'il
a déposé, soit près de trois fois plus que
les 750 signatures nécessaires pour créer
un nouveau parti politique dans l'Etat
du Nebraska.

Pour sa part , M. Goldwater a déclaré
dans une interview qu 'il ne pouvait soute-
nir la candidature de M. Nelson Rockefelle
à l'investiture du parti républicain , et qu 'il
n 'était pas certain de voter pou r lui dans
le cas où le gouverneur de New-York serait
choisi pour défendre les couleurs républi-
caines aux élections présidentielles.

M. Goldwater s'est par contre déclaré
convaincu que l'ancien vice-président Ni-
xon conservait toutes ses chances d'être
choisi comme candidat républicain aux élec-
tions présidentielles.

ET JOHNSON ?
M. Christian, porte-parole de la Mai

son-Blanche, a déclaré que le nom du pré-

sident Johnson ne figurait pas aux élec-
tions présidentielles primaires du Massachu-
setts.

Une demande à cet effet , a dit le porte-
parole , a été faite par M. Hyman , prési-
dent du parti démocrate dans le Massachu-
setts, et cela reflète assurément les vœux
du président.

M. Christian a précisé que le président
n'avait encore pris aucune décision , que ce
soit au sujet des élections primaires ou des
élections présidentielles.

Clavier à musique

Pour un peu plus de 8000 francs, si cela vous tente et si vous connaissez la
musique, vous pouvez faire l'acquisition de cet engin qui fit, nous dit-on, les
belles heures de la foire de printemps à Francfort. On n'arrête pas le progrès.

(Téléphoto AP)

Washington refuse à lan Smith
le droit d'entrée aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-

partement d'Etat a confirmé son refus
d'octroyer à M. lan Smith, premier minis-
tre de Rhodésie, un visa d'entrée aux
Etats-Unis. La raison en est que M. Smith
n 'est pas en possession d'un passeport bri-
tannique valable.

< Comme nous ne reconnaissons pas le
régime Smith , nous ne considérons pas un
passeport délivré par ce régime comme
un document de voyage valable », a déclaré
M. Bartch , attaché de presse du départe-
ment.

CENSURE
A Salisbury, le « Rhodesian Herald » est

paru hier matin avec une première page
à moitié censurée. Les censeurs ont, en
effet , exigé la suppression des articles se
référant à ia démission d'un juge rhodé-
sien et aux déclarations d'un autre.

Le juge Fieldsend, qui a présenté sa
démission , donnait des détails de sa lettre
au secrétaire à la justice et désirait pu-
blier sa correspondance avec sir Humphrey
Gibbs , gouverneur britannique.

« Je pense, écrivait-il au président de
la Haute Cour, que de continuer àexercer
mes fonctions de juge dans les circons-
tances actuelles, surtout après le refus
par le gouvernement d'accepter le droit
d'appel à un conseil privé , me conduirait
à ne plus respecter la constitution de
1961 » .

Le juge Fieldsend est le seul des cin q
juges chargés du problème constitutionnel
à avoi r considéré, au moment de l'arrêté
le 29 janvier , que le gouvernement rho-

desien n était ni .de jure ni de Facto » .
En tout cas, le sort de 110 condamnés

à mort africains dépend maintenant d'un
seul homme, M. Dupont , que le régime
de Salisbury reconnaît comme seul repré-
sentant de la reine , alors que le gouver-
nement de Londres lui dénie toute auto-
rité.

C'est lui seul qui, pour le régime de
M. lan Smith , dispose du droit de grâce.

Mystère au Caire autour du Chinois
qui a passé le rideau de bambous

LE CAIRE (AP). — Un mystère semble
entourer les trois grosses valises d'un ré-
fugié de Chine communiste qui a demandé
de bénéficier du droit d'asile politique en
Union soviétique, a amenées la semaine
dernière avec lui au Caire.

L'hypothèse selon laquelle elles pourraient
renfermer autre chose que des vêtements
et des effets personnels paraît se confir-
mer après l'intervention de l'ambassadeur
de Chine populaire , M. Huang-Hua, qui
a demandé aux autorités égyptiennes de

Kwan Yew-chen, le chinois du Caire.
(Téléphoto AP)

lui remettre les valises en attendant qu 'il
soit statué sur le sort de ICwang Yew-chen.

Ce dernier, employé de l'organisation de
solidarité des peuples afro-asiatiques à Pé-
kin , a demandé le droit d'asilo à l'ambassa-
de de l'URSS. Il a dû être placé mercredi
dernier sous la protection des autorités
égyptiennes à la suite d'un raid déclenché
par des Chinois contre l'hôtel où il était
descendu , dans le but évident de l'enlever.

Le journal « Al Ahram » qui révèle ces
détails indique que Kwang Yew-chen a dé-
claré qu 'il avait décidé de fuir la Chine
« sur une impulsion soudaine » parce qu 'il
était las «de la surveillance constante de
la police secrète chinoise ».

Le journal laisse entendre cependant,
que sa fuite avait apparemment été pré-
parée do longue date , et qu'il est même
possible qu'il ait eu des contacts avec
des ambassades étrangères à Pékin.

Chen est arrivé le 25 février au Caire,
porteur d'un passeport japonais. L'ambas-
sade nippone a réclamé la restitution du
document, qui appartiendrait à un ressor-
tissant japonais.

Jusqu'ici, les autorités égyptiennes n 'ont
pris aucune décision dans cette délicate
affaire.

Pacte de Varsovie : rebondissement
de la querelle Moscou-Bucarest ?

SOFIA (AP). — Alors que la réunion
de Budapest n'est pas terminée, l'attention
des observateurs se tourne vers la confé-
rence politique du Pacte de Varsovie qui
s'ouvre aujourd'hui à Sofia et qui pourrait
permettre de mesurer l'ampleur du diffé-
rend soviéto-roumain.

Le principal point de litige entre Sovié-

tiques et Roumains sera, pense-t-on, le
projet de traité sur la non-dissémination
des armes nucléaires.

Moscou souhaite, en effet , de lier les
membres du Pacte de Varsovie à une
approbation unanime du projet de traité.
Mais les Roumains ont critiqué le projet ,
affirmant qu 'il impose des restrictions aux
petits pays et qu 'il ne prend aucune mesure
contre l'armement des grandes puissances.

La « Pravda » dans un article publié
dimanche, a précisé la position de Mos-
cou, affirmant qu'il est inadmissiblo que
des restrictions soient imposées aux grandes
puissances.

La question est donc de savoir si, ainsi
que l'a annoncé le journ al « Scinteia » or-
gane du P.C. roumain , la Roumanie main-
tiendra sa décision de ne pas participer
à des réunions qui donnent lieu à des
critiques contre ces partis.

Le problème du commandement du Pac-
te de Varsovie risque également d'aviver
le différend. Les Roumains avaient fait
savoir lors de la dernière réunion à des
dirigeants du Pacte de Varsovie qu'ils étaient
hostiles à tout renforcement de l'alliance
militaire et qu 'ils souhaitent une répartition
plus équitable des charges, tant sur
le plan financier que sur celui du com-
mandement.

Québec : incident diplomatique
entre le Canada et le Gabon
OTTAWA (AP). — Le premier ministre

canadien , M. Lester Pearson , a accusé,
dans une déclaration , le Gabon d'avoir
« agi d'une manière incompatible avec le
droit international et le maintien des re-
lations étroites et amicales » entre les deux
pays, en adressant une invitation directe
au Québec à participer à la conférence
in ternationale sur l'enseignement qui s'est
tenue à Libreville le mois dernier.

Les autorités gabonaises avaient hissé le
drapeau du Québec en son honneur.

Dans les milieux canadiens bien infor-
més, on assure que la France a < manipu-
lé » le Gabon lors de cet incident. Quant
au premier ministre, il a déclaré que,
dans ces circonstances, l'ambassadeur ca-
nadien désigné au Gabon ne présentera
pas ses lettres créance.

LE POINT DE VUE DU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec a qualifié

de < prématurée et inopportune » la note
adressée par le gouvernement d'Ottawa au
Gabon.

Le .premier ministre du Québec M. Da-
niel Johnson a publié une réponse à l'ini-
tiative d'Ottawa une déclaration précisant
notamment que :

¦ Rejetant la pratique constitutionnelle
établie au Canada depuis le statut de
Westminster , pratique qui tend à nier toute
juridiction internationale aux provinces ca-
nadiennes , et se référant aussi à la commis-
sion des Nations unies sur le droit inter-
national , le gouvernement du Québec sou-
tient qu 'il possède les extensions internatio-
nales de ses pouvoirs intérieurs ».

Réflexions sur le Viêt-nam
EEŒ3 LE S IDÉES ET LES FAITS

Un autre avantage doit être relevé
en faveur de la cause communiste :
c'est le visible souci de la Maison-
Blanche de ménager le Kremlin, sans,
quant au reste, stimuler aucune réci-
proque, et c'est ainsi que sous le
couvert du fumigène dénommé « co-
existence pacifique », les armes sovié-
tiques, dans la troisième semaine de
février, tranchaient impunément 543
jeunes vies américaines.

Telles sont les principales servitudes
qui grèvent la stratégie du général
Westmoreland . Elles ne l'empêcheront
pas, croyons-nous, de barrer à son ad-
versaire la route de Saigon, mais elles
nous expliquent la récente exaspéra-
tion du conflit qui s'est traduite, à la
date où nous écrivons ces lignes, par
la mort ou la blessure de 15,714 in-
nocents civils et par la destruction de
45,000 maisons qui ont laissé près de
700,000 malheureux sans abri.

Ce funeste bilan qui n'inclut pas,
notons-le, les victimes et les destruc-
tions qu'on déplore à Saigon, nous
conduit à une autre remarque. Nous

entendions, I autre jour, l'un de nos
commentateurs de la radio romande
expliquer ces rigueurs par le fait qu'Ho
Chi-minh tenait à gagner une position
de force avant de s'asseoir à la table
de la négociation. Rien n'est moins
sûr que cette interprétation, mais en-
core quelles exclamations n'eussent pas
proféré nos « consciences universelles »,
si pour parvenir à ce résultat, le pré-
sident Johnson avait appliqué le même
traitement à Hanoï et Haïphong I

Au reste, si même le président John-
son renonçait sans contrepartie aux
bombardements aériens sur les objec-
tifs stratégiques du Viêt-nam du Nord,
croit-on, ainsi que l'annonce U Thant,
que s'engagerait sans délai une négo-
ciation au sens occidenta l du terme,
entre Hanoï et Washington ? Selon les
déclarations du généra l Giap, la discus-
sion consisterait pour les Américains
à accepter sans discussion les condi-
tions qu'il leur dicterait, soit à aban-
donner purement et simp lement le
Viêt-nam du Sud à son arbitraire.

Les Américains, heureusement, ne se
trouvent pas dans la situation qui, le
22 juin 1940, contraignit le malheureux
général Huntziger d'écouter sans bron-
cher le « Diktat » que lui signifiait
Hitler dans le Vagon-salon du maréchal
Foch. Et, vraisemblablement, ils ne
s'y trouveront jamais. Aussi bien, aux
propositions fallacieuses que lui pré-
sentait U Thant, le président Johnson
a-t-il dû faire une réponse s'inspirant
du proverbe arabe : « Si tu me trom-
pes une fois, c'est ta faute, si tu me
trompes deux fois, c'est la mienne ».

Eddy BAUER

EZ3ZI3 Viêt-nam
Voici la situation dans le reste du

pays :

• A Tuy-hoa , à 400 km au nord-est
de Saigon, les forces américaines et
gouvernementales ont réussi, après un
combat qui a duré toute la journ ée de
lundi, à chasser les maquisards. Les
Viets ont eu 206 morts et les Améri-
cains cinq morts et 16 blessés. Les
pertes gouveirnementales sont quali-
fiées de légères.

# A Can-tho, centre militaire névral-
gique dans le delta, à 130 km au sud-
ouest de Saigon, le Vietcong a tiré au
canon sans recul sur la ville faisant 13
morts parmi la population civile.
9 A Khe-sanh , les bombardiers B-52

ont poursuivi leur pilonnage des posi-
tions nord-vietnamiennes faisant cinq
raids dans la même journée. Environ
mille tonnes de bombes sont tombées
sur les tranchées et les fortifications
situées parfois à 1000 mètres seule-
ment des lignes américaines. L'un des
raids a été dirigé contre des positions
d'artillerie à trois kilomètres deB bar-
belés du périmètre de défense.

© Dans la région de Saigon, où des
attentats à la mine ont fait 19 tués
et 88 blessés parmi la population civile,
un violent engagement a été signalé à
13 km au nord de la capitale qui aurait
fait 42 morts du côté Vietcong. Les
pertes gouvernementales sont quali-
fiées de légères.

Par ailleurs, le commandant américain
a annoncé que depuis le début de l'of-
fensive du Têt , 57 civils américains ont
été tués et dix-huit faits prisonniers

Kiesinger : entente franco-allemande
si Ton veut que les choses avancent

BERLIN (ATS - AFP). — Le chancelier
Kiesinger a souligné devan t le groupe par-
lementaire chrétien-démocrate réuni à Ber-
lin , l'accord intervenu entre la France et
l'Allemagne et au conseil des ministres de
la C.E.E. sur la nécessité de rendre possi-
ble l'adhésion de la Grande-Bretagne et des
autres pays qui le souhaitent au Marché
commun.

« Le gouvernemen t fédéral , a-t-il ajouté ,
maintient que cela devrait être réalisé ra-
pidement. Le gouvernement français souhai-
te un arrangement pour une période tran-
sitoire. Le gouvernement allemand présen-
tera des propositions concrètes pour un
arrangement politico-commercial au pro-
chain conseil des ministres le 9 mars. »

Le chancelier a , d' autre part , mis l'ac-
cent sur la nécessité d' une étroite coopéra-
tion entre l'Allemagne et la France « si
l'on veut que les choses en Europe avan-
cent » . Il a ajouté : « La voie choisie par
le gouvernement allemand apparaît comme

bonne , les autres pays s'en rendent de plus
en plus compte . Nous poursuivons cette
politique dans l'entente amicale avec les
Etats-Unis. »

M. Kiesinger a déclaré , en outre , qu 'il
avait parlé avec le général De Gaulle d'un
projet visant à un futur « ordre pacifique
en Europe » . Toutes les questions litigieuses
qui existent actuellement avec les voisins
de l'Est y seraient incluses. « Ces questions
a-t-il dit , ne peuvent pas être traitées iso-
lément. »

Affaire des fuites
au Japon : un général

se dnnne la mort
TOKIO (ATS-AFP). — Le général Ya-

maguchi, chef du département de la défense
à l'état-major de l'armée de l'air japo-
naise, s'est donné la mort endossant la
responsabilité de la divulgation de secrets
à une société étrangère , annonce la police
de Tokio.

Le général Yamaguchi avait été convoqué
par la justice japonaise afin d'être entendu
comme témoin à la suite de fuites éma-
nant de ses services, au profit de la so-
ciété américaine « Hugues » et concernant
les missiles et le système de défense des
bases aériennes japonais.

Le général avait offert sa démission.
Un colonel de l'armée de l'air , travaillant
sous les ordres du général Yamaguchi,
avait été arrêté samedi pour la même
affaire et officicllemeit accusé.

• Il neige à Madrid
M A D R I D  (A TS-A FP). — La neige

a commencé à tomber pour la pr emière
fois de l'hiver à Madrid, bien que la
température soit inférie ure à zéro (moins
deux sur l'aérodrome de Barajas).

Dans les sierras autour de la capitale,
on signale d'importantes chutes de neige.

Nouvelle faiblesse
de la livre sterling

LONDRES (ATS-REUTER). — Le cours
officiel de la livre sterling a de nouveau
eu un accès de faiblesse mardi à Londres
et a at te int  par rapport à la devise améri-
caine le cours de deux dollars 39,80
cents. Le cours . se trouve ainsi à 20 points
au-dessous de la parité et est tombé depuis
la fermeture de la bourse de lundi de
24 points.

Au cours des transactions boursières, il
a de nouveau baissé et a atteint 2 dollars
39,72 cents. Des courtiers ont déclaré que
cet accès de faiblesse était dû à la situa-
tion monétaire internationale peu sûre.

Une autre raison pourrait être recherchée
dans la crainte que le budget britannique ,
qui sera soumis au vote le 19 mars , ne
soit pas suffisamment ferme. Selon ces
mêmes courtiers , le marché manifeste une
tendance à la baisse, tandis que la bourse
proprement dite se montre relativement cal-
me.

Quant au président Johnson , on précise
qu 'il est toujours fermement résolu à assu-
rer la stabilité du dollar, et à main tenir
le prix de l'or à 35 dollars l'once.

Moscou proteste
à Washington

MOSCOU (AP). — Le gouvernement
soviétique a vigoureusement protesté auprès
des Etats-Unis, au sujet des < nouveaux
actes criminels » mercredi dernier, à l'am-
bassade soviétique à Washington.

Déclarations Nasser :
Washington satisfait
WASHINGTON (AP). — Le porte-parole

du département d'Etat, M. McCloskey, s'est
félicité de ce que le président Nasser a
reconnu que l'aviation américaine n 'avait
pas participé à la • guerre de six jours »
aux côtés de l'aviation israélienne.

« Nous considérons les remarques attri-
buées au président Nasser comme un dé-
veloppement encourageant » , a-t-il dit.

Dans une interview à la revue « Look »,
le président Nasser a déclaré , en effet , rap-
pelons-le que l' accusation selon laquelle
les Etats-Unis ont fourni à Israël une
couverture aérienne pendant la guerre était
h ;i<,ée sur des informations erronées.

L'affa ire belge
UN FAIT PAR JOUR

III.- Peau de chagrin
Adossée à la mer, la Flandre vit avec

elle, et avec les pays qui la servent.
C'est dire que ses relations avec le
monde anglo-saxon ont toujours été des
plus étroites. La Flandre a, avec Anvers,
un inégalable débouché. Elle a aussi
avec Gand , une place forte industrielle
de première grandeur.

Enrichissez-vous, disait au milieu du
siècle dernier un ministre à la bourgeoi-
sie française. C'est depuis un siècle
ce qui se passe en Flandre. A la Flan-
dre, les investissements les plus renta-
bles, à la Flandre les grandes implan-
tations américaines, à la Flandre le
printemps économique.

La Wallonie, dans le même temps,
ne cesse de voir s'amenuiser son des-
tin, un destin tourmenté par le marasme
économique.

En 10 ans, la Wallonie a perdu
50,000 emplois. Durant la même période,
la Flandre en créait 150,000. D'ici à
3 ans, d'après les experts, la Wallonie
aura encore perdu 50,000 emplois. La
Flandre, elle, pourra occuper 90,000
travailleurs de plus.

Les choses ne vont pas mieux sur le
plan syndical , les Wallons ne sont pas
près d'oublier le fait que, lors des
grandes grèves de 1960, les ouvriers
flamands refusèrent de se solidariser
avec les « gars du pays noir ».

En politique, la Wallonie n'est pas
mieux partagée. En 1963, le gouverne-
ment belge a modifié la répartition des
sièges à la chambre, et, naturellement,
au détriment des Wallons : 107 dépu-
tés flamands, 72 députés wallons et
33 bruxellois.

Sur le plan politique justement, trois
tendances essentielles dominent en Flan-
dre. En gros, disons qu 'il y a une ten-
dance modérée, dont les leaders s'ins-
pirent des enseignements d'un penseur
flamand du dernier siècle : Louis de
Raet. Les catholiques y font la loi .—
le néerlandais n'est plus tout à fait le
lot des calvinistes. Ses membres se re-
cru tent à la tête des grosses banques,
chez les chefs d'industrie. Ce sont eux ,
pourtant , qui ont le plus contribué à
faire naître la « conscience flamande ».
Ce sont eux aussi qui ont cherché à
installer partout des cadres flamands.

Bien sûr, il y a le parti social-
chrétien déchiré et menacé d'anéantisse-
ment en raison de la lutte fratricide
qui a éclaté en ses rangs. Mais 11 y
a aussi, la Volksunie (union populaire
flamande) qui travaille dans les milieux
culturels et les mouvements de jeunesse.
Elle tente de prendre en main certaines
rênes du parti social-chrétiem Plusieurs
de ses membres commirent jadis l'im-
pardonnable erreur de prêter une oreille
un peu trop attentive à la propagande
allemande. En tout cas, ils sont acquis
à l'idée du « grand pays néerlandais ».

Il y a aussi le mouvement populaire
flamand , partisan de la « flamandlsa-
tion de la Flandre », de manifestations
de masse, en somme de la manière forte,
pour que la Flandre soit vraiment
flamande. Ce mouvement soutient l'idée
d'une Belgique fédérale.

J'essaie d'être juste, et ce n'est pas
facile. Mais pourquoi faut-il qu'en Bel-
gique, on entende un mot que les Ro-
mands connaissent bien... Les « Wel-
ches ». C'est un mot parfois qui sort
des rangs flamands à l'adresse des co-
hortes wallones. J'en rappelle l'origine.
C'était jadis un mot de dénigrement
ntillsé par les Germains à l'égard des
Gaulois. De 1940 à 1945, il fut abon-
damment utilisé par la propagande alle-
mande en Alsace. Bref , certains volent
dans le mouvement wallon, un reflet
de « l'impérialisme français ». U est vrai
que d'autres voient dans la Flandre,
nn rameau de l'expansion germanique.

L. GRANGER

Rome :
retour au calme

chez les étudiants
ROME (ATS-AFP). — Les initiatives se

multiplient à Rme afin de ramener le
calme dans les milieux universitaires, après
les violentes manifestations de vendredi
qui tournèrent à l'émeute et au cours des-
quelles 150 policier» et 47 manifestants
furent blessés.

M. Aldo Moro, président du conseil, a
reçu une délégation de ptofesseurs qui lui
ont demandé d'envisager le retrait de la
police des facultés.

De son côté, le professeur d'Avack,
recteur de l'université de Rome, a annoncé
qu'il adressera une lettre ouverte aux étu-
diants romains, les invitant « à reprendre
un dialogue constructif avec les professeurs
dans un climat de détente » . Le recteur
s'engage à mettre à la disposition des étu-
diants une faculté où ils pourront tenir
lp .iirs assemblées.

Un avion colombien
détourné sur Cuba

BOGOTA (AP). — Un « DC-4 » de la
compagnie colombienne «Avianca », à bord

duquel 30 personnes avaient pris place, a
été détourné en plein vol et forcé d'atter-
rir à la Havane.

L'incident s'est produit peu après que
l'appareil qui se dirigeait vers Riohacha,
près de la frontière vénézuélienne, eut décol-
lé de Barranquilla.

Le pilote a précisé qu 'il avait été forcé
de mettre le cap sur la Havane sous la me-
nace d'un fusil. D n'a pu préciser ni le
nombre ni l'iden tité des personnes qui l'ont
menacé.

C'est la troisième fois en huit mois que
des éléments procastristes obligent un avion
à faire route sur Cuba.

Le 6 août dernier, un DC-4, à bord du-
quel se trouvaient 78 personnes avait été
obligé de se poser à la Havane et en sep-
tembre, c'était au tour d'un DC-3 de la

ULrtlvirtDrt î  ^Aiû-rtrr;. — i-e rutu s-
tan a décidé d'ouvrir immédiatement ses
frontières aux Asiatiques du Kenya , posses-
seurs de passeports britanniques et qui se
voient interdire l' accès de la Grande-Breta-
gne du fait des nouvelles mesures sur l'im-
migration.

Le Pakistan
et les Asiates du Kenya

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a lancé mardi deux satellites non habité
les 204 et 205 de la série Cosmos .

Leurs missions n 'ont pas été précisées, et
l'on ignore si ces lancements font partie
de l'expérience « Zond 4 » , actuellement en
cours.

L'URSS a lancé
deux « Cosmos »

Montréal : 6 bandits
attaquent la poste

MONTRÉAL (ATS-REUTER). — Six
bandits ont attaqué la nuit dernière le
bureau de poste de la gare des chemins
de fer fédéraux canadiens de Montréal.
La bande, qui comprenait également
trois jeunes gens, était armée de mi-
traillettes et a menncé le personnel.
Un garde a été légèrement blessé. Les
bandits ont pris la fuite en auto en
emportant un seul saa postal. On ne
possède pas de détails sur leur butin.

MOSCOU (ATS-AFP). — Le commerce,
les prix et les salaires no disparaîtront en
URSS que lorsque sera accompli le passa-
ge du socialisme au communisme. En at-
tendan t ces données, bien qu'assujetties au
plan , restent valables , compte tenu des
réalités économiques et de l' actuelle réforme
industrielle.

Telle est en substance l'idée force d'un
long article publié dans la < Pravda » sous
la signature de deux académiciens qui con-
damne ainsi deux catégories d'économistes
soviétiques : ceux qui nient le rôle des
prix et du commerce et ceux qui en exagè-
rent l'importance.

URSS : le socialisme
se fera attendre

BERLIN (AP). — Dans une dépêche de
sept lignes l'agence A.D.N. annonce que ,
samedi , un homme — identifié simplement
comme étant le Dr Frucht — avait été
condamné à la prison à vie par la section
militaire de la cour suprême d'Allemagne
de l'Est pour « délits graves commis pour
le compte de services secrets impérialistes » .

Auparavant , le journal «Bild Zeitung »
dans son édition de Berlin-Ouest, avait an-
noncé qu'un savant atomiste était ju gé à
Berlin-Est sous l'accusation d'avoir fourni
à l'Occident des informations sur des pro-
blèmes nucléaires et militaires. Il ne citait
pas de nom.

Un savant atomiste
condamné à la prison

à vie à Berlin-Est

Heath dit a Healey
de démissionner

LONDRES (AlS-Afl - ") .  — ui aemis-
sion de M. Healey, ministre bri tannique
de la défense , a été réclamée à la Cham-
bre des communes par M. Heath , leader
de l'opposition , au cours de la dernière
journée du débat sur la politique de
défense de la Grande-Bretagne. Le lea-
der de l'opposition a reproché à M,
Healey d'avoir trahi sa parole et de
mener une politique de défense dont il
sait, ajoute-t-il , qu'elle ne convient pas
à la Grande-Bretagne. C'est pourquoi ,
a ajouté M. Heath , le ministre doit
partir.

Affaire de mœurs :
le coupable a été

exécuté à la Havane
LA HAVANE (ATS-REUTER). — La

radio de la Havane a annoncé qu 'un res-
sortissant cubain , Jorge Varona Forun , âgé
de 38 ans, avait été fusillé dans la pro-
vince de Camaguey, dans l'est de Cuba.

Son exécution a eu lieu quelques heures
après qu'un tribunal révolutionnaire eut
prononcé le jugement. Varona a été reconnu
coupable d'une série record de détourne-
ments de mineurs.

Les observateurs pensent que cette peine ,
considérée comme sévère, a été infligée
en guise d'exemple. En comparaison avec
d'autres pays, le droit cubain est sévère.
Il prévoit notamment la peine capitale
pour les délits de vol avec violence, d'abus
de confiance et de corruption de fonc-
tionnaires d'Etat.

Il y a 15 ans
mourait Staline

"*.R1S (ATS-AFP). — Il y a 15 uns
hier , le 5 mars 1953 mourait Staline. Au-
cune source officielle soviétique n 'a fait men-
tion de ce quinzième anniversaire pas plus
d'ailleurs que Pékin ou Tirana, qui conti-
nue de l'honorer comme «un  gran d révolu-
tionnaire et continuateur de l'œuvre de Lé-
nine ».


