
Catastrophe à la Guadeloupe :
un Boeing d Air-France percute

une montagne - 63 victimes

POUR LA DEUXIEME FOIS EN SIX ANS

Trois journalistes français ont été tués

POINTE-A-PITRE. — Soixante-trois morts : tel est le bilan de l'accident du « Boeing » d'Air-Fran-
ce qui s'est écrasé au lieu dit « le camp des Angla is » dans la région montagneuse de Saint-Claude ,
à Basse-Terre (Guadeloupe).

C'est près de Saint-Claude qui fait partie de 1 île de Basse-Terre
à la Guadeloupe que le Boeing d'Air-France s'est écrasé, entraînant
tous ses passagers et son équipage dans la mort.

Les équipes de secours qui sont arrivées dans la nui !
sur le lieu de l'accident, près du village de la Touba,
à 1200 mètres d'altitude, n'ont trouvé que des corps
carbonisés dans l'épave de l'appareil , qui était coupée
en deux.

Le « Boeing 707 », qui assurait la liaison régulière
entre Santiago-du-Chili et Paris, venait de faire escale
à Caracas, et avait ,à son bord 49 passagers, 11 mem-
bres d'équipage et trois autres pilotes d'Air-France qui
allaient prendre leur poste à Pointe-à-Pitre.

Parmi les passagers se trouvaient deux journalistes de
« Paris Match » : Hubert Herzog, frère de l'ancien minis-
tre, et Tony Saulnier, photographe. Ils rentraient d'un
reportage de plusieurs mois en Amérique latine.

Vingt-deux Français étaient à bord et parmi eux le
R.P. Gabel, ancien rédacteur en chef du journal • La
Croix », .secrétaire général de l'Union internationale ca-
tholique de la presse.

Deux Belges, des Portugais, des Italiens et des Sud-
Américains figuraient parmi les autres passagers.

(Lire la suite en dernière page)

Les entretiens de M. Rossetti
à Hanoï ont permis d'aborder
des questions d'ordre politique

«UN MOYEN DE CONTACTS UTILISABLE À TOUT MOMENT »

UN MINISTRE NORD-VIETNAMIEN VIENDRAIT À BERNE
BERNE (ATS). — Le département po-

litique fédéral a publié mercredi le commu-
niqué suivant :

« Par la visite à Hanoï de l'ambassadeur
de Suisse à Pékin et sa désignation comme
représentant du département politique fédé-
ral auprès du ministère des affaires étran-
gères rie la République démocratique du
Viêt-nam , un moyen de contacts utilisable
à tout moment a été établi. Il est prévu
qu 'un représentant du ministère des affai-
res étrangères de la République démocra-
tique du Viêt-nam fasse à son tour une vi-
site en Suisse ».

M. Rossetti a rencontré le ministre des
affaires étrangères et son vice-ministre, ain-
si que le vice-ministre du commerce exté-
rieur avec lesquels il s'est entretenu de la
situation politique et de problèmes écono-
miques. M. Rossetti eut également l'occa-
sion cle parler avec le président et un mem-
bre permanent du comité central de la
Croix-Rouge du Viêt-nam du Nord , de ques-
tions concernant l'aide humanitaire de la
Suisse. Ces conversations à Hanoï, contri-

bueront à établir le fondement de relations
mutuelles de confiance.

MODESTEMENT
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Entre Berne et Hanoï , les choses suivent

leur cours, sans bruit, sans manifestations
extérieures.

Elles ont commencé très modestement,
rappelons-le : l'ambassadeur Rossetti, suivant
les traces rie son prédécesseur à Pékin, M.
Kcller , était autorisé à se rendre à Hanoï
pour une activité de caractère humanitaire
seulement, précisait-on alors.

ET PUIS...
Mais il s'est trouvé que , tout par hasard,

on a parlé d'autres choses aussi, et M. Ros-
setti est devenu « le représentant du dépar-
tement politique fédéral auprès du ministè-
re des affaires étrangères du Viêt-nam du
Nord ».

En cette qualité , il vient d'adresser un

rapport à Berne et l'on sait maintenant quels
furent les interlocuteurs et quels furent aus-
si, d'une manière générale, les sujets des
conversations. Ils débordèrent très large-
ment, on le voit, le cadre des problèmes
humanitaires.

Bien plus, Hanoï va nous rendre la po-
litesse et le Conseil fédéral aura la visite
d'un envoyé du Viêt-nam du Nord. Il nous
viendrait de Paris que nul n'en serait sur-
pris, car à la liaison Berne-Hanoï, via Pé-
kin devrait logiquement correspondre la liai-
son Hanoï-Berne, via la capitale française.

SANS BRUIT
Tout cela pour « établir les fondements

de relations mutuelles de confiance », for-
mule diplomatique qui dit bien surtout ce
qu 'elle ne veut pas dire.

Comme quoi , point n'est besoin d'inter-
pellation au Conseil national pour que les
choses avancent, doucement certes, mais
aussi sûrement qu 'il est possible sur un ter-
rain à la fois meuble et glissant.

G. P.

UNE RAISON
Les Boeing ne prennent pas la piste d'atterrissage à vue ,

depuis le dernier accident du Boeing en Guadeloupe. Ils se
servent des appareils : l'alt imètre au-dessus de la mer et la
sonde pour les montagnes. I.e Boeing pour prendre la piste
quitte la mer à Basse-Terre et la sonde entre en action. Or
dès que le Boeing qui t te  la mer à Basse-Terre , il entre dans
la zone montagneuse dans un couloir avec deux montagnes de
chaque côté culminant à 1300 mètres d'altitude.

[.exécution des trois Africains
de Rhodésie: Smith sous le coup
d'une inculpation pour meurtre ?

L'EMOTION EST INTENSE EN GRANDE-BRETAG NE

LONDRES (AP) . — Le gouvernement rhodésien a fait proçéfler, mercredi matin, à la
pendaison de trois Africains condamnés à mort pour terrorisme et graciés par la reine
Elisabeth, ce qui risque fort de ruiner toute perspective il'im accord avec la Grande-Bre-
tagne.

Les exécutions ont eu lieu à la prison centrale de Salis-

bury. Des notices ont été affichées peu après , à la porte

de la prison , confirmant Individuellement l'exécution des

trois condamnés : Duly Shadreck , Victor Mlambo et James

Dhlaminl.
Le feu vert à ces exécutions aurait été donné au cours

d'un conseil de cabinet qui s'était tenu mardi et qui avait
duré six heures.

La décision du gouvernement rhodésien a provoqué une
vive émotion à Londres , étant donné surtout  que la reine
Elisabeth avait gracié les condamnés.

(Lire la suite en dernière page)

Deux des Noirs qui ont été exécutes en Rhodésie : James Dhla-
mini à gauche et, près de lui , Victor Mlambo.

(Photopresse)

î Qu 'est-ce qu 'un amateur ?
Le procès que des messieurs vertueux veulent faire à Jean-Claude Killy, le I

champ ion du ski français et mondial, qui a remporté trois médailles d'or aux !
HI Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, le mois dernier, a le don de faire sourire

les braves gens. On se rend bien compte, en effet, que Killy est et restera pour
quelque temps — jusqu'au moment où il sera battu de vitesse à son tour sur le S

H terrain par un champ ion plus rap ide que lui — le meilleur skieur du monde. Le i
fi fait qu'il ait touché une forte somme avant et une autre après ses performances I
fi grenobloises — la preuve formelle doit d'ailleurs en être apportée — ne diminue
Il en rien la valeur de la prouesse sportive.

Mais, objectera-t-on, il a cessé d'être qualifié en tant qu'amateur, s'il a accepté §
des primes ; donc il n'a plus droit à un prix, puisque celui-ci n'est décerné qu'aux j

'¦'}%. amateurs.
Qu'est-ce donc, au juste, qu'un amateur ? Il est utile de le préciser. Est consi- |

|? déré comme amateur le sportif qui concourt par amour du sport et sans que son ::.
H but soit le gain ou le profit matériel.

Les activités professionnelles de Jean-Claude Killy d'une part et les efforts i
S qu'il a faits, d'autre part, pour accéder à la plus haute distinction du ski alp in !
S sont connus de tout le monde. Peut-on prétendre qu'il n'a vécu, depuis des années ,
H que pour réaliser , grâce au ski , un profit matériel ? Personne au monde ne ré pon- j
¦ dra par l'affirmative. Qu'au moment d'être couronné, le champ ion reçoive quel- j
I ques récompenses matérielles, est-ce donc si avilissant ? Ou faudrait-il que les |

É

"' grands champ ions, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, restent durant
toute leur vie des déshérités, ou des miséreux, comme ce fut , hélas, souvent le |

H cas dans le passé ?

É

Pour être juste, il faudrait réformer non seulement les règles, mais la notion |
même de l'amateurisme, pour le ski comme pour quantité d'autres disciplines

'À sportives. Pour que chaque nation soit à même de produire une véritable élite m,
I sportive, il faut s'efforcer de concilier les multip les aspects nouveaux qu'a pris
H le sport amateur depuis la renaissance des olymp iades, il y a plus d'un demi-
W siècle. Le côté austère, idéal et éducatif du sport, il n'est plus possible aujour-
|i d'hui de l'isoler , comme dans un tabernacle, de le séparer du côté rationnel et i
m technique de la performance, de plus en plus poussée, ni du côté spectaculaire,

H aux répercussions incalculables, grâce à la télévision notamment .
Un jeune chanteur dans le vent gagne des millions avec un disque, et c'est |

H considéré comme tout à fait normal. Est-il anormal, vraiment, qu'un jeune et bel
II athlète puisse, lui aussi, bénéficier de certains avantages découlant de son \

%i rang ? Même s'il n'est qu'un amateur ? R. A.

MATRICULES 41 ET 42

Evénement au zoo de Copenhague , en cette
année I9i7 , il y a eu de cela vingt ans. Pour
la première fo i s  dans l'histoire , une ourse
polaire avait mis au monde des petits. De-
puis lors , près de hO naissances ont été en-
registrées , dans ce zoo. Récemment , une ma-
man ourse (notre télé p hoto AP)  a eu la j oie
de voir sa prog éniture — les numéros M et

42 — présentée au public .

Retour de la neige :
carambolages en série
à la Chaux-de-Fonds

(Lire page 7)

Doucement pour le cœur
PHILADELPHIE (AP) . — Le Dr John Gibson , inventeur d'une

machine cœur-poumons qui a rendu possible la chirurgie à cœur
ouvert , a estimé qu'il est nécessaire d'aller lentement en ce qui
concerne les transplantations cardiaques, car, auparavant, deux
problèmes importants doivent être résolus.

Ces problèmes sont le rejet de l'organe greffé et les moyens
de conserver les organes en vue des greffes.

Le Dr Gibson a fait remarquer que, jusqu'à présent, sur six
transplantations , il n 'y a qu 'un seul survivant.

Examinant l'aspect moral de la question , il a déclaré n'être
favorable à la transplantation que si les conditions réunies sont
parfaites et si le receveur est en danger de mort.
Cependant , ainsi que le montre notre téléphoto AP, voici une
autre candidate.  Il s'agit cette fois d'une Italienne, Mme Mastran-
tonio qui souffre d'une affection cardiaque et qui, accompagnée
cle son mari , a traversé l'Atlantique pour se rendre aux Etats-
Unis .  On les voit ici dans la salle des admissions de l'hôpital de

Houston.

Enseignements
de Budapest

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A conférence internationale des
partis communistes qui s'est ou-
verte le 26 février à Budapest

aura montré trois choses. En premier
lieu, elle témoigne des dissensions,
scissions et schismes qui, depuis sept
ans au moins, secouent le mouvement
communiste international. Elle témoigne
en second lieu de l'ampleur et de la
solidité que garde malgré cela la frac-
tion pro-soviétique de ce mouvement,
qui donne au part i communiste de
l'URSS et au gouvernement soviétique
qu'il domine le moyen d'intervenir
presque directement dans la politique
intérieure d'une soixantaine de pays
encore. Elle témoigne enfin la fidélité
du parti communiste français au P.C.
de l'Union soviétique.

La crise sino-soviétique a eu pour
effet de détendre les liens qui ligo-
taient chaque parti communiste à celui
de l'URSS, de diminuer la pression que
Moscou exerçait sur l'ensemble des
partis communistes du monde. Pour
dire les choses sommairement, une
sorte de polycentrisme s'est instauré
dans l'Internationale communiste ; elle
n'a pas aujourd'hui un seul centre,
Moscou, elle en a un deuxième à Pé-
kin, un troisième à la Havane, voire
un quatrième à Belgrade. Les partis
communistes qui veulent prendre leurs
distances à l'égard de Moscou peu-
vent trouver dans ces centres nouveaux
l'appui politique et matériel dont ils
ont besoin. Ceux-là même qu-i n'ont
aucune envie de rallier la Havane ou
Pékin peuvent profiter de ce polycen-
trisme en ceci qu'à Moscou, on hésitera
à sévir contre eux s'ils prennent quel-
que liberté avec les directives reçues,
de peur de les voir évoluer vers les
Chinois ou les Cubains. C'est en parti-
culier ce que fait le parti communiste
roumain. En d'autres temps, les Sovié-
tiques lui auraient imposé une autre
politique ; ils le ménagent aujourd'hui
parce qu'ils redoutent qu'il rallie l'une
ou l'autre des nouvelles Romes com-
munistes.

Le parti communiste français aurait
pu, lui aussi, profiter de cette libéra-
tion et cela d'autant plus que la poli-
tique de rapprochement avec la gau-
che qu'il poursuit à l'intérieur le con-
duit à déclarer sur tous les tons qu'il
est indépendant de Moscou, qu'il défi-
nit sa politique de façon autonome,
etc. Or, la réunion de Budapest a fait
voir, une fois de plus, que, de tous
les partis communistes, le P.CF. était
celui qui apportait Is plus de zèle à
rétablir l'unité du mouvement commu-
niste international, à rameuter les par-
tis autour ds Moscou, lout la houlette
ou la baguette du P.C. de l'URSS. Que
ce soit par conviction politique ou par
intérêt matériel, le fait qui compte
c'est cette fidélité à Moscou, aussi In-
conditionnelle au temps de Brejnev et
Rochet que du temps de Staline et
Thorez.

L P. S.

Tragique collision
près d'Auvernier
1 mort - 1 blessé

(Lire page 3)

Une entreprise ardue :
l'aménagement du territoire

(Lire page 19)
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Monsieur et Madame
Michel FIVAZ-VUILLIOMENET sont
heureux d'annoncer la naissance de

Olivier
6 mars 1968

Maternité des Gratte-Semelle 29
Cadolles
Neuchâtel Neuchâtel

théâtre de poche neuohâtelols
f̂ I_ ĵ Ce soir à 20 h 30

j id Demain soir à 20 h 30
"' "̂  Samedi soir à 20 h 30

LE EtEVIZOR
Location : Striibin 5 44 66 et à l'entrée
Le bar est ouvert dès 13 h 30

Monsieur et Madame
Charles JOBIN-BAUMAT et Philippe
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie
5 mars 1968

Maternité Pourtalès Vignoble 68
Neuchâtel Cornaux

SALLE DES CONFÉRENCES
„ Récita! de piano

P A S C A L  S I G R I S T
renvoyé au MARDI 12 MARS

pour cause de maladie

DE FRANCESCO
expose « Evolène - Neuchâtel »
Rue Coulon 2, Neuchâtel, 16 - 18
heures ; 20 - 22 heures.

Monsieur et Madame
Aimé VON ALLMEN-ROSSETTI,
Frédéric et Janick , ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Marie-Olivier
le 6 mars 1968

Maternité Route du Vanel
Pourtalès 2206 les Geneveys-

sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Jean-François TROYON-BURRI ont
la joie d'annoncer la naissance

d 'Olivier-François
6 mars 1968

Clinique des Les Lunez 10
Tilleuls 2732 Reconvilier
Bienne

Dominique et Myriam NATALÏ-GLAU-
SER ont la grande joie de faire part
de la naissance de leur fille

Valérie
6 mars 1968

Maternité Pourtalès G.-Ritter 17
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Théodore TRIBOLÉT-GROSSENBA-
CHER ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Corinne
le 6 mars 1968

Maternité Ch. des Planches 17
des Cadolles Cortaiilod

Futures mamans
Aujourd'hui, de 14 h 30 à 15 h 80
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRI CULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Monsieur et Madame
Jean BOTTERON-VTT .T iTOvUN, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Philippe
le 6 mars 1968

Maternité Pourtalès Frochaux
2000 Neuchâtel

8 

Dimanche 10 mars
1968 de 9 h à midi
et dç,. 14 à .,18..heures.

Exposition
Bourse aux timbres

à la Rotonde.

Monsieur et Madame
Max AMEZ-DROZ et Chantai ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jean - Marc
5 mars 1968

Maternité Gentiane 2
La Chaux-de-Fonds, ! 

Amicale des Arts Peseux
Ce soir à l'Auditoire des Coteaux
conférence de M.

Jean Buhler
journaliste et écrivain
Sujet i

Quelques écrivains de l'aventure

Veillées féminines des Valangutei
Ce soir à 20 h 15
M. René GACOND présentera
(clichés) :

Nos oiseaux au travers des saisons
Messieurs aussi invités. Collecte

Monsieur Gustave Seiler, à Onnens ;
Mademoiselle Louiso Seiler, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Porret-

Seiler et leurs enfants, Chrisuane et Mi-
chel , aux Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Bour-
quin-Seiler et leur fils Jean-Jacques, à Fre-
sens ;

Monsieur Gérald Seiler, à Onnens ;
les familles Gaille, Pilet, Reuille, Perret-

Gentil, Hoc lui li , Seiler et Favre, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Gustave SEILER
née Mathildc GAILLE

leur chère épouse, maman, beUe-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 75me année, le 6 mars 1968.

Culte en l'église d'Onnens, le samedi
9 mars à 9 h 45.

Honneurs à 10 h 13.
Incinération au crématoire de Montoie,

à Lausanne, à 11 h 30.
Je tais en qui j'ai cru.

U Tim. 1 :12.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Mathilda Feutz ;
Monsieur et Madame Roger Feutz !
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Alfred FEUTZ
leur cher père, beau-père , frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa quatre-
vingt-dixièmo année.

Neuchâtel , le 6 mars 1968.
(Faubourg de la Gare 1)

Le soir étant venu, Jésus leur
1 dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35

L'incinération , sans suite, aura lieu ven-
dredi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLOHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

L'abbé Pierre Kaelin à Neuchâtel
une belle leçon de chant

Une quarantaine d'instituteurs et d'ins-
titutrices du canton de Neuchâtel ont
participe hier à un cours de direction cho-
rale organisé par la Société de travail-ma-
nuel et de réforme scolaire. Ce cours, donné

au collège des Parcs par l'abbé Pierre Kae-
lin de Fribourg, fut introduit par M. Charles
Guyot.

Le conférencier, avec simplicité et un
enthousiasme communicatif a, au cours de
la matinée, parlé du problème qui préoc-
cupe les enseignants : « Comment faire mieux
chanter les enfants ». Bien sûr , dit-il en
substance, il faut que l'enfant acquiert une
voix correcte, une diction claire, un phrasé
solide. L'enfant est fait pour chanter, com-
me il est fait pour respirer, pour dormir,
pour marcher, pour penser. Mais il y a
des choses naturelles qu'il doit apprendre
et il y a des défauts qu 'il doit corriger.

Si l'enfant ne chante pas biuen, il n'aime
guère chanter. Il est pourtant bien plus fa-
cile d'apprendre à chanter correctement que
d'apprendre une langue étrangère, affirme
le conférencier. Pour l'enseignant, faire chan-
ter signifie qu'il est capable de chanter
lui-même, de diriger et d'enseigner. Pour-
tant, l'on cherche encore la pédagogie qui
permettra de poser la voix des chanteurs,
enfants ou adultes.

Ces quelques considérations exprimées,
l'abbé Kaelin entra dans les réalisations pra-
tiques et dispensa à son auditoire toute
une série de moyens propres à encourager
le maître de chant qui, s'il est bien disposé
et manifeste de la joie, saura donner à ses
choristes en herbe, non seulement le goût du
chant, mais l'envie de chanter.

TRAVAIL PRATIQUE
La première partie do l'après-midi a été

consacrée au travail pratique. Une classe
de filles du collège des Parcs a travaillé
une heure avec l'abbé Kaelin. Cette leçon,
illustrant les propos théoriques tenus le ma-
tin, fut un feu d'artifice et les participants
au cours en ont retiré un riche enseigne-
ment et une moisson de moyens et de
conseils qu'ils ont expérimentés à tour de
rôle.

La journée s'est terminée par un long en-
tretien et l'abbé Kaelin a répondu à toutes
les questions. Il a surtout su donner à
tous les enseignants l'envie de continuer
d'entretenir et de développer chez l'enfant
le désir de chanter.

A. S.

C'est ta rumeur publique qui 15 jours
plus tard a mis ta puce à l'oreille
de ta maréchaussée...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De (notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

Ce n 'est que le 12 janvier 1968 que
la police a appris par la rumeur publique
qu 'un accident de circulation était surve-
nu le 26 décembre 1967 à 8 h 45 dans
la Grand'Rue à Corcelles et qu 'un piéton ,
Mme B. T., avait été blessée lors de cet
accident.

En effet , au jour et à l'heure sus-indi-
qués, J. v. R. circulait en automobile
dans la Grand'Rue à Corcelles en direc-
tion du Val-de-Travers. Arrivé vers le
passage de sécurité, situé à la hauteur du
transformateur de Porcena , il a aperçu
au dernier moment un piéton , M.me B. T.,
qui était en train de traverser la route
de sud au nord. Malgré un coup de
frein, il n 'a Das nu l'éviter et il l'a heur-
tée avec l'avant droit de son véhicule
alors qu'elle ne se trouvait qu 'à un mètre
du bord du trottoir. Renversée, Mme T.
est tombée sur le trottoir même. L'auto-
mobiliste a arrê té sa voiture 20 mètres
après le passage et est venu s'occuper
de la victime. Celle-ci, souffrant d'une
fracture du scaphoïde du pied droit, a
été transportée , avec l'aide de deux pas-
sants, au domicile et son fils, non loin
du lieu de l'accident , où elle a reçu les
soins du médecin. D'après ses déclarations ,
J. v. R. avait roulé « un peu fort > . Ce
dernier déclare avoir ignoré qu'il y avait
un passage pour piéton à cet endroit,
vu que les lignes jaunes étaient entièrement
effacées. H ne savait pas non plus que
c'était son devoir d'avertir la police après
l'accident. Le tribunal condamne J. v. R.
à une amende de 60 fr., auxquels s'ajou-
tent les frais de la cau se fixés à 40 francs.

P. B.', qui avait laissé sa voiture devant
son domicile , dans la rue de la Gare
à Saint-Aubin, l'a trouvée endommagée le

lendemain. L'auteur do ces dégâts A. B.,
dont la voiture portait des traces de
ce choc, a été découvert peu après. Il
payera 30 francs d'amende et 30 francs
de frais.

R. M. qui avait circulé sur l'échangeur
d'Areuse avec une automobile dont l'éclai-
rage était défectueux écope de 30 fr.
d'amende et de 4 fr. de frais.

E. S., responsable de magasins de mer-
cerie à Peseux et à Corcelles, a fait
paraître l'annonco suivante dans une feuille
locale : « Une petite attention vous sera
Téservéo dans nos magasins du 27 au
30 décembre > . Il offrait un avantage mo-
mentané à ses clients. Il a ainsi en-
freint l'ordonnance fédérale sur les liqui-
dations et les opérations analogues. Cela
lui coûte 50 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

N. D. a jeté des ordures dans la gra-
vière du Potat, sur le territoire de Cor-
taiilod , malgré la mise à ban de cet

endroit. Il déboursera 5 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Un jugement a conduit à la libéra-
tion de la prévenue , tandis que deux au-
rieure.

La fanfare a 1 œuvre
(c) Il convient de signaler que la fanfare
l'Avenir de Serrières, toujours sur la brè-
che, a, cette année, commencé son péri-
ple du 1er mars à 5 h en circulant avec
un bus. Elle a joué 16 fois dans les di-
vers quartiers de Serrières.

LA NEUVEVILLE
Carnet de deuil

(c) Ce n'est pas sans stupéfaction qu'on
a appris à la Neuveville le décès sur-
venu à l'âge de 62 ans de Mme Her-
mann Honsberger-Zurbuchen. Mère de
deux enfants , elle a su endurer les cau-
ses d'une longue et pénible maladie.

1/A.S.E.B. :
une interlocutrice valable

L'Association suisse des employés de
banque (A.S.E.B.), section du canton de
Neuchâtel , a tenu son assemblée généra-
le ordinaire à la Chaux-de-Fonds , sous
la présidence de M. Fred Wyss. Elle a
renouvelé sa confiance au comité et a
constaté avec satisfaction que la campagne
de recrutement de nouveaux membres en-
treprise dans toute la Suisse en 1967
avait connu un vif succès. De plus en
plus l'Association suisse des employés de
banque représente donc une interlocutrice
valable sur le plan des relations du tra-
vail avec les dirigeants des établissements
bancaires suisses. L'A.S.E.B.. fait .également
des efforts pour promouvoir la formation
et le perfectionnement professionnels de
se,s membres. .

Le problème du lait
ru par l'Union des producteurs

La section neuchâteloise de l'Union des
producteurs suisses a récemment voté une
résolution concernant le problème du lait
en Suisse. Les paysans membres de l'Union
rejettent l'idée de la remise en discussion
du statut du lait et souscrivent à la ré-
solution suivante :

1. Les agriculteurs suisses constituent
un ensemble économique, social et cultu-
rel indispensable à la survie du pays ;
ils doivent être justement rémunérés.

2. Le projet de revision de l'arrêté du
16 juin 1966 est repoussé comme étant
néfaste aux familles paysannes et contrai-
re aux intérêts du pays.

3. La loi sur l'agriculture et les arrêtés
qui en découlent peuvent résoudre l'actuel
désordre artificiel du secteur laitier.

COMMUNIQUÉS
L'or de l'Islande

Après « Trésors de l'Egypte > et ¦ Le
Soleil se lève en Grèce » , le célèbre explo-
rateur , écrivain, cinéaste et conférencier
Samivel , nous transporte en Islande, pays
plein de merveilles naturelles , où s'élabore
une aventure humaine originale et attachan-
te.

Il fallut deux années de travaux et de
voyage à Samivel pour mettre au point
« L'Or de l'Islande •.

L'Islande, île grande comme un cinquiè-
me de la France a un relief volcanique.
Elle ne compte pas 200,000 habitants au ni-
veau de vie élevé et disposant de toutes les
techniques modernes.

Samivel nous fera connaître les traditions
et les légendes de cette terre hantée, l'indus-
trie et les efforts de co peuple où l'homme
est à la fois intellectuel et travailleur ma-
nuel.

APPEL DE « FEU ET JOIE »
Le mouvement < Feu et joie » organise

dans notre pays depuis de nombreuses
années des séjours d' enfants déshérités de
la_ région parisienne. A ce jour , ce sont
déjà plus de deux cents enfants qui ont
passé chacun trois mois dans des familles
neuchâteloises. Aujourd'hui les responsables
de ces séjours adressent un appel aux fa-
milles de chez nous. En effet , pour des
raisons de santé et de circonstances fami-
liales désastreuses , quatre fillettes et deux
garçons devraient absolument pourvoir
changer d'air immédiatement et pour une
durée de trois mois. Ils arriveront en Suisse
le 13 mars par un convoi qui fera escale
aux gares des Verrière s et de Neuchâtel.
Les familles qui pourraient accueillir l'un
de ces enfants sont priées de s'annoncer
au plus vite au pasteur Claude Monin ,
aux Verrières, ou à M. Michel Cuenat,
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur Hermann Honsberger, à La
Neuveville ;

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 Neuchâtel ;

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 longu e 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 Neuchâtel.

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

à l'œuvre de la sœur visitante.

Finissez-en
avec ces renvois acides !
Il vous suffi t  de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur — l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause principale de tous vos ennuis de
digestion. Le soulagement est immédiat
et se prolonge longtemps. Chaque fois
que vous avez des aigreurs ou des
douleurs, sucez vite une ou deux Ren-
nie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se pren-
nent facilement (pas besoin d'eau).

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel restera
couvert ou très nuageux et des précipita-
tions intermittentes se produiront encore,
sous forme de neige jusqu 'en plaine. L'après-
midi quelques éclaircies pourront se dé-
velopper dans le Valais central et en En-
gadine. La température , comprise entre
1 et — 2  la nuit , n 'atteindra que 1 à

4 degrés l'après-midi.
En altitude , les vents seront modérés

à forts du nord à nord-est. Tendance à
la bise sur le Plateau.

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

châtel ;
Monsieur et Madame Roger Morel et

leurs enfants, à Sierra ;
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 Willy Rufer et

leur fille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles 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 S
mars 1968.

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

Lue 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 16.
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 do Cham-

brier ;
Mesdemoiselles Edraée, Sophie et Cécile

Jequier ;
Messieurs Victor et James Lunn-Rock-

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 do Monsieur Robert Jequier ;
Madame Jacques-Barthélémy Michel!, se»

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 Odetto Muller ; .
les familles du Pasquier, de Rougemont,

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

ont lo profond chagrin de faire part do
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 80me année,
le 5 mars 1968.

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

Ps. 34 : 5.

Le culte aura lieu 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 Scnebier, Genève.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Neige partout
et... sur la Vue !

Après une semaine véritablement
printanière , la neige a repris du
service hier dans la journée. Elle
est tombée très dru e jusqu 'en p laine
et particulièrement à p artir de 500
m d'attitude , où le blanc est à
nouveau d' actualité. Les automobi-
listes qui avaient déjà remis leurs
pneus d'été , s'en sont mordu les
doig ts et ils risqueront bien de
fa ire  machine arrière car le temps
ne semble pas vouloir s'arranger.
Pour la pet i te  histoire disons que
les almanachs que d'aucuns trou-
vent dé passés par le prog rès actuel
avaient prévus que la neige réappa-
ra î trait à partir d'aujourd'hui jeudi.
Ving t-quatre heures d'avance, pour
des prévisions annuelles ce n'est
pas si mal...

Le cortège de la neige s'est natu-
rellement mis en branle. Sur la
Vue-des-Al pes , dès cinq heures du
matin hier les chasse-neige ont
travaillé presque sans interruption.
De cette façon il ne f u t  pas néces-
saire de sabler la route. On ne
signale aucune panne , sur les hauts
tronçons. Un seul accident nous a
été signalé que nous rtlatont par
ailleurs.

...et fleurissent
les perce-neige

Et tandis que cette neige
revenait de rage hier matin, un
lecteur de Saint-Biaise , postait à
notre adresse cette photo , premier
message printanie r. Les perce-neige
portent bien leur nom, mais aujour-
d'hui , elles auront eu double
ouvrage.

(Avi press P. R. Beljeanj

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er mars. Schadeli,

Chantai, fille d'Hermann, serrurier-construc-
teur à Auvernier, et do Jacquoline-Geor-
gette, née Burri ; Ruedin, Jérôme-Romain,
fils de Jean-Claude, fonctionnaire à Neuchâ-
tel, et do Josiane-Frida, née Beaud ; Paci-
fico, Amelia, fille de Giovanni, maçon à
Neuchâtel, et d'Encarnacion, née Laguna ;
Durini, Graziella, fille d'Alfino, électricien
à Peseux, et d'Esther-Madeleine, née Bor-
gognon ; Germond, Patrick, fils de Georges-
Henri, ferblantier-appareilleur à Auvernier,
et d'Ursula, née Droscher. 2. Ulrich, Mi-
chel-Olivier, fil» de Charles-Gérard, chauf-
feur de taxi à Neuchâtel, et de Marie-
Claude, née Ceppi ; Duret, Nathalie-France,
fille do Charles-Julien-Henri, horloger à
Boudry, et de Denise-Mariette, née Guillod.
3. Muttner, Etienne-Marcel, fils de Marcel-
André, ébéniste au Landeron, et do Cathe-
rine-Marianne, née Reymond ; Cuche, Chris-
tian-Bernard, fils de Bernard-Georges, méca-
nicien à Peseux, et de Josiane-Madeleine,
née Schaller. 4. Mayer, LaurentJosé, fils do
Gerhard-Wemer, serrurier à Hauterive, et
de Liliane-Dolly, née Henchoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
5 mars. Lambert, Sergo, aspirant guide à
Chalais, et Tissot-Daguette, Catherine, à
Neuchâtel ; Mirrailié, Jean-Philippe-Charles,
attaché commercial à Nantes (France), et
Davoine, Christiane, au Locle ; Da Lan,
Aldo-Giovanni, maître d'hôtel à Saint-Cer-
gue, et Zazzeri, Laura, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 fé-
vrier. Bock, HansJôrg, à Cressier, et Et-
mayr, Emma, à Neuchâtel. 1er mars. Cuche,
Jean-Robert, à Neuchâtel, et Cossetto, Chris-
tiana-Orietta-Mathilda, à Montreux.

DÉCÈS. — 1er mars. Convert, Cécile,
née en 1892, ménagère à Neuchâtel, céliba-
taire. 4. Humbert, Willy-Jean, né en 1907,
horloger aux Ponts-de-Martel, époux do Ma-
deleine-Elisabeth, née Béguin.

Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.
Monsieur Lucien Borel, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Borel-Corn u,

à Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Borel-Schnee-

berg, les Prises de Gorgier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Borel-Aeber-
hard, à Blonay, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Elise Borel , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean Borel-Seever,

a Pully, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Borel-Feller,

à Saint-Sulpice (VD), et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Armand BOREL
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 64me année.

Montalchez , le 6 mars 1968.
Car le fils de l'homme est venu

chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc 19 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,
le vendredi 8 mars.

Culte au temple, à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce soir

La RN 5
Actualité communale

Restaurant de la Grappe
à 20 h 15.
Parti libéral.

Jeune dame
ou

demoiselle
serait engagée et mise au cou-
rant comme '

assistante coiffeuse j
en fin de semaine.

! Bon salaire, entrée immédiate.
Faire offres à case 789, poste,
Neuchâtel.

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

POLENTA et LAPIN

La bijouterie

sera fermée du 2 an 9 mars

^Mu&icmco^

Observatoire de Neuchâtel 6 mars 1968.
— Température : moyenne 1,5, min : 0,8,
max : 5,3. Baromètre : moyenne : 712 ,5.
Eau tombée : 7,7 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest, force : modéré. Etat
du ciel : couvert , pluie et neige intermit-
tentes dès 6 h.

Niveau du lac du 5 mars à 6 h 30 : 429,11
Niveau du lac du 6 mars à 6 h 30 : 429,10

Température de l'eau 6"

Observations météorologiques

Les dons de grâce et l'appel de Dieu
sont sans repentir.

Romains 11 : 29.

Monsieur et Madame Samuel Fuchs-Favre et leur fils Ernest, à
Neuchâtel et Rosenheim ;

Monsieur et Madame Emile Fuchs-Mercier et leurs enfants Clau-
de, Claire-Lise et Gérald, à Vevey ;

Madame et Monsieur Marcel Meylan-Fuchs et leurs fils Jean-
Pierre, Marcel et Harry, à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel-Jean Fuchs-Bignens et leurs enfants
Anne-Lise, Eric et Rémy, à Onex ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Bussy-Fuchs et leurs filles
Moni que, Marianne , Claire-Lise et Evelyne , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Ernest Fuchs-Kohli et leurs enfants  Michel ,
Pascal et Anne-Françoise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Fuchs-Berney, à Vevey ;
Madame et Monsieur Samuel Jaccard-Fuchs et leurs fils Raoul

et Florian, à Cormondrèche ;
ainsi que les familles Fuchs, Moinat, Jaques et Cellier à Pampi-

gny, Nyon, Morges, Sainte-Croix, Gimel, Lavigny, Rolle, Areuse et
l'Auberson , et les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du délogement de

Monsieur John FUCHS-Moinat
leur très cher père, frère, beau-père, grand-père, arrière-graod-
père, beau-frère, oncle et cousin , qui s'est endormi paisiblement
en son Sauveur le 6 mars 1968, dans sa « S i t u e  année.

Voue êtes sauvés par la grâce.
Ephéslens 2 : 8.

L ' inhumat ion  aura lieu à Vevey le vendredi 8 mars 1968.

Service mortuaire à la chapelle du cimetière de Saint-Martin
à 14 h 30. Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



«L'aménagement du territo ire » expliqué en détail
aux délégués de toutes les communes neuchâteloises

Au cours d'une j ournée d'étude et d'information à la Rotonde

La Communauté de travail pour l'amé-
nagement du territoire, qui dépend du dé-
partement de l'agriculture , a organisé, hier
à la Rotonde , une journée d'information et
d'étude à laquelle assistaient deux ou trois
délégués de chaque commune du canton,
soit quelque deux cents personnes.

M. André Jeanneret , président de la
Communauté de travail , explique tout
d'abord que, si cette séance a été orga-
nisée , c'est qu 'elle doit être le début d'une
activité harmonieuse et féconde.

Au moment où, partout dans le monde ,
éclate la violence, où notre pays subit
aussi l'effet de divers mouvements de mé-
contentement et de récrimination , l'aména-
gement du territoire devrait permettre» aux
gens de bonne volonté de se retrouver
pour se comprendre, s'estimer et chercher
ensemble des solutions aux problèmes po-
sés. Plusieurs de ces problèmes sont gra-
ves et méritent d'être dépassionnés afin
qu'on puisse leur trouver les solutions qui
conviennent.

Tous les aménagistes, poursuit M. Jean-
neret, quelles que soient leur origine et leur
formation , arrivent aujourd'hui à la con-
clusion que c'est l'esprit qu'il faut aména-
ger avant de pouvoir aménager le pays.

DES ÉTUDES DE BASE SONT
INDISPENSABLES

L'aménagement d'un territoire exige des
études de base : évolution démographique ,
pyramides des âges, consommation d'eau ,
occupation du sol, répartition des indus-
tries, migrations, inventaires divers. Une fois
ces études terminées, il est possible d'es-
quisser les éléments de l'aménagement, zo-
nage, équipement , financement. Chaque vil-
lage, chaque région , ayant leurs problèmes
particuliers , il est nécessaire de les exami-
ner tous en vue de découvrir la solution
la meilleure.

Pour mener ces études à bien, la Com-
munauté cle travail s'est assuré la , colla-
boration de l'Université et du Gymnase.

C'est avec intérêt que les délégués des communes neuchâteloises
écoutent l'exposé de M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le canton sera divisé en six régions, cor-
respondant à peu près aux districts. Cha-
cune d'elles aura sa commission d'étude
qui aura pour tâche de dégrossir ses pro-
blèmes. Les architectes feront fonctions
d'agents de liaison entre la Communauté
et les régions , une information complète
étant indispensable du haut  en lias comme
du bas en haut de l'échelle.

Trois buts : répartir des études d' aména-
gement sur l'ensemble du canton en y in-
téressant les personnalités qui habitent les
régions concernées ; mener ces études de
front dans tout le canton afin qu 'apparais-
sent assez rapidement les particularités de
chaque région ; donner la possibilité aux
responsables des communes de connaître
les éléments de bas et les subtilités de
l' aménagement en les mettant en contact
avec d'autres communes ainsi qu 'avec des
architectes-urbanistes.

M. Jeanneret parla ensuite du remanie-
ment parcellaire qui est une phase impor-
iante de l'aménagement : des syndicats se
sont déj à formés dans notre canton dans
:e but , d' autres sont en voie de création.

AIR , LUMIÈRE ET HUMOUR
Trois architectes se sont succédé à la

tribune. M. Jacques Béguin parla des bases
techniques de l'urbanisme et , à l'aide de
dessins, démontra que nos lointains aïeux
possédaient d'excellentes notions d'architec-
ture , ayant notamment toujours su situer
les immeubles pour obtenir le maximum
d'air et de lumière. Il admet que la jonc-
tion entre le vieux et le neuf est délicate
et, avec humour , s'adressa aux délégués des
communes : « L'aménagement d'un territoire
est comme un jeu de cartes. Certains
joueurs ont de beaux jeux , d' autres de
mauvais. Mais n'oubliez jamais qu 'un tout
petit atout peut vous permettre de faire
une magnifique levée. •

L'aménagement local a été développé par
M. Pierre Dcbrot tandis que M. Albert

M. André Jeanneret, président
de la Communauté de travail
pour l'aménagement du territoire.

Wyss. de la Chaux-de-Fonds , a traité du
plan idéal.

PENDANT CE TEMPS... A BERN E
Après le repas, également servi au ca-

sino de la Rotonde , M. Jean-Louis Barre-
let , chef du département de l'agriculture ,
tint à remercier tous les délégués qui par-
tici paient à cette séance d'information et
d'étude. II avait , le matin même, assisté
à la séance du Conseil national à Berne
et c'est donc des nouvelles fraîches qu 'il
apporta puisque les travaux parlementaires
concernaient l'aménagement du territoire.
Le compte rendu de cette séance étant
donné en page nationale , nous ne nous y
étendrons pas.

Le conseiller d'Etat souhaita que cha-
que région s'occupe dès maintenant déjà
de son aménagement d'une manière réflé-
chie et raisonnable , en collaboration avec
des personnes compétentes. Le problème de
l' aménagement du territoire n 'est pas un
problème de l'autorité , mais celui de tous
les habitants et chacun doit y apporter sa
contribution.

Dernier orateur . M. Marcel Faivre, ar-
chitecte à Porrentru y, parla longuement de
la solidarité humaine en matière d' aména-
gement.

Il ne nous est pas possible de décrire
plus longuement les nombreux exposés : con-
cluons , comme l'a fait M. Albert Wyss :

— L'aménagement du territoire commu-
nal , régional ou cantonal , doit être conçu
de manière à permettre le déroulement le
plus harmonieux possible de la vie de
l'homme, laquelle s'écoule dans les secteurs
travail - repos - loisirs ; il faut faire en
sorte que les liaisons ne deviennent pas
une servitude (fatigue , pertes de temps, in-
confort) , mais un moyen pour le déroule-
ment le meilleur possible de la vie.

Pour ce faire , il s'agit d' utiliser ration-
nellement et parcimonieu sement le sol afin
que la plus grande partie de sa surface
reste à l'état naturel , afin que le contact
entre la .nature et lftomme soit toujou rs
possible, afin que nos vraies richesses puis-
sent être sauvegardées. RWS

LA NEUVEVILLE
Taxe de financement

pour l'épuration des eaux
Dans l'article consacré hier au nou-

veau règlement de financement de l'épu-
ration des eaux usées de la Neuveviîle-
le Landeron, une coquille nous a fait
écrire que le taux de la taxe de rac-
cordement au réseau, des égouts pu-
blics était maintenu à 6 %. Il est clair
qu 'il fallait lire 6 %,. Il en est de mê-
me pour le taux de la taxe de la valeur
des parcelles non bâties qui est de 3 %c.
Quant aux taxes d'épuration une nou-
velle de 1,7 %v est à payer sur la va-
leur stabilisée des bâtiments pour l'as-
surance immobilière pour tous les
propriétaires d'immeubles. Nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes.

Le TPR présente Brecht
(c) Le Théâtre populaire romand lors
de sa tournée romande a passé à la
Neuveville , où il a présenté la pièce
de Bertolt Brecht « Homme pour Hom-
me » . La pièce et les acteurs ont été
fort applaudis par un public nombreux.

L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL FACE À L'AVENIR

M. Jean-Jacques von Âllmen : notre faculté de
théologie ne fait pas de complexe d'infériorité

(Suite, voir nos éditions des 8, 9, 13, 14, 22, 23 février et 5 mars)

Dans la suite de l'entretien que nous avons eu avec le doyen de la Faculté de
théologie, M. Jean-Jacques von Allmen a mentionné tout d'abord le problème, si
important pour toutes les faculté s, de l'augmentation du nombre des étudiants.

Comme dans les autres facultés de
l'université, nous dit M. von Allmen, le
nombre des étudiants en théologie a été
multiplié par cinq ou six au cours de ces
dernières années, ce qui atteste la vitali-
té de cette science, mais ce qui encoura-
ge aussi ceux qui l'enseignent à faire des
projets. Parmi ceux-ci, on notera en par-
ticulier le projet de la création de deux
nouvelles chaires dont l'une au moins
doit être consacrée à l'examen des points
de rencontre entre l'Eglise et le monde
moderne. En effet , l'espèce de mue cul-
turelle dans laquelle nous nous trouvons
tous exige de la part de la théologie, si
elle ne veut pas devenir une science ar-
chéologique, un examen ouvert et coura-
geux des problèmes intellectuels, moraux
et sociaux du monde contemporain. Par
ailleurs, l'extraordinaire efflorescence de
littérature théologique aujourd'hui exige
que les professeurs puissent consacrer
davantage de temps à la recherche. D'où
la nécessité — et c'est aussi l'un des pro-
jets de la faculté de théologie — de leur
trouver des chefs de travaux et des as-
sistants.

COLLABORATION
INTER UNI VERSITA IRE

Peut-être vaut-il la peine de mention|"
ner un autre projet qui risque de CTéer
un précédent fort heureux. C'est celui
d'avoir à Neuchâtel , dans le corps pro-
fessoral , un maître qui donnerait des
cours également dans les facultés de Ge-
nève et de Lausanne, dans l'espoir que
ces deux autres facultés nommeraient
également un professeur chargé d'ensei-
gnement à Genève et à Neuchâtel, s'il
est à Lausanne, à Lausanne et à Neu-
châtel, s'il est à Genève. Si ce projet pou-
vait se réaliser , il permettrai t d'enrichir
l'enseignement des trois facultés protes-
tantes romandes dans des domaines qui
ne justifient pas l'érection d'une chaire
magistrale, et qui pourtant sont très né-
cessaires à une formation théologi que
qui se veut la plus complète possible. Il
pourrait s'agir d'un enseignement sur le
judaïsme, et en particulier sur les mou-
vements qu 'ont mis au jour les récentes
découvertes archéologiques du désert de
Juda ; il pourrait s'agir aussi d'éthique
sociale ou de tel domaine concernant
l'histoire comparée des cultes chrétiens.

Un fait tout récent et qui vaut lui aus-
si dans le sens d'une collaboration inter-
universitaire mérite d'être signalé. M.
Jean-Daniel Burger , ancien recteur, quit-
tera son enseignement pour raison d'âge
à la fin du semestre d'été 1968. La no-
mination de son successeur n'a pas donné
lieu seulement aux tractations prévues

par la procédure citée plus haut , mais à
des consultations avec la faculté de théo-
logie de Genève. Et c'est ainsi qu'a été
nommé M. Pierre Barthel , docteu r en
théologie de l'Université de Strasbourg,
qui s'est signalé essentiellement par des
études d'histoire ecclésiastique contempo-
raine. La faculté de théologie de Neu-
châtel est actuellement en pourparlers
avec celle de Genève pour organiser un
échange d'enseignement régulier en his-
toire ecclésiastique, le titulaire de la chai-
re genevoise, spécialiste de l'histoire de
la Réforme, venant traiter à Neuchâtel
des seizième et dix-septième siècles, pen-
dant que M. Barthel irait à Genève pour
y donner des cours sur l'histoire moder-
ne de l'Eglise.

PAS DE COMPLEXE
D 'INFÉRIORITÉ !

La faculté de théologie de Neuchâtei
n 'ignore pas qu 'elle est la plus petite des
facultés de notre université. Elle n'en fait
pas pour autant un complexe d'infériori-
té, puisque son rayonnement dépasse sin-
gulièrement les frontières neuchâteloises
et jurassiennes. Sur les dix-sept docto-
rants qui ont réussi leurs examens de
doctorat et qui préparent actuellement
leur thèse, on compte, à côté de Neu-
châtelois, de Bernois et de Vaudois, des
Français, des Allemands, des Américains,
un Grec, un Bulgare , venant des Eglises
réformée, luthérienne ou orthodoxe. Deux
étudiants brésiliens méthodistes sont en
train de terminer la préparation de leurs
examens de doctorat.

Une production littéraire abondante
et un engagement œcuménique de pointe
permettent aussi aux professeurs de la
faculté de théologie d'être présents auj i
congrès spécialisés ou provoquent des in-
vitations d'universités étrangères pour y
donner des cours. C'est ainsi qu 'au cours
de ces dernières années les professeurs
de Neuchâtel ont enseigné occasionnelle-
ment à Strasbourg, à Paris , à Bruxelles ,
à Louviù n, à Upsala , à Oxford , à Lenin-
grad , à Rome, à Sofia, à Salamanque ,
en Amérique latine. Et l'un des profes-
seurs est invité pour trois mois d'ensei-
gnement en Amérique du Nord.

C'est dire que si la faculté de théolo-
gie ne veut pas se départi r de la modes-
tie qui convient , elle n'en regarde pas
moins l'avenir avec courage et confiance.
Elle se réjouit en particulier de la com-
préhension sincère et cordiale des autres
facultés de notre université.

Nous remercions vivement M. von All-
men de nous avoir communiqué ces in-
formations si réjouissantes pour l'avenir
non seulemen t de la faculté de théolo-

gie , mais de tout le protestantisme neu-
châtelois. Nous sommes en effet de ceux
qui pensent que notre pro testantisme a
perdu une grande p artie de sa vitalité en
vivant si longtemps en vase clos. A cet
égard , les contacts nombreux et féconds
que nos profess eurs entretiennent au-
jou rd'hui avec les di f férentes  confessions
chrétiennes, tant en Orient qu'en Occi-
dent , ne peuvent qu 'enrichir leur culture
et nourrir leur fo i , en les amenant à sai-
sir de façon toujours p lus concrète les
fondements essentiels du christianisme.

P.L. Borel

Sur la Vue-des-Alpes

Hier vers 16 h 30, une collision a eu
lieu au-dessus des Hauts-Geneveys, sur la
route de la Vue-des-Alpes, à la hauteur
du fortin. Un camion de l'entreprise Mau-
ron, de la Chaux-de-I'onds, qui montait!
s'était arrêté régulièrement sur la droite
de la chaussée. Arriva en sens inverse, la
voiture conduite par Mme Rose-Marie Cri-
velli, de Cortaiilod. La conductrice freina
brusquement et le véhicule glissa sur la
neige qui recouvrait la chaussée pour ter-
miner sa course contre l'avant du camion
à l'arrêt. Le choc fut violent et la voiture
toute neuve est quasi démolie. Mme Cri-
velli fut relevée sans connaissance, elle a
été conduite à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance du Val-de-Ruz souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une blessure ou-
verte au front. La gendarmerie a procédé
au constat.

Violent choc au fortin :
une blessée

et voiture démolie

triomphal succès !
Marion Juna ut a obtenu mardi

soir au théâtre de Neuchâtel un
triomp hal succès, ainsi que le lui
ont prouvé les nombreux rappels
et les app laudissements pr olongés
d' un p ublie emballé , où se trou-
vaient en particu lier des amis venus
de France , de Lausanne et de
Suisse orientale , qui apprécient sa
classe exceptionnelle et son art ,
uni que en ce pays , de la très mo-
derne € danse libre ».

A part la désop ilante « Farce
fa ntomat ique  » de Chostakovitch et
le f i na l  gracieux et apaisant des
« Guirlandes » cle Bach (qui ont
d' ailleurs été bissés) ,  Marion Ju -
naut avait pré paré , au prix d' un
immense travail de recherche , de
méditation et d' entraînement , un
programme entièrement nouveau.
Et , une fo is  de p lus, on a admiré
son inépuisable fantaisie (qui
s'exerce aussi avec les costumes
qu 'elle dessine et confectionne elle-
même) ,  sa richesse d'invention , son
aisance à passer du comique au
trag ique , la variété de ses mouve-
ments et cette fo rce  créatrice qui
lui permet d'animer une douza ine
de personnages comp lètement d i f -
f é r e n t s .  Dès le troisième numéro ,
elle a empoigné son public avec
€ Angoisse en terre d' ombre * (Chos-
takovitch), puis l'a tenu en haleine
ivec deux compositions très éla-
borées , « Visage d' arg ile > (Honeg-
ger)  et « Fleur de jade » (Sco t t ) .
Dans la seconde partie , deux excel-
lents morceaux de j a z z ,  qui ont
part iculièrement enthousiasmé la
jeunesse très nombreuse dans la
salle et bien propres à fai re valoir
toutes les ressources d' un corps aux
mille soup lesses , contrastaient avec
les très belles c Rencontres et rémi-

niscences » (Villa-Lobos) et « D' après
Chagall » (Bloch),  qui f u t  peu t-
être bien le sommet de ce récital

Soyons reconna issants à l' artiste
d' avoir bissé la moitié de son pr o-
gramme : la perf ormance p hysique
était épuisante. Mais , devant une
création aussi ép hémère que la
danse et quand elle est de cette
qualité , comment ne pas en rede-
mander ?

C.-P. B.

A la pointe
de l'actualité !
Les populations impatientes et en-

chantées de recevoir gratis le Bulletin
officiel de la Ville de Neuchâtel ont pu
constater avec ravissement hier, à la lec-
ture du dernier numéro paru , que cet
organe de presse est non seulement in-
colore, inodore et sans saveur; mais qu 'il
se tient aussi, hardiment , à la pointe de
l'actualité.

C'est ainsi que les Neuchâtelois ont
pu apprendre, par l'exemplaire daté du
merc redi 6 mars, en première page, sous
le titre AVIS OFFICIELS, qu'une
« Séance du Conseil général » neuchâ-
telois aura lieu lundi 4 mars-

Pris d'un zèle que l'on qualifiera peu t-
être d'excessif en haut lieu , notre pro-
pre journal s'était permis de rendre
compte de cette séance • avant-hier ma-
tin , 5 mars.

Le contribuable qui — on a tendance
à l'oublier — paie l'abonnement forcé
au Bulletin officiel , a belle mine !

Un motocycliste se
blesse contre

un fourgon
• HIER matin à 7 h 10 M. Eric

Krattinger de Cornaux , âgé de 23
ans, qui circulait en motocyclette à la
rue des Gouttes-d'Or en direction de
la ville s'est jeté contre une four-
gonnette en stationnement sur le
bord droit de la chaussée devant
l'immeuble No 68. Il a été blessé
au front , au poignet gauche ; il
souffre d'une fracture à la jambe
gauche et de fractures aux mains.
Il a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

(c) Dans une sorte de rallonge des ma-
nifestations scolaires marquant la fête
de SainW31aise , les élèves des classes
de 5me année, dirigées par Mlles Guil-
laume et Hubert , ont rivalisé avec les
peintres de talent et il en est sorti de
jolis travaux que l'on pouvait admirer
au collège.

Il y a bien sûr, des murs qui pen-
chent , des toits allant un peu de tra-
vers, ou des couleurs d'une vivacité
hodlérienne. Il y a aussi du soin , de
la réflexion , un coup d'œil parfois très
juste , une harmonie de tons et une pré-
cision géométrique d'un bel effet.  Et
les visiteurs pouvaient donner leur avis
discret, dans une boîte à secrets.

Le village vu par
des peintres en herbe

MONTALCHEZ

(s) Hier matin, on a trouvé le cadavre
de M. Armand Borel, jardinier de son
métier étendu sur le fond de sa cui-
sine à Montalchez. M. Borel , célibatai-
re, âgé de 64 ans vivait seul, il s'absen-
tait assez souvent, visitant ses frères et
sœur ; c'est la raison pour laquelle, les
voisins ne le voyant pas depuis quel-
ques jours ne se sont paB inquiétés. C'est
un neveu qui, pour en avoir le cœur net
pénétra par une fenêtre et fit la triste
découverte.

Les constats d'usage furent faits par
le président du tribunal de Boudry as-
sisté de son greffier et du gendarme
de Saint-Aubin.

M. Borel était bien connu dans le
Monde des antiquaires car, il aimait à
faire le commerce des vieilles et belles
choses.

Découverte macabre

Tîîwdon Junaut :

Toujours
les «Jeunes rives»

En complément de notre compte ren-
du de la dernière séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, M. Jean-Claudo Du-
vanel, conseiller communal, nous de-
mande de préciser qu 'il n'a nullement ,
lors du débat, posé la question de sa-
voir quelle valeur attacher aux sanctions
de l'Etat. U a déclaré textuellement dans
son intervention écrite : « On sait éga-
lement , aux travaux publics , que par-
fois la sanction n 'est qu 'une formalité ,
voir l'exemple de certaines centrales neu-
châteloises construites en Valais ». Par
ailleurs le groupe socialiste nous prie de
mentionner qu 'il avai t proposé un pro-
jet d'arrêté instituant une commission
d' enquête à propos de l' affaire des ¦ Jeu-
nes rives » . L'urgence était demandée.
Cette proposition , pour une question de
procédure , a été renvoyée à la prochaine
séance. Le groupe socialiste nous a fait
savoir que plusieurs de ses membres
avaient décidé de consulter individuelle-
ment les dossiers communaux et do fai-
re connaître le résultat do leur enquête.

Marie-José Hug-Schwarz et Maurice Redard
à la galerie Karine

Les expositions neuchâteloises

La galerie Karine pré sente à nou-
veau des artistes « inédits » chez nous
deux pein tres qu'elle n'a pas crain,
d' accueillir ensemble dans ses salons
si différents qu 'ils soient pourtant
Mais le contraste qu 'o f f ren t  ces œu-
vres jux taposées ne gêne pas ¦— d'au-
tant moins qu 'il permet peut'être de
les caractériser plus aisément l'une
et l' autre , par leur opposition même,
et que quelque chose leur est com-
mun — une certaine densité — qui
fai t  qu 'elles ne se détruisent pas l' une
et l'autre.

On aura peut-être de la peine à ad-
mettre ce terme de densité appli qué
à des tableaux aussi « vides » que
ceux de Maurice Redard : deux ou
trois chardons posés dans un vase cy-
lindrique, sur un fond uni, ou des
paysages bretons qui se réduisent à
des façades blanches, vues de face et
alignées en profondeur sur des plans
parallèles, comme des portants de
théâtre. Ce n'est rien , en e f f e t , mais
encore faut-il « faire quelque chose
de rien » . Or si l 'austérité de Redard
est quelquefois excessivement sèche
(dans ses f igures surtout , où le sché-
matism e est vraiment poussé trop
loin), elle est compensée en général
par le tra vail même de la pâte , qui
aboutit à des nuances rares et très
heureuses.

Si les objets sont peu nombreux
dans les toiles de Redard , ils s'accu-
mulent en revanche , et jusqu 'à l' en-
combrement , dans celles de Mme
Hug-Schwarz. Commençons par le
commencement , tel qu 'il nous est pré-
senté à la galerie. Des encres de Chi-
ne de couleurs et des gravures se veu-

lent si intenses et si chargées de lyris
me que toute la surface en est égale
ment recouverte, trop également , et
sorte que l' e f f e t  tombe . Plus loin , le:
huiles sont fort  instructives . Ce son
des natures mortes, puis des « obje ts »
puis quelques compositions, et on voi,
se décanter , au f u r  et à mesure, cette
peinture trop lourde d 'intentions. Maii
c'est moi qui introduis cette grada-
tion et qui ai tort , sans doute, de glis"
ser cet « appel » vers l'abstraction ,
comme si j 'y tenais. Je constate sim-
plement que Mme Hug-Schwarz a le
sens de la matière , peinte ou à pein-
dre (et ses couleurs, si sombres soient-
elles , le prouvent , ses rouges surtout ,
qui savent être éclatants) , mais qu'aus-
si la matière, quelquefois, la domine.
C' est pourquoi ses « Objets », inter-
médiaires entre uri e réalité trop riche
et une imagination plastique qui l'est
moins, me paraissent être les meil-
leures œuvres qu 'elle nous propose .

J 'ajoute pour l 'histoire que Mme
Hug-Schwarz, de la Chaux-de-Fonds ,
u commencé à dessiner et à peindre
avec Maurice Robert , au gymnase ,
qu 'elle a suivi ensuite l 'école des
beaux-arts de Lausanne, avec pour
professeurs Jacques Berger , Gisiger ,
Kaiser et Yersin ; qu'elle a déjà par-
ticipé à plusieurs expositions, et qu'el-
le a remporté le premier prix pour
un vitrail de la chapelle de la Source ,
en 1962.

Quant à Maurice Redard , Genevois
et autodidacte , it s'est consacré à la
peinture en 1953, mais il avait com-
mencé à peindre et à exposer bien
avant , et aussi bien en Suisse qu 'en
France. D. V.

UN CONDUCTEUR NEUCHÂTELOIS TUÉ

A la vue de ces photos, on imagine aisément la violence du choc... A gauche, la voiture de M. Urwiler.
(Avi press - J.-P. Baillod)

Tragique collision près d'Auvernier

Terrible accident hier vers 18 h 30 à l'entrée est d'Au-
vernier. Dû probablement à des circonstances qu'on aura
bien de la peine à déterminer, car le responsable n'a pas
survécu aux très graves blessures qu'a entraînées le choc de
sa voiture qui se jeta de plein fouet contre l'avant d'une
autre automobile qui roulait en sens inverse.

Il est possible pourtant que les conditions météorologi-
ques y soient pour quelque chose . A 18 h 15 , hier, une
pluie mêlée , de neige tombait . Les pare-brise des voitures
étaient maculés par le silicone que contiennent les pous-
sières accumulées sur les chaussées par les dépôts de neige
fondue. Les meilleurs essuie-glace n'arrivaient pas à don-
ner une visibilité normale . De plus la nuit tombait à ce
moment, les conducteurs hésitaient entre les codes et les
feux de position.

M. Charles Urwiler, propriétaire d'un commerce de bois
à Boudry, sis près du café du Pont, à l'entrée des gorges
de l'Areuse, roulait au volant de sa voiture en direction de
Neuchâtel où il était domicilié.

Arrivé à la hauteur du petit bois de pin, à la sortie
d'Auvernier, avant que la route ne s'élargisse, selon plu-
sieurs témoins, M. Urwiler commença à zigzaguer sur la
route. Roulant trop au milieu de la chaussée, il toucha

tout d'abord le flanc gauche de la voiture de M. Michel
Guenot, de Neuchâtel qui se dirigeait vers Auvernier. Puis
continuant sur la gauche de la route, il entra en collision
frontale avec une grosse voiture, conduite par M. André
Petitp ierre, âgé de 52 ans, domicilié à Cortaiilod qui ren-
trait chez lui.

Le choc fut d'une extrême violence comme en témoignent
nos photos. On devait extraire de l'habitacle de sa voiture,
complètement démantelée, le corps de M. Urwiler, qui avait
subi de multiples fractures. Son état était véritablement
désespéré. Et M. Urwiler devait décéder quelques minutes
après son arrivée à l'hôpital de la Providence. La victime
était âgée de 66 ans.

M. André Petitpierre fut également transporté par l'am-
bulance de la ville dans le même établissement hospitalier.
Il souffre de nombreuses blessures ouvertes. Notamment au
thorax, au cou et au genou droit. Il a subi encore une
fracture de la jambe gauche.

La gendarmerie de Boudry a procédé au constat. Le juge
d'instruction Bolle s'est rendu sur place en compagnie du

commandant de la gendarmerie , le capitaine Stoudmann.
La circulation a été détournée pour procéder aux men-

surations d'usage.



•¦ ?>*"»̂  ' ..~*̂ <!&̂f 1̂ W'̂ *l***<- Vr*$&&iï? a

¦ Kçi; *"S ¦"¦' fl \ | H-iUiJw^B» «WM9KM1JM-M

'
désire engager un

employé de commerce
pour reprendre le poste de

chef de bureau
Nous offrons : — travail intéressant et varié,

dans un cadre agréable

— poste d'avenir pour un jeune
homme méthodique et dési-
rant assumer des responsa-
bilités

. ¦.- — rétribution et conditions de
travail modernes : fonds de
prévoyance, semaine de 5
jours.

Nous désirons : — âge idéal : 23 - 30 ans

,, , .- . — diplôme d'école de commerce
ou certificat de fin d'appren-
tissage

— langue maternelle française
et bonnes connaissances d'al-
lemand

— si possible permis de con-
duire.

Adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae et photo, à GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, 2001 Neuchâtel ; elles seront
traitées avec discrétion.

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

cherche pour fin mars

appartement 2 V2 - 3 pièces
avec ou sans confo rt, pour un
de ses employés.
Région de Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchâtel, Auvernier, Peseux,

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

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

f |
i FIDIMMOBIL
? ÀQÏNCE XMMOBtUÊHB ET COMMERCIALE S.A. }
> GÉRANCES i
r SIWH0N0RÊ 2 0403 63 NEUCH ATEL

[ offre à vendre à t i

i GOIOmblGr Groupe de 3 immeubles locatifs, <
L 48 appartements et 12 garages, en i

bloc ou séparément. i

? 
Villa familiale 5 pièces et garage. .;
Vue imprenable. 4
Villas familiales 5 pièces et ga- 1

[ rage.
f  Endroit tranquille.

r ColomblGr Terrains pour villas. 
^

[ Saint-Biaise Villas familiales de 4 et 5 pièces <et garage. ,

k DO'G Terrains pour villas. i

j -Fm—sRéception centrale :
Rue Salnt-Maurloe 4

Neuchfi.tal
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèque» pootavue 20-178
Nos guichet» «ont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 18 h 40
& 18 h 10, sauf In samedi.
Tous nos bureau* peuvent être at-
teints par téléphone do T h 80 a,
12 heures et de 13 h 40 à 18 heures.
En dehors de oes heures, une per-
manence est ouverte, du I«HIMIH1M
nu vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à S heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 28 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

avant 8 h Su
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : Irais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE! :
i l  an 8 mois 8 mots 1 mois

52.— 26.50 18.50 5.—
arraANOŒR :

1 an 6 mole 8 mots 1 mots
90.— 46.— 24,.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— i

|H COMMUNE DE PESEUX

Locaux commerciaux
à louer

La commune de Peseux offre à louer
des locaux commerciaux d'une sur-
face de 120 m2 environ, situés sur
la rue principale de la localité.
Les offres écrites doivent être adres-
sées au Conseil communal de Peseux
d'ici au 18 mars 1968.

Peseux, 5 mars 1968
Conseil communal

A vendre, à 5 minutes du centre et
de la gare de Neuchâtel, vue sur le
lac, accès facile, communication,

très belle villa
de maître 12 pièces
jardin , pelouse, terrasse, pièces spa-
cieuses, bel escalier en granit, ba-
lustrade en fer forgé, parquet, cen-
tral mazout. Prix : 400,000 fr. Pour
traiter : 200,000 francs.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A vendre à l'est du village de Cor-
naux , en bordure du chemin Cornaux-
Cressier,

un verger agricole
de 3763 m2

Adresser les offres à M. Paul Moser,
rue des Fontaines 26, Cornaux .

a
L'annonce
reflet vivant du marché

CHALETS
libres pour Pâques, juillet et août.

Grand choix, toutes stations.
Envol de listes sans engagement.
RENT AGENCE, 4, Grand-Salnt-
Jean , Lausanne. Tél. (021) 22 46 32.

f
£pè£\ Bevaix
V îD Charmante villa

3 - 4  pièces, soit salon - salle à manger avec che-
0 5 13 13 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien

Kl U* * I équipée avec machines à laver la vaisselle et le
rqeucnaTel linge, frigo 200 litres, bains, cabinet de toilette

Epancheurs 4 et toilettes séparées ; pergola bien abritée, joli
jardin ; garage ; tout confort. Situation ensoleillée

Offre à vendre et tranquille.

 ̂ ; 

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

? '." 
\

: locaux de 160 in2 env. I
i

< > sur un étage. Séparations selon désir. Accès et y< * parcage faciles ; y< > conviendraient pour m
° ?
< > bureaux i
X professions libérales X
X ateliers, etc. 7

? Renseignements par ?

j  FIDIMMOBIL t
y AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. ?
I GÉRANCES Y
X sr-HONORt % [D 4 03 63 NEUCHATEL X

APPARTEMENT
Pour cause imprévue, à céder
bail à loyer relatif à un appar-
tement de 4 % pièces, dans
villa locative située à Neuchâ-
tel-ville. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à HE
3464 au bureau du journal.

Dombresson
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

APPARTE MENT
avec tout confort, 4 chambres,
plus grand hall et terrasse,
270 fr. plus charges. Faire of-
fres à E. Dubois, Colombier.
Tél. (038) 6 34 24.

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

APPARTEMENT
de 4 pièces

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

Je cherche, pour
avril ou mai ,
appartement de

2 pièces

avec confort
Région : Neuchâtel
ou environs. Faire
offres sous chiffres
A Y 348 1 au bureau
du journal.

A partir du 15 juin ,
ou pour date
à convenir ,

appartement
meublé
de 3 pièces (ou éven-
tuellement plus) pour
une période d'un an
environ. Confort sou-
haité. Adresser offres
écrites à MJ 3469
au bureau du journal.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

iratt iirs
pour travail intéressant sur machines de
précision.
Candidats capables seraient mis au courant .

Prière de s'adresser ou de téléphoner à '

WÊIBSSSwsBSBBSBE&ÈBBÈSIœ&BÊ&mk
cherche

un ingénieur technicien-mécanicien ETS
pour son bureau d'études de production
L'activité du candidat sera essentiellement centrée sur l'étude de la mise
en fabrication de produits nouveaux dans le domaine des appareils de
contrôle. Le titulaire devra assurer la liaison entre le département des
recherches et les services de fabrication.
La complexité de l'activité exige une expérience de quelques années dans
le domaine de la micromécanique de précision ainsi qu 'une apti tude par-
t icul ièrement  développée à travailler en collaboration.
Il s'agit d'une place stable , of f rant  une possibilité sérieuse de mettre en
pratique et de développer les compétences professionnelles du titulaire.
Les candidats intéressés par ces postes sont priés de faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé , de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au service du personnel de Portescap. 165,
Numa-Droz , 2300 la Chaux-de-Fonds.

Jîf; 
¦' ' i J.IH i MMll l  ÏTM Hl î cherche pour le rentre  de production d'une

HwKiiASltlliAili IV1 TBB société coopérative groupant  p lusieurs  fabricants
&î MliTTÏlBlinBfi «f ia i  WS d'horlogerie, un

1» HORLOGER COMPLET
désireux et capable d'occuper la fonction de

PHFF
& y ¦ a s» B

¦ ¦• iir-*sïK« * ani iu» ".. —MI '-.vauaasaifi»* iiinimMAj MMMrruiii 'ii- ' ¦¦>

D'EXPLOITATION
Dépendant directement du président du conseil
d'administration, le titulaire sera responsable
de la bonne marche d'une petite usine dotée
d'un équipement très moderne , et occupant
environ cinquante personnes, dans la région de
Bienne.
Il conviendrait donc qu'il maîtrise parfa i tement
toutes les techniques relatives à l'assemblage
de la montre, et soit capable d'assurer une pro-
duction de qualité homogène.
A cftt é de la supervision des tâches pratiques
qui lui sont familières, il devrait pouvoir as-
sumer des activités d'administration , d'organi-
sation , de planification , ainsi que la charge
importante et délicate que représente la con-
duite d'un personnel stable, mais certainement
affecté par plusieurs changements intervenus
avant la reprise de l'entreprise par le groupe-
ment en question.
Ce poste conviendrait à un collaborateur de 30
à 40 ans, bilingue, ayant déjà occupé avec succès
un poste de chef de fabrication , et désireux
d'accéder à une fonction lui conférant plus
de responsabilités et de possibilités de réalisa-
tion personnelle.
Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de psychologie appliquée ,
M. Jeannet , psychosociologue conseil , escalier
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

I

^
^~""~«
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Nous assurons un» entière discrétion et

/ ^ ^ ^*J S j^ .  ne transmettons les dossiers qu 'avec
/•J^ti^SlP ^ 

l'accord des candidats.w —

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
cherche

UN MÉCANICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour l'entretien de son parc de machines.
<

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service

du personnel. Pour de plus amp les renseigne-

ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

N E U C H A T E L
A VENDRE bâtiment bien placé, à
mi-chemin entre la gare et le centre,
à l'intersection de trois rues, com-
prenant : 6 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, W.-C. et dépendances,
un petit magasin et un café, surface
totale : 162 m2. Pas de servitude.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Me Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.
Tél. (038) 51441.

A vendre à Boudevilliers

terrain
de quelque 2500 m2, situé au bord
de la route cantonale.

Pour plus de détails, s'adresser
à : Fiduciaire Vuilleumier, Schenker
¦& Cie, Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison familiale
ou Immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

Dans localité à l'est de Neuchâtel, im-
meuble ancien avec vastes locaux,

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

Particulier cherche à louer ou à acheter

maison familiale
v de , 5 pièce*,,.,aveoï, j ardin, jbproriaiité.jjde ( lâ .
ville. Adresser offres éfcrités à B. B. 3461

Je cherche

terrain
pour chalet, au nord
du village de Nods.
Adresser offres écri-
tes à 93 - 163 au
bureau du j ournal.

A vendre, au centre
de Saint-Aubin,

immeuble
ancien
surface 100 m2
environ.
Adresser offres sous
chiffres DA 3460 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
tout de suite ,

beau studio
non meublé
cuisine, douche,
190 fr. par mois,
charges comprises.
Gérances Bruno Mul-
ler, tél. 5 83 83.

A louer à Neuchâtel,
pour le 24 mai ,
APPARTEMENT de

41/ pièces
tou t confort, vue
imprenable.

Foire offres sous ;
r chiffres BZ 3482 au
.bureau du journal.

Nous cherchons

app artements
de 3 et 4 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs.

Faire offres au service du per-
sonnel des Fabriques cle Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78'01.

Appartement
de 3 pièces, avec
confort , est cherché
pour le 1er avril.
Tél. (038) 5 20 21.

????????????

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

????????????
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WByWBSB HMH cherche

I

WS ^̂ Sk M '̂3 pour son département

Iw &T f E&C/ ^&J F̂u chemiserie

I l  
Ai—idff. IrwLXuTirfc^  ̂1 M bonneterie et _

¦¦fWffl fiï TrtBMrafiSffllI B§ articles messieurs

! CHEF DE RAYON j
1 1

ayant de l'expérience dans cette branche et apte
_ à diriger le personnel.

• Caisse de pension m

I

* Tous les avantages sociaux
* Semaine de 5 jours par rotations.

j Adresser offres détaillées au chef du personnel.

HHg PIERSA S.A.
|HBË| MARIN

cherche, pour son bureau administratif ,

unfe} employé (e)
Nous demandons :
— connaissances de sténodactylographie, langue mater-

nelle française
— connaissances d'allemand
— bonne formation générale.

Nous offrons :
— une situation stable
— des conditions de travail agréables
— un salaire intéressant
— semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, à :
Piersa SA., usine d'éléments préfabriqués, 2074 Marin



une machine nouvelle

à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une
grande machine à écrire. ĵj ftefa

très étudié, elle répond MÊ&%*%%  ̂
:m

dactylographes profes-tt:Jfe^> .  ̂«Hf
sionnels ou amateurs, RfP̂ ~ 'JSÈ

f  - 2||| i in , 5̂  ̂ i) W

Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphonez afin qu'une machine soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

(Rgf vf ionï)
Neuchâtel, fbg du tac 11, tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, * Saint-Honoré 5, tél. (038) 5 44 66
la Chaux-de-Fonds, Serre 66, tél.' (039) 3 82 82

PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des

cyclomoteurs CI LO

ALLEGRO
Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses |

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Seul agent officiel < Cilo > pour Neuchâtel

\pAMWETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

S5SS" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
<f> 5 52 64

I

UNE ÉTOILE
au ciel gastronomique

neuchâtelois

LES GÂTEAUX AU BEURRE
SPÉCIALITÉ
servie t t t

! commande !lllil̂ *l*^*«*
\ tous vJ /CLTCF
r (dimanche (S™??-̂ ^^""^s
"J excepté) ^^^AUNGIN)

Y Lundi fermé

Tél. (038) 6 91 48 (=3

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, a fr> 398.—

...un grand succès Garantie 5 ans

flRSSS^̂ ^B 
G(,-Rue 5 

Seyon 
16

jf rr^Fy & 'rj Py ^M Neuchâtel
|T1MI t\\\MÉ*àA lW Tél. (038) 5 34 24

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étudié
pour la traîne est arrivé.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
lOme Salon international du tourisme
et des sports, Lausanne, du 2 au
10 mars 1968. Stand No 213.
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B Le centre suisse - du meuble à crédit 6<x>o «2» v...** B
H un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines ||

I C'EST LÀ flP" €lue ¥@ys trouverez I
I —i mi i  ̂ l'ameublement I
r: ¦ i Réponse à une question que tout le monde se pose : . _ _ Sî S
j| ï| — Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché ? jj | £$ If̂
W4 — Parce que Tinguely travaille rationnellement, avec des moyens ^V B H i#*̂  ^L̂ Fd4sF%
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&i-î lités restant à payer en cas de décès ou d'invalidité de l'acheteur. **' {ssj

jfeS Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en £.3
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tapis

Superbes milieux
moquette, 260 x,
350 cm, fond rouge
ou beige dessins
Chiraz. Fr. 190.—
pièce. G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 818219.

Permet toutes S0INS DU CHEVEU

les coiffures U P P A^T A ^ F
avec n'importe
quels cheveux L'OR éAL R E C H E R C H E

tfjÊÊÊTî ^« Produit René Rambaud

flyBj iSr» des cheveux sains, /
~̂

\̂ * I* à*

/'r'' JH Br »•'' un éclat I é~\1 TT1 1 T*!̂
SI '-m-'- 'A. î  

merveilleux VjVilllUl V
Jfe. .-̂ [jïat>.,̂ R. **c avec une permanente

ZOTOA - mMmMÂSiMÂSJKiMurim
la découverte la plus sensationnelle Ruo de l'Hôpital 11
depuis qu 'existent les permanentes T£\ £ Q/l O^

chez votre coiffeur 1 d. D ^4 ̂ i> Immeuble Bally

2mo ascenseur

I 

DRAPS - ENFOURRAGES Le spécialiste qui vend aux 1
LINGES - ARTICLES ÉPONGES ?rix discount vous pr°p°se: I
NAPPAGES - MOLLETONS LINGES ÉPONGES 1
COUVERTURES DE LAINE roses, bleus, jau nes I
trousseaux complets, etc. f f A l |
CHOIX - QUALITÉ - PRIX 0 Pièces Pour Fr IU."! I

UNITEX iA.̂ .-;-i.? NEUCHATEL!

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI 3SK
Neuchâtel Chavannes 12

FJW v
Vendre, acheter, louer t
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r



Le Conseil communal de Fleurier a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Hugues JEQUIER
ressortissant de la commune de Fleu-
rier.

Il gardera un souvenir vivant de ce
citoyen généreux envers les inst i tut ion s
de son village d'origine.

La cérémonie funèbre aura lieu le
vendredi 8 mars, à 14 h 30, au temple
de Cologny (Genève).

La Fondation en faveur des vieillards du
Val-de-Travers a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Hugues JEQUIER
son très regretté bienfaiteur et ami, du-
quel elle gardera un souvenir reconnais-
sant.

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

La commission générale
Le comité d'administration

Le percement du tunnel de lu Pénétrante
commencera dès lu fin du mois de mors

Circulation interdite à la Tranchée verte de Boveresse

De notre correspondant régional :
Le retour de la neige ne favorise pas

la construction de la ¦ Pénétrante » qui
avait avancé à pas de géant, l'année der-
nière entre Fleurier et Couvet , via Bove-
resse.

La finition des travaux est pour autan t
prévue pour la fin de cette année et il
faut souhaiter que ces intempéries ne se
prolongeront pas.

PASSAGE INFÉRIEUR
Quelles que soient les conditions atmos-

phériques , on a déjà mis en place à Bo-
veresse le dispositif en vue de la construc-
tion du passage inférieur de la route can-
tonale 10 à travers le village. Ce sera une
opération assez spectaculaire car la route
passera en dessous de la « tranchée verte ¦
désormais interdite à la circulation pour
une durée indéterminée.

Les travaux proprement dits commence-
ront le 20 mars. Ils nécessiteront l'emploi
de machines modernes et à l'ouest , la place
a déj à été ouverte par la démolition de
l'immeuble Strauss d'un volume de • plein-
pour-vide » rie quelque deux mille mètres
cubes.

A Couvet. près de l' ancien hôtel de
« l'Ecu de France » , la configuration des
lieux a radicalement changé. Avec la dis-
parition de l'ancien café-restaurant « Mon-
tagnard », de la boulangerie Schick et de la
maison Fontana près de l'école de mécani-
que et d'électricité , c'est un volume de près
de dix mille mètre; cubes qui a disparu.
On a donc fait table rase car un vaste
carrefour est prévu à cet endroit.

ET LE FER-A-CHEVAL ?
Si les techniciens sont pour le moment

dans l' attente de ce que diron t les politi-

ciens au sujet du remblayage du ¦ Fer-a-
cheval » après l'offensive lancée au Grand
conseil pour qu 'on lui redonne son ca-
chet considéré comme pittoresque par cer-
tains , l' opinion publique ne se passionne pas

Ces poutrelles métalli ques encore
inertes brasseront bientôt les mè-

tres cubes de terre.
(Avipress - P. Lacreuse)

pour la solution qui sera définitivement
choisie. Certes , il y a des pour et des
contre , mais ils se recrutent particulière-
ment dans les milieux intéressés. Par ail-
leurs, on se souvient aussi d'une certaine
campagne qui avait sensibilisé et passionné
à l'excès l'opinion publique de façon à
sauver , à Saint-Sulpice , le pont des Isles à
n 'importe quel prix.

Le sauvetage a bien eu lieu. Une sous-
cription publi que fut même ouverte et
l'Etat y alla largement de ses deniers. Or,
aujourd'hui, rares sont ceux qui se rendent
encore à ce fameux pont. Pourtant , à l'épo-
que , on prétendait qu 'il deviendrait un site
idyllique de détente et de tranquillité. Ces
prévisions n 'ont guère été confirmées. Qu 'en
sera-t-il si le « Fer-à-chcval • est à son tour
sauvé de la... terre envahissante ? G. D.

En quelques heures, il est tombé plus de
20 centimètres de neige au Mont-des-Verrières

nnDnnnnnnnnnnnDnnnDDnnn annnnDnnnDnanDnnnnn QnnnDDnnnnanDnnnnDnnnnrj nnnnnnDnnnnnnD
n n
p Nouvelle offensive de la neige au Vallon B

De notre correspondant régional :
A vant-hier, il passait un petit air

de printemps sur le Val-de-Travers.
Les gosses jouaient aux « marbres »

dans les rues et à la marelle. N'était-
ce pas le signe avant-coureur de jo urs
cléments ?

On croyait déjà au printemps au Val-de-Travers...
(Avipress - P. Lacreuse)

// n 'en a rien été puisque , hier ma-
tin , tout le bas du Vallon était blanc
et il continuait de neiger pendant
l'après-midi.

Subitement , on se retrouvait en
plein hiver. La neige a pris rapide-
ment p ied bien que la temp érature

soit restée relativement douce. Les
rues poussiéreuses sont devenues des
pataugeoirs...

EN MONTAGNE
L' of fensive  blanche s'est dévelop'

pée avec rap idité. Hier à 6 heures
du matin, elle a débuté au Mont-des-
Verrières et quel ques heures plus tard
la couche de neige fraîche atteignai t
une hauteur de 20, voire 30 centimè-
tres.

Les chemins menant aux ferm es
ont été de nouveau obstrués et le fac-
teur de l' endroit n 'a pas pu faire sa
tournée en voiture. 11 a dû utiliser
ses skis ou marcher.

Sur les hauteurs , à quelque mille
mètres d'altitude , on mesure 50 à 60
centimètres de neige. Par endroits les
« menées » atteignent deux mètres et
même davantage .

Les remparts de neige au bord des
routes de montagne comme dans les
villages des Verrières, des Bayards et
de la Côte-aux-Fées sont encore im-
pressionnants.

Si , à l' exception du mois de j anvier,
l'hiver n'a pas été très rigoureux, il
commence à se traîner en longueur
et aura coûté for t  cher aux pouvoirs
publics villageois qui ont eu des ki-
lomètres de chemins à ouvrir.

Une auto
contre un arbre

(sp) Hier matin , à 9 h 30, Mme Made-
leine Jequier circulait au volant de sa
voiture sur la route cantonale Fleur ler-
Môtiers. Peu aprèa Chaux , dans un lé-
ger virage à gauche — où il y a eu déjà
de nombreux accidents — la conductrice
perdit la maîtrise de sa machine qui
après avoir traversé la chaussée de droi-
te à gauche , finit sa course contre un
arbre. Si Mme Jequier a eu la chance
de sortir indemne de l'accident , son au-
to, en revanche, est hors d'usage. La.
police cantonale a établi un constat.

Affaire classée
(sp) A propos des agriculteurs qui avaient
clandestinement passé des vaches étran-
gères par la frontière franco-neuchâte-
loise et qui auraient  du comparaître
cette semaine devant le t r ibunal  de po-
lice pour ne pas avoir payé l'amende
douairière, précisons qu 'ils ont retiré
leur opposition et que de ce fait  l'af-
faire est classée du point de vue judi-
ciaire.

Deux instituteurs nommés à Fleurier
De notre correspondant régional :
La commission scolaire de Fleurier a

tenu séance avant-hier soir sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Blaser , prési-
dent.

A l'unanimité, M. Roland Charrère, ac-
tuellement instituteur à Noiraigue a été
nommé titulaire de la classe terminale
de la Section préprofessionnelle et M. Gil-
bert Jaton, instituteur aux Bayards prendra
la direction de la classe de première
année préprofessionnelle.

POMMES, LAIT ET SKI
La commission a pris connaissance du

résultat de l'action « pommes » qui a duré
4 semaines en janvier et a permis de
distribuer gratuitement 900 kg de pommes
aux élèves. Plus de 250 élèves se sont
inscrits pour l'action lait qui vient de
se terminer.

M. Blaser a fait un rapport sur le
récent camp de ski à la Lenk. Aucun
accident n'a été à déplorer ce qui est
dû pour une bonne part à la discipline
qui a été exemplaire.

PAS DE CORTÈGE
"Lés" "vacances d'été auront lieu du 5

juillet au 18 août, la rentrée étant prévue
pour le 19 août. Il n 'y aura donc pas

Accident de travail
(c) Hier après-midi, M. Marco RuplI ,
domicilié à Fleurier, ouvrier dans une
entreprise de Couvet, a voulu régler le
dispositif d'arrosage d'une fraiseuse en
marche, contrairement aux instructions
reçues.

M. Rupil a été blessé à nn doigt et
II devra subir l'amputation de la pre-
mière phalange d'un autre doigt.

Le blessé est soigné à l'hôpital de
Couvet.

de cortège de la jeunesse cette année,
mais les enfants qui seront encore là
le 6 juillet bénéficieront de tours gratuits
sur les carrousels.

Pour la nouvelle année scolaire , la struc-
ture des classes a été répartie comme
suit :

Section primaire : première année 53 à
55 élèves, deux classes ; deuxième année
60 à 63 élèves, deux classes ; troisième
année 53 à 55 élèves deux classes ; qua-
trième année 54 ou 55 élèves deux clas-
ses ; cinquième année 58 à 60 élèves,
deux classes.

Section préprofessionnelle : première an-
née , 34 à 36 élèves deux classes ; deuxième
année 28 à 30 élèves une olasse ; troi-
sième année 43 à 45 élèves deux classes ;
classe terminale 16 à 18 élèves une classe.
En quatrième année, il n'y aura pas de
classe, l'effectif étant réduit à 2 élèves
de Fleurier et 2 de Boveresse qui sui-
vront les cours à Couvet.

Classe de développement : 10 à 12 élèves,
une classe.

LES VERRIÈRES

Comptes scolaires
(c) Présidée par M. Raymond Schlaep-
fer, la commission scolaire des Ver-
rières vient de tenir une séance ordi-
naire . L'objet principal était les comptes
1967, tenus par l'administration commu-
nale. Ces derniers, se présentant en
résumé comme suit, furent unanime-
ment adoptés :

Enseignement primaire : dépenses :
205,127 fr . 75 ; recettes : 69,601 fr. 75 ;
charge communale : 135,526 francs. En-
seignement ménager : dépenses : 14,016
fr. 45 ; recettes : 9796 fr. 95 ; charge
communale : 4219 fr. 50. Enseignement
secondaire : dépenses : 186,474 fr. 30 ;
recettes : 107,832 francs ; charge com-
munale : 78,642 fr. 30. Enseignement
professionnel : charge communale :
9555 fr. 95.

Ainsi , déduction faite de toutes sub-
ventions et autres recetes, la commune
des Verrières a fait face l'an dernier,
seule, à un total de 227,943 fr. 75 pour
l'ensemble de l'enseignement.

Le budget accusait 201,183 fr. ' 15
seulement. Le dépassement s'explique
en grande partie par les prestations
communales spéciales en faveur de la
caisse de pensions de l'Etat, consécu-
tives à l'augmentat ion des traitements
assurés le 1er janvier  1967 . En plus des
cotisat ions ordinaires , la caisse commu-
nale a en effet versé 10,532 fr. pour
l'école secondaire et 14,432 fr. pour
l'école primaire.

Au cours de la même séance, la com-
mission a pris officiellement acte de
la démission , pour le printemps 1968,
de Madame Denis Gysin , institutrice.

Enfin , notons qu 'une exposition de
travaux d'élèves ainsi  que des métbodes
et du matériel d'enseignement , a été
fixée aux 30 et 31 mars 1968.

CINÉMA. — Collsée ( Couvet), 20 h 30 :
« Les Anges sauvages » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier) .

L'hôpital de Fleurier a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Hugues JEQUIER
survenu à Genève le 5 mars 1968.

Le défunt était membre de la com-
mission générale de notre fondation ,
et membre fondateur du fonds spécial
de donation. Nous garderons un sou-
venir  reconnaissant de M. Hugues
Jequier pour l ' intérêt qu 'il n 'a cessé
de manifester  à notre institution.

Commission générale de l 'hôpital de
Fleurier.

Violente collision
deux blessés

VUARRENS

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier à 7 h 25 sur la route principale
Yverdon - Lausanne, près de Vuarrens.
Une file de quatre voitures circulait en
direction de Lausanne. M. Christian Spaeth .
20 ans, d'Yverdon , accompagné de M. Marc
Resin, voulut dépasser la colonne. Son
véhicule entra violemment en collision avec
un camion circulant en sens inverse. Sous
la violence du choc, le passager, M. Resin ,
fut éjecté, tandis que l'automobile était
projetée sur le bas-côté de la chaussée.
Le conducteur de la voiture qui se trou-
vait en tête de colonne s'arrêta , mais sa
voiture fut tamponnée par une voiture neu-
châtelolse qui suivait , étan t elle-même heur-
tée à l'arrière par une automobile vaudoise.
M. Spaeth souffre de contusions au visage ,
tandis que M. Resin souffre d' une fracture
d'une jambe et d'une omoplate. Ils ont
été conduits à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne. Les dégâts sont importants.

Camp de ski
de Grindelwald

Notre téléphone de Grindelwald :
Le troisième jour du camp de ski

du collège régional de Fleurier a été
à l'image des précédents. Dès le
réveil officiel à 7 b 30, l'entrain
n'a cessé d'être parfait dans les
baraquements, comme sur les pis-
tes, d'ailleurs. Et pourtant, hier, il
n'a pas arrêté de neiger sur la
région. Au moment de notre télé-
phone, la couche de neige fraîche
atteignait à mi-versant environ 25
centimètres. Cela n'a pas empêché
les dix groupes de monter le matin
a la Petite-Scheidegg ; d'ailleurs la
nouvelle neige a même amélioré
l'état des pistes supérieures , en les
rendant moins dures. L'après-midi a
été libre, mais les plus mordus des
skieurs (la moitié de l'effectif to-
tal), ont néanmoins pu faire la des-
cente sous la conduite de leurs moni-
teurs, en tête desquels se trouvait
M. Charles Bôssy, chef des sports.
Enfin , la soirée a été occupée par
un concours. Les élèves devaient
identifier la voix déguisée de leurs
professeurs ou de personnalités
connues ainsi que des airs musi-
caux célèbres enregistrés snr ban-
des.

Neige abondante et
pistes bonnes A Estavayer-le-Lac : réception de

M. Roulin, conseiller aux Etats
De notre correspondant :
Hier soir, la commune d'Estavayer-le-

Lac recevait officiellement M. Gustave-L.
Roulin , conseiller aux Etats , qui succède
à M. Alphonse Roggo à la Chambre haute.
Plusieurs centaines de personnes l'atten-
daient à la gare, à 19 h 30. Un cortège,
conduit par l'harmonie « La Persévérance » ,
défila dans la ville pavoisée, aboutissant
à l'hôtel de ville. M. Roulin y fut reçu
par les autorités communales présidées par
M. Jacques Bullet , syndic.

Parmi les invités , on notait la présence
de MM. R. Pilloud , président du Grand
conseil , P. Torche , conseiller aux Etats , P.
Glasson . F. Hayoz et J. Ricsen , conseillers
nationaux . Cl. Genoud , M. Aebischer , A.
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Waeber et P. Dreyer , conseillers d'Etat ,
R. Binz , chancelier d'Etat , Ch. Guggen-
heim , juge cantonal , des présidents rie grou-
pes du Grand conseil , des députés du dis-
trict de la Broyé, des autorités du district
et de la paroisse d'Estavayer. Plusieurs al-
locutions furent prononcées au cours du
banquet.

Vers la création d'un syndicat
d'incinération des ordures '

15 conseillers communaux du Vallon en visite à Payerne
D'un de nos correspondants :

Quinze conseillers communaux re-
présentant tontes les communes du
Val-de-Travers à l'exception des Ver-
rières, des Bayards et de Travers
ont visité mardi après-midi l'usine
d'incinération des ordures ménagères
de Payerne. Le déplacement s'est
fait en voitures privées et organisé
par les Conseils communaux de
Fleurier et Couvet.

A leur arrivée à l'usine, les visi-
teurs ont été accueillis par un ingé-
nieur de la maison danoise Barkhuss
qui a construit le complexe et ont
pu se documenter techniquement et
pratiquement sur les installations
existantes. De nombreux renseigne-
ments leur furent donnés par les
responsables de la maison et par
ceux qui gèrent l'exploitation de
l'usine d'incinération des ordures
ménagère de Payerne.

Puis les conseillers communaux du
Vallon ont visité les locaux moder-
nes de la municipalité de Payerne,
ville de 7000 habitants qui est diri-
gée par 7 municipaux non perma-
nents et administrée par 1 secrétaire
municipal permanent.

A l'issue de ces deux visites , les
conseillers communaux ont tenu une

séance de travail au cours de la-
quelle U a été discuté de la cons-
truction au Val-de-Travers d'une Usi-
ne d'incinération des ordures ména-
gères du même type que celui de
Payerne et dont les caractéristiques
principales sont : devis précis cal-
culé pour une somme de moins
500 ,000 fr. pour brûler 1 tonne 20
à l'heure avec un employé seule-
ment en permanence et un four
capable d'engloutir les déchets mé-
nagers d'une population de 20,000
habitants. Intérêts, amortissements,
transport des ordures et exploitation
tout compris reviendrait à 20 francs
environ la tonne.

Les Conseils communaux de Fleu-
rier et Couvet ont déjà étudié ce
projet d'une façon très détaillée ;
ces communes jugent la construc-
tion d'une telle usine très urgente
du fait que leurs gadoues arrivent
à saturation. Elles espèrent, avec
l'accord et le consentement d'autres
communes du Vallon, qui seraient
susceptibles de s'y intéresser, créer
très bientôt un syndicat ponr l'inci-
nération des ordures ménagères.

La visite de mardi après-midi de-
vait favoriser , dans l'esprit de ceux
qui l'ont, organisée, un intérêt accru
de la part des édiles valonniers.

«La Carabine » organisera le tir de
la Fédération du Val-de-Travers

EznrnaH
D un de nos correspondants :
La société de tir « La Carabine • , qui

compte 25 membres actifs , s'est réunie mar-
di soir à l'hôtel Central sous la présidence
de M. Edouard Wanner. Les membres pré-
sents ont rendu hommage à la mémoire
rie M. Jean Bourquin , ancien président.
Le procès-verbal , les rapports ou président ,
du chef des tirs à 50 m (M. Marius Per-
ret), du caissier (M. Robert Joliat) et des
vérificateurs ont été acceptés. M. E. Wan-
ner relata l' activité de la société : 9 jeunes
tireurs ont réussi leurs examens en 1967 et
3 d'entre eux ont obtenu l'insigne bronze
au concours régional . Au concours de grou-
pes, « la Carabine » s'est classée parmi les
5 meilleurs sociétés du canton. Le chal-
lenge « Jean Bourquin » a été gagné par
M. Edouard Wanner et 4 nouveaux mem-
bres ont été admis.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité a été formé ainsi : président :

Edouard Wanner ; vice-président : Wilfred
Currit ; caissier : Robert Joliat ; secrétaire-
verbaux : Albert Flaldimann ; secrétaire des
tirs : Gilbert Perrin ; moniteurs des tirs à
300 m : Alain Droz et Ronald Borel ;
moniteurs des tirs à 50 m : Claude Dufflon
et Marius Perret. Délégués : à l'U.S.L. :
MM. Gilbert Perrin et Luigi Tunesi ; au
comité de la Fédération de tir du Val-de-
Travers : Gilbert Perrin ; à l'assemblée can-
tonale : Gilbert Perrin et Ronald Borel ;

vérificateurs des comptes : Ronald Borel et
Armin Bohren.

La < Carabine » devra désigner le vice-
président de l'U.SfL , Le président a été
charg é de trouver , jusqu 'au 15 mars, la
personne qui voudra bien occuper cette
charge. L'assemblée a décidé de maintenir
la cotisation à 6 francs par année.

ACTIVITÉ 1968
La < Carabine » organisera ses tirs mili-

taires le 28 avril et le 11 mai ; elle pren-
dra part au tir en campagne à Couvet ,
les 25 et 26 mai ; au tir de groupes , les
4 et 5 mai et 18 et 19 mai avec en plus
le concours individuel à ces deux dernières
dates. Elle participera à un tir à l'exté-
rieur du canton , à un endroit que le comité
proposera prochainement. Les sociétaires ont
revu le règlement interne du classement
du meilleur tireur annuel ensuite de quoi
ils ont discuté de l'organisation du tir de
la Fédération du Val-de-Travers qui aura
lieu à Couvet les 31 août et 1er septem-
bre. Le président du comité d'organisation
a été désign é en la personne de M. Albert
Haldimann qui sera secondé par quelques
collègues ; un comité des « dons d'honneur •
a été formé par MM. Edouard Wanner ,
Marius Perret , Gilbert Perrin et Armin
Bohren .
Wanner . Marius Perret, Gilbert Perrin et
Armin Bohren.

F. Jt.

Avis mortuaires
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(c) Nous avons annoncé hier le décès
de M. Hugues Jequier, propriétaire du
domaine de la < Lance • près de Con-
cise. M . Jequier était très attaché au
Val-de-Travers et en particulier au vil-
lage de Fleurier. Il s'intéressa spéciale-
ment ces dernières années à la fonda-
tion des vieillards du Val-de-Travers
et surtout à la construction du home
Valfleuri , à Fleurier. Soutenant le co-
mité dans ses initiatives et ne man-
quant jamais de l'encourager, il avait
fait don d'une Somme de près de 100,000
francs en faveur du home accueillant
qui a été inauguré il y a quelques
mois dans la localité.

Ancien banquier à Paris, très amou-
reux de vieilles choses et connu pour
ses talents de radiesthésiste, M. Jequier
était également apprécié pour son bon
goût. Sa bibliothèque faisait l'admira-
tion des visiteurs du domaine de la
« Lance > . Il s'intéressait également à
l'archéologie.

Décès d'un bienfaiteur

PAYERNE

(c; L école ménagère rurale ae iviarcenn
a fini son cours d'hiver et a remis à ses
élèves ayant passé les examens finals avec
succès, le traditionnel diplôme. Dans la
liste des nouvelles diplômées , nous rele-
vons les noms des jeunes filles domiciliées
dans la vallée de la Broyé. 11 s'agit de
Mlles Sylviane Bigler , de Donatyre ; Mari-
nette Dubois, de Lucens , prix offert par
le personnel enseignan t ; Suzanne Mischler ,
de Moudon ; Monique Rey, d'Oulens-sur-
Lucens ; Jacqueline Rossât, de Marn and ,
prix d'application.

Palmarès de
l'école ménagère

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon , sous la présidence de M. S.
Contini , assisté des juges Gruet et Desse-
montet, a jugé hier Albert Chevalier,
actuellement détenu à Bellechasse , accusé
de vols, vols d'usage , circulation sans per-
mis et infraction à la loi sur la circula-
tion routière. 11 a été condamné à 10
mois de prison ferme, commués en inter-
nement pour une durée indéterminée. L'ac-
cusé avait déjà été condamné 15 fois et
également hospitalisé à plusieurs reprises
dans des établissement psychiatriques.

Derniers devoirs
(c) Aujourd'hui sera enseveli à Yverdon ,
M. Albert Deimarco, décédé à l'âge de
77 ans. Personnalité très connue à Yver-
don et dans la contrée, il avait exploité ,
avec ses deux frères , une importante en-
treprise de transports. C'était un ancien
footballeur qui milita dans les rangs du
F.C. Concordia , aujourd'hui Yverdon-Sport.
Comme automobiliste, il participa à de
nombreux rallyes. Lors de la dernière
guerre , il fit de nombreux voyages à l'étran-
ger pour des convois dont la Suisse avait
la responsabilité.

Condamné pour
pour la seizième fois

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) On a rendu les derniers honneurs a M.
Emile Tharin , décédé à l'â ge de 76 ans ,
après une longue maladie. Venu du Vully
en 1939, le défunt avait repris un grand
domaine en Brit. Il était . le père de M.
Georges Tharin , municipal , à Combremont-
le-Petit, et de M. Maurice Tharin, mu-
nicipal , à Granges.

Derniers devoirs

NAISSANCfc:». — 8 : Bertrand f aivre , rus
de Dominique Clément Marie Joseph et de
Rose Marie, née Sahli , au Mont-de-Buttes,
(maternité de Fleurier) . 10 : Anne Rose
Badertscher, fille de Fritz et de Liliane,
née Jaquet à Brot-Dessous, (maternité de
Fleurier). Patricia Jeanine Sautaux , fille de
Marcel Jules Joël et de Yvette Julia, née
Balmer à Fleurier (maternité de Fleurier).
11 : Marilyn Christine Barbezat , fille de
Paul André et de Georgette Hélène, née
Blaser à Fleurier, (maternité de Fleurier).
12 : Didier Edouard Floret , fils de Charles
André et de Josette Edmée, née Carcani à
Fleurier , (maternité de Fleurier). 21 : Marie-
France Berger , fille de Francis Egon et de
Anne Marie, née Montandon à Fleurier ,
(maternité de Fleurier). 24 : Dominique Hei-
di Huguenin , fille de Jacques Charles et
de Nadine, née Rosat au Mont-de-Buttes ,
(maternité de Fleurier).

MARIAGES. — 16 : Paolo Baiguera,
Italien et Busi née Egle Daina, Italienne.
21 : André Théophile Perrin , Vaudois et
Edith Nouna Charlotte Amar , Française.

DÉCÈS. — 1 : Arthur Léon Guisy, né
le 26 septembre 1888. 2 : Henri Alfred
Huguenin-Bergenat, né le 16 janvier 1886.
Gottlob Haible, né le 27 février 1883. Gus-
tave Emile Musy, né le 11 novembre 1887.
15 : Anna Buhler-Gessat , née le 15 février
1879. 16: Umberto Di Luzio , né le 19 jan-
vier 1930. 21 : Albert Alexandre Gaille , né
le 6 novembre 1883. 22 : Berthe Perrenoud
née Dubois, le 19 janvier 1892. 27 : Alice
Emilie Tombez née Tissot, le 6 janvier

Etat civil de Fleurier
(février 1968)

DOMPIERRE

(c) Victime d'un grave accident jeudi der-
nier à Dompierre, le jeune Claude Po-
chon , âgé de 13 ans, est actuellement soi-
gné à l'hôpital cantonal de Lausanne, pour
une grave fracture du crâne. Le blessé a
maintenant repris connaissance et son état
s'est sensiblement amélioré.

FOREL
Carnet de deuil

(c) On vient d'enterrer, à Forel, Mme veuve
Marie Sansonnens-Roulin, âgée de 80 ans,
Veuve depuis 1938, la-défunte avait élevé
une famille de quatre enfants , dont M.
Raou l Duc, député , de Forel.

Des nouvelles d'un blessé

AUTAVAUX

(c) Le jeune Dominique Fasel , âge de 9
ans, fils de Georges, s'est fracturé la cla-
vicule gauche, alors qu 'il jouait dans un
verger. Il a été transporté à l'hôpital d'Es-
tavayer.

Epaule fracturée

Grièvement blessé
en tombant

d'un tas de fumier

CHATILLON

(c) Hier, vers 9 h 30, M. Joseph Pochon ,
âgé de 63 ans, célibataire , domicilié à Châ-
tillon (Broyé fribourgeoise), a fait une chute
du haut d'un tas de fumier , d'une hauteut
de deux mètres. II alla donner de la tête
sur une dalle en ciment. Souffrant d'une
fracture du crâne, U a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, mais la gravite
de son état nécessita son transfert à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

BELLEGARDE
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de l'Hôtel de la Cascade, à Bellegarde
(Gruyère) a dû faire appel à la gendar-
merie de Bulle, pour qu'elle mette fin
aux déprédations que causaient deux Ber-
nois venus de Reidenbach, près de Bolti-
gen. Ces deux hommes étaien t arrivés dans
l'après-midi au restaurant. Ils cassèrent
des vitres, des verres et tentèrent notam-
ment de mettre un < juke-box » hors d'usa-
ge. Lorsque la police arriva , les gaillards
opposèrent de la résistance aux agents ,
qui durent se mettre à deux pour maîtriser
un colosse âgé de 36 ans, pesant... 130
kilos , tandis que son compère, âgé de 21
ans, gagnait plus sagement le panier à
salade. Tous deux sont emprisonnés à Bulle,
à la disposition des autorités.

Les Fribourgeois
mal payés !

(c) Dans le canton de Fribourg, le revenu
par habitant s'élevait à 7190 fr. en 1965,
alors que la moyenne suisse s'établissait
à 8430 fr. Viennent en tète : Bàle-Ville
(11 ,611 fr.), Genève (10,166 fr.), Zurich
(9757 fr.) et Neuchâtel (8709 fr.). Vaud
est lOme avec 8182 fr. Ces chiffres res-
sortent d'une enquête faite par M. G.
Fischer , de l'Ecole des hautes études com-
merciales de Saint-Gall , dont les résul-
tats sont publiés par la revue € Wirtschaft
und Recht >.

Deux vandales arrêtés
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FRIBOURG

(c) Dan s sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a accordé à M. Rolf Muller , à
Therwil (Bâle-Campagne), une patente d'a-
vocat.

il a édicté un nouveau tarif des hono-
raires des notaires, qui entrera en vigueur
le 1er avril 1968.

Il a autorisé la commune de Marly-le-
Grand à vendre des immeubles ; la pa-
roisse réformée de Morat à lever des im-
pôts.

Il a adopté l' arrêté sur les alpages en
1968.

Décisions du
Conseil d'Etat
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Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de M. Ber-
nard Voirol , greff ier .  Il a notamment
condamné A. B. de la Chaux-de-Fonds
à 3 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, à 500 fr. d'amende et à 20 fr. de
frais pour infraction à la loi sur la LCR.
Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR. P.B. du Locle devra subir 3 j ours
d'emprisonnement sans sursis, payer 30
francs d'amende et 120 francs de frais.

Pour diverses infractions à la loi sur
la circulation routière, le tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé les peines suivantes : 10 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais à ,I.-L. P. de Fri-
bourg ; 400 fr. d'amende et 150 fr. de
frais à J.-B. de la Chaux-de-Fonds ; 30
francs d'amende et 30 fr . de frais à H.
M. des Frètes ; 300 fr. d'amende et 120
francs de frais à M. M. de la Chaux-de-
Fpnds.

Un satyre en ville !
Depuis quelques jours , un triste Indi-

vidu se livre à de coupables attouche-
nents sur des fillettes de 6 à 8 ans.
ion secteur s'étend plus partlcullère-
nent du collège de la Charriera à
felui  des Forges.

Ce sinistre personnage a déjà fait
)lusieurs victimes qu 'il entraîne dans
in corridor après leur avoir masqué
es yeux de sa main. Pour l'instant, il
l'a pas encore été possible de donner
in signalement de ce satyre. La police
îhquête.

SUR LES ECRANS LOCLOIS
On ne vit que deux fois

Film anglais réalisé par Lewis Gilbert;
scénario de Roald Dahl , d'après le ro-
man de Ian Fleming « You only Hve
twice ».

Dans le roman de Fleming, douzième
et avanrdernière aventure de James
Bond , on est transporté dans un univers
vraiment fantastique. L'adversaire de
Bond vit sur une île du Japon, installé
dans un château extraordinaire au mi-
lieu d'un terrain volcani que. Autour, il
y a un jardin de la mort , infesté de
serpents , d' araignées monstrueuses, de
scorpions. Dans les bassins, en guise de
poissons rouges, pullulent des p iranhas.
Enfin une végétation vénéneuse provoque
à ceux qui s'y frotten t des e f fe t s  déli-
rants, irritants, convulsifs, déprimants. A
l'intérieur, une chambre des tortures dont
la principale attraction tient en un siège
ouvert sur un geyser.

L 'adaptation cinématographique a né-
gligé cet univers d'épouvante dign e d'Ed-
gar Po 'é p our se rabattre une fois de
plus sur les gadgets. Il y a la capsule
spatiale qui bou f f e  littéralement ses ho-
mologues américaines ou soviétiques ;
l'hélicoptère, petit , mais dont la for ce
de frappe doit faire rêver « qui vous sa-
vez » ; le cratère-base spatiale avec son
labyrinthe de souterrains ; les fusées du
type « At las ». Si la société de produc-
tion Saltzman - Broccoli a englouti neuf
millions et demi de dollars dans le but
d'étonner le spectateur, je crois son en-
treprise ratée . En e f f e t , on a déjà vu
tout cela, avec des variantes, bien enten-
du, dans des films pré cédents, dans les
bandes d'actualités, sur les écrans de té-
lévision. En somme, « On ne vit que
deux fois  », c'est une espèce de « salon
du gadget », comme il y a le salon de
l'automobile, le salon du tourisme , etc.
Le visiteur-spectateur déambule dans cet
univers technique ; parfois , il stoppe sa
march e indifférente, pour regarder d' un
peu plus près un perfection nement, une
innovation. Mais il ne s'étonne plus.
C'est f ini , la seconde moitié du ving-
tième siècle a tué l'étonnement , la sur-
prise de la découverte.

Alors, que reste't-il de ce fi lm tech-
niquement impeccable ? L'histoire ? Bofl
Non , c'est vers le « matériel humain »
qu'on découvre l 'intérêt ; quand l'hom-
me supplante la machine. Par exemple,
l'entraînement des farouches * judokas »,
leur époustouflante invasion du cratère.

Le mythe James Bond aura vécu p lus
de deux fois , certes, mais il est arrivé
au- stade où il ne peut p lus se dépasser.
Il est donc condamné à mort.

La loi du survivant
Film français écrit et réalisé par José

Giovanni d'après son roman « Les Aven-
turiers ».

Voilà bien le type même de l'anti-
James Bond : une histoire d'hommes. Une
histoire d'honneur insensée : « Mais on
ne se bat pas pour deux chiens tués »,
dit Ka lmouk ; « en Corse, on se bat aus-
si pour les chiens », réplique son ad-
versaire.

J' ai subi tout au long de la projec-
tion le charme envoûtant et inquiétant
de « La Loi du survivant » . Je me suis
laissé entraîner par la caméra de Gio-
vanni à travers cette Corse qu'il aime
et connaît si bien. Il a su choisir avec
un goût parfait les lieux sauvages ou
romantiques qui s'adaptaient à l'action,
si bien que le f i lm tout entier est d' une
homogénéité parfaite. On connaissait déjà
Giovanni en tant qu 'écrivain et scéna-
riste, son aptitude à mener un récit .
Avec « La Loi du survivant » , il a prou-
vé qu 'il était tout aussi bon narrateur
avec une caméra.

Le Samouraï
Jean-Pierre Melville définit ainsi son

dernier f i lm : « Une longue médita tion
sur la solitude, à travers le personnage
d'un assassin. » A près « Bob le flam-
beur » , « L e  Doulos » , « L'Aîné des Fer-
chaux » , « Le Deuxième Sou f f l e  », tous
des f i lms où les héros sont en marge de
la société, on peut penser que Melville a

vraiment de l'af fection pour les hors-la-
loi. Il ne le cache d'ailleurs pas :

« J' aime les hors-la'loi parce que ce
sont des personnages qui remuent , qui
bougent quelque chose. Ce n'est pas du
tout par goût de la canaille. Mais je
crois que le monde des hors-la-loi est le
dernier bastion où s'affrontent encore les
forces du bien et celles du mal. C'est
le refuge de la tragédie moderne. Mes
personnages ne sont pas des héros, mais
des anti-héros. Je ne leur four nis d'ail-
leurs ni excuse , ni circonstances atté-
nuantes . Ce sont des êtres amoraux. Le
spectateur ne s'identifie pas à eux. Mais,
à force de les regarder vivre, il s'y
interesse.

» Quant à mes policiers qui sont leur
contrepoint indispensable , leur « complé-
mentaire », Us ne sont jamais vraiment
anti pathi ques (sauf Fardiano dans « Le
Deuxième Sou f f l e  ») . Je n'aimerais pas
la police si je trouvais les hommes bons.
Mais da ns le monde tel qu 'il est, je la
crois un mal nécessaire. Je crois à ta
défense  de la société. » J . -J. T.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Je le veux

vivant ». Casino : 20 h 30 « L'Incom-
pris ».

CASINO-THEATRE. — 14 h : Club des
loisirs.

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

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

TAIRE : votre médecin habitueL

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : . Port du désir »

Jean Gabin, 18 ans, 15 et 20 h 30 ;
17 h 30 : « Né de père inconnu ». Ritz :
2me semaine : « Les Cracks » Bourvil
et R. Hirsch, 20 h 30. Scala : « Les
pieds nus dans le parc » 20 h. 30. Eden :
« Fruits amers » avec E. Riva, L. Tar-
zieff , 20 h 30. Corso : € La Mégère appri-
voisée », 20 h 30. Plaza : « A double
tour » Belmondo-Robinson , 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer
L.-Robert 57. — Dès 22 h. No 11.

MÉDECIN-DENTISTE : 2 10 17. - Main
tendue : 31144.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : exposition Gastone Novelli, de
Rome. — Nouvelle Galerie du Manoir :
sculptures sur fer de R. Jacot-Guillar-
mod. Musée d'horlogerie : les horloges
de table du seizième siècle de la collec-
tion Fremersdorf , Lucerne. — Musée
d'histoire naturelle : collections afri-
caines et jurassiennes. •— Musée d'his-
toire : nouvelle présentation des docu-
ments neuchâtelois. — Club 44 : affiches
psychédéliques.

Club 44, 20 h 30 : c Les voyageurs en
l'an 2000 » par M. Gabriel Bouladon , de
Genève.

Pavillon des sports, 20 h : cham-
pionnat de LNA de basket-ball féminin
(La Chaux-de-Fonds - Olympic-Lausanne).

Carambolages en série...
Attention aux chaussées verglacées

Hier, les accidents se sont succédé pen-
dant toute la journée sur les routes cou-
vertes d'une couche de neige glacée extrê-
mement glissante, causant d'innombrables
dégâts matériels.

A 8 h 30, M. A.S. qui conduisait un taxi
sur la rue du Puits en direction de la rue
du Stand, a freiné pour laisser la priorité.
Il a glissé et heurté la voiture qu 'il voulait
éviter.

A 12 h 05, M. S.R. qui circulait en voi-
ture à la rue du Petit-Château en direction
sud, a heurté une auto conduite par M. CJ.
qui s'était arrêté peu avant le carrefour
A.-M.-Fiaget. En freinant, M. S. R. avait
dérapé sur la neige.

A 12 h 10, un carambolage en chaîne a
eu lieu à la rue du Haut des Combes. M.
S.T. qui descendait cette rue au volant de
sa voiture, s'est mis à zigzaguer et a heurté
deux voitures en stationnement et une auto
qui venait en sens inverse.

A 12 h 20, M. DJ. qui circulait en voi-
ture sur la me Jacob-Brandt , s'est trouvé
en face d'une auto conduite par M. C.W.,
qui s'était rangée, la largeur de la route ne
permettant pas le croisement. En montant
sur le talus de neige, M. J.B. glissa et heur-
ta le 'véhicule de M. C.W.

A 12 h 45, M. H. G, qui circulait sur la
rue du Petit-Château n'a pas pu s'arrêter
peu avant le carrefour Stanay-Mallondin
et est entré en collision avec la voiture qui
le précédait.

A 13 h 20, M. E. A. qui circulait h la rue
de la Fusion en direction sud, obliqua à
droite pour emprunter la rue du Président-
Wilson. Il heurta l'arrière gauche de la voi-
ture de M. R.B. qui venait de s'arrêter au
stop.

Une fabrique faif faillite
La mise en faillite de la fabrique de

cadrans ¦ La Romaine », à la Chaux-
de-Fonds sera prononcée prochainement.
Cette entreprise, en effet, a fermé ses
portes il y a quelques jours et les
ouvriers et ouvrières ont été avertis
trois jours avant qu 'ils n 'avaient plus
h reprendre le travail. La plupart d'en-
tre eux ont trouvé un emploi dans
d'autres fabriques de la branche.

Camion contre voiture
Hier à 11 h 30, M. S.S., qui circulait

au volant d'un camion des CFF sur l'ave-
nue des Marchandises en direction nord
a heurté avec l'avant droit de son véhi-
cule une voiture qui sortait en marche
arrière d'un parc situé à la hauteur de
l'immeuble 73. Dégâts matériels.

Collision
sur l'avenue Léopold-Robert

A 8 h 10, hier matin, M. G.R., qui
circulait en voiture sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert bifurqua à gau-
che dans la rue du Midi. Il s'avança un
peu trop et fut heurté par la voiture con-
duite par Mme J.J. qui circulait sur l'ar-
tère sud en direction de la Grande Fon-
taine. Dégâts matériels.

Vers le centenaire
de l'Ecole

d'horlogerie
Les vendredi 27 et samedi 23 sep-

tembre prochain , la ville du Locle
fêtera le centième anniversaire de
son école d'horlogerie. Diverses cé-
rémonies et manifestations seront
mises sur pied à cette occasion.

Le vendredi sera réservé pour la
partie officielle (au Casino-Théâtre)
et pour le banquet (à la salle Dixi) .
Le samedi, plusieurs centaines d'an-
ciens élèves se retrouveront à l'occa-
sion d'une soirée-bal qui se déroulera
à la salle Dixi.

En plus de ces deux journées qui
revêtiront chacune un caractère par-
ticulier , il sera organisé deux con-
cours : un pour les écoliers et l'autre
à l'intention des élèves de l'école
d'horlogerie. Enfin , une plaquette
(texte de M. François Faëssler, an-
cien président de la ville du Locle)
retracera l'histoire des 100 ans
d'existence de cette école qui joue ,
un rôle éminent pour l 'industrie lo-
clnîse.

Un Chaux-de-Fonnier
arièvement blessé

COL-DES-ROCHES

Un septuagénaire de la Chaux-de-
Fonds, M. Henri Imhof , qui venait ,[ls
quitter sa voiture près de la gare du
Col-des-Roches a été happé par une
voiture. Souffrant d'une fracture du crâ-
ne et de nombreuses contusions, il a
été conduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

Hier Novelli. demain Mathieu
Semaine faste pour les beaux-arts

La semaine où nous sommes est
faste , puisque nous avons le très
grand privilège d'inaugurer deux ex-
positions en trois fours  : hier soir,
celle de Gastone Novelli ; samedi,
de Georges Mathieu, le Parisien et
d'ailleurs mondial comme son rela-
tivement contemporain italien.

« Dans l'ensemble des esthétiques
contradictoires de notre temps, écrit
le conservateur du Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds, M. Paul
Seylaz, tachisme, abstractions géomé-
triques, ou lyri ques, nouvelle f i gura-
tion, pop 'art, art optique ou cinéma,
surréalisme, c'est, semblert-il, dans ce
dernier climat que Novelli respire et
s'a f f i rm e. »

Sans doute vaudrait-il mieux, à un
public somme toute bien intentionné
et bon enfant , qu 'un spécialiste ne lui
dise pas « semble-t-il », mais bien le

fameux aphorisme de Gide : « Voilà
mon opinion, et j e la partage . »

En fait , les subtilités d'une litté-
rature très « non-atmosphère » ne
changeront jamais rien à la peinture
tout court, et celle de Novelli —
malgré et avec son merveilleux cur-
riculum vitae — affrontera , dans la
petite bourgade où il est présenté , la
population précisément à qui on pré-
sente son œuvre. A notre avis, d'un
extrême intérêt d'ailleurs, surtout
dans les toiles qui ne sont pas sur-
réalistes. Mais, comme M.  Paul Sey-
laz, conservateur, qui, après le nou-
veau président du Comité des amis
des arts, M . Georges Brandt , présen-
tait l'artiste venu tout exprès de Ro-
me, nous ne prétendons nullement à
l'infaillibilité. Il s'agit de nouveau
d' une exposition à voir en paix, dans
l'aimable solitude des jours d' exposi-
tion. J.-M. N.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Hier matin, la neige a rendu les rou-
tes extrêmement glissantes et les auto-
bus postaux ont eu de la malchance.
En effet, celui qui monte la Molta à
9 h du matin est resté « planté » au.
virage de « l'arbre penché > . Puis, celui
de midi trente, venant du Locle, a dé-
rapé sur la place du village et a heur-
té avec l'arrière le mur sis près de la
colonne météorologique. L'autobus qui
devait le dépanner est entré en colli-
sion, lui, au haut du village, avec une
voiture qui a voulu dépasser un petit
bus à l'arrêt et l'autobus l'a inévita-
blement accroché.

Par ailleurs, la route de la Tourne
est glissante. Il est encore trop tôt
pour équiper ses voitures avec les pneus
d'été. Qu'on se le dise ! Quant à la
place du village, bien que la neige en
soit débarrassée, • elle est toujours sour-
ce de verglas.

Trois cars postaux
endommagés

47 costumes et des pirouettes
Carnaval à la patino ire du Communal

Mai gre une violente tempête rie neige ,
plusieurs centaines de personnes ont par-
ticipé au carnaval sur glace qui s'est dé-
roulé hier soir à la patinoire du Commu-
nal. Organisé par le Club des Patineurs
du Locle , ce spectacle mettait un terme
à la saison 1967-1968.

Grâce à la variété et à la richesse des
costumes ,ce carnaval a connu un succès
complet. Quarante-sept f i l les  et garçons ,
tous masqués et... sans nom, ont af fronté
le jury . Quarante-sept costumes d i f f é -
rents , chacun avec ses particularités et
ses attraits. Après délibérations , le jury
classa les 10 meilleurs costumes, soit :

1. Le faiseur d'horloge ; 2. L'arlequin ;
3. Le guerrier grec ; 4. La chinoise ; 5. Le
diable ; 6. Le ramoneur ; 7. Le rôtiseur ;
8. Le chaperon rouge ; 9. D'Artagnan ; 10.
La japonaise.

De beaux prix f t irent remis aux 10
lauréats qui trouvèrent ainsi la récom-
pense de leur perspicacité et de leur ori-
ginalité.

Pour terminer la soirée, une dizaine
d'élèves du Club des Patineurs se pro-
duisirent sous la direction de Mlle An-
ne-Marie Golay. Durant plusieurs mi-
nutes, ce f u t  une suite de pirouettes ,
de danse3 et de gracieuses évolutions.
Grâce à l' excellent enseignement prodigué
par Mlle Golay, les élèves du Club des
Patineurs ont démontré de réels talents
qui ne demandent qu 'à s 'a f f ermir .

La patinoire du Communal a fermé ses
portes hier soir, malgré la nouvelle
of fens ive  de l'hiver. Il faudra attendre
huit mois pour rechausser les patins.

R- Cy
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Âlfermée : les travaux se poursuivent

De notre correspondant :
Les travaux du tunnel ferroviaire Bienne - Alfermée vont bon train . Le

gaufrage est presque terminé. Les travaux de bétonnage, qui dureront jusqu'en
automne, vont commencer incessamment. Nos photos représentent, à gauche, le
quatrième élément de gaufrage et, à droite, l'entrée du tunnel direction Alfermée
avec le gaufrage terminé.

«Rescapé» du «Torrey Canyon»
il est condamné par le tribunal

Dans sa séance hebdomadaire, le tri-
bunal de district de Bienne s'est occu-
pé d'Aimé Guillaume-Gentil , né en 1928,
qui a déjà eu pas mal de fil à retordre
avec la police. Il était accusé d'escro-
querie, de filouterie d'auberge, de ten-
tatives d'escroquerie, commises entre le
21 avril et le 21 juin 1967, à Bienne ,
Delémont , la Chaux-de-Fonds et Mou-
tier. Cet homme s'était fait passer pour

un ingénieur travaillant à bord du
« Torrey Canyon » le pétrolier qui avait
coulé au large des côtes anglaises en
juin 1967, et un journal biennois
avait publié un reportage sur son sau-
vetage miraculeux. Après la parution de
cet article, il s'était fait donner de
nombreuses marchandises à crédit et
avait même vécu durant un mois chez
des âmes charitables. Le tribunal vient
de le condamner à deux ans de réclu-
sion , moins 28 jours de préventive, 5
ans de privation des droits civiques ,
100 fr. d'amende et 700 fr. de frais de
justice. Le délinquant purge sa peine
depuis fin juin.

Il ne s'agissait que du fruit de
l'imagination de la jeune fille !

Après « l'agression » d'une sommeiière de Montfaucon

De notre correspondant
Certains journaux ont signalé hier qu'une

agression avait été commise vendredi pas-
sé sur la personne de Mlle Hélène Meister,
âgée de 27 ans, sommeiière depuis cinq
ans à l'hôtel de la « Pomme d'Or » à
Montfaucon, alors qu'elle allait reprendre
son travail, après avoir passé son jour de
congé, comme de coutume, chez ses pa-
rents, agriculteurs en Alsace. Dimanche
soir, déjà, nous étions au courant de cette
triste affaire mais, connaissant la victime,
nous savions aussi que « Moustique » , c'est
son petit nom, n'avait certes pas été vic-
time d'une agression et c'est pourquoi nous
avions retenu cette nouvelle. Aujourd'hui,
comme certains journaux ont révélé l'affai-
re, force nous est de ramener les cho-
ses à leur juste importance. A cet effet,
nous nous sommes rendus chez Mlle Meis-
ter en Alsace. D'après certains journaux,
l'agression aurait été commise alors que
la jeune fille circulait en automobile en
direction de la Suisse. A un moment don-
né, elle aurait aperçu un homme cou-
ché au bord de la route et une femme
qui, debout, faisait des signes désespérés.
Mlle Meister s'arrêta afin de porter se-
cours au malheureux. Ses patrons, à Mont-
faucon, ne la voyant pas revenir comme
de coutume entre 9 heures et 9 h 30 ven-
dredi, alertèrent les parents qui déclarèrent
que leur fille les avait quittés au début
de la matinée. La journée se passa dans
l'angoisse. On supposa un accident. Des

recherches furent immédiatement entrepri-
ses. Ce n'est que vers 19 heures que le
frère de la victime aperçut la voiture de
sa sœur, roulant à faible allure , passant
devant la maison paternelle. Supposant
qu 'un malheur était arrivé, il se mit à
la poursuivre avec sa propre voiture, et,
finalement, la fit stopper. La jeune fille
était hagarde au volant, ne sachant plus
où elle se trouvait. C'est alors qu 'elle fit
chez ses parents le récit mentionné ci-des-
sus ! Ses souvenirs s'arrêtaient là. Vu l'état
de la jeune fille, on décida son transport
à l'hôpital de Mulhouse, établissement qu 'el-
le a quitté mardi soir. D'après les rensei-
gnements obtenus auprès de la gendarme-
rie française, confirmés par la police suis-
se, il ressort que Mlle Meister, à la suite
d'une crise de dépression, a imaginé le
récit de cette agression. Fortement dépri-
mée, Mlle Meister passa toute la jour-
née dans la région. Le soir venu, elle son-
gea à se rendre chez ses parents afin de
se confier à eux. A relever qu 'à l'hôpi-
tal, on ne constata aucune trace de bri-
gandage, et que ses habits étaient en par-
fait état. En fait, Mlle Meister a été sim-
plement victime d'une dépression au cours
de laquelle elle a probablement avalé des
narcotiques, et non d'une agression. Il ne
reste qu'à connaître ce qui a provoqué
cette crise, car Mlle Meister était de ca-
ractère plutôt gai et venait de rentrer
chez elle, après avoir passé huit jours aux
Jeux olympiques de Grenoble.

Un an de prison avec sursis
pour un tableau en fumée !

De notre correspondant :
Un bien curieux procès s'est déroulé

heir à Besançon avec, comme accusé, un
personnage que l'on croirait emprunté à
un roman de Balzac : Jean-Jacques Batt,
35 ans. Il se déclare conseiller juridique
et fiscal dans la capitale comtoise et s'en
est pris dernièrement à deux compagnies
d'assurances. Il réclamait tout simplement
400,000 nouveaux francs d'indemnité à la
suite de la destruction par le feu d'un
tableau de valeur attribué au célèbre pein-
tre Van Dick. Or, le tableau en question
avait été brûlé dans des conditions assez
obscures. Les compagnies d'assurances qui
couvraient la garantie du chef-d'œuvre en
appelèrent au tribunal.

On apprit ainsi que Batt avait des sou-
cis financiers et qu'il avait essayé de ven-
dre le tableau pour 30,000 nouveaux francs.

Mais c'est surtout la destruction du ta-
bleau qui était au centre du procès. Batt
explique avec force détails u'exam inant
de très près sa toile ancienne au moyen
d'une lampe spéciale, il avait été inter-
rompu dans son travail minutieux par sa
femme, prise d'un malaise. Il se précipita
pour porter secours à Mme Batt Pendant
ce temps, la lampe communiquait le feu à
du papier, lequel enflammait à son tour
le précieux tableau .

On s'aperçut à l'audience que cette his-
toire n'était qu'une fable. Des experts ten-
tèrent en vain de mettre le feu à un autre
tableau et même à du papier. lis n'y réus-
sirent pas. Confondu, JeanJacques Batt
bénéficia pourtant de circonstances atténuan-
tes, car Û souffre actuellement de dépres-
sion nerveuse. D fut néanmoins condamné
à un an de prison avec sursis.

reformations horlogères]
Production record

en Allemagne de l'Ouest
En 1967, la production horlogère

ouest-allemande s'est accrue de 2 pour
cent , pour se fixer à 35,700,000 montres
au total. Il s'agit là d'un record , selon
les déclarations de l'Union des indus-
triels horlogers ouest-allemands.

Sur le plan du détail, la production
des montres de petites dimensions a
légèrement décru , pour se fixer à
6,900,000 unités . Par contre, celle des
garde-temps de grandes dimensions
a enregistré un accroissement de 3 pour
cent, pour atteindre 26,300,000 unités.

Rappelons enfin que les 300 ateliers
d'horlogerie ouest-allemands employent
30,400 personnes.

LYSS

La commune seelandaise de Lyss,
entre Bienne et Berne, va organiser
sous peu une consultation féminine,
afin de déterminer dans quelle pro-
portion les Suissesses habitant la
localité désirent le droit de vote,
ïn cas de résultat favorable à l'in-
troduction des droits civiques, le
corps électoral masculin sera ensuite
appelé à modifier le règlement com-
munal.

Le règlement dernier, le corps élec
toral de Lyss avait accepté la modi-
fication de la loi sur les communes
par 530 oui contre 454 non.

Les femmes
désirent-elles le droit

de vote ?

(c) On apprend que le Grand conseil a
décidé d'acheter un bateau spécial pour
l'élimination des algues et détritus du
lac de Bienne. Ce bateau, qui sera éga-
lement équipé pour lutter contre la
pollution des eaux par les hydrocarbu-
res, coûtera 91,000 francs. Il sera sta-
tionné à Port et sera mis à disposition
des communes riveraines moyennant une
taxe d'utilisation de 200 à 225 francs
par jour. L'autorité cantonale espère que
ce bateau pourra être mis en service
dans le courant de l'été prochain déjà.

Un bateau destiné
à éliminer les algues

Le manque de place est l'un des maux
endémiques de Bienne, dans plus d'un
domaine, rançon de l'étonnant dévelop-
pement démographique de la ville. La
bibliothèque municipale, qui connaît
une faveur flatteuse auprès des jeun es
en particulier, est très à l'étroit. A plu s
forte raison depuis qu'elle a eu la chan-
ce de recevoir les 10,000 volumes du legs
Moll . Une galerie s'impose dans la sal-
le de lecture, heureusement haute de
plafond et le Conseil municipal vient
d'approuver la construction d'une gale-
rie et un crédit de 40,000 francs.

Pour l'agrandissement
de la bibliothèque

D'un de nos correspondants :

Le progymnase aurait décidé que les as-
pirants atteignant 51,5 seraient acceptés aux
examens d'admission. Les autres institutions
secondaires, en revanche, auraient exigé 53
points. Cette différence est l'objet de com-
mentaires aigres de la part de quelques en-
seignants. Lés renseignements, pris auprès
des responsables , permettent de croire que
ce différend sera réglé incessamment, d'une
manière équitable. C'est la règle : après les
examens, on détermine le nombre de points
avec la commission de coordination. Celle-
ci a l'habitude de laisser une certaine mar-
ge à chaque établissement scolaire pour te-
nir compte des cas de maladie, accidents
et autres forces majeures qui constituent
des incidences pouvant altérer l'examen. Les

examinateurs , de ce fait , peuvent modifier
la qualification si l'élève montre cependant
qu 'il sera capable, par la suite, de suivre
les enseignements requis. Cette liberté d'ap-
préciation est louable et juste à la fois.

11 n'est pas exclu qu'en l'occurrence les
examinateurs aient interprété trop largement
la marge tolérée et qu 'ils soient allés trop
loin. Au demeurant , les autorités scolaires
de Bienne s'occupent actuellement de la
question. Une nouvelle séance à ce propos
doit avoir lieu et la commission de coordi-
nation tranchera ce qui est devenu une cer-
taine altercation dans les milieux intéressés
et qui dure déjà depuis plusieurs jours.

Nous apprenons qu'hier la commission
de coordination a été convoquée d'urgence
pour mettre les choses au point et procéder
aux rectifications que l'équité requiert.

Un différend crée des remous
dans les milieux scolaires !

Autour d'une table, sur le podium de la
salle Farel, ont pris place les professeurs
Atteslander de Bienne , Holzer de Berne,
Niederer de Zurich et les rédacteurs Schmid
de Winterthour et Frédéric Salzmann de
Radio-Berne pou r y discuter du péril de la
Suisse devant le nombre de travailleurs
étrangers. Il s'agissait d'une des man ifesta-
tions du programme de la quinzaine < Les
étrangers parmi nous » .

Le public pouvait poser des questions et
des propos sages et moins sages ont été for-
mulés, des excès aussi, autant de la part
des participants au forum que du public.
La discussion à certains moments a été fort
vive. Le représentant de l'initiative contre
l'excès d'étrangers en Suisse a été la cible
de la plupart de ses collègues au podium.
De la part de l'assistance qui écoutait, il y
a eu certainement des réactions diverses.
On connaît l'esprit partagé des gens à ce
propos. Néanmoins, on a affirmé avec for-
ce que non seulement les étrangers ne cons-
tituaient aucun péril pour l'économie ni pour
la culture de notre pays, mais encore qu 'ils
pouvaient contribuer à un certain enrichis-
sement à plusieurs égards. Statistiques et
arguments de toutes sortes ont été employés
au cours du débat qui , du commencement
à la fin , a été suivi avec un intérê t grandis-
sant.

Bien sûr, les arguments dans ce domaine
ne réussissent pas toujours à vaincre l'as-

pect affectif , parfois passionné d'une bonne
partie des Confédérés, des Biennois en par-

ticulier , car cette ville compte un nombre
considérable d'autochtones qui font des ré-
serves discriminatoires. Beaucoup d' argu-
ments ont pourtant fait mouche et ont per-
mis d'éclaircir le problème considérable-
ment. Les réponses données aux questions
posées après les exposés des participants
à la table ronde ont démontré la nécessité
de ce forum et l'inanité surtout de certains
soi-disant arguments contre les étrangers.

De toute évidence, le public n'a pas été
entièrement convaincu . En revanche , il est
indéniable que bien des pointes ont été ar-
rondies.

Ri.

«Les étrangers parmi nous» ont été
l'objet d une table ronde à Bienne

(c) L'inspectorat de police a été auto-
risé à faire l'achat de quelque 500 nou-
velles cases à vêtements pour la pla-
ge. Cette acquisition s'imposait vrai-
ment et on espère que ces cases seront
à la disposition des baigneurs au com-
mencement de la saison prochaine.

Nouveaux casiers
pour les baigneurs

(c) Le Conseil municipal prend note,
avec félicitations, des 25 ans d'activité
au service de la commune, de M. Otto
Wegmuller, concierge du théâtre muni-
cipal.

Félicitations

Deux accidents ont eu lien hier à
Bienne. Le premier à 14 h 45 au
carrefour dn Pré - rue Centrale où
deux voitures sont entrées en collision,
faisant des dégâts.

Le second s'est produit à 17 h 05 à
la route d'Orpond : une cycliste Mme
Mina Weingart, de Safnern, a fait une
chute . Blessée à la tête, elle a été
admise à l'hôpital du district de Bienne.

Deux accidents :
une cycliste blessée
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Billets de Sport
délivrés les jours ouvrables,

du 16 décembre 1967 au 30 mars 1968
à destination de : Prix dès Neuchâtel

Fr.
LEYSIN - FEYDEY 18.-
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
TÊTE-DE-RAN 5.80

Billets comp lémentaires à prix réduit
sur de nombreux téléphériques, télé-
sièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi - tarif.
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.

Billets du dimanche
(retour gratuit)

émis du 16 décembre 1967
au 31 mars 1968

Valables pour l'aller, le samedi ou la
dimanche, et pour le retour le diman-
che ou le lundi.

Prix minimum i en 2me classe Fr. 8.—
en Ire classe Fr. 12.—

Ces billets doivent être demandés
expressément.

La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.

Salon de l'auto Genève
du 14 au 24 mars 1968

Billet de simp le course
valable pour le retour.

Nouveau
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements b a l n é a i r e s  pour la
Méditerranée comprenant le voyage
en train, l'hôtel, etc.

Demandez notre prospectus détaillé.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel
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Collection de prospectus 6 chemins de fer de mo,ntagne modernes Descentes bien balisées et service s
WA/ 23-67/68 et 10 ski-lifts, avec une capacité de de pistes moderne. |
avec tarif des sports d'hiver et horaire, 10000 personnes à l'heure et une Nouvel horaire pour les sports d'hiver, o
gratis, sur demande écrite adressée aux différence de niveau de 8000 mètres |
Chemins de fer en tout, donnent accès à plus de «
Région de la Jungf rau 30 descentes très appréciées, pour
3800 Interlaken tous les degrés, dans la

zone Kleine Scheidegg-Laubèrhorn-
¦ Mânnlichen-First
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Vous cherchez une situation stable, intéressante et variée.

Nous vous offrons une activité avec de nombreuses possibilités
en qualité de

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour le rayon Bienne, Neuchâtel , Seeland et Jura bernois.

Le candidat devrait posséder des connaissances de vente dans le
domaine du service externe.

Nous ne demandons pas spécialement une connaissance de la
branche vu que notre collaborateur sera bien mis au courant.

Age idéal : 25 à 55 ans.

Langues : français et allemand.
Entrée : à convenir.

Prière de faire offres à

KOHLER & CO, BERNE, Engehaldenstrasse 22.

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

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

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

Nous offrons : haut salaire , frais de déplacement, place stable.

Faire offres par écrit , avec références, à :

'Entreprise Adolf FREIBURGHAUS
génie civil
Rue du Collège 100, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Nous offrons, à notre siège social à Zurich

un poste d'avenir intéressant en matière

de gérance d'immeubles
a un spécialiste qualifié

— de 35 ans au plus

— de langue maternelle française

— possédant une solide formation com-
merciale

Prière d'adresser une demande d'emploi manuscrite
et la documentation nécessaire à la

Société suisse d'assurances générales W^^è̂&^-ik f̂ Htw
sur la vie humaine ^^ f̂ ^^^^^^
Case postale, 8022 Zurich ^^|bgi||̂

Aide-médecin
est demandée pour le 1er mai 1968.

Adresser offres écrites à SK 3425 au
bureau du journa l.

Nous cherchons

PREMIÈRE COIFFEUSE
ainsi qu'une

COIFFEUSE
Semaine de 5 jours. Entrée à con-
venir . Faire offres sous chiffres
B. X. 3439 au bureau du journal .

LES FIANCES DE < DOUBLE H
Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

HULIE LORING

Cal sembla hésiter, mais Mrs Langley lui lança un sourire
encourageant et il annonça :

— Mes chers amis, ce sera sans doute une surprise... vous
serez les premiers à l'apprendre : Inès veut bien se charger de
faire, d'un célibataire endurci , un heureux époux.

Il s'était penché vers sa voisine et lui baisait la main avec
une affectation comique. Kit entendit Lois soupirer , en re-
gardant Dick :

— Me voilà seule, à présent ! Qui donc aura pitié de l'en-
fant abandonnée ?

Et elle pensa : « Tu l'as cherché, mon frère ! Ton jeu dan-
gereux se retourne contre toi plus tôt que tu ne le pensais ! »

— Du Champagne ! cria Seth Carther... H faut arroser cette
bonne nouvelle. Félicitations, Cal... Félicitations, Mrs Langley !

— Merci , merci... mais mon bonheur restera incomplet.
J'aurais tellement voulu habiter Rushing Creek. C'est une si
charmante demeure !

Rex la regarda, étonné , puis se décida à lui demander :
— Comment le savez-vous ? Les racontars sont souvent men-

songers.
Cal Smiley intervint, d'une voix embarrassée :
— Excusez-moi. J'avais l'intention d'acheter la propriété.

J'y aurais mis le prix. J'ai essayé de vous atteindre à
Washington, mais personne ne savait où vous prendre. Com-
me vous m'aviez laissé les clés, j'ai pensé que je pouvais me
permettre de faire un saut à Rushing Creek. Je ne regrette pas
d'y être allé , d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait brisé la serrure.
Je suppose que ce sont ces prisonniers évadés qui l'ont forcée,

Rex lança à Kit un rapide regard , et la jeune fille se sentit
rougir jusqu 'aux oreilles. Puis il demanda encore :

— N'est-ce pas précisément le jour où nous avons arrêté
ces deux hommes que vous avez visité la propriété ?

— Justement, nous avons croisé la cavalcade en arrivant.
Etiez-vous dans la maison 7 Nous avons commencé par regar-
der les terrasses et la piscine, puis, quand nous sommes entrés

J^r'/inuriiltlt \A Î T-11 linnn iln\

dans le hall, nous y avons retrouvé Loïs, qui venait de jet er
un coup d'œil à l'intérieur.

— C'est bon , Cal, je ne vous en veux pas. Vous m'expliquez
bien des choses que je ne parvenai s pas à comprendre. Quand
j'ai vu , ce jour-l à Loïs apparaître soudain dans mon salon ,
je me suis demandé comment elle était arrivée chez moi . Je
n 'ai pas pris la peine de l'interroger. Les seules paroles qu'elle
ait dites étaient des mensonges. Elle s'est introduite chez moi
par ruse, pour faire du mal. Il semble que ce soit la seule
chose qu'elle sache faire, d'ailleurs.

Loïs implora du regard l'appui de Dick, puis celui de Seth
Carther. Ni l'un ni l'autre des deux hommes ne parut disposé
à prendre sa défense. Elle baissa la tête, les joues en feu , mais
ne prononça pas une parole. Pour rompre ce pesant silence,
Tante S'rena suggéra :

— Allons tous dans le patio. C'est une tradition chez nous
d'admirer le lever de la lune sur les montagnes. Habillez-vous
chaudement et dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques
minutes...

Devant son miroir, tout en ajustant son turban sur ses che-
veux noirs, Kit se sentit affreusement triste.

c Pourquoi suis-je incapable d'avoir confiance en l'homme
que j'adore ? Pourquoi suffit-il de quelques mensonges pour
briser ma foi ? »

Elle se répétait cette question en passant la jaquette d'her-
mine, elle la répétait encore lorsqu 'elle s'engagea dans le large
escalier.

Devant elle , Sally s'apprêtait à traverser le hall , quand une
silhouette sombre se dressa sur le seuil , les bras étendus, bar-
rant le passage. La voix décidée de Dick déclara :

— On ne peut se sauver si facilement. Nous allons parler
sérieusement. Puisque tout le mondo est dans le patio, nous
ne serons pas dérangés.

La voix fâchée de Sally lui lança :
— Vous feriez mieux de courir après Lois, c'est le mo-

ment. Après ce que Rex vient de lui envoyer en plein visage,
elle tombera dans vos bras en criant : « Dick chéri ! Ayez pi-
tic d'une enfant abandonnée » .

— Laissons Lois tranquille... et Rex également. C'est de
nous seuls qu 'il s'agit. Je veux vous dire d'abord combien je
suis désolé de ma conduite envers vous. Cette guérison fut  un
choc terrible... par elle-même et par la façon dont vous l'avez
provoquée. C'est au moment où j' ai cru vous perdre que je
me suis aperçu à quel point vous m'êtes précieuse... Sally, je
vous aime à la folie ; j'espère que vous me pardonnez ma bru-
talité...

— L'amour peut produire d'étranges effets. Je me demande
si je ne fais pas une énorme sottise, en vous disant... que je
veux bien m'exposer encore... à vous entendre me dire que
vous m'aimez...

« Mon Dieu ! Mais je suis en train d'assister à une scène qui
ne me concerne en rien » , pensa tout à coup Kit... Elle s'était
arrêtée en haut de l'escalier. Posant les mains sur ses oreilles
et fermant les yeux, elle s'assit sur une marche... Elle attendit
ainsi , le cœur plein de joie à la pensée que son frère avait
enfin trouvé le courage d'avouer son amour. Il lui était facile
d'imaginer la conclusion de l'entretien si bien commencé.

« Us seront vite d'accord, mais il leur faudra quand même
assez longtemps pour se le dire.

Cette idée fit éclore un doux sourire sur ses lèvres.

Elle resta ainsi , isolée du monde, pendant toute une heure ,
lui sembla-t-il. Puis , tout à coup, elle sentit que deux mains
avaient doucement saisi ses poignets. Elle ouvrit les yeux. Pen-
ché sur elle, Rex lui souriait d'un air amusé :

— A quel jeu jouez-vous, toute seule en haut d'un escalier ?
Pourquoi n'êtes-vous pas venue dans le patio ?

— Je... jouais à ne rien voir, à ne rien entendre, à ne rien
dire... C'est le secret du bonheur, n'est-ce pas ? Vous savez
bien, les trois petits singes sculptés par les Chinois... En tout
cas, j'espère que Dick et Sally seront heureux.

— Je le souhaite. Ils ont fini par comprendre qu 'ils s'ai-
ment ; ils y ont mis le temps. Comme toujours, tout le monde
le savait , avant les intéressés. Eh bien , à présent , moi aussi ,
j' ai quelque chose à vous dire... mais pas dans l'escalier. Venez
avec moi.

Pendant qu 'il l'entraînait vers le salon, doucement éclairé,
elle chercha vainement une réponse indifférente... Son cœur
battait bien trop fort pour qu'elle pût réfléchir. Il la condui-
sit jusque vers la large baie, à travers laquelle on apercevait
les longues ombres des arbres. La lune s'était levée, énorme,
presque rose sur la dure blancheur des pics enneigés, et dans
les hautes branches elle allumait des millions de petites lu-
eurs.

— Vous avez entendu ce qu 'a dit Smiley, n 'est-ce pas ? Vous
savez à présent comment il s'est fait que Loïs soit venue
dans la maison ? Vous ne croyez plus ce qu 'elle a dit , uni-
quement pour vous faire du mal ? Je vous donne ma parole
que je ne l'avais pas invitée.

La voix semblait sévère, et pourtant elle n'était pas hostile.
Kit se contraignit à répondre sans trembler :

— Oui , j'ai tout compris... Je regrette de vous avoir si mal
jugé.

— Merci. Autre chose : après ce que vous venez de voir, du
haut de votre escalier, je pense que vous vous rendez compte
que votre présence auprès de Dick n'est plus nécessaire ?

Hésitante, elle avoua :
— Il me semble... Enfi n , je veux dire que je pourrai me

consacrer à une autre tâche.
Elle avait essayé de parler gaiement, mais sa voix trahissait

son désarroi. Et soudain, parce qu'il lui avait pris la main en
affirmant : « Il en est une qui vous attend : être ma femme »
elle eut l'impression qu'après avoir traversé un sombre nuage
elle émergeait dans un monde radieux. Rex voulait l'épouser !
Rien d'autre ne comptait plus au monde. Elle balbutia, encore
incrédule, étourdie par ce grand bonheur :

— Oh ! Rex 1 Vous qui sembliez vouloir fuir toutes les
femmes... vous acceptez à présent l'idée de vous marier ?

—¦ Oui... J'y suis venu peu à peu, grâce à vous, qui m'avez
enseigné une grande vérité. Je sais, à présent, que c'est à con-
dition d'en avoir une à soi qu'il est possible de se passer...
des autres femmes. Lorsque nous nous sommes rencontrés,
dans la cabane, je vous ai déclaré : « J'en ai marre des fem-
mes ». C'était fort désobligeant, et ce n'était pas entièrement
vrai... Je pensais à ces créatures qui, comme Lois, se ser-
vent de ce qu'elles appellent « l'amour » pour se créer un
beau compte en banque ou qui, comme sa mère, réclament
Rushing Creek dans la corbeille de noces avant de prononcer
le « oui » que seul l'élan du cœur devrait inspirer.

Rex tira de sa poche le petit écrin blanc. Le merveilleux
solitaire se mit à lancer des feux multicolores. Très douce ,
très tendre , la voix aimée murmura :

— Tendez votre main... Et n'hésitez pas à accepter cette
bague ; c'est bien pour vous que je l'ai achetée.

Elle se blottit contre la poitrine de son fiancé en soupirant ,
d'une petite voix que l'émoi faisait presque imperceptible :

— Rex ! mon chéri ! Je vous aime.
Elle inclina la tête en arrière et attendit le baiser, un peu

tremblante. Le souvenir lui revint, de l'étreinte brutale de Se-
pherd. Mais, sur ses lèvres offertes, puis sur ses yeux clos, ce
ne fut qu 'une très douce pression, pleine de tendresse...

Longtemps après, Rex entraîna la jeune fille vers la porte :
— 11 vaudrait mieux que nous allions aussi voir ce clair de

lune. C'est bien tard , mais vous vous consolerez. Après tout ,
n 'est-ce pas le même astre qui se lèvera désormais pour nous,
en haut des terrasses de Rushing Creek ? Nous aurons de lon-
gues années pour l'admirer ensemble.

yS BSnjllf|fnSK|Mn @H ^g cherche pour une importante entrepr ise com-
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CHEF DE BUREAU
A la tête d'une équipe de huit à dix person-
nes, le titulaire se verra confier la responsabi-
lité de l'ensemble des tâches administratives
de l'entreprise.

Immédiatement subordonné à la direction, il
sera appelé à collaborer activement avec le
chef des ventes et le chef d'exp loitation.

Il convient qu'il disposa d'une excellente for-
mation d& base et d'une expérience réelle des
différentes tâches dont il aura à assumer, soit
l'exécution, soit la supervision. Sans être spé-
cialiste en comptabilité, il devra cependant
être suffisamment qualifié pour maîtriser les
opérations courantes s'effectuant à l'aide d'un
ordinateur.

Etant donné les habitudes et la structure de
la maison, Il est attendu qu'il prenne pleine-
ment en charge l'animation et la conduite de
l'équipe qui lui sera confiée.

Il s'agit d'un poste intéressant, pouvant offrir
à celui qui l'occupe, non seulement la satisfac-
tion que peut procurer un travail indépendant,
mais également des possibilités réelles de pro-
motion.

Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographia au Centre de Psycholo-
gie appliquée, M. Jeannet, psychosociologue
conseil, escalier du Château 4, 2000 NEU-
CHÂTEL.

Nous assurons une entière discrétion et n*
transmettons les dossiers qu'avec l'accord

y'̂ ^̂ ^̂  ̂ t'es candidats.

Pour notre BUREAU DES MÉTHODES,

nous engageons

agents de méthodes
possédant une proiession de base du

secteur de la mécanique, de l'électri-

cité ou de l'électronique, assortie de

connaissances techniques acquises par

le moyen de cours spécialisés (étude

technique du travail, chronométrage,

MTM, observations instantanées, etc.).

Les titulaires s'occuperont de problè-
mes de simplification des méthodes,
d'amélioration des postes de travail
et de leur qualification, de tarifica-
tion, d'études de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage, etc.

Les offres de candidats bénéficiant
de quelques années d'expérience et
familiarisés avec les systèmes de ré-
munération englobant l'octroi de pri-
mes (de qualité, de production, etc.),
seront particulièrement prises en con-
sidération.

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, dpt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

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-
taiilod. Tél. (038) 6 41 26.

Médecin cherche

SECRÉTAIRE-DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Logement à disposition.

Adresser offres écrites à AV
3431 au bureau du journal-

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

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

Faire offres écrites à NUDING,
"• '- matériaux de construction S. A.,

19 a, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

ENGAGEMENT
Ouvrières, Suissesses ou étran-
gères avec permis C.

S'adresser à

ADAX, ateliers de décolletages
Rue du Lac 12
2034 PESEUX. Tél. (038) 8 11 20

Nous cherchons :

employée de bureau
de langue maternelle française, dési-
reuse de se perfectionner dans la
langue allemande, pour la corres-

, pondance et divers travaux adminis-
tratifs.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions de salaire intéressantes
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Entrée : 1er avril 1968.

Prière d'adresser offres au chef du personnel,
RINGLER & CIE SA., 4800 Zofingue.

On cherche, pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR
sur camion lourd à pont basculant.

Nous offrons à personne de confiance un salaire
adapté aux conditions actuelles.

En cas de convenance, large indépendance ainsi
que prestations sociales d'usage.

Votre appel téléphonique nous parviendra par
le No (032) 7 43 23.

Oravières de Petinesca S.A., 2555 Studen

¦ ! -:Ky
NEUCHATEL engage pour j
son supermarché LA TREILLE

personnes 1
disposant de quelques heures par
semaine pour la surveillance du
magasin.

Faire offres à la direction des grands magasins
CO-OP, Treille 4, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 02.

Pour des travaux de

REPOUSS AGE
occasionnels, par petites sé-
ries, sur métal blanc (maille-
chort), nous cherchons atelier
ou repousseur à Peseux, Neu-
châtel ou environs.

Prière de s'annoncer par écrit
à SICODOR S. A. Orfèvrerie
Christofle, 2034 Peseux, ou

téléphoner au (038) 813 01.



Commerce de la place cherche,
pour entrée immédiate, une

PERSONNE
habile pour différents petits
travaux ; demi-journées.

NlQlRlGiÊ
Centre Prébarreau 7
Mme M.-E. SÏJMI TÉL. 5 25 44

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,
cherche :

une employée de bureau
qualifiée , pour son service de comptabilité.

un(e) employé (e) de bureau
connaissant la dactylographie, pour divers tra-
vaux de bureau n'exigeant pas une formation
commerciale complète.

Entrée immédiate ou à convenir. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats , au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

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

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

R O C H E  I
cherche

médecins, vétérinaires et biologistes

dynamiques et ouverts

s'intéressant à la mise au point, à l'expérimentation et à la diffu-
sion de médicaments. Cette activité comporte, pour l'essentiel :
Collaboration avec des médecins travaillant en clinique et en
clientèle, c'est-à-dire échange d'informations, de conseils et étude
de problèmes thérapeutiques. Relations avec les autorités sani-
taires de pays européens et non européens. Formation des visi-
teurs médicaux dans ces mêmes pays. Rédaction de textes à
l'intention du corps médical. Organisation de symposiums et
de congrès. Mise au point de moyens audio-visuels destinés

au perfectionnement médical postuniversitaire (films).

CONDITIONS :

.— Personnes de moins de 40 ans ayant fait des études de méde-
cine, de médecine vétérinaire ou de biologie, ou ayant reçu
une formation dans l'une de ces disciplines. :

— Possédant à fond l'une des trois langues suivantes : allemand,
anglais, français , avec de bonnes connaissances des deux
autres.

— S'intéressant avant tout à l'étude de problèmes médicaux et
psychologiques, ainsi qu'aux travaux rédactionnels qui s'y
rapportent, et appréciant les contacts avec des personnalités
du monde de la science et de l'industrie.

Il suffira à ceux et à celles qui, disposant des qualités requises,
sont attirés par cette activité, de s'adresser par écrit ou par télé-
phone — (061) 32 38 20, interne 3011 — au département du

personnel de la maison

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cle Société Anonyme, 4002 Bâle

ÏSMaîk I
Plusieurs mil l iers  de f i lms radiographiques Kodak sont utilisés
chaque jour dans les hôp itaux , les ins t i tu t s  de radiologie et les j
cabinets  médicaux ou de médecine dentaire, lui outre , Kodak !
a créé un équipement d'avant-garde pour le développement :
automatique des films radiographiques. Nos clients tiennent à j j
ce que ces installations demeurent toujours chez eux en parfait !
état de propreté et de fonctionnement. Ils reçoivent donc, ré- \
gulièrement la visite d'un i I

SERVICEMAN I
de notre maison qui nettoie les cuves de traitement , prépare les \
nouveaux bains chimiques, renouvelle le stock de produits et !
exécute divers petits travaux d'entretien.

Nous cherchons un tel collaborateur pour le rayon Neuchâtel - j
Bienne - Berne - Fribourg. Il devra donc être domicilié dans l
cette région , être de langue française ou allemande mais pouvoir j
s'exprimer dans ces deux langues. Une bonne habileté manuelle !
et le permis de conduire son nécessaires. '¦

Notre maison offre les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne (caisse de retrai te ) ,  un horaire agréable (41 h y i par
semaine) et la semaine de 5 jours. Voiture à disposition après
formation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ,
avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de sa-
laire et photographie, à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME » I
Service du personnel (réf. 33)
Case postale

-1001 Lausanne

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
cherche, pour date à convenir ,

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une fille de ménage.
Tél. 8 13 09.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel engage :

1 mécanicien d'entretien
pour ses ateliers , de.l'F.voj i- , (  ̂ ,.

1 aide-magasinier
éventuellement un jeune homme sortant de l'école au
printemps ;

¦ "

1 aide-cantonnier
service de la voie.:

Les candidats , âgés de 20 à 35 ans , en bonne santé , dési-
rant se créer une situation stable , peuvent se présenter ou
écrire à la direction , quai Ph.-Godet 5.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 5 12 83.

:

Pour l'exploitation d'un nouveau secteur
et pour la vente de ses produits de
fabrication ,

i

VIQUOR SA.
engagerait :

Représentant
clientèle : restaurants;  hôtels , épi-
ceries

Rayon : Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds - le Locle.

Représentant
Rayon : Jura bernois

Employée de bureau
connaissant la sténographie.

Apprenti (e)
de commerce

Apprenti (e)
vendeur pour son magasin de dé-
tail , rue de l'Hôp ital 19.

S'adresser à l'administration de Viquor
SA., rue de l'Hôpita l 19, 2001 Neuchâtel.
Tél. 519 27.

BD B» H n c|i ¦¦ i vij n i USéE

T*~" BBmiiJi'ifin aj l&l'ill *T tW cherche, pour u n e  grande manufacture d'hor-
•̂<si'. J. i i i i i " -i ^S' logeri e, un ing énieur technicien mécanicien ou
^%*: ïïSr horloger ETS , suscep tible d'accéder au poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT:
ÉBAUCHES

Il s'agit d'un poste très important , réclamant
du titulaire, non seulement une formation
très poussée et une connaissance parfaite des
divers aspects de la production d'ébauches au
moyen de procédés modernes, mais également
l'ensemble d'aptitudes que requiert la con-
duite d'un important personnel .

Vu. l'importance , que l'entreprise accorde à
cet emploi , il sera fait appel à une personne
très qualifiée et capable de faire face effi-

•*«> ¦**&< cacement - aux problèmes techniques sans cesse
renouvelés qu 'entraînent les exigences tou-
jours plus sévères de la fabrication des ébau-
ches d'horlogerie. Le titulaire devra , de plus,
maîtriser les questions liées au planning de
production et au contrôle dé la qualité.

Il va sans dire que les conditions offertes
sont proportionnelles aux exigences formulées.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé , de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psycholo-
gie appliquée, M. Jeannet, psychosociologue
conseil , escalier du Château 4, 2000 NEU-
CHATEL.

.Vous assurons une entière discrétion et ne

©

transmettrons notre dossier à l' entreprise
qu 'avec notre accord formel .

Le Dispensaire
de Neuchâtel
rue Fleury 22
cherche

personne
sachant cuisiner et
faire le ménage,
pour tous les
mntins de 8 h à
14 heures.
Téléphoner ou se
présenter aux
heures des repas.
Tél. (038) 519 61.

REPRÉSENTANT
dynamique , ayant de l ' initiative et expérience
de la vente , trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans maison d'importation d'appareils
électroménagers de renommée mondiale.

Faire offres sous chiffres PS 60363 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

i *X Nous engageons pour date à J
+ convenir  un(e)  J

! jeune vendeur (se) lt *
J dans la branche zoologique , *
£ ayant expérience dans la vente, J_|j a imant  les animaux ; si possi- î
-|< ble connaissances dans l'aqua- +-K riop hi l ie  ou oisologie. 4
t ** S'adresser à Zoo Pulte au , route *-
* de Crissier 33 , 1020 Renens. *
J Tél . 34 28 67 on Si 28 36. *
* *¦

* ••••••••••••••••••••••• •il

Employée de maison
pour date à convenir .
Congé le dimanche.
S'adresser au restaurant de
la Gerle , tél. 5 48 21.

¦

A remettre
dans localité du canton de Neuchâtel , pour le
30 avril 1968, pour raison d'âge,

ENTREPRISE DE TOITURES
Très forte clientèle.

Faire offres sous chiffres P 50236 N à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Couple cherche

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

pour date à convenir. Adresser
offres écrites à 113-168 au bu-
reau du journal .

A remettre à Yverdon , rue princ ipale,

BON COMMERCE DE TABAC -JOURNAUX
SOUVENIRS - SP0RT-T0T0
Prix : 35,000 fr. + stock environ
12,000 fr. Joli magasin, grande vi-
trine , chauffage central , loyer avan-
tageux.

AGENCE IMMOBILIÈR E
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24

miiiiiiM uui n n i mmii imiii.ilm IMHWT"
Réconfortée par toute la sympathie

reçue pendant ces douloureuses Jour-
nées, la famille de

Monsieur Charles BASSET
exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Les Bayards, mars 1968.
£.,.—,—,¦¦¦¦-, —q
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La famille de
Madame Justin ADDOR

' très touchée des nombreuses mar- j
î ques de sympathie et d'affection

qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont

i entourée ses remerciements sin- ;
i cères et reconnaissants. Un merci

tout spécial à l'hospice de la
Côte , Corcelles.

| Lausanne, Cortaiilod , Genève ,
Bevaix , Epende s et les Hauts-
Geneveys , mars 1968.

*jmmiMiHniwniiiii iiiLiii'BTrnffifflnrM,"g

La famille de
; Madame Elise ZAUGG
I remercie sincèrement toutes les per-

11 sonnes qui, par leur présence, leurs
i I messages ou leur envoi de fleurs, ont
I pris part à son grand deuil.

Les Grattes, mars 1968.

La Maison HUG & Cie , Neu-
châtel , pour son département
« MUSIQUE », cherche

APPRENTI(E)
Entrée : 1er . mai 1968.
Adresser offres directement ou
se présenter au magasin.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel¦ engagerait pour le printemps

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.
S'adresser à
FIDUCIAIRE A. v. NIE-
DERHXUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

Jeune fille sortant de l'école secondaire
cherche place chez médecin comme

apprentie
demoiselle de réception

Adresser offres écrites à X. T. 3478 au
bureau du journal.

Entreprise de la place engagerait

apprentie de bureau
pour date à convenir.

Semaine de cinq jours. Bon salai re.
Ambiance sympathique.

Adresser offres écrites à W. S. 3477
au bureau du journal.

Jeune garçon de
17 ans cherche

place

d'apprenti
cuisinier

S'adresser
à l'hôtel National ,

la Brévlne.

Bureau de la place
cherche

apprentie
pour le printemps.
Préférence sera don-
née à jeune fille
ayant suivi l'école
secondaire. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres à
case postale 798 ,
2001 Neuchâtel.

Le restaurant du Jura
engagerait

dame ou garçon de buffet
Entrée immédiate  ou date à
convenir.
Se présenter ou téléphoner au
'(038) 514 10.
Nous cherchons

une employée de bureau
pour tous les travaux cie bureau
(comptabi l i té , correspondance ,
statistiques).
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres à la Cidrerie
R. Etter & Cie , 4912 Aarwangen
1 B K ) .  

GAINS ACCESSOIRES
Nous c h e r c h o n s , dans chaque
région, dé positaire-vendeur pour
nouveau produit sans concurren-
ce, intéressant tout le monde.
Gros rendement assuré.

Faire offres  sous chi f f res  PX
32588 à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait
emploi dans commerce d'im-
portation en vue d'une forma-
tion de magasinier. Travail in-
téressant. Avenir assuré. Caisse
de pension. Semaine de 5
jours. Adresser offres sous
chiffres AX 3457 au bureau du
journal.

Immédiatement ou pour date
à convenir ,

sténodactylo
trouverait emploi dans bureau
d'architecture. Travail varié ,
semaine de cinq jours.
Jeune personne sortant d'ap-

. prentissage serait également
prise en considération.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae , sous
chiffres RN 3473 au bureau du
jo urnal.

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant  si possible les
deux services. Bons gains.
Nourris , logés.
S'adresser : Hôtel du Chasserai.
Tél. (038) 7 94 51.

Etablissement médical psychia-
trique cherche

infirmière en psychiatrie
pour pavillon postcure et pour
malades chroniques , et

infirmière diplômée
pour service clinique (affec-
tions nerveuses).
Faire offres , avec références ,

• à : CLINIQUE DE NANT,
1804 CORSIER sur Vevey.
Tél. (021 ) 51 02 41.

.Te cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate. Congés
réguliers . S'adresser au café-
hrasserie , avenue de la Gare
31, Delémont.
Tél. (066) 213 20.

DAME
est demandée
pour visiter la
clientèle par-
ticulière. Ar-
ticle féminin ,
horaire de tra-
vail libre.
Frais d'auto
payés. Faire of-
fres h case pos-
tale 168, Rare ,
2002 Neuchâtel.

Bagatel le  cherche

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

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Bar au Galop,
Neuchfitel ,
tél. 416 60, cherche

serveuse
pour remplacement
le samedi et
le dimanche.
Bonne rétribution.

Fiduciaire engagerait

sténodactylo
Adresser offres écri-
tes à CA 3483 au
bureau du journal.
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1 Attendez-vous le printemps ?

Le voilà arrivé ! Le nouveau bouquet

des modèles Jersey. Saisissez-en !
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Nous vous attendons.
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Neuchâtel, Terreaux7 09 h 00 lï™8̂  RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

LA V^y W '/ A JSLJê La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget Voua garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre oollectlon
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 ̂ y  mau cinéma !
Evidemment ! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez vous offrir
le film qui vous tente!

Découvrez donc Tvventy, la If ^^^^S ' J *
cigarette douce et légère... aussi If '! . - < \̂ .J '' Jè>-.„
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! Son succès le prouve !

|© r l CUI Lw B̂^K organo-chimique 
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est nettement plus avantageux !
i, Il est plus complet : borique et magnésien.
2. Il est mieux adapté aux cultures intensives.
Formule vignes : N-P-K 5-8-12 B 0,1 Mg 1,5 35% m.o.
Formule cultures maraîchères : N-P-K 7-7-8 B 0,1 Mg. 1,5 18% m.o. p

j et autres formules suif. pol.
Demandez nos prix et références

Importateur : GEORGES GAILLARD & Fils,
1907 SAXON (VS)

en vente chez M. BANNWART
horticulteur , SAINT-BLAISE
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^

*̂"""~— Rousseau 5 è$i
Ouvert Neuchâtel flgg
le samedi matin (038) 5 44 04 Wr$

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pineloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

f m
mSSmT

DÉMÉNAGEMENTS
DÂNGELI

Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON
et 3 34 29 HAUTERIVE

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, nie
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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La FIS a apporté la preuve de sa faiblesse
1 121 Beaucoup de maladresses ont été commises dans l' affaire Killy

Le ski de compétition doit changer ses structures ou mourir
Il y a dans l'affaire Killy beaucoup de maladresses. Beaucoup trop. Et

de deux parties, qu'il s'agisse du skieur français incriminé ou des membres
de la FIS, voire même du président de la Fédération française et du colo-
nel Crespin, directeur des sports en France. On est d'autant plus à l'aise
d'en parler que l'affaire désormais, et malgré les déclarations fracassantes
de M. Kjellstroem, le président de la commission d'amateurisme de la FIS,
paraît avoir trouvé un dénouement que nous n'hésiterons pas à qualifier
rlo r£/-nnfnrfnnt.

Oh ! certes, nous ne sommes pas dupes
et nous savons quelle est la valeur des
accusations portées contre Jean-Claude.
Nous savons également combien U serait
difficile de les étayer par des preuves.
Notamment pour ce fameux reportage et
la photo exclusive de Paris-Match pour
lequel Killy aurait touché l'équivalent d'une
voiture de sport. M. Killy père a beau
affirmer qu'il a les moyens d'acheter cette
voiture à son fils (merci papa), il ne nous
convainc pas pour autant.

Il est facile d'autre part de prétendre
qu'elle a été commandée en décembre déjà.
Comment prouver le contraire ?

De même, pour cette fameuse histoire

de bâtons dont nous parlions hier et qui,
si elle ne passionne pas la F.I.S., retient
par contre toute l'attention dn C.I.O. Re-
prenons les faits : un mois environ avant
les Jeux, Jean-Claude Killy aurait été sol-
licité par une maison de bâtons italiens
pour un contrat d'exclusivité. Contrat
qu'aurait signé le champion français. Tou-
tefois, Honoré Bonnet apprenant l'histoire,
se mêla de l'affaire en interdisant à son
protégé d'employer dn matériel qui ne se-
rait pas français. Killy rendit donc l'ar-
gent, mais la société italienne faisant va-
loir un préjudice moral, aurait exigé le
triple de la somme versée. C'est alors que,
toujours selon l'« Humanité », serait inter-

venu le colonel Crespin qui aurait règle la
somme en question, évitant ainsi à Killy
une dénonciation au C.I.O.

Voilà donc brièvement narré, tout ce
qui est ou peut être reproché à Jean-
Claude Killy, accusé d'avoir (par trop) dé-
passé les règles de l'amateurisme.

LES ACCUSATEURS

Les accusateurs sont tout d'abord plu-
sieurs journaux français qui ont révélé
l'affaire au grand jour, et ensuite la F.I.S.
par son président, M. Marc Hodler en pre-
mier lieu, par M. Kjellstrœm ensuite, qui,
au vu de cette situation, ont tout de même
décidé de réagir.

Nous avons déjà dénoncé hier cer-
tains côtés malsonnants de cette affaire.
Nous n'y reviendrons donc pas. Tout au
plus relèvera-t-on que M. Hodler a somme
toute été placé devant un fait accompli et
que les déclarations qu'on lui a prêtées ont
passablement envenimé l'affaire. Toutefois,
M .  Hodler, en excellent avocat, ne peut
qu'arranger les choses à l'amiable. C'est en
fait ce qu'il s'est efforcé de faire en affir-
mant qu'il se contentait d'une simple dé-
claration sur l'honneur de Killy, précisant
qu'il n'avait jamais reçu d'argent de « Pa-
ris-Match ». L'affaire serait ainsi terminée
si M. Kjellstrœm, ma par on ne sait quels
sentiments, ne manifestait pas à son tour
une farouche détermination a disqualifier le
Français. Mais tout cela va très certaine-
ment s'arranger.

Et dans cette affaire, pénible parce que
le sport n'y gagne rien, la F.I.S. aura ap-
porté la preuve de sa faiblesse, de l'insuf-
fisance de ses règlements.

POLITIQUE DE COMPROMIS

En fait, U ne se détache pas une unité
de cet organisme. Chacun parle pour soi.
R s'agit d'nne politique de compromis. Les
règlements sont adaptés à la tête du client.
En un mot, ça ne fait pas sérieux du
tout. Et c'est ainsi somme toute qu'il faut
juger cette affaire. Car en définitive, il ser-
vait à quoi de chercher à disqualifier Killy
puisque ce dernier arrête à la fin de la
saison et que ses exploits sont la meilleure
propagande pour ce sport ? R sert à quoi
de hurler au scandale parce que Killy a
signé un contrat, alors que tous les skieurs
en ont? Parce qu'il gagne plus que les au-
tres ? Mais il est aussi le plus fort II
faut être logique. Une fédération ne doit
pas avoir à interpréter : soit elle réprime,
soit elle admet. Mais de grâce pas d'hy-
pocrisie. Et d'ailleurs, en admettant que la
F.I.S. disqualifie Killy, qu'obtiendrait-elle de

plus ? Rien. Il lui faudrait disqualifier égale-
ment la grande majorité des autres concur-
rents.

Quand la gangrène a atteint les organes
vitaux , il ne sert à rien d'amputer. Disqua-
lifier plusieurs concurrents serait faire la
place belle, au professionnalisme. Ce serait
la mort du ski alpin. Si le ski de com-
pétition ne réforme pas ses structures, il
se condamne à une fin peu glorieuse. Les
Jeux olympiques sont la source de tous
les maux du ski alpin. Et pour cause !
Voyez Toni Sailer disqualifié après Cortina.
Décidément, il est dur d'être le plus grand.

Pour conclure enfin, disons que le ski
alpin retrouvera toute sa grandeur le joui
où, aux yeux de la jeunesse, il ne repré-
sentera plus un moyen, mais un idéal !

D. EIGENMANN

DERNIER ACTE. — Schranz et K i l l y  ou la fin d'une époque.

(Téléphoto AP)

Paris-Nice sera placé sous le signe de
la rivalité entre jeunes et <anciens »

CfliEKlj j ^n des premiers bancs d'essai de la saison

Lors des deux étapes contre la mon-
tre en nocturne cle Paris-Nice — le 7
mars sur 4 km à Athis-Mons et le 15
sur 28 km à Nice — les coureurs res-
pecteront le code de la route en ce sens
qu'ils arboreront un éclairage indivi-
duel. Le poids à transporter sera d'ail-
leurs minime, car la lampe de poche
qu'ils porteront sur la potence de leur
guidon n'excédera pas 30 à 40 grammes.
Par contre, ils n'auront pas de feux
rouges, ceux-ci étant remplacés par ceux
des voitures suiveuses.

A Athis-Mons, les chefs de file des
équipes .partiront les derniers et c'est
le Belge Ferdinand Bracke qui fermera
la marche. Cette première course se
déroulera entre 18 h 30 et 20 h 30.

M. Jean Leulliot, organisateur de
Paris - Nice, présentant son épreuve, a
encore mis l'accent sur d'autres aspects
de la course.

— Les épreuves contre la montre
seront éclairées par un système utilisé
en Grande-Bretagne pour surveiller les
parcs.

— Le vainqueur gagnera une voiture

automobile d une valeur de deux mil-
lions d'anciens francs.

— Le lauréat du classement par points
bénéficiera d'un voyage aérien gratuit
agrémenté d'un safari en Afrique.

— Aux arrivées, des films et chrono-
métrages électriques fonctionneront.

LES FAVORIS

A la suite du forfait de la formation
italienne Max Meyer, onze équipes de
huit coureurs seront au départ. Vain-
queur à cinq reprises (1957, 1961, 1963,
1965 et 1966), Jacques Anquetil, au
seuil de sa dernière grande année, ten-

tera d'obtenir un sixième succès. Avec
le Normand, les favoris logiques seront
le Belge Eddy Merckx, qui vient de
dominer le tour de Sardaigne et Ray-
mond Poulidor, déjà deux fois vain-
queur cette année, à Brignoles et à
Arrate. Néanmoins, malgré leur bonne
forme, Anquetil, Merckx et Poulidor
auront fort à faire pour justifier la
confiance qu'on leur fait. En effet,
nombreux sont les « jeunes loups »
prêts à les dévorer à belles dents. Les
épreuves de ce début de saison l'ont
prouvé : les jeunes professionnels ne
font aucun complexe. Ils attaquent et
s'attribuent les meilleures places. Cy-
rille Guimard a ainsi agi dans Gênes-
Nice et avec lui Claude Guyot, Léo
Duyndam, le plus jeune des routiers
en exercice, vainqueur du tour du Lim-
bourg et Christian Robini ont déjà
fait preuve de leurs ambitions.

LEUR MOT A DIRE
Paris-Nice, avec ses étapes courtes,

ne sera pas pour désavantager les jeu-
nes. On peut donc s'attendre à les voir
prendre position dès le premier jour à
Athis-Mons où, sur 4 km,, il conviendra
de se montrer véloce. Pourtant, les
< anciens », même si d'aucuns songent
plus spécialement à Milan - San Remo,
iie paraissent pas décidés à se laisser
faire . Roger Pingeon, Bernard Guyot,
Aimar, Stablinski et Riotte chez les
Français, van Looy, Bracke, van Coning-
sloo, Monty, Reybroeck, Godefroot, Foré,
Planckaert chez les Belges, van der
Vleuten, Harings et Karstens chez les
Hollandais, les Anglais Wright et Ho-
ben, l'Italien Preziosi, le Suisse Rolf
Maurer et l'Allemand Rolf Wolfshohl
auront incontestablement leur mot à
dire.

LES FAITS DU JOUR
« C'est surtout le fait d avoir permis

à l'hebdomadaire « Paris-Match » d'uti-
liser son nom en exclusivité à des fins
uniquement publicitaires pour ce jour-
nal qui entraînera la suspension de Jean-
Claude Killy et, éventuellement, ensuite
sa disqualification » .

C'est ce qu'a précisé à New-York M.
Bjœra 'Kjellstrœm, président de la com-
mission de l'amateurisme de la F.I.S.,
qui a été formel dans ses propos et a
confirmé que les sanctions à l'égard du
triple champion olympique n'étaient
qu'une question de temps.

« Nous avons des règlements que Jean-
Claude Killy a transgressés » a affirmé
l'officiel suédois. « Nous combattons le
fait que des skieurs populaires prêtent
leur nom à des sociétés ou des journaux
qui les exploitent à des fins purement
vénales, ce qui est contraire à nos rè-
gles d'amateurisme » , a ajouté M. Kjell-
strœm. « Il se peut que Jean-Claude Killy
ne soit pas disqualifié, mais je ne vois
pas comment il pourrait éviter la sus-
pension qui entraînerait automatique-
ment, après complément d'enquête, sa
disqualification » .

PAS SUFFISANT

Informé des déclaration» de M. Marc
Hodler, M. Kjellstrœm a ajouté : « Une
lettre sur l'honneur et un éventuel dé-
menti de « Paris-Match » attestant que
Killy n'a pas touché d'argent seraient
deux facteurs en sa faveur, mais certai-
nement pas suffisants pour que le co-
mité de l'amateurisme de la FJ.S. re-
nonce à demander des sanctions au haut
conseil de la FJ.S. Le cas Killy est trop
évident et de notoriété publique : nous
combattons résolument cette situation
chez les skieurs et nous voulons que cet
état de choses cesse » a conclu, sur un
ton sec, M. Kjellstrœm, qui a encore
précisé que les membres de la commis-
sion de l'amateurisme doivent se con-
sulter par correspondance, ce qui pren-
dra environ deux semaines avant quo
la suspension ne soit officiellement pro-

noncée. « La disqualification, a-t-il ajou-
té, suivra peu après » .

AUTRE SON DE CLOCHE
On a confirmé au secrétariat de la

présidence de la Fédération internatio-
nale de ski à Berne que la « déclaration
sur l'honneur » que Jean-Claude Killy
a adressée à la F.I.S. devra parvenir à
la présidence avant vendredi soir pour
qu'une suspension du champion français
puisse être évitée. Passé ce délai, une
suspension serait automatiquement pro-
noncée avant les épreuves de Méribel.
« L'accord pour cette suspension éven-
tuelle est d'ores et déjà complet entre
MM. Bjœrn Kjellstrœm, président de la
commission de l'amateurisme, M. Berg-
man, secrétaire général, et moi-même »
a déclaré à l'A.FJ»., M. Marc Hodler.

RÉACTION DE M. MARTEL

M. Maurice Martel, président de la
Fédération française de ski (F.F.S.) a
exprimé hier matin son étonnement des
informations tendant à faire croire à un
rebondissement de « l'affaire Killy » .

« Je m'en tiens aux rapports que j'ai
eus avec le président de la Fédération
internationale de ski. C'est tout de mê-
me lui le responsable du ski mondial,
a-t-il dit. D'après ces rapports, je pré-
cise à nouveau que j'estime que nous
sommes en voie de trouver la solution,
car nous apportons les preuves que Jean-
Claude Killy peut continuer à partici-
per aux compétitions qui vont se dérou-
ler dans les semaines à venir ».

Il apparaît, en conséquence, qu'au-
cune enquête n'aurait été déclenchée à
la suite de l'envoi, par le champion olym-
pique, d'un certificat attestant sur l'hon-
neur n'avoir rien touché.

De son côté, M. Honoré Bonnet, di-
recteur de l'équipe de France de ski, a
déclaré :

« Nous sommes lassés de toutes ces
histoires et surtout du refus de certains
d'ouvrir les yeux devant ce que tout lo
monde admet, tolère, accepte. Incontes-
tablement, c'est lassant pour les nerfs
de tout Ifi monde ».

IK ÊM Le rallye Stuttgart-Charbonnières
n'empruntera plus les routes du canton
Comptant pour les championnats na-

tionaux d'Allemagne, de France et de
Suisse ;le Zlme rallye international Stutt-
gart - Solitude - Lyon - Charbonnières
réunira près de 140 équipages repré-
sentant six pays (Allemagne, France,
Suisse, Italie, Angleterre et Luxembourg).
Les participations les plus importantes
seront celles de l'Allemagne (73 voitures),
de la France (27) et de la Suisse (24) .
Ce rallye se déroulera en deux étapes :
Stuttgart - Charbonnières (727 km) et
Charbonnières - Charbonnières (1068
km). Il comportera également douze
épreuves de classement, dont la première
se déroulera sur le circuit de la Solitu-
de (68 km 502). Par rapport aux précé-

dentes' éditions, le parcours a été modi-
f i é .  C'est ainsi que les concurrents .n'em-
prunteront pas les Toutes neucliateloisès,

' 'sur ' v lesquelles devdient avoir lieu ' des
épreuves spéciales. Parmi les favoris, on
relève les noms des Français René Traut-
mann (Lancia), vainqueur en 1963 et
1964), Henri Greder (Opel ) ,  Gérard Lar-
rousse (Renault),  Maublanc ( B M W )  et
Andruet (Renault) ; des Allemands Gun-
ther Irscher ( N S U ),  et Vogt (Ope l )  et le
Suisse Georges Theiler (BMC-Cooper)
ainsi que ses compatriotes Rufenacht
(Porsche), Claude Haldi (Porsche), Char-
les Ramu-Caccia (A l fa  Roméo, Paul et
Aldo Macchi (Saab)  et Fredy Bisang-
Hans Kuhnis (Ford-Cortina).

Biolley grand vainqueur de la course
d'entraînement des clubs neuchâtelois

Dimanche dernier, les meilleurs amateurs,
juniors et cadets du canton, au nombre
de 42, se sont retrouvés, pour la seconde
fois cette saison-ci, à Colombier, pour s'af-
fronter sur le parcours assez roulant sui-
vant : la « boucle » Colombier - Auvernier -
Clos de Serrières - Neuchâtel - Colombier,
à deux reprises, puis, par Boudry, 4 fois
le circuit Cortaiilod - Bevaix - Perreux -
Cortaiilod , et, retour à Colombier.

ÉCHAPPÉE A DEUX, PUIS-
Dès le départ, la course alla bon train

et les nombreuses escarmouches prirent
bientôt un tour sérieux puisque, au Clos
de Serrières déjà,, les deux Chaux-de-Fon-
niers D. Biolley et J.-M. Balmer faus-
saient compagnie au peloton étiré. Ce
« tandem » progressait harmonieusement et
vaines furent toutes les réactions du pelo-
ton, ou les tentatives en solitaires de G.
Guerdat et H. Sedran. L'écart se creusa
régulièrement et , à quelque 10 km de l'ar-
rivée, Balmer, victime d'une crevaison, dut
se résigner à laisser son camarade de club
terminer avec brio. Derrière, H. Sedran par-
venait vaillamment à échapper au petit
groupe des poursuivants et à se rapprocher

à 2'10" du vainqueur. Au sprint pour la
3me place, G. Probst s'imposait devant
G. Guerdat, tous deux du V.C. Colombier,
et devant neuf autres concurrents.

Relevons enfin l'excellente tenue de S.
Carcani de Colombier, le seul junior demeu-
ré dans le coup, alors que les coureurs
locaux éprouvaient une nouvelle joie à la
victoire du cadet M. Bourqui.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie A i

1. D. Biolley (la Chaux-de-Fonds) 1 h
55' ; 2. H. Sedran (la Chaux-de-Fonds) 1 h
57TO" ; 3. G. Probst (V.C. Colombier) 1 h
57'50" ; 4. G. Guerdat (V.C. Colombier)
1 h" 57'50" ; 5. C. Jolidon (la Chaux-de-
Fonds) ; 6. S. Carcani (V.C. Colombier) ;
7. G. Fatton (V.C. Colombier) ; 8. J.-C.
Donabédian (le Locle) ; 9. P. Michel (le
Locle) ; 10. F. Bourgon (le Locle).

Catégorie Juniors :
I. S. Carcani ; 2. M. Huguenin ; 3. P.

Richard.
Catégorie Cadets t

1. M. Bourquin ; 2. A. Kopp ; 3. M.
Maire.

Benvenuti très sollicité
Après son fabuleux exploit

Le championnat du monde des poids
moyens, dans lequel l'Italien Nino Benve-
nuti a reconquis le titre aux points aux dé-
pens de l'Américain Emile Griffith, a pres-
que totalement éclipsé le pâle championnat
du monde local des poids lourds qui vit la
victoire par K.O. technique au onzième
round de Joe Frazier sur Buster Mathis,
dans la majorité de la presse américaine.
C'est le brio et le sang-froid avec lequel
l'Italien a repris la couronne qui ont le
plus impressionné les spécialistes américains
lors de la première réunion de boxe du
Madison Square Garden.

Moins de 24 heures après leur victoire
respective, Frazier et Benvenuti n'ont qu'une
idée en tête : les vacances. Leurs mana-
gers, Bruno Amaduzzi et Yancey Durham,
de leur côté, sondent les possibilités d'une
prochaine rencontre au profit de leur pro-
tégé. Au cours d'une conférence de presse,
quatre noms ont été avancés pour Benve-
nuti : ceux des Américains Don Fullmer et
Joe Harris, du Cubain Manuel Rodrigucz
et de son compatriote de Porto-Rico, Pe-
dro Miranda. Une garantie de 150,000 dol-
lars (plus de 600,000 francs) aurait été
promise au champion du monde transalpin
pour qu'il mette son titre en jeu en au-
tomne au Madison Square Garden contre
le numéro un de la catégorie, Luis-Manuel
Rodriguez, le Cubain de Miami, ancien
champion du monde des poids welters.
Bruno Amaduzzi. a affirmé qu'il fera con-
naître sa réponse dans quelques semaines,
mais la proposition des organisateurs new-
vorkais aurait été tacitement acceptée.

Pour Joe Frazier, le projet de Teddy
Brcnner, promoteur du Garden, serait de
conclure un match entre le nouveau cham-
pion du monde et le vainqueur de la finale
du tournoi des poids lourds de la W.B.A.,
finale qui opposera le 27 avril Jerry Quar-
ry et Jimmy Ellis. D'autres boxeurs ont
également été mentionnés pour Frazier :

l'Argentin de Londres Eduardo Corletti, le
Mexicain Manuel Ramos, l'ancien champion
du monde Floyd Patterson ou encore Boone
Kirkman.

Trois buts d'Âmancio qualifient pratiquement Real Madrid
BSEffl l Quarts de finale de Sa coupe d'Europe des clubs champions

REAL MADRID - SPARTA PRAGUE
3-0 (0-0

MARQUEURS : Amancio 60me, 61me,
et 68mé.

REAL MADRID : Betancourt ; Gonza-
les, Zunzunegui, Sanchis ; Pirri, Zoco ; Se-
rena, Amancio, Grosso, Velasquez, Gento.

SPARTA PRAGUE : Kramerius ; Collar,
Tichy, Kvasnak, Semendak ; Dyba, Pos-
pichal ; Jurkanin, Vrana, Mraz, Masek.

NETTE AVANCE
Trois buts d'Amancio en l'espace de

sept minutes ont pratiquement assuré au
Real Madrid sa qualification pour les de-

mi-finales de la coupe d'Europe des cham-
pions. Amancio, dont les journaux madrilè-
mes confirmaient encore le forfait le ma-
tin même du match, a finalement tenu son
poste et il l'a fort bien tenu, puisqu'il
a réussi un véritable k.o. en marquant à
deux reprises en l'espace de soixante se-
condes, puis en complétant la marque six
minutes plus tard.

Le match retour de ce quart de finale
de la coupe d'Europe aura lieu le 20 mars
à Prague. Son succès de 3-0 semble mettre
Real Madrid à l'abri de tout renverse-
ment de situation de la part des Tché-
coslovaques, d'autant plus que sa défense,

et particulièrement le gardien Betancourt,
ont démontré \de grandes qualités.

DOMINATION MADRILÈNE
Dans ce match aller joué au stade

Santiago Bernabeu devant 70,000 specta-
teurs, les Madrilènes ont dominé pendant
toute la première mi-temps, mais sans
pouvoir vraiment inquiéter un gardien tché-
coslovaque fort bien protégé par des dé-
fenseurs jouant très intelligemment et se
regroupant rapidement sous la direction
de Kvasnak, habituel meneur de jeu au
centre du terrain qui avait été promu
défenseur pour l'occasion. Le début de la
deuxième mi-temps fut même assez nette-
ment à l'avantage des Tchécoslovaques fa-
ce à une équipe espagnole qui paraissait
totalement désemparée par son manque
de réussite.

Mais c'est alors que les 70,000 spec-

tateurs commençaient à craindre le pire
pour leur équipe qu'Amancio fit la dé-
cision.

En fin de partie, Betancourt, le gardien
madrilène, devait se mettre beaucoup plus
en vue que son vis-à-vis , évitant notam-
ment un renversement de situation à la
71me minute en réussissant deux brillantes
interventions sur un coup de tête de
Kvasnak puis sur un violent tir de Mraz,

Outre Amancio, le plus incisif des at-
taquants madrilènes a été Velasquez, qui
réussit plusieurs percées très dangereuses.
En défense, le gardien Betancourt a sans
doute permis à , son équipe de conserver ses
trois buts d'avance. Chez les Tchécoslo-
vaques, la défense , parfaitement organisée
et très habile à casser le rythme, a été
le point fort de l'équipe, exception faite
pour le gardien Kramerius, qui porte une
responsabilité sur deux de* .trois buts.

Benficn tient Vasas en échec
VASAS BUDAPEST - BENFICA 0-0.
VASAS : Varga ; Bakos, Meszoly, Ma-

thesz, Ihasz ; Vidaz, Fichter ; Molnar, Pus-
kas, Farkas, Korsos.

BENFICA : Henrique ; Adolfo, Raul,
Humberto, Cruz ; Graca, Coluna ; Augusto,
Eusebio, Torres, Simoes.

Au Nepstadion de Budapest, devant 50,000
spectateurs, Benfica Lisbonne a virtuellement
assuré sa qualification pour les demi-finales
de la coupe d'Europe en obtenant le match
nul (0-0) devant Vasas Budapest. Malgré
le froid inhabituel pour eux, els défenseurs
portugais ont parfaitement neutralisé les at-
taquants hongrois et notamment Farkas, qui

ne put pratiquement jamais se mettre en po-
sition de tir. Les Hongrois, qui avaient réus-
si des < cartons » dans leurs précédents
matches de coupe d'Europe (8-1 contre Dun-
dalk, 6-0 contre Valur Reykjavik) ont cette
le froid inhabituel pour eux, les défenseurs
dont la rapidité d'intervention sema la per-
turbation dans toutes leurs combinaisons.
11 faut toutefois mentionner à la décharge
des Hongrois que leur championnat natio-
nal vient seulement de reprendre alors que
les Portugais sont en pleine activité.

Dans l'ensemble, les Lusitaniens ont mê-
me fait preuve d'une légère suprématie ter-
ritoriale. En attaque, Eusebio ne semble pas
loin de sa meilleure forme, mais il fut trop
sévèrement surveillé pour pouvoir tirer son
épingle du jeu. Il n'eut que deux occasions
de but qu'il rata toutes les deux.

Le match retour aura lieu le 14 mars à
Lisbonne. Devant leur public, les Portugais
devraient pouvoir assez facilement assurer
leur qualification.

Coupes des vainqueurs de coupe

Exploit de Cardiff
A Cardiff , l'équipe galloise de Cairdiff

City, qui opère en deuxième division
anglaise, a fait sensation en battant
Torpédo Moscou 1-0 (résultat acquis à
la mi-temps) en match aller des quarts
de finale de la coupe des vainqueur»
de coupe. La rencontre s'est jouée au
stade de Nlnian Park devant 40,000
spectateurs. L'unique but de la ren-
contre a été réussi par Baory Jones
après 43 minutes de jeu.

Cet avantage risque toutefois d'être
insuffisant aux Gallois pour le match
retour qui sera joué le 19 mars à
Tachkent. Tout en étant décevants, les''
Soviétiques ont en effet montré qu'ils
avalent les moyens de remonter ce
handienn.

Record suisse
battu à Prague

NATATION

A Prague, au cours d'une réunion in-
ternationale, le Veveysan Gérald Evard a
battu le record suisse du 200 m dos en
270"7. Il détenait lui-même l'ancien re-
cord avec 2'24"6 depuis le 30 août 1967
à Genève. Evard a terminé deuxième sur
la distance, de même que Aris Caperonis,
crédité de l'02" au 100 m papillon.

Voici les résultats des autres Suisses qui
étaient en lice :

Erica Ruegg 1"24"8 au 100 m brasse -
Jurg Strasser 2'11" au 200 m libre - Jac-
queline Mock (grippée) l'14"6 au 100 m
dos - Nicolas GUliard 2'49"8 au 200 m
brasse.

L'Allemagne gagne
en Belgique

BELGIQUE - ALLEMAGNE DE
L'OUEST 1-3 (0-3).

Pour son premier match international
après son élimination du championnat d'Eu-
rope des nations à Tirana, l'Allemagne de
l'Ouest s'est nettement imposée devant la
Belgique au stade du Heysel à Bruxelles.

Dans ce match joué sur une pelouse
enneigée, le gardien allemand a été plus
souvent inquiété que son vis-à-vis, qui n'en
dut pas moins aller chercher à trois re-
prises la balle au fond de ses filets au
cours des 25 premières minutes. Les Alle-
mands, qui seront les prochains adversai-
res de la Suisse le 17 avril , ouvrirent en
effet la marque dès la 5me minute sur
un < auto-goal » de Plaskie, qui avait dé-
vié dans ses propres buts un tir du néo-
phyte Volkert. A la 21me minute, ce mê-
me Volkert portait la marque à 2-0. Qua-
tre minutes plus tard, c'est un autre néo-
phyte, Laumen, qui se fit l'auteur du troi-
sième but allemand d'un magnifique tir
des 25 mètres.

Le match était dès lors joué.

Ski : Killy se justifie
• WfMtWf Wi&f aiRWÈ TEi: ¦%&'¦ - ;.

« Si le président de la F.US. me demande
d'affirmer sur l'honneur que je n'ai pas
reçu d'avantages en nature, je suis prêt
à le faire par écrit » a déclaré Jean-
Claude Killy à un représentant de l'A.FJ».

Killy, à son arrivée hier à Meribcl-les-
Allucs, où il doit participer au slalom
géant du Grand prix de printemps, a
appris que M. Marc Hodler, président
de la F.I.S., lui demandait maintenant
d'affirmer sur l'honneur qu'il n'avait perçu
aucun avantage en nature. On sait que
Jean-Claude Killy a déjà adressé par écrit
à M. Maurice Martel , président de la

Fédération française, une déclaration sur
l'honneur selon laquelle il n'a touché au-
cune somme pour l'exclusivité des photo-
graphies et du texte publiés par un heb-
domadaire après les Jeux olympiques.

« Je pense que c'est de l'achat de ma
Porsche qu'il s'agit » a ajouté killy._ « A
ce sujet, je peux donner les précisions
suivantes : elle a été commandée le 15
janvier, c'est-à-dire bien avant les Jeux
olympiques. Elle m'aurait été livrée avant
l'ouverture de ces Jeux si je ne l'avais
voulu de couleur rouge et avec des roues
spéciales. Elle m'a été livrée le 23 février.
Le délai de livraison est tout à fait nor-
mal. Tout cela est d'ailleurs facile à
vérifier. D'autre part, je fais observer que
cette voiture, je l'ai payée, que ma première
voiture a été également une Porsche rou-
ge que j'ai eue à 18 ans et six jours
après l'obtention de mon permis de con-
duire. Pourquoi s'étonneralt-on maintenant
que j'aie de nouveau une Porsche ? >

ET NANCY GREENE AUSSI

Rien ne justifie une disqualification de
Nancy Greene, nffirme-t-on dans les mi-
lieux proches de l'Association canadienne
de ski, qui vient de procédeer à une
enquête approfo ndie du statut d'amateur
de la championne olympique.

Toutes les déclarations faites par Nancy
Greene à son retour au Canada ont été
passées au crible et l'Association estime
qu'elle n'a à aucun moment été impliquée
dans une situation qui justifierait une éven-
tuelle disqualification.



° ° °MÊÊ^ Poissons |
o° MW  ̂ frais I
n M^à?* »"„* 

^ recommandés cette semaine I

°## DORADES I
° |f'o et FILETS I

âWMÈ  ̂ DORADES ET FILETS
V * A LA FLORENTINE

Dorade, en tranches. Cuisez le poisson an
court-bouillon . Faites cuire les épinards de la

façon suivante : mettez au fond  d' une cocotte
i à 2 cuillères à soupe d 'huile , ajoutez les
ép inards , salez , poivrez , couvrez la cocotte et ;
laissez cuire 20 minutes. Dressez les épinards ,
mettez le. poisson sur les ép inards et nappez
d' une sauce hollandaise.

Lahnherr frères I
le magasin spécialisé ;

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

LA FABRIQUE «FELCO»
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite , ou pour date à convenir ,

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour divers travaux dans la fabrication des sé-
cateurs et cisailles.
DES JEUNES GEN S
sortant des écoles sont formés comme spécialis-
tes.
DES PERSONNES D'UN CERTAIN AGE
sont également appréciées.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplace-
ments payés, réfectoire agréable.
Pas d'autorisation de travail pour étrangers.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
ou de téléphoner au (038) 7 64 66.

Nous engageons , pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

mécaniciens-
outilleurs

ou jeunes mécaniciens qui seront formés comme
tels.

Adresser offres à :
Fabrique FELCO
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

Téléphone (038) 7 64 66.

Entreprise de construction engagerait , pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

2 employés (ées) de bureau
pour ses départements de comptabilité et cor-
respondance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres complètes à l'entreprise
F. Bernasconi , 2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

cherche :
— pour le service cle vente interne cle ses

départements acier et matières plastiques ,
1 deux

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

— pour ses départements de vente, deux

SECRÉTAIRES
ayant une bonne formation commerciale. Un
de ces postes requiert des connaissances

' approfondies des langues française et alle-
mande . Pour le second, la candidate devra
posséder la langue française et avoir des
notions d'allemand.

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

NOTZ & Cie S.A.
Case postale
2501 BIENNE

INITIATIVE BIEN PAYÉE
Maison suisse allemande , spécialisée dans les viandes fraî-
ches et la charcuterie, très initiative et bien organisée,
cherche, pour clientèle déj à existante, REPRÉSENTANT
ET LIVREUR pour la région Neuchâtel et Yverdon .
On offre place d'avenir , fixe , frais, auto et splendides pos-
sibilités de commissions.

On exige : formation dans la branche viande , connaissance
de la représentation , don d'organisation.

Faire offres, avec photo, à :

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A., 3294 Biircn a/A.
Tél . (032) 81 23 45.

Collectionneur
achète
livres anciens
Adresser offres écri-
tes à YV 3479 au
bureau du journal.

A. Deillon
masseur-pédicure

de retour

Environ îOOOOOfr. de p r i s e  a gagner!
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à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré Neuchâtel, Tél. 4 28 28

SKIEURS
Tous les samedis et d imanches  de mars :

Lauterbrunnen - Petite-Scheidegg - Murren - SchiSthorn
Demandez notre prospectus des excursions d'h iver

SALON DE L'AUTO - GENÈVE
samedis 16 et 23 mars , dimanches 17 et 24 mars

PÂQUES
4 jours 12 au 15 avril Marseille - Nice - Côte-d'Azur

« Compact Tour » Fr. 250.—
7 jours 12 au 18 avril la Hollande Fr. 445.—
2 jours 13 au 14 avril Joyeux Rtidesheim Fr. 120.—
4 jours 12 au 15 avril Salzbourg .. Fr. 235.—
4 jours 12 au 15 avril Florence - Riviera i t a l i enne  Fr. 250.—¦
4 jours 12 au 15 avril à skis à Arolla Fr. 139.—

13 jours 17 au 29 mars séjour de cure de boue à Montegrotto Fr. 510.—

VOYAGES & TRANSPORTS S.A., NEUCHATEL
tél. (038) 5 80 44

BÉROCHE EXCURSIONS SAINT-AUBIN tél. (038) 6 73 15

^v —̂--i A louer machi-

^
-̂--"¦"̂  \ nés 6 écrire, à

\ K \0^®* \ calculer, à dic-
\ ™ 

^̂ ^̂  ter, au jour, à

\̂ —-" ' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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Mariages
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les milieux
se recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289 ,
3001 Berne.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: df f̂c
500 WM
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

i F AU

Magnifique

CANICHE
« petit »
noir , avec excellent
pedigree, à vendre
pour cause imprévue.
Tél. (038) 5 54 58 ,
Mme Fritz Prétôt ,
me Louis-Bourguet 17,
2000 Neuchâtel.

A vendre , dans bonne
maison famil ia le ,
deux petits chiots

Skie
Terrier
4 mois,
avec pedigree.
Tél. (038) 6 95 15.
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Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

\ ©50 le m2
à partir de Fr. H M

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

A vendre

agencement de magasin
1 balance Berkel 5 kg, 1 caisse enre-
gistreuse National , 1 banque frigo-
rifique (2 m 50), 1 meuble plaqué
formica (2 m), 1 congélateur (200 1),
Matériel à l'état de neuf.
S'adresser à J.-D. Rochat , Clarens.
Tél. (021) 61 37 34.

['APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPP ET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

CARAVANE CAMPING avec auven t , mar-
que Fisher , 540 kg, 4 places , en parfai t  état.
3000 fr. Tél. 3 22 38.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion. Faci-
lités de paiement . Tél. 8 35 96.

BUFFET DE SERVICE noyer , 1 lit refait
à neuf , 1 table de nui t , 200 fr. Tél. 5 79 95 ,
après 18 heures.

MODÈLE RÉDUIT avion R.C. 'en cons-
truction , avec moteur neuf.  Prix très avan-
tageux. Tél. 3 31 72.

ENREGISTREUR REVOX F 36, 4 pistes ,
stéréo, état de neuf , entièrement revisé en
fabrique ; casque d'écoute Pioneer , stéréo.
Tél. 3 31 72, dès 19 heures.

CAVIAR SUÉDOIS en tube. Min i  Shops ,
Bassin 12. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, four auto-
matique ; machine à laver automatique ; stu-
dio complet , en bloc ou partiel , neuf , cédé
à moitié prix. Tél. 3 36 52, entre 11 et 12
heures, et entre 18 et 20 heures.

AMPLIFICATEUR 5 W et tourne-disque
montés dans un boîtier ; un haut-parleur
Isophon. Le tout 300 fr. Pury, Rouges-Ter-
res 23, Hauterive . dès 19 heures.

1 BIBLIOTHÈQUE-BAR 150x95 ; 1 fau-
teuil tissu laine ; 1 table ronde , plaqué
métal jaune , diamètre 50 cm. Tél. 3 14 36
ou 3 14 95.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 42. Télé-
phone (038) 8 62 03.

TABLE* DE SALLE A MANGER avec
2 rallonges et chaises rembourrées. Prix
à discuter. Tél. (038) 4 20 52'.

COMPLET MODERNE, taille moyenne , ves-
te longue, porté 2 fois , 80 fr. Téléphone
(038) 4 20 58. '

PETIT TRANSISTOR, 2 longueurs d'ondes ,
écouteur, avec étui en cuir , 40 fr. Télé-
phone : (038) 4 20 58.

OPÉRETTE : L'Auberge du Cheval-Blanc ,
sur disques 33 tours , peu usagés, cédés à
18 fr., neufs valeur 40 fr. Téléphone : (038)
4 20 58.

FLUTE DOUCE, en bois simple , 5 fr. Télé-
phone (038) 4 20 58.

7 DISQUES 33 TOURS et ? disques 45
tours, tout genre , le lot 25 fr. Télé phone
(038) 4 20 58.

JUMELLES 10x50, avec étui de cuir , com-
me neuves, cédées à 60 fr. Téléphone
(038) 4 20 58.

POUR REMORQUE, 1 essieu avec 2 roues
(pneu neuf) 82015 , 250 fr. Tél. 6 32 51.

LIT A 2 PLACES LOUIS XV, avec literie ;
d ivan- l i t  et matelas ; 2 fers à repasser ; boule
à laver ; bois dur façonné ; valise. Prix
avantageux. Tél. (038) 8 14 77.

SUPPORT ANATOMIQUE pour les pieds ,
jamais utilisé , à placer sous le matelas. Prix
39 fr. Tél. 5 90 35, heures de bureau.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux , jupes, robes, jetés , etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

GUITARE SÈCHE framus de jazz , valeur
neuve 250 fr. Entre les heures de repas , télé-
phone 8 25 81.

DIVAN-LIT, 3 fauteuils , table de salon.
Tél. (038) 8 29 28 entre 12 et 13 heures.

PARASOL DE BALCON ou de jardin
grand modèle , avec fort socle en béton. Télé-
phone 5 08 39, après 19 heures.

GRANDE ARMOIRE A GLACE trois por-
tes , avec penderie. Prix avantageux.  Télé-
phone 5 36 69, heures des repas.

PORTE-BAGAGES ET SKIS, pour Aust in
850, 25 fr. Tél. 6 14 25, le malin.

TAPIS DE SALON, fer à repasser à vapeur ,
lit d'enfant.  Tél. 5 50 96.

BUREAU CHÊNE MÂTINÉ clair. S ti-
roirs, ainsi que petit bureau-pupitre. Convien-
drait pour étudiant. • Prix 250 fr. et 170 fr. '
Pierre R'-tz , Brandarcls  40. Neuchâtel .  Télé-
phone 4 11 73, après 19 heures.

JE CHERCHE A NEUCHATEL, pour le
mois d'avril , appartement  de deux pièces ou
studio , non meublés. Tél. 4 15 75, le matin.

URGENT, STUDIO non meublé , en ville ,
confort. Tél. 7 06 65.

JEUNE FILLE, Suissesse , cherche chambre
indépendante  quartier du Château , Téléphone
4 12 35 , le mat in .

FERME 00 APPARTEMENT DE VA-
CANCES, non meublés, à l'année , même
sans confort. Tél. (038) 5 92 30.

URGENT, dessinatrice cherche appartement
sans confort , à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à NK 3470 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec dou-
che. Adresser offres écrites à FC 3462 au
bureau du journal .

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.

I

CHAMBRE A JEUNE FILLE sérieuse , tout
confort. Tél. 5 85 32. 

STUDIO, avec confort , loyer 285 fr. fbg de
l'Hôpital. Tél. 5 38 12, M. J.-Claude Furrer.

APPARTEMENT A CORCELLES G V 3362
loué , merci.

3 PIÈCES tout confort , pour le 30 juin.
Pour visiter , s'adresser à M. Willy Parisod ,
dès 19 heures , Marnière 38, Hauterive.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur.
Tél. 4 10 66.

PETITE CHAMBRE indépendante , chauffée ,
quartier Stade, à monsieur sérieux. Télé-
phone 5 89 78.

RIVIERA DES FLEURS (Méditerranée).
Dans petite villa , 1 km de la mer , apparte-
ment 3 pièces, confort terrasse, jard in .  Libre
avril , mai , 24 juin-13 ju i l l e t ,  cl dès le 25 sep-
tembre. Prix intéressant. Tél. (038) 5 00 66.

RIVIERA DES FLEURS (Méditerranée).
Dans petite villa , 1 km de la mer , apparte-
ment 2 pièces, douche , jardin.  Libre : avril ,
12 au 24 juin , août et dès le 25 septembre.
Tél. (038) 5 00 66.

APPARTEMENT MODERNE, neuf , 2 piè-
ces, tout confor t , très ensoleillé , quartier
rue Bachelin , libre immédiatement. Loyer
330 fr. + 20 fr. de charges. Tél. 5 64 29.

APPARTEMENT 2 lh pièces, tout confort ,
grande terrassé ensoleillée , 250 fr. + char-
ges, l ibre immédiatement  : studio meublé
pour 2 personnes, tout confort , avec cuisine ,
pour le 1er avril. Tél. 6 35 90, Colombier.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35.

GARAGE CHAUFFÉ , dès le 1er avril , Bel-
Air 41. Tél. (038) 5 62 57.

JOLIE CHAMBRE, part  à la salle de bains ,
dès le 15 mars, à monsieur. Tél. 4 26 42 ,
dès 14 heures, quartier ouest.

CHAMBRE CONFORTABLE, part à la sal-
le de bains dès le 1er avril , à jeune homme
sérieux. Tél. 8 21 52.

CHAMBRE CONFORTABLE, part à la sal-
le de bains , à personne suisse, Saint-Biaise.
Tél. 3 30 46.

CHAMBRES A 1 OU 2 LITS, quartier
' gare, demi-pension possible. Tél. 5 46 29 de

8 à 14 heures.

APPARTEMENT de 3 pièces, situation tran-
quil le , dans villa locative à l' ouest du cen-
tre , libre début avril , 285 fr. Adresser offres
écrites à CZ 3459 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE avec pension , pour jeune
fil le.  Tél. 5 49 52.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme sérieux.
Tél. 5 45 19.

BELLE CHAMBRE tout confort , à mon-
sieur soiEneux. 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..

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.

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

JOLIE CHAMBRE meublée. Tél. 8 35 92.

FEMME DE MÉNAGE cherche place sta-
ble pour demi-journée , toute la semaine.
Adresser offres écrites à 73-162 au bureau
du journal.

ÉLECTRICIEN ayant connaissances d'élec-
tronique , cherche emploi accessoire. Télé-
phone 4 23 31.

FEMME DE MÉNAGE pour couple âgé.
2 à 3 heures le matin. Tél. 5 20 32, de 13 à
14 heures.

PITONNEUSE cherche travail à domicile.
Faire - offres sous chiffres 73-167 au bureau
du journal.

JEUNE DAME garderait enfant du lundi
au vendredi. Tél. (038) 8 50 14.

DAME ACTrVE cherche occupation , demi-
journée , le matin. Offres écrites sous chiffres
73-165 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à BY 3458 au bu-

reau du journal.

ON CHERCHE REPRÉSENTATION pour
outillage de garage pour Neuchâtel et envi-
rons. Adresser offres écrites à I F  3465, au
bureau du journal.

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE cherche
place de vendeur dans gran d magasin de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à JG 3466
au bureau du journal.

DAME CHERCHE EMPLOI pour le soir
et le samedi. Adresser offres écrites à OL
3471 au bureau du journal.

CARRELEUR cherche place à Neuchâtel.
Libre immédiatement. Adresser offres écrites
à PM 3472 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE donnerait leçons d' allemand.
Tél. 5 19 79.

JEUNE MAMAN cherche enfant  à garder.
Tél. 5 54 90.

PROGRAMMATION. Qui donnerait leçons
de programmation (cartes perforés), 1 ou 2
heures par semaine ? Prix raisonnable. Adres-
ser offres écrites à 83-157 , au bureau du
journal.

APPRENTI GALVANOPLASTE DOREUR
serait formé , avec cours â l'Ecole profession-
nelle. Tél. 5 24 75.

QUI GARDERAIT ENFANT de 6 ans . du
20 mars au 30 avril , week-end non compris ,
en ville. Tél. 5 99 19.

VEUF ÂGÉ cherche personne sachant cui-
re, pour tenir son ménage. Occupation quo-
tidienne de 9 à 13 h. Téléphoner au
No 5 47 39. de 14 à 19 heures.

DAME EST CHERCHÉE par ménage de
2 personnes (Cressier). Travail facile. Nour-
rie, logée et blanchie ou non. Libre samedi
et dimanche. Bons gages. Tél. (038) 5 93 10.

NETTOYAGES. On cherche personne pour
une demi-journée par semaine à Neuchâtel.
Téléphoner au 5 34 17, après 19 heures.

BUREAU TECHNIQUE cherche un(el co-
piste. Adresser offres écrites à KM 3467 au
bureau du journal .

PERDU chaînette or avec croix Hugenote,
place du Port. La jeun e personne qui a été
vue la ramassant est priée de la rendre à
Marco Walser , café du Théâtre , Neuchâtel.

PERDU PETIT CHAT gris et blanc , quar-
tier des Portes-Rouges 143. Tél. 5 07 15.

UN LIT A DEUX PLACES et un canapé ,
fauteuils ou chaises de style (état indiffé-
rent). Tél. (038) 7 86 45.

DISQUES MICROSILLON, Assimil , anglais.
Tél. 8 41 55, aux heures des repas.

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie , en
bon état. Tél. 8 38 80.

CARAVANE d'occasion , même en mauvais
état. Tél. 6 46 39.

APPAREIL Adams-traincr.  Tél. 8 42 41 ou
7 22 66.

DÉBARRAS DE GALETAS après décès,
déménagements, etc. Tél. 5 95 34.

JE CHERCHE PENSION pour petit chien ,
du 8 au 10 mars. Tél. 5 78 83.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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



Servette en péril contre Lugano
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Le menu de dimanche n'offre guère d'attraits

Lugano n 'a pas réussi à rejoindre Grass-
hoppers ; Servette s'enfonce toujours davan-
tage dans les coussins du fauteuil de pépé ;
Granges et Young Fellows roulent de gros
yeux à défaut de rouler sur l'or. Malgré
tout la tendance du premier tour se pro-
longe sur le deuxième.

Si vous êtes gros mangeur, Je vous con-
seille de grignoter durant la semaine, car le
menu de dimanche n'offre guère d'attraits.
La cuisinière a congé. Toutefois, souvenons-
nous que ces tours pour rien réservent par-
fois de sacrées surprises. N'empêche qu'en
l'absence de match-vedette, je vais m'en
tenir à l'ordre alphabétique.

BALE - SION (0-0). Au sortir dn Car-
naval , les Bâlois auront-ils encore assez
d'humour pour lâcher la moindre à des
Sédnnois fous-fous sur les bords ? Comme
la défense bâloise est en deuxième position
et l'attaque de Sion en avant-dernière , la
conclusion s'impose facilement, mais Bâle
qui n'a pas encore abandonné un point ,
chez lui, est en sursis.

BELLINZONE - LAUSANNE (2-3). Bel-
linzonc avait fait bonne figure an Stade
olympique. Depuis, il a prouvé sa force
dans l'irrégularité et ses titres de gloire

demeurent les victoires contre Grasshoppers
et Lucerne, sur terrain adverse. Dimanche,
il a résisté à Zurich une mi-temps et risque
de faire souffrir Lausanne, surtout si ce
dernier manque de réussite, ce qui , à dire
vrai, n'arrive pas souvent , ses avants ayant
le sens du but.

LES VOISINS
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS (1-1).

Voisins par la géographie, ils le sont aussi
au classement. Bienne a du monde au ser-
vice militaire, les Neuchâtelois affaiblis à
Sion auront la joie de récupérer Eichmaim
et Zappella. Hors de souci tous deux, ils
risquent de partager encore une fois l'enjeu.

GRASSHOPPERS - YOUNG FELLOWS
(3-1). Il me semble entendre Skiba aiguiser
son couteau. Ce Young Fellows, comme ça
qu'on va le dépecer. Si vous voulez, on vous
l'emballera. D'accord , monsieur le bourreau ,
mais faite vite.

LUCERNE - GRANGES (2-4). Oui, c'est
bien ainsi : Granges a marqué le tiers de ses
buts d'un seul coup à Lucerne. Le plat est
refroidi. Wechselberger, sévèrement secoué à
Bâle, ne tient pas à glisser dans l'anonymat

du tableau. A l'Allmcnd , ni Grasshoppers,ni Zurich , ni Bâle n'ont trouvé grâce. Luga-no y a sauvé un point et la déconvenuecontre Bellinzone n'est pas oubliée. Grangesne doit guère se bercer d'illusions : Lucerne
n'est pas Servette.

LAISSER-ALLER COUPABLE
SERVETTE - LUGANO (0-1). Tiens ! levoilà justem ent, ce Servette de malheur d'oùviennent tous nos maux de Toto. Rime riche(de souvenir) comme Servette. On a vrai-ment de la peine à comprendre ce laisser-aller chez l'adversaire. Dimanche, les Gene-vois recevront une leçon d'enthousiasme.Qu'ils en profitent, même si elle n'est pasgratuite. Lugano sur la piste de Grass-hoppers ne va pas s'émotionner aux Char-milles. Il jou e, il y croit , tout le contrairede Servette dont on attend la résurrection.
YOUNG BOYS - ZURICH (0-0). UsBernois connmiissent une mauvaise passe,c'est le Servette suisse allemand. Zurich esten pleine réussite, regrettant les points per-clus stupidement dans un tas de partagesd'où émergent ceux de Bellinzone, Bienne et

La Chaux-de-Fonds. Le mythe du Wankdorf
est bien dévalué et il serait étonnant que
Zurich y laisse des plumes.

A. EDELMANN-MONTY

ULTIME REMPART. — Les attaquants servettiens auront la re-doutable tâche de battre l'excellent gardien tessinols Prosneri ,aue l'oit voit ici OII.V vrîses avec l'irascible Grahn. (Photo ASL)

Passionnant derby romand à Serrières
Âarau - Saint-Gall est le match phare en ligue B

Le programme de la lome journée
du champ ionnat de ligue B sera do-
miné par le match Aarau - Sain t-Gall
qui oppose le Ame du classement au
3me, dont les ambitions se sont ra-
vivées dimanche dernier , quand il ap-
prit la surprise du jour , c'est-à-dire
la défai te  de Wettingen face  à Bruhl ,
son visiteur. Au premier tour , les
Sain t-Gallois , qui briguent fermem ent
la promotion, ont battu Aarau par
3 à 1. On se souviendra aussi qu'ils
n'ont pas encore été battus au Briîg-
gl i fe ld  depuis leur retour en ligue
nationale B : ils y f i ren t  match nul
la saison dernière et y gagnèrent au
cours de la précédente.

Pour le chef de f i l e , Winterthour ,
la tâche parait aisée , dimanche pro-
chain : il reçoit la « lanterne rouge »,
Berne. Ce dernier classé vient cepen-
dant de remporter deux points en
battan t Moutier , et Winterthour devra
éviter de verser dans l'excès de con-
fiance. A l'aller : 3-0 pour Winter-
thour.

Wettingen , que sa surprenante dé-
f a i t e ' de dimanche dernier aura sans
dante réveillé tout à f a i t , s 'en ' ira
chercher compensation à Chiasso , dont
VéqUipè', ' ' "• modestement classée "rau
lime rang, pourrait bien lui réserver
pourtant un sort tout à sa fa ç on .
La saison dernière , Wettingen, brillant
au premier tour de champ ionnat et
classé deuxième éaalement à ce mo-

ment-là , eut un gros « passage à
vide » dès la reprise aux approches
du printemps . Nous verrons donc si
cela se confirme à Chiasso. Au pre-
mier tour : 3-2 pour les Argoviens.

DERBY ROMAND
Derb y romand à Neuchâtel , où

Xamax (toujours 6me du classement)
reçoit Urania (lOme) ,  qu 'il dé f i t  f o r t
nettement (6-0) au match aller. Pour
les Genevois , l'a f fa i re  est d'importan-
ce , car des défaillances prolong ées
pourraient encore leur valoir la des-
cente ' « aux enfers » . U.GJi, a, certes,
battu dimanche dernier Soleure , à Ge-
nève. Mais pour lui , aller a f f r o n t e r
Xamax à Neuch âtel est un match f o r t
d i f f ic i le .

Moutier n'a pas eu de chance di-
manche dernier à Berne, et sa posi-
tion demeure précaire , puisqu 'il est
classé 12me, à deux points seulement
de l'avant-dernier, Baden. Pour lui,
rendre visite à l' autre équi pe bernoi-
se, Thoune , pourrait être l'occasion
d' amorcer qpel que redressement . Ce ne

sera cependant pas une besogne de
tout repos , car Thoune est coriace,
surtout chez lui I De p lus , les Ober-
landais ont gagné le match aller par
3 à 0.

Baden ( I S m e ) , i-n autre relégable ,
mais qui a l'habitude de danser sur la
corde raide chaque saison et qui est
toujours arrivé jusqu 'ici à tirer p lus
ou moins habilement son ép ing le du
jeu recevra Fribourg (5me),  dont les
ambitions d' une nouvelle promotion ne
sont pas absolument éteintes et qui a
nettement gagné au premier tour, par
U à 1. Les Argoviens , quoique en
mauvais e posture , sont parfois  très
redoutables à domicile : Fribourg ne
devra donc pas prendre ce match à
la lé gère.

En f in , la rencontre Bruhl (7me) -
Soleure (8me) opposera deux voisins
de classement aussi instables et ca-
pricieux l' un que l'autre. Au p remier
tour, 3-1 pour les Sain t-Gallois , légè-
rement favoris  de cette rencontre.

Sr.

Modalités de promotions et relégations
I, Modalités pour le maintien de onze

équipes du groupe neuchâtelois de Ile ligue
en fin de saison 1967-1968 :

1. Si une équipe de Ire ligue est reléguée
en Ile ligue et qu 'une équipe de Ile ligue
est promue en Ire ligue , l'équipe de Ile ligue
classée dernière est reléguée en IHe ligue
et le champion de Ille ligue est promu en
Ile ligue.

2. Si une équipe de Ire ligue est relégués
et qu'aucune équipe de Ile ligue n'est pro-
mue , les deux équipes de Ile ligue classées
dernières (lOme et l ime) sont reléguées et
le champion de Ille ligue est promu.

3. Si deux équipes de Ire ligue sont relé-
guées et qu 'une équipe de Ile ligue est pro-
mue en Ire ligu e, les deux équipes de lie
ligue classées dernières sont reléguées en
Ille ligue et le champion de Ille ligue est
promu en Ile ligue.

4. Si deux équipes de Ire ligue sont re-
léguées en Ile ligue et qu 'aucune équipe de
Ile ligue n 'est promue en Ire ligue , les trois
équipes de Ile ligue classées dernières (9me ,
lOme et l ime) sont reléguées en Ille ligue
et le champion de 11le ligue est liromu.

5. Si aucune équipe de Ire ligue n 'est
reléguée et qu 'une équipe de Ile ligue est
promue en Ire ligue , l'équipe de Unie li gue
classée dernière est reléguée en Ille ligue et
deux équipes de Ille ligue sont promues en
Ile ligue.

6. Si aucune équipe de Ire ligue n'est
reléguée et qu'aucune de Ile ligue n 'est
promue, l'équipe de Ile ligue classée der-
nière est reléguée en Ille ligue et le cham-
pion de Ille ligue est promu en Ile ligue.

II. Modalités des matches d'appui pour
désigner un champion de groupe ou un der-
n i r r  rlnssé '

lu Si deux équipes sont a égalité : un
match d' appui sur terrain neutre , avec pro-
longations éventuelles. En cas de nouvelle
égalité, il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marqués et
reçus lors du championnat ;

b) du meilleur goal-average ;
c) du tirage au sort.

2. Si trois équipes sont à égalité , un match
sur chaque terrain , aux points , sans prolon-
gations. En cas de nouvelle égalité des trois
équipes, il sera tenu compte comme sous
a, b et c ci-dessus.

Si après la poule à trois, seules deux
équipes sont encore à égalité, il sera alors
procédé comme sous chiffre 1 ci-dessus.

INSCRIPTIONS A DES TOURNOIS
Les clubs de l'A.C.N.F. sont rendus at-

tentifs au fait qu 'ils ne sont pas autorisés
à inscrire des équipes à des tournois tant
que le championnat n 'est pas terminé.

Toute demande de renvoi de match de
champ ionnat pour participer à un tournoi
sera re.fusée.

L&& Genevois fêtent.. , la désescalade
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Ca y est 1 Le coup d envoi est donne
sur toutes les pelouses de Suisse. Le
moteur du championnat tourne déjà
rond, comme le ballon et son ron-
ronnement est prometteur. Les pères
tranquilles recommencent à s'agiter le
long des lignes de touche ou dans le
bistrot du coin. Les stratèges de
tout poil et de toute plume suppu-
tent les chances de leur poulain, le
meilleur par définition.

Mais au terme de cette journée où
l'on a aéré ses cuissettes naphtaili-
nées, tàté les tibias de l'homme à
abattre, utilisé les rodomontades
avant l'épreuve de vérité, essayons de
rester objectif , comme le photographe
de service.

Que dire du choc au sommet sinon
que les Sauterelles ont perdu un point
et que les Tessinois en ont gagné un.
Toujours est-il que le séjour sur la
Riviera tessinoise n 'est jamais gratuit.
Le troisième larron de la division

supérieure a serre les Lucernois a la
gorge avant qu'ils ne retrouvent leur
second souffle , leur faisant connaître
la première défaite de la saison.
Zurich n'a fait qu'une bouchée des
petits Tessinois du chef-lieu dévoilait
un appétit bien aiguisé pour une
meilleure place au classement général.
Compagnons et garçons, malgré leur
j eunesse, firent figure de petits vieux
bien résignés: Les Genevois n'ont rien
à leur envier et peuvent tranquille-
ment s'apprêter à fêter la Désescalade,
au grand dam de Bar-lie. Plus intéres-
sante la confrontation romand e en
Valais qui remet en selle des Sédu-
nois encore traumatisés par une coupe
amère et des Meuqueux décimés,
encore perdus dans les neiges. Enfin,

l'é qui pe de Tacchella est venue à bout
des Seelandais et de leur rosse de
gardien , ce qui impliquait une bonne
bosse de persévérance.

Maigre début avec seize petits coups
au but 1 Les héros du jour sont au
nombre de deux et se glorifient d'un
doublé. Pour l'instant acceptons avec
résignation ces résultats minables.
DEUX BUTS : Bosson (Lausanne),
Winniger (Zurich).
UN BUT : Sturner (Granges ") , Ren-
fer II (Bienne), Polencent (la Chaux-
de-Fonds), Pen-oud, Georgy (Sion),
Simonett i  (Lugano), Turnher  (Grass-
hoppers), Wenger, Benthaus, Ruet'li
(Bâle), Martinelli (Zurich), contre son
camp : -vraisemblablement Walker
(Sion) .

la chance de Ecurie Facchinetti
Même manque de combativité chez

les cadets qui ne totalisent guère p lus
de buts qu 'en LNA . Et pourtant les
lions zuricois mangèrent du p in-
gouin ; alors que l' on attendait
Konietzka ce f u t  Dimmeler qui vint.
Même scénario à Wettingen où la
victoire argovienne était certaine ; ce
f u t  celle des Saint-Gallois , dévoreurs
d' entraîneurs. C o if f é s  au poteau par
les brodeurs, les Argoviens en mal de
points  doivent maintenant serrer les
poings.  Les bolides de l'écurie Facchi-
nett i  ont gagné la cours e mais il leur
a tout de même f a l l u  utiliser deux
roues de rechange ; une pareille
chance ne se rencontrera pas tous les
dimanches. Lutte fratr i c ide à Berne
où les gens de la cap itale ne méri-
taient guère l' enjeu vu leur classe-
ment. En f in  à Genève les Eaux-Vi-
viens submernèrent les modestes

Soleurois mais il n y  a pas de quoi
pavoiser .

Ce dimanche les têtes d' a f f i c h e  sont
au nombre de trois et leurs exp loits
doivent beaucoup aux p énalties. Ce
n'est pas . Reisch qui nous contredira,
ni même Gantenbein ; alors le Bernois
Rohner fa i t  f i gure de héros dans une
équi pe qui balance la lanterne rouge.
Et alors tous les autres besogneux ,
que deviennent-ils ? Une simp le énu-
mération s u f f i r a  à les mettre en
exergue ; Usez p lutôt :

DEUX BUTS : Rohner (Berne) ,
Reisch ( X a m a x ) ,  Gantenbein (Bruhl) .

UN BUT : Daina (Xamax) ,  Eyen
(Mout i e r ) ,  Thimm (Soleure),  Dimme-
ler (Wintherthour),  P f u m m , Meier
(Aarau) ,  Meier (Saint-Gall) ,  Nusch
(Bruhl ) ,  Corniotet , Voser (Wett igen) ,
Gel q, Relier (Urania).

CONTRE SON CAMP ; Jelk (Fri-
boura) .  ASTERIX

IIe ligue vaudoise : coups de théâtre
Est-ce l'effe t du printemps ? On dirait

qu 'une sève nouvelle monte dans certaines
équipes qui, jusqu 'ici, n'avaient pas beau-
coup brillé. Les coups de théâtre se sont
multipliés pour cette reprise de champion-
nat : le benjamin Crissier a battu (par 4 à 1)
le premier du groupe I, Assens, dont la
position n'est cependant pas compromise ,
en raison de la confortable avance qu 'il
possède au classement. Lausanne Sport II
a disposé encore plus nettement d'Union
(5-1) mais cette ruade de relégable est sans
doute à mettre sur le compte d'une équipe
renforcé e pour l'occasion par quelques ré-
servistes de l'équipe fanion. On verra la
suite, avant de juger définitiveme nt. La
« lanterne rouge » du groupe II , Aubonne ,
a tout à coup fêté une victoire de 3-1 ac-
quise contre Lutry, ce qui n'est pas non
plus à la portée du premier venu. Voilà
donc trois surprises qui vont corser la suite
des événements.

Troisième ligue. — Bursins meneur du
groupe I . a repris la série de ses succès.
Un match • au sommet • a permis à Aigle
de prendre le pas sur Stade Lausanne II et
de s'installer seul au commandement du
groupe II. Une surprise s'est produite dans
le .groupe V, où le chef de file , Prilly, bat-
tu par Chavannes-Epencx , cède son premier
rang au benjamin , le club italien de Re-
nens , Isar, nouveau venu en IHe ligue.

Moudon et Bavois mènent dans les autres
subdivisions.

Quatrième ligue. — Après la reprise du
dernier week-end, les positions ne se sont
que fort peu, sinon pas du tout modifiées.
Voici la liste des chefs de file vaudois :
Groupe I : Gland A et Italia Genolier ;
groupe II : Coppet B et Genolier A ; grou-
pe III : Espanol Morges ; groupe IV : Vau-
Iion ; groupe V : Ependes ; groupe VI : Vil-
lars Tiercelin ; groupe VII : Crissier Ha ;
groupe VIII : Iril Renens 1IB ; groupe IX :
Mallcy IIA ; groupe X : Ouchy B ; groupe
XI : Bex lia ; groupe XII : Moudon II ;
groupe XIII : Bonvilars ; groupe XIV : Lau-
sanne Illb et groupe XV : Renens Ile.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Tout comme chez les

Vaudois , la reprise a été marquée par un
coup de tonnerre : l'écrasement (0-8) sur son
propre terrain , d'International par Oncx ,
jusqu 'ici fort modeste . Ce résultat fait le
jeu du nouveau chef de file , Meyrin , qui
n 'avait obtenu qu 'un match nul à Chêne-
Bourg. Mais Plan-les-Ouates est en fait le
véritable bénéficiaire du jour , grâce à sa
petite victoire contre Saint-Jean.

Troisième ligue. — L'U.S.I. Azzurri a
consolidé sa position en tête du groupe II
par une victoire sur l'U.S. Pàquis.

Sr.

Classement'
après la quatorzième journée

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

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

10. Servette . . .  14 5 1 8 21 22 11
11. Bellinzone . . 14 4 3 7 12 20 11
12. Sion 14 2 6 6 12 22 10
13. Granges . . .  14 3 1 10 12 31 7
J4. Young Fellows 14 1 4 9 8 31 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 14 9 4 1 37 10 22
2. Zurich . . . .  14 10 1 3 38 21 21
3. Lugano . . .  14 7 4 3 26 20 18
4. Young Boys . 14 6 5 3 27 24 17
5. Grasshoppers 14 7 2 5 30 15 16
6. La Chx-de-Fds 14 7 1 6 25 22 15
7. Lausanne . . 14 5 3 6 27 20 13
8. Servette . . .  14 5 3 6 21 19 13
9. Young Fellows 14 4 5 5 19 23 13

10. Sion 14 3 5 6 20 23 11
11. Bienne . . . .  14 4 3 7 13 20 11
12. Granges . . .  14 4 3 7 19 29 11
13. Winterthour . 14 4 2 8 17 28 10
14. Moutier . . .  14 2 1 10 9 53 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus — 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point enmoins.

Résultats Points Total
1. Grasshoppers . . 1-1 1 28
2. Bâlo 3-0 3 22
3. Lausann» 2-1 2 21

Lucerno 0-3 — 1 21
Lugano 1-1 1 21

6. Zurich 3-0 3 19
7. La Chaux-de-Fonds 2-2 1 15
8. Bienne 1-2 0 13
9. Young Boys . . .  0 - 0 — 1  11

10. Servette 0 - 1 — 1  10
11. Sion 2-2 1 5
12. Bellinzone . . . .  0 - 3 — 1  4
13. Granges 1-0 2 1
14. Young Feilows . . 0-0 — 1 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 16 Bâle 2
Grasshoppers 16 Servette 2
Zurich 16 La Chx-de-Fds 4
Lausanne 17 Bienne 4
Lugano 17 La Chx-de-Fds 3
Sion 17 Lugano 4
Lucerne 18 Sion 4
Servetto 18 Grasshoppers 5
Bâle 19 Bellinzono 6
Bellinzone 19 Lausanno 7
La Chx-de-Fds 19 Granges 8
Granges 19 Young Boys 8
Young Fellows 19 Young Fellows 9
Young Boys 21 Zurich 9

Lucerne 11

««• m Expulses
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
La Chaux-de-Fonds 1
Granges 1
Luoerne 2
Zurich 2
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Sion 1
Young Fellows 17nrirh 1

Penolfies
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 2 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 4 3
Lucerne 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  4 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1
Contre
Bellinzone 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 2 1
Lugan o 2 2
Servette , 5 4
Young Boys . . ..  1 1
Young Fellows . . ..  4 2
Zurich 3 3

Ces chiffres
YOU$ intéressent
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Z, BALE 3me. Dix-neuf points. Premier match de Schnyder. Absence de Hauser. •g~2 Benthaus obtient son deuxième but. Seule équipe à n 'avoir concédé aucun point K.™ chez elle t>îx, en sept matches, elle n'a reçu qu'un but, contre Granges I 22 BELLINZONE lOme. Onze points. Absence de Nembrini. N'a marqué que deux ;"
y buts lors des six derniers matches. £g BIENNE 8me. Treize points. Première absence de Sermet. N'a jamais gagné chez yy l'adversaire. Bilan de buts déficitaire. K2 LA CHAUX-DE-FONDS 8me. Treize points. Premier match pour Donzé, Polen- 3~2 cent, Duvoisin et Frossard. Première absence d'Eichmann , Keller , Silvant, Zappella »
S et Clerc! Bénéficie de son premier autobut. ?
g GRANGES 13me. Sept points. Madl rate un penalty. Sturmer marque son «

deuxième but. Première apparition de Kraehenbuhl. La plus mauvaise défense avec g3 celle de Young Fellows. JJS GRASSHOPPERS premier. Vingt-deux points. Premier match de Thurheer qui <£
K obtient un but. La meilleure défense. /?¦g LAUSANNE 4mo. Dix-sept points. La meilleure ligne d'avants. Retour de Kunzi »
K qui n'avait participé qu'aux deux premiers matches. Bosson obtient ses premiers buts, g2 Hosp n'a plus marqué depuis neuf parties. >¦»
5 LUCERNE 6me. Seize points. Première absence de Tholen et première apparl- &
j? tion de Kissling. L'ailier Schuwig n 'a participé qu 'à la première rencontre. Wech- 2•K selberger en est à sa septième mi-temps. J*6 LUGANO 2me. Vingt points. A perdu son premier point au Cornaredo. Premier g~2 absence de Lusenti : Débuts de Gottardi. Retour d'Indemini après six absences. ~" SERVETTE lOme. Onze points. Bilan de buts déficitaire. Première partie d'Amez- g~
2 Droz. Retour de Schindelholz après six absences. Echappe à un but penalty . Seule -,¦£ équipe à avoir perdu tous «es matches chez l'adversaire en marquant deux buts g
g sur sept parties. , 2y .  SION 12me. Dix points. Premier match de Delaloye et retour de Germamer. Une S.
2. mi-temps au gardien Lispaw9ki. Georgy signe son premier but, Perroud son deuxiè- g<? me. Déplore son premier autobut. 

^S YOUNG BOYS 7me. Quatorze points. Bilan de buts déficitaire. Première appa- g
g rition de O. Messerli. Première absence de Meier. Rate le troisième penalty de la 

^5 «aison. .Z. YOUNG FELLOWS dern ier. Six points. La plus mauvaise défense avec celle de a
2 Granges. Retour de Kubler plus vu dès après le troisième dimanche. Première ab- &•
» sence de Scherrer. La plus faible ligne d'avants : deux buts marqués lors des huit g'̂  derniers ' rfiatches'. ' • •> ¦• !" '  • ¦- luiarrr ..m i i i  u'. i i i i inu i .  i - _ u -.ir.ui ,  t Su
w ZURICH 4me. Dix-sept points. Première absence de Kyburz. Stierh I joue son g
g deuxième match. Invaincu lors des huit dernières rencontres. Pour la première fois jy.  deux buts à Winiger. . _ ,, »g A. E. M. Z
y  CK
^.¦n,,c«tnv(c«,rRtinsiRvin,in,ini(S«f (%(nvirMS%I S%(nitS%< Ŝ L< f^\î F^SF*MF^Sy^SFSSJ

I BULLETIN DE SANTÉ I

Les joueurs Suivants sont suspendus :
Dès le 22 mars 1968 jusqu 'au :

25 mars
P. Walti Marin 1 a 1968
A. Stoppa Cantonal II »
F. Carminatti Fleurier I »
A. Vuilleumier Helvétia I »
F. Rawyler Chx-de-Fds II 1er avril
E. Federici Superga I »
M. Camozzi Fleurier I »
A. Bertola Audax IU 8 avril
F. Santoro Sonvilier II »
F. Zaugg Chx-de-Fds II >
C. Polzo t Couvet I »
M. Gilomen Fleurier I 15 avril
Dès le 29 mars 1968
P.-A. Holzer St-Imier JA 1er avril
R. d'Amico Xamax JA »
J.-L. Claude Floria JB »
J. Sigrist Cantonal JA 8 avril
M. de Montmollin Auvernier JA 22 avril
A.-C. Cotting Fleurier JA »
E. San Giorgio Serrières JB »
G. Faruggio Fleurier JA 29 avril
A. Banetta Landeron JB 13 mai
A. Scrucca Superga I 2 matches

déia subis
Suspensions levées dès ce jour :

J. Henriquez Etoile III b
R. Bellaurdo Fleurier II b
G. Del Pozzo Fleurier II b»¦ B. Hamel Noiraigue I

Suspensions

Communique officiel
N° 19

RAPPEL ASSEMBLÉES-RÉUNIONS
Jeudi 7 mars 1968, hôtel de la Gare, à

Corcelles. 20 heures, séance des présidents
de clubs et présidents des sections junio rs ;
auparavant, dès 19 h 30, répartition du
Sport-Toto. Présence obligatoire.

CAUSERIE D'ARBITRES
La prochaine causerie — obligatoire —

pour tous les arbitres aura heu le vendredi
8 mars 1968, à la Chaux-de-Fonds, 20 heu-
res, Charme valaisanne.

AVIS
Le comité central reprend régulièrement

ses séances dès le lundi 11 mars prochain.

Pour le soir le plus
long: le whisky

le plus clair!
Le J'B a une personnalité très parti-
culière : de jou r il est tout clair. Et de
nuit vous le reconnaîtriez les yeux fer-
més-parce qu'il est différent des autres
scotches! C'estlàsonoriginalitépropre :
le J'fi , on l'identifie par sa couleur
pâle, et on l'authentifie par sa saveur
incomparable .
Le M est clair parce qu'il est resté
naturel.
Voilà pourquoi le J£B s'impose si ra-
pidement en Suisse (à New York, il est
déjà le scotch «numéro 1», le plus
vendu!): il est clair, il est franc, il est
riche et il se comporte en vous en
whisk y léger!

J' 
T|LE WHISKY

gK CLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse : Schmid et Gassler
Genève.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'impone lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téfé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets st
favorables.
Nom: |
Rue:
Localité: IJ_ / 344

J f̂ vaste choix de
£f& pullovers

ll«&V&let&>
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PLÂTRERIE - PEINTURE l

PAPIERS PEINTS I
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A donner contre
bons soins,
un beau chien

GRIFFON
mâle, 15 mois (bon
gardien et très fidèle)
ainsi qu'une chienne

BERGER BELGE
2 ans.

Amis des bêtes,
Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 69.

CRÉDIT SUISSE
Augmentation de capital 1968

de fr 260 000 000 à fr. 290 000 000
-' '- -T } H if. y '.\ '. , . ¦:

Sur proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires -du
5 mars 1968 de notre Etablissement a décidé, dans l'intention d'accroître les fonds propres,
d'augmenter le capital-actions de fr. 30 000 000 et de le porter ainsi de fr. 260 000 000 à
fr. 290 000 000 par l'émission de

60 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune
ncs 520 001 à 580 000.

Les actions nouvelles donnent droit au dividende à partir du 1« janvier 1968 et sont munies des
coupons n<* 24 et suivants. Elles sont assimiliées à tous égards aux actions anciennes. Le règle-
ment particulier concernant le droit au dividende des actions destinées à l'échange des obliga-
tions de l'emprunt convertible 3 H % de 1963 de notre Banque demeure réservé.

Une société proche de notre Banque a souscrit et entièrement libéré au prix de fr. 1000.— par
action , le jour même de l'Assemblée générale, la totalité des 60 000 actions nouvelles. De celles-ci,
57 778 sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin
de ce prospectus, alors que le reliquat de 2222 actions nouvelles a été mis, au prix d'émission,
à la disposition des institutions de prévoyance de la Banque.

Le droit de souscription à 5778 actions nouvelles afférent aux 52 000 actions anciennes, déposées
auprès de la Fides Union fiduciaire, Zurich, en garantie du droit de conversion de l'emprunt
convertible 3 % % de 1963 de notre Banque, sera exercé. Ces actions nouvelles seront également
déposées auprès de la Fides Union fiduciaire ; lors de la conversion, les obligataires pourront
les retirer en proportion des obligations échangées, contre paiement de la part correspondante
du prix d'émission.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

Offre de souscription
Des 60 000 actions nouvelles, 57 778 sont offertes en souscription aux actionnaires actuels dans
la période

du 7 au 18 mars 1968, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix do souscription est de fr. 1000 net par action ; le timbre fédéral d'émission de 2 %
est supporté par notre Banque.

2. Droit de souscription : 9 actions anciennes de fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire
1 action nouvelle de fr. 500 nom. également.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectu e auprès de tous les guichets de notre Banque
en Suisse contre remise du coupon n° 23 des actions anciennes et au moyen du bulletin de
souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles attribuées devra s'effectuer jusqu 'au 25 mars 1968 au plus
tard.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

Zurich , le 5 mars 1963

Crédit Suisse
Le Président du Conseil d'administration :

Schulthess

ou plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



IiMCADES
H»-»"-!

V 5 78 78 %jm

L'EXCEPTION MÊ̂ Ë  ̂PUBLIC 1
«CRITIQUE»  ̂ gp RéCLAME!
TOUT 1g*  ̂ y(j[ I
MONDE - A  ̂ Z ¦
_

CT t£ SON VIVANT W& H

^' 1TCUT LOUIS DE FUNÈS çriifllKlC 1CONTENT plus drôle que j amais OtiMlll L H

aller voir un film c est bien 1
mais pour s'amuser, c'est mieux 1
Mk [^. matinée. I A TOUS LES SOIRS A I S"™dl matinées I £  ̂ H
W 

| 
Mercredi ° 15 h V 

| 
à 20 h 3 0 W dimanche Ù 14h45 

W §f||

A vendre

CAMION OM TITANO 260
complet, avec remorque en tir.

Contrat de travail pour une
durée de 5 ans. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à

Ch. A. Bohren, représentant Moe-
liweg 36 3037 Stuckishaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 12 13

B A R R A C U D A
modèle 1967
couleur grise - 8500 km - voi«
ture à l'état de neuf - garantie
non accidentée - Prix intéres-
sant.
GARAGE HIRONDELLE
P. SENN Pierre-à-Mazel 25
TéL 5 94 12 — NEUCHATEL g

, ,

VAUXHALL CRESTA
1963, 63,000 km, blanche, radio,

Overdrive. Expertisée.
Prix très intéressant.

OCCASIONS
Austin 1800
21,000 km, voiture très soignée.
Garantie 6 mois.
Prix 8000 fr.

Auslin 1800
année 1966, en parfait état, avec
moteur neuf. Garantie.
Prix 6800 fr.

Garage Szabo
Agence Austin
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 62 47.

wwwvwwwm
I OCCASIONS I? SUNBEAM IMP j"
P Etat de neuf 1968 -¦

-¦ VAUXHALL VX-4/90 '¦
_l 32,000 km 1966 *|
*| HILLMAN Super Minx \
% 13,000 km, bas prix 1966 ¦ _
¦
, ROVER 2000, 35,000 km, r
I impeccable 1965 |
¦ ' SIMCA 1500 GL, 41,000 km, JJ
l' très soignée 1964 _¦

,1 MASERATI 3500 GT 'l
_¦ Prix intéressant 1960 i
"m LAND-ROVER 88 ¦

,
'l Entièrement révisée 1961 ¦_

[¦ GARANTIE ¦ ÉCHANGE \
^P FACILITÉS 

DE 
PAIEMENT "i

V GARAGE HUBERT PATTHEY '[
_¦ 1, Pierre-à-Mazel |

(l NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 S

wwwwwwww

A vendre

Taunus 20 M
caravane 1966
parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Jeep Willys
équipée pour le

Sahara
Tél. 6 48 65 ou
fi 41 95.

TR4
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.

À VENDRE
motogodilles
Evinrude 3 CV
Archimède 6 CV
Tél. 6 32 51. .

A vendre \gl

Triumph
2000 \
modèle 1964
superbe occa- é
sion très soi-
gnée. Experti-
sée.
Grandes facili-
tés de paie-
ment.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38. £Neuchâtel .

Utilitaire VW
Combi, état de
n euf , magnifique
occasion.
Tél. (038) 6 22 10.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

bus VW combi
9 places, 800 kg,
parfait état, 80,000
km, expertisé.
Tél. (038) 816 69.

A vendre
Opel Rekord
1962
70,000 km,
en parfait état.
Expertisée.
Tél. 3 1120, après
19 heures.

A vendre
Opel 1700
Olympia ,
modèle 1960, avec
équipement neige.
Tél. 5 81 85,
après 19 heures.

A vendre

Opel Kadett
coupé
modèle 1965, en
très bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre
de particulier

Opel Capitaine
en parfait état.
modèle 1960,
expertisée.
Tél. (038) 3 15 67.

A vendre

VW 1200
1965, 42,000 km.
Gris clair
Parfait état .
Facilités
de paiement
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59
privé 7 90 58
A vendre

vélomoteur
automatique
Condor-Puch,
très peu utilisé.
Tél. 8 39 48, aux
heures des repas.
Particulier vend

FIAT 2300
expertisée.
Facilités
dp naiement.
Tél. 8 23 01. 

A vendre

Opel Caravan
Modèle 1700 PII
1961/62, 70,000 km.
Parfait état.
Expertisée.
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

A vendre

Peugeot 404
1964. Toit ouvrant.
Parfait état.
Expertisée,
71,000 km.
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

raclette 1 I Ruelle du Port : Restaurant

croque monsieur U VjÇH EjLIUj
escargots fi% A T&̂ II l l / f̂ l l / !  A =fr=/ ?=llk ŷytUCffATSL
endroit s y m p a t h i q u e  pour familles, hommes d'affaires,
personnes seules. De 16 à 24 heures.

¦ Mkl DI ID CAUOî H ÈÊ » '  ̂ , La Barracuda est la digne descendante d'une grande
%#lw r VWwMlim ¦ ¦KMMliM W-fÈïé. \ lignée, avec ses deux moteurs au choix: un vigou-

^1 MliÈÈGr't y ̂SV ĤRI**' reux 23/193 CV ou un fringant 28/279 
CV. 

Quant à sa
¦̂HlMjf|§P7v %-!̂ .«*^*"'-'̂ " Kk tenue de route toute européenne, elle est signée

8 IMP ^*l ACCC .'Si*"'* P 4«v*>"I,u j iteijpepuis cette année, elle est montée en Suisse, une
m %# Î E Vbflv yEd S' - *' Hk garantie de haute qualité dans la finition, puisque

A
BJfcBT ¦J|/> |k|aïllEE IKAÊ l' assemblage se fait sans hâte aucune avec un
rAIl M l¥l /̂PI I EB 'JËimm '• ' soin tout artisanal, sur la chaîne de Schinznach.

Clkl CIlICCEa w, ^̂ 0 É̂UlÊ Ê̂r" ij& Aussi son appartenance à la classe de luxe
EN âUIddCï "S?'*'  ¦%? ' va-t-elledepairaveclebongoûtquilacaractérise.
^̂  ^^ ̂ ^ ^^ ̂ ^ ̂ ^ J^̂ B :

D
mm m j» j  é î^̂ ^ÊW^̂r '$'-*

!>* En Barracuda, vous vous sentez à l'aise car,
E IpĴ ifaj, S . .'_ ¦" 

4 comme toutes les Chrysler, elle frappe par
BEDCAllàlAI l*PE./ f sa retenue. Vous avez l'impression qu elle est faite
rEKOUNNALITC:< *<?< tout exprès pour vous, selon vos instructions.

M
l Jk QBAI IPITÉ ilT' ï̂ 'lfcffî ï ./ Elle en offre à revendre ; d'une part, en raison de ses
¦¦#% WElWril I !¦¦ ! .;. , ' -. 1 réserves de puissance qui abrègent les depasse-

\$*EB' ' \ - -^MHJIliiii. menls: d'autre part, en vertu des prescriptions
' J*ér™ " , " , r ~ £d j f̂cù̂ américaines qui exigent notamment les

| ,»- ',' ' .' . ĝ éléments 
de 

sécurité suivants: double circuit
T THS IMÎ M. ,, '̂ ¦Ĥ BHBH ^..:Ŝ  

de 
freinage, colonne de direction de sécurité,

^H<-. W$ Vf ĵ ^ '&Ê S^K S ĵ J Ê S^m W^t K^ ^L^  serrures 

spéciales, 

nombreux rembourrages
' 
^
MQ, 

BP̂ , ' *i,i ™̂ J Bs&ra . M̂ -31 
U\ intérieurs, lave-glace, dispositif d'épuration des

âf̂ î sSissi!»'*--"5'"-' ' ffiaJBmjP1. ' •¦r ~1SBrV3tà'~nk gaz d'échappement, etc. La Barracuda com-
mËi HK̂ T';'v 1H MpJBI porte tout cela De p'USp e"e P°ssède une
g§ ^M-'<3g m:.̂ ™̂ remarquable adhérence dans les virages, un
C$ SMPVH Wg0%jSSËw/ freinage efficace grâce à ses disques; en un
^^HÉfc^r̂ jJHF - ' mot, un comportement général sûr dans toutes
^B HMST 

-/ '
es 

situations.

¦ ¦/¦El A TT1M3I1 G»  ̂ ^t v  ̂
Elle constitue 

une 
classe à 

part dans 
la catégorie

¦ IVI EÎV#\ I I/JftE^ïnbiB ~ 
^kW 

des voitures rapides. Question ligne et 
côté

*Wteau pur-sang américain monté par des Suisses

BARRACUDA: .DÉSORMAB f̂cT ^mm<
MONTEE EN SUISSE!^^  ̂JmtÉ*.

^^̂ f^̂ ^̂  automatique). Moins de 5 m cie long, 1,82 m an large.
*̂i

"™
sa**  ̂ Le modèle 1968 comporte les nouveaux éléments

^̂  ̂ ¦. ^̂ ^^̂ ^. *̂ 
de sécurité.

BARRACUDA, UN MODELE CHRYSLER
Neuchâtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte - aux - Fées : Piaget & Brugger ; Fleurier :
Garage Moderne. L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

fflEr̂ WB^^^— \ v̂ ' '̂ KL * ^̂ kl': " IIBH»—— ^̂ ŵ
"-

^ T'.i;» >,>^*;£̂ "--Bk|w»«»iwM<^

sÊ ES les  «  ̂ BB f Êj& wM

I PIANOS I
SK Seuls un choix comp let d'instruments en 8g
fâ| magasin, les compétences professionnelles ÊÊ
Î<M| du vendeur et la qualité des marques pré- ^m
£BS sentées peuvent offrir les garanties néces- WÊ
jSj saires, la confiance et la sécurité 1 à l'acheteur. MM

I LOCATION-VENTE - ÉCHANGE I

I HUG & CD - MUSIQUE I
B Tél. (038) 5 72 12 H
1 NEUCHÂTEL I

1 Connaissez-vous i
r^-k?Ê -M " " 2 I T^̂ Î I

ffVffl Non I C'est alors le moment. Ë£|!i|
R f-jSf Nous accordons notre con- W^ÊËki- - ~

't j e  fiance aux personnes_<de con- ?ÈwS
c^̂ S fiance >. Depuis 

des 
années, ^ËsHug>--^ des milliers de clients font WM«

Wy-'i.T. appel à nos services. î̂sS
6fe''-V'a Plus rapidement, plus discrète- Hp̂ 3K;?3 ment, plus avantageusement, fflffi^
Kr.d  ̂

nous mpttons à votre dispo- W3SÊ
fi/ i '^i sition tS^v

£ ,;..: dont vous avez besoin. ' *£

T> "3 Téléphonez-nous, écrivez-nous K^?°il
f.g-.:.£n ou passez à nos bureaux. ?»̂ S|

|̂ J Crédit Renco S.A. W
K|w« 1211 Genève, Place Longemalle 16 fÎ 3sï
?'''; JE Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. i* v -̂

^|M Nom B^-â
|| "Â Rue 1*^
11;M Lieu III 344 mf m

i . »¦ Utilisez le service express:
^¦M Téléphone 022 246353

fif àiétr '. V^^iM Ir i t P tW'̂ '̂ f â' Ŷ

Vous pouvez survoler
la Scandinavie

ou la parcourir...
Tout dépend de ce que vous désirez ad-
mirer. En Marticar,. vous ferez un magni-
fique voyage près des fjords , avec vue
sur les plus hauts sommets, ainsi qu 'à tra-
vers les toundras abandonnées ou les su-
perbes régions de la Scandinavie du sud.
Trois voyages qui comptent parmi les
perles de tous les voyages en autocar :
19 jours dans le Grand-Nord 1500.—
11 jours à Oslo et au sud de la Suède

890.—
7 jours à Copenhague 530.—

Si vous préférez visiter l'Ecosse, notre
voyage vous conduira à travers Pîle en-
tière.
15 jours en Angleterre et en Ecosse

1280.—
Simple aveu : pour les voyages d'affaires,
Marticar roule trop lentement, mais ja-
mais trop vite pour vos voyages de va-
cances.

Renseignements et inscriptions auprès de
VOYAGES & TRANSPORTS, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 3, tél. (038) 5 80 44.

i i  i
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Des fléchettes en uranium
comme nouvelles armes

La firme américaine « California TRW Systems »
a mis au point une arme nouvelle qui , dans un
combat d'infanterie , peut se révéler très meurtrière.
Il s'agit de fléchettes super lourdes ne mesurant
que 10 centimètres de longueur , mais qui sont
douées d'une force de pénétration ext raord ina i re .
Au cours d'essais récents , de telles fléchettes pos-
sèdent une énergie cinétique aussi élevée, parce
qu 'elles sont faites en uranium non fissile , métal
dont la densité est très grande ; ce qui fa i t  que ,
même arrivant sous un angle de 60 °, une fléchette
peut transpercer des plaques d'acier de plusieurs
mill imètres d'épaisseur. Le corps de la fléchette
d'uranium est protégé par un revêtement de métal

qui  fond à la température de 800 degrés, car l'ura -
n i u m  entre lui-même en fusion à la température de
156 ' C qui est bien inférieure a la temp érature de
réchauf fement  de la fléchette durant son trajet
balistique dans l'air. (Science-Service).

Création d'une Europe de la physique
Après les biochimistes, les physiciens vont fédérer

leurs sociétés nationales et constituer une Société
europ éenne de physique . Dans les prochains jours,
un comité se préoccupera de préparer l'événement
qui devrait intervenir à Florence, entre le '23 et
le 29 septembre de cette présente année 1968. Parmi
les objectifs de la nouvelle société citons notam-
ment l' organisation fréquente de rencontres et
d'échanges entre les physiciens des pays européens,
ainsi  que la création de revues européennes spécia-
lisées dans les domaines cle pointe de la physique
de notre époque. Il est vraisemblable que le siège
de cette société européenne sera à Genève. (Science-
Service).

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 15, récital de

piano Pascal Sigrist.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.

20 h 15, Le Revizor.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel. ' ' '
Galerie Karine : Exposition M. -J. ' Hug-

Schwarz et M. Redard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMA. — Arcades ! 15 h et 20 h 30,

Les Grandes Vacances. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Chair de poule. 18 ans.
Stu dio : 15 h et 20 h 30, Le Gentleman de

Londre. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même rencon-

tré des tziganes heureux. 18 ans.
A polio : 15 h et 20 h 30, Les Aigles noirs

de Santa-Fe. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Outrage à la

pudeur. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
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.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Belle de jour.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 heures. Ensuite , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Ces merveil-

leux fous volants.

SAINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Un dollarc

bucato.

tyjiawiiiW|Wiyi| BAR

aMMÉJÉUia DANCING

Excellentes influences le matin favorisant les études et les travaux sérieux
La soirée sera favorable aux réalisations solides et de longue haleine.
Naissances : Les enfants de ce jour seront in te l l igents , actifs et très sérieux

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Rendez visite plus souvent à
votre pédicure. Amour : Une diffé-
rence d'idées n'empêche pas l'union.
A f f a i r e s  : Ne foncez pas tête baissée,

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Equilibrez mieux vos menus.
Amour : Soyez plus perspicace. A f f a i -
res : Vous êtes par trop modeste.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez des exercices respi-
ratoires. Amour : N'e trompez pas la
confiance de l'être cher. A f f a i r e s  : Des
événements désagréables troubleront
votre travail.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Très bon équilibre actuelle-
ment. Amour : Faites preuve de beau-
coup de patience. A f f a ires i Prenea les
contacts nécessaires.
LION (23/7-23/8)
Santé : Plus robuste mais ne faites
pas d'imprudences. Amour : Journée
monotone , distrayez-vous. Af f a i r e s  :
Ne forcez pas les événements.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Suivez un régime pour vos
intestins. Amour : Freinez vos mou-
vements de colère. Affaires  : Passez
immédiatement à l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votre alimentation
Amour  : Ecartez les gêneurs et les
envieux. A f f a i r e s  : Journée très active.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Cherchez votre équilibre dans
le calme. Amour : Ne rendez pas les
autres responsables de vos ennuis.
A f f a i r e s  : Essayez de corriger votre
mauvaise humeur.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Supprimez les sucreries pour
maigrir. Amour : Faites les conces-
sions indispensables. A f f a i r e s  : Evitez
les discussions oiseuses.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Ne prenez pas régulièrement
des diurétiquesJLmour : Très agréable
soirée passée avec des amis.
A f f a i r e s  : Reprenez contact avec d'an-
ciennes relations.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Buvez un jus de fruits à jeun.
Amour : Votre bonne volonté facili-
tera un rapprochement. Af fa i r e s  :
N'hésitez pas à vous déplacer.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Marchez un quart d'heure
matin et soir. Amour .• Organisez une
reunion entre amis. A f f a ires : Soyez
discret sur vos affa ires.

Problème No 432

HORIZONTALEMENT
1. H abritait l'arche d'alliance. 2. Ceux

qu'Eros a blessés. 3. Ils nous incitent à re-
passer. — Pronom. — Pour faire des bar-
res parallèles. 4. Une des Cyclades. — Pla-
ge bretonne. 5. Courses impétueuses. — Ré-
pandu ça et là. 6. Possessif. — Non sophis-
tiqué. — Posé. 7. Qui vous ferait bien
vomir. 8. Faire son effet. — Se fourre le
doigt dans l'œil. 9. Il travaille en salopette .
— Se fai t par roulement. 10. Sur la Tille.
— Passées au crible.

VERTICALEMENT
1. Ils reçoivent des leçons particulières. —

La Boétic pour Montaigne. — 2. Discours
flatteurs. 3. Affluent de la Garonne. —
Forme d'avoir. 4. Ville d'Allemagne. — Ecar-
tas les membres indignes. 5. Lettre grecque.
— Il soutenait les Gaulois au casse-pipes.
— Article. 6. Ignorance. — Effectifs . 7.
Sur le Rhône. — Dieu des transports. 8.
Pronom. — Maki. 9. Enduit tenace et ré-
fractaire. — Etat dans lequel on voir rare-
ment les ministres. 10. Suppression chirur-
gicale. — Circuit à Rome.

Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
La montre Mido Electronic fonc- Electronic calendrier Ra jw
tionne selon un principe nouveau Ac,er Ffl 425- plaqué °' màoluXB Fr" 485-
dans la mesure du temps. Vous ne
remontez jamais votre Mido Elec-
tronic. j ËÉF * Ê
Elle est de plus 100% étanche, pro- «^wfL&àf ïïdfy *légée contre les chocs et anti- f̂ ^wwlAmMkv
magnétique. La montre que vous ne remontez jamais

200.- fj
la bicyclette £&'**£*'

-«GBiplète vT ,«GILO> Jm ggs*
^•vitesses Stur- Âr Jp

m̂
\mey ou 5 vitesses >4T j Mr i ' 7

dérailleur chez «r / / ̂y—

«AN /îltfiw
JABERG 

( ) _̂
mécanicien 1 y
Cycles et motos >„•» * ¦"
Saint-Biaise.
Tél. 318 09.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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' ¦" ¦ivis-mvfgf*»:'

LE[ . 5. A 6 .(Suisse.romande). *~««Mim~ Lawencdiuttiir^t programmé à l'inten-
tion de ses j eunes téléspectateurs, deux séquences instructives qui encadraient lei
traditionnelles parties récréatives de ces émissions. La première présentait un petit
bricolage. La construction d'une automobile à hélice aura retenu l'attention dei
garçons. L'on regrettera que les colonnes du journal officiel ne s'ouvrent as c
cette rubrique — comme cela se fait  pour la cuisine — car on risque de voit
l'intérêt des enfants s'étioler lors de l'attente de la notice explicative . D'autre part ,
on oublie régulièrement ue les jeun es fi l les aimeraient aussi qu'on leur donne
quelques idées en fonction de leurs propres intérêts. Pour la deuxième apparition
du « Monde où nous vivons », la productrice est descendue dans l'arène. Tout
d' abord , elle a expliqué les raisons qui ont conduit son service à produire une telle
émission qui est , répétons-le , extrêmement courageuse. A près le conflit du Moyen-
Orient, les petits téléspectateurs auront pris connaissance de l'histoire de la neutralité
suisse, de ses ef fe ts  et de ses bienfaits . Le sujet a été clairement et objectivemen t
expliqué. La comparaison entre la liberté d'opin ion et la neutralité du pays était
judicieuse et elle porte le jeune à se sentir libre en face de l'émission. Il serait
bon, toutefois, que les téléspectateurs aient moins l 'impression de se trouver en
face d'une troupe d'acteurs. La participation de jeunes est essentielle, mais ceux-ci
devraient être p lus libres dans leurs propo s. Nous savons qu 'il est très diff icile de
concilier cet élément avec la qualité intrinsèque de l'émission, mais on risque de
voir les j eunes prendre cette rubrique pour une simple leçon bien apprise par des
cobayes d'un jour — sauf dans les passag es du micro ! Sur le p lan technique , le
réalisateur a travaillé avec beaucoup trop de précip itation. Les diapositives passent
trop vite et ion coupe le journal iste lors des passages de documents filmé s.

« Le Monde oïl nous vivons » : une émission à la portée des enfants, qui res-
pecte leur j eunesse et qui les prépare à leur vie d'adultes.

TÊTES DE BOIS , TENDRES ANNÉES (France). — Mardi, nous évoquions
la mauvaise tenue de l'émission belge « Vibrato >. Puisque la TV doit acheter des
émissions de variétés, elle devrait les sélectionner en fonction de leur qualité.
L'émission d'A lbert Raisner, même si elle ne peut être di f fusée en priorité, mériterait
de passer sur nos petits écrans. Elle est jeune , honnête — n'use pas du p lay-back
— bien imagée et présente une réelle unité . Toutes les qualités qui manquent à
« Vibrato » . Une attitude à reconsidérer j usqu'au jour où la TV aura enf in la possi-
bilité de produire elle-même les émissions de variétés nécessaires à l'équilibre de
ses programmes.

FOOTBALL (Suisse romande). — Les téléspectateurs sportifs auront pris plai-
sir à suivre la retransmission du match Real Madrid - Spartak-Prague , spécialement
en seconde mi-temps. Un reportage traditionnel qui vaut uniquemen t par son
actualité. J -Cl. LEUBA

Variétés et jeunesse

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 mars 6 mars
S % Fédéra] 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 % >/ %  Féd. 1954, mars 95.25 95.50
3 % Féd. 1955, |uln 92.75 d 93.—
* y ,V, Fédéral 1965 . 98.75 d 99.50
4 VA Fédéral 1936 . 99.75 99.75 d
MUBmBf iBf ïïf âB 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissalr nom 775.— 768.—
Union Bques Suisses 3685.— 2685.—
Société Bque Suisse . 2420.— 2410.—
Crédit Suisse 2965.— 2880.—ex
Bque Pop. Suisse . . 1710.— 1710̂ -
Bally 1330.— 1345.—
Electro Watt 1310.— 1545.—
Indeleo 1275.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1310.—
Italo-Sulsse 204.— 211.—
Réassurances Zurich 1750.— 1730.—
Winterthour Accld. . 918.— 919.—
Zurich Assurances . . 4970.— 4960.—
Aluminium Suisse . . 3560.— 3550.—
Brown Boverl 2530.— 2530.—
Saurer 1540.— 1535.—
Fischer 1100.— 1090.—
Lonza 1320.— 1350.—
Nestlé porteur .. . .  2640.— 2695.—
Nestlé nom 1740.— 1760.—
Sulzer 4150.— 4160.—
Ourslna 5230.— 5275.—
Alcan Aluminium . . 102.— 102.—
American Tel St. Tel 216 % 216 Vi
Canadlan Pacific . . 207.— 203.—
Chesapeake & Ohlo . 269.— d 268.— d
Du Pont de Nemcurs 668.— 667.—
Eastman Kodak . . . 572.— 575.—
Ford Motor 216.— 214.— d
General Electric . . . 371.— 376.—
General Motors . . . . 325.— 324.—
IBM 2465.— 2495.—
International Nickel 452.— 447 —
Kennecott 174.— 175 Vi
Montgomery Ward . . 108.— 106 Vi
Std OU New-Jersey . 293.— 293.—
Union Carbide . . . .  186 % 185.—
U. States Steel . . . .  167 % 168 —
Machines Bull . . . .  60.— 61 '/¦
Italo-Argentlna . . . .  34 H 34 Vi
j ehUlps 148.— 150.—
Royal Dutch Cy . . . 186 % 190.—
Sodec 240.— 240.—
A. E. G 510.— 511 —
Farbenfabr . Bayer AG 212 % 212 '/i
Farbw. Hoechst AG 270.— 267 '/i
Mannesmann 153 % 154.—
Siemens 324.— 324.—
BALE ACTIONS

5 mars
Clba, porteur 7775.— „
Clba , nom 6240.— ïï
Sandoa 6750.— g

Gelgy, porteur . . . .11250.— *
Gelgy nom 4860.— w
Hoft .-La Roche (bj) 98000.— *<

LAUSANNE ACTIONS
5 mars 6 mars

B. C. Vaudolse . . . .  1390.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 872.— d 875.—
Innovation SA. . . . 355.— d 355.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 415.—
Ateliers oonstr. Vevey 685.— d 700;—
La Sulsse-Vle 3175.— 3100.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 mars 6 mars

Banque Nationale . . 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât , 740 .— 700.— d
La Neuchâtelolse us.g 1375.— d 1400.— o
Appareillage Gardy . 300.— o 300.— o
Câbl. élect. Cortaiilod 8600.— d 8750 —
Câbl .et tréf .Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 515.— d 510.— d
Ed. Dubled&Ole SA. 2100.— o 2100.— o
Ciment Portland . . . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. SA. «A» 2000.— o 2000.— o
Suchard Hol. SA. «B»12600.— O 12300.—
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— O
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. I Vi 1932 93.— d 93.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3M> 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3yt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3^ 1946 98.50 d 98.50
Le Locle 3>A 1947 98.— d 98.— d
Chàtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93— d 93.— d
Tram. Neuch. 3!4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 i960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser.4%19H2 90.— a 90.— d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 a 102.50 d

Indice suisse des actions

GROUPES 23 fév. 1er mars
Industries 823,7 825,1
Banques 503,4 501,2
Sociétés financières . 302 ,7 299 ,5
Sociétés d'assurances 676 ,7 676 ,4
Entreprises diverses . 342,2 345,8

Indice total . . . 609 ,6 609 ,4
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,31 96,43

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.39 4,36

Cours des billets de banque
du 6 mars 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 V4
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 , . 230.— 245.—
Lingots 4925.— 4985.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18,15 Voyage en Yougoslavie.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier

Souvenir de Pauline Carton.
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.
20.35 Le point.
21.40 Concours de la Rose d'or de Mon-

freux 1967
Copenhagen design, émission de la
TV danoise.

22.05 Le Courrier de huit heures
Film de la série Le Train bleu s'ar-
rête treize fois.

22.30 Téléjournal.

10.26 R.T.S. promotion.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi?
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les jeux du jeudi.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Monsieur le Trouhadec saisi par la

débauche
Comédie.

22.30 Concert.
23.00 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 16 millions de jeunes.
20.35 Soirée policière.

Présentation.
20.40 Rapt.
22.15 Ma plus belle affaire.
22.40 Feux sur l'écran.
23.00 Livres à bout portant
23.20 Toute la vérité.
23.40 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée , publicité. 18.55, téléiourna l ,

— Le point (Suisse, 20 h 35). Sou-
vent l'actualité est déprimante.

— Théâtre (France, 20 h 35). Enregis-
trée en public, une comédie de
Jules Romains.

— Le courrier de huit heures (Suisse,
22 h 05). La série avait bien débuté.

J.-C. L.

publicité. 20.20, dis la vérité. 20.45, Nimib,
à travers le désert africain. 21.20, un hom-
me et sa musique. 22.10, téléjournal. 22.20,
causerie au crépuscule.

16.10, téléjournal . 16.45, pou r les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, qua-
tre heures avant Elbe. 22 h, la grande ré-
forme du droit pénal . 22.45, téléjournal ,
commentaires, météo. 23.05, ordinateur et
employé. 23.50, téléjournal.

Sotfens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, sur l'onde légère, divertisse-
ment musical. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Parfum de la dame en
noir. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05. sur vos deux oreilles. 14.30, le mon-
de chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, actualités
universitaires. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la Suisse de A jusqu 'à
Z. 20 h , magazine 68. 20.20, micro sur
scène. 21.10, les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.40, aux frontières de
l'irréel, L'Express de 16 h 15, nouvelle
d'Amelia Edwards. 22.30, informations. 22.30,
médecine. 23 h, ouvert la nuit. 2325, mi-
roir-dernière . 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 pour
la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, masques et musi-
que. 21.15, sauve qui peut, programme con-
sacré aux chansons restées dans l'ombre.
22 h, chasseurs de sons. 22.30, les jeux du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05, chants de G. Huonder.
10.20, radioscolaire. 10.50, chansons popu-
laires. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
quartette H. Jankowski. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
musique populaire de l'Equateur. 15.05,
l'album aux disques de A. Linder.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, émission régionales, pour les
amateurs de musique champêtre. 21.30, ma-
gazine culturel. 22.15, informations, commen-
taires. 2225, jazz à la carte.
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HÔTEL EDELWEISS, les Hères (VS)
sympathique et confortable, réputé
pour son excellente cuisine et ses
bons vins. Toutes spécialités valai-
sannes au carnotzet. Chambres avec
eau courante chaude et froide , chauf-
fage central. Vous y trouverez le
repos complet et le soleil.

Se recommande :
Famille J. Anzévui-Rudaz
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittelond

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

f " \
g Ce soir H

I aux âlleô I
S queues de langoustines à I
fl Za chinoise , bol de riz. m
\

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m
Pension Centrale

Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
j soignée.

Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Restaurant du Pont-de-la-Roche , Saint-Sul pice
Samedi 9 mars, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société des Fri-
bourgeois du Vallon.
Superbes quines : sac de sucre ,
estagnon d'huile, lapins, poulets,
viande fumée et choix de fro-
mage.
Abonnements à 13 francs
Abonnements à 5 francs

Se recommande : la société.

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dal-
lages, tai l l is  et plantations,
adressez-vous à G. Sintz-Pella-

i ton. Tél. 8 25 !)6 , Peseux.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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

il DES AUJOUR D'HUI À 15 HEURES g

H JACQUES PERRIN ® MAGALI NOËL M
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P UN FILM ACTU EL - VRAI - PLEIN D HUMOUR M

Wi EN AUCUN CAS UN FILM DE MŒURS USUEL, MAIS UNE CONTRIBU- ||
M TION SUR LE THÈME ÂPREMENT DISCUTE' DE L'ÉDUCATION SEXUELLE p
Il DE LA JEUNESSE ||

§ eUTBAGE fi La PUDEUR I
1 j " SÉANCES NUME'ROTÉES, LE SAMEDI, LE DIMANCHE, EN SOIRÉE m
fM Tél. 5 56 66 fe
MM T„11C i„ .-;.. I ~~" SAMEDI - DIMANCHE Parlé HÉ
fa! Tous les sers 2 MATINÉES 16 ANS . . MM
mm à 20 h 30 à i4 h 45 ¦ 17 h 30 "** ***^>* français mm

Ç /̂inma - r^ouaC- m
C * JL Dl * 131 ruelle du Lao ïï/M, aaint-DlaiSe [jl place gare B.N. Tél. 3.38.33 |v|

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO *-*1|
UN DOIXARO BUCCATO \M

Scope couleurs 16 ans g^{

De vendredi à dimanche, à 20 h 30 - Dimanche 15 h f ^ É
La fantastique histoire d'Eddie Chapman iÇj

TRIPLE CROSS 16 ans j r^

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q |
de vendredi à dimanche à 20 h 30 Parlé français || |

UN IDIOT A PARIS l||

Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO 16 ans fM
UN DOIXARO BUCCATO 16 ans ElI 

Exposition i
Léon Perrin I
SCULPTEUR M

9-23 mais W&

GALERIE-CLUB i
11 , rue de l'Hôpital (3me étage) pS

lundi - vendredi, 1 4 - 2 0  h — samedi, 15 - 18 h K&

Vernissage le 9 mars 1968, à 16 h [
entrée libre ES

TÉLÉCABINE b
DE TÊTE-DE-RAN p
mardi - jeudi - vendredi p&s
libre parcours ^K

demi-journée : Fr. 3. «il
journée : Fr. 5.— Kp|

Pistes de ski et de ski-bob )̂i

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

Votre week-end à Aroîla

Hôtel de la Poste
et dès le 20 avril semaines de
ski en haute montagne.
Conditions spéciales
Téléskis - Pistes toutes catégo-
ries - Patinoire - Au restaurant ,
nos spécialités - Tél. (027) 4 61 64.



ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Employé de fabrication, bénéficiant d'uno expérience

de plusieurs années du

PLANNING DE FABRICATION
(étude du produit, charge rationnelle des machines, établis-
sement des délais et application des programmes selon une

méthode éprouvée),

cherche changement de situation ; assumerait un poste à
responsabilités et demande à entrer en pourparlers avec

industrie horlogère ou mécanique.

Adresser offres écrites à Z. W. 3480 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

ayant quelques années de pratique
cherche emploi, de préférence dans
le cadre d'un service hospitalier, so-
cial, médico-social , etc.
De préférence, région Neuchâtel ou
environs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à D. B. 3484
au bureau du journal.

* Le Conseil fédéral a nommé M.
Alexis Rurth eu qualité de consul de
Suisse à Séville, et a mis fin avec
remerciements pour les services rendus
au mandat de M . Paul Roth, consul ho-
noraire, qui a atteint la limite d'âge.

Le nombre de permis de co nduire
retirés a augmenté de 4% en 1967

l'alcool au volant une des causes principales

Pour toute la Suisse on a procède a 16,822 retraits
BERNE (ATS). — Le département fédé-

ral de justice et police communique qu'en
1967 , dans toute la Suisse, 16 ,822 permis
de conduire ont été retirés, soit 4 % de
plus que l'année précédente.

Les motifs de retrait ont été :

• L'ébriété dans 6644 cas.

• Les fautes de conduite , dans 8624 cas.
• Autres motifs, dant 1554 cas (notam-

ment maladies, toxicomanies, défauts de ca-
ractères).

La durée des retraits a été de :
• 1 à 3 mois, dans 10,956 cas.
A 3 >h 6 mois, dans 2984 cas.
• 6 mois jusqu'à titre définitif, dans

1322 cas .
O Durée indéterminée, dans 1560 cas.
L'âge des intéressés a été le suivant :
9 Jusqu 'à 20 ans, dans 1490 cas.

• 21 à 30 ans, dans 7410 cas.

• 31 à 60 ans, dans 7051 cas.
• Plus de 60 ans, dans 871 cas.
Outres les retraits de permis de conduire,

ont été prises les mesures suivantes : refus
de faire usage d'un permis étranger : 910;
refus de délivrer un permis de conduire
suisse : 2448 ; retraits d'un permis d'élève-
conducteur : 2097 ; interdiction de conduire
un Cyclomoteur : 2408 ; interdiction de con-
duire un véhicule à moteur agricole : 68 ;
interdiction de conduire un cycle : 255.

Le chiffre total des refus ou retraits re-
latifs aux permis de conduire et des inter-
dictions s'élève à 25 ,054.

Les refus du permis de conduire et les
retraits du permis d'élève-conducteur ont eu
pour motifs : la circulation sans permis ou
sans être accompagné (42 % des cas), les
défauts de caractère, y compris le vol
d'usage (20 %), les fautes de circulation,
l'ébriété et autres incapacités semblables
(13 %), les échecs répétés à l'examen
(16 %), les maladies ou infirmités (4,5 %),
autres motifs (4,5 %).

En ce qui concerne les interdictions tou-
chant des Conducteurs de cyclomoteurs, l'al-
cool occupe la première place (ébriété
70 ,5 %, alcoolisme 1 %). Suivent les fau-
tes de ' conduite (9 %), vol d'usage (4,5 %)
et les autres motifs (15 %).

Une entreprise vraiment ardue :
l'aménagement du territoire

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne î

Pour assurer l'échec de l'initiative socialiste et syndicaliste censée organiser la
lutte contre la spéculation foncière, le Conseil fédéral et la majorité du parlement
proclamèrent à l'envi qu'une fois l'offensive de la gauche repoussée, il s'agirait
d'inscrire dans la Constitution un article donnant à la Confédération pouvoir d'in-
#ervenir en vue de faciliter un judicieux aménagement du territoire.

De fai t, six semaines après le scrutin
populaire , négatif , on s'en souvient, le gou-
vernement présentait son propre projet, en
deux articles numérotés 22 ter et 22 qua-
ter.

Le premier commence par exprimer un
principe jusqu'ici non écrit et affirme so-
lennellement : « La propriété est garan-
tie. »

Mais tout aussitôt, il puvre la porte à
des exceptions , à des atteintes à la règle
générale , lorsque l'intérêt public le com-
mande.

Une seconde disposition doit autoriser la
Confédération à « établir par la voie de la
législation des règles générales sur l'amé-
nagement du territoire et l'utilisation du
sol, en particulier sur la création de zones
par les cantons » .

TOUS D'ACCORD, MAIS-
Une fois de plus, sur le principe, tout

le monde est d'accord. En revanche, les
opinions fusent vers différents azimuts dès
qu'il s'agit de préciser la portée de ces
dispositions.

Déjà le Conseil des Etats entend laisser
aux cantons le droit de fixer les zones
« sous la surveillance de la Confédération ,
ce qu'approuve la commission du Conseil
national, mais en renonçant à prescrira des
règles pour « l'occupation du territoire ». II
s'agirait uniquement, pour la Confédération,
de contrôler les « plans de zones destinés
à l'aménagement du territoire et à l'utilisa-
tion rationnelle du sol ».

Et encore avons-nous une majorité qui
voudrait donner au pouvoir fédéral la fa-
culté d'établir ces règles générales, tandis
que la minorité entend l'y obliger.

SOYEZ MOINS TIMORÉS !
Voilà le thème général de la discussion

nourrie par une quinzaine d'orateurs. Dans
les « flots d'éloquence », on peut distin-
guer plusieurs courants.

Il y a des députés comme MM. Vincent,
communiste genevois, ou Schmid, indépen-
dant zuricois , qui n'attendent pas grand-
chose des dispositions nouvelles, trop ti-
mides à leur sens. Au lieu d'un bel oi-
seau prenant majestueusement son essor,
estime M. Schmid, nous n'aurons « qu'un

maigre petit moineau, dont on ne sait mê-
me |pas s'il pourra voler » .

Pour M. Vincent, on pousse le respect
de la propriété jusqu'à la vénération, jus-
qu'à l'idolâtrie même et on ne tirera ja-
mais rien de ce texte qui permette de lut-
ter contre la spéculation ou de surmonter
la crise du logement

Mais, comme ce « petit peu » vaut mieux
que rien, ces députés dépités lui accorde-
ront un ' oui » hésitant et sans illusion.

Les socialistes, en général, voient dans
le projet « une base de discussion » . Cer-
tes, comme le faisait observer M. Sandoz,
Neuchâtelois , les partisans d'un efficace
aménagement du territoire regrettent que
l'on n'ait pas retenu le moyen que pro-
posait l'initiative, à savoir le droit de pré-
emption pour les communautés de droit
public. Mais il y a là quelques dispositions
fondamentales qu'on pourra, si on le veut
bien, mettre en œuvre de telle manière que
la Confédération assurera une protection
suffisante des intérêts généraux contre les
abus de la propriété privée.

N'ALLEZ (PAS TROP LOIN !
Gardez-vous bien d'accentuer le carac-

tère centralisateur et dirigiste du projet,
répliquent aussitôt les porte-parole des arts
et métiers et des intérêts immobiliers. Par
son vote de juillet dernier, le peuple suis-
se a manifesté son désir d'uno solution
aussi libérale que possible. Passer outre à
ce vœu serait s'exposer à un échec devant
le souverain.

Quant à M. Jaccottet , libéral vaudois, il
reconnaît la nécessité d'aménager le terri-
toire, en raison même d'une évolution dé-
mographique et économique qui pourrait,
à la longue, créer des conditions de vie in-
tolérables. Il y a là toutefois une tâche
qui incombe d'abord aux communes et
surtout aux cantons, car les éléments du
problème diffèrent très sensiblement selon
les régions.

CE QUE REDOUTENT LES PAYSANS
Signalons aussi l'intervention de M. Fis-

cher, agrarien de Thurgovie, qui n'a pas
caché l'inquiétude des paysans. Créer des
zones agricoles, qu'est-ce à dire, sinon que
l'on entend maintenir à un niveau très bas

le prix du sol cultivé et par là empêcher
les agriculteurs d'arrondir leurs revenus
quand ils auraient l'occasion de vendre une
parcelle au prix du terrain à bâtir ! « Le
sol, a déclaré l'orateur, reste la seule mar-
chandise que l'on ne peut importer à des
prix de dumping, la seule qui pourrait, se-
lon les circonstances et les occasions, de-
venir vraiment « rentable » pour un paysan. »

Telles sont les grandes lignes d'un débat
général parfois byzantin (on a, en allemand
surtout , joué sur bien des mots dont le
sens pourrait échapper encore à une claire
et rigoureuse définition), qui annonce déjà
de très sérieuses difficultés lorsqu'il faudra
faire passer les principes dans une loi
d'application.

G. P.

Mise au net du proje t de
l'aménagement du territoire

APRÈS UNE LONGUE» TRES LONGUE DISCUSSION

De notre correspondant de Berne :
Il appartient à M. von Moos, chef du

département fédéral de justice et police,
d'ouvrir la séance de relevée par quel-
ques propos qui rappellent la position
du Conseil fédéral en cette affaire.

Le collège gouvernemental tient l'amé-
nagement du territoire et la réforme
du droit foncier, en son principe, pour
une des tâches les plus importantes de
notre époque et un devoir à l'égard des
générations montantes. Il donne l'assu-
rance, qu'en ce domaine, la Confédéra-
tion n'usera de ses pouvoirs nouveaux
qu'en étroite collaboration avec les can-
tons, qu'enfin la création de zones agri-
coles devra avoir pour fin première de
sauvegarder les conditions d'existence
de l'agriculture. Elle est conçue dans
l'intérêt de la population rurale et les
nouvelles dispositions seront appliquées
dans nn esprit tenant compte des in-
térêts légitimes de la paysannerie.

PROPRIÉTÉ GARANTIE
On peut alors passer à l'examlen des

articles.
Premier point d'accrochage : faut-il ,

en tête de l'article 42 ter, affirmer la
garantie de la propriété ? « Oui » dit le
Conseil fédéral et la majorité de la com-
mission. « Oui », admet la minorité de
la commission, si on impose à cette
garantie la limite «du bien populaire »
(sic) ; « non » déclare M. Brunner, ra-
dical zougois, car une telle disposition
est étrangère au projet.

On discute puis l'on vote. Forte ma-
jorité pour la thèse gouvernementale.
Reste à fixer si l'expropriation donne-
ra droit à une «juste indemnité » ou à
une « indemnité équitable ». Il y a là
plus qu'une nuance, paraît-il. Majorité
pour la « juste indemnité ».

POUVOIRS RESTREINTS
Ponr établir le texte de l'article 42

quater, il faut une série de votes sur
diverses propositions d'amendement. Au
terme de cette procédure de décanta-
tion, la formule proposée par la mino-
rité- de la1 commission l'emporte, amé-"
liorée dans sa rédaction sur deux points.

Voici ce texte :
« La Confédération peut établir, par

voie législative, des dispositions géné-
rales sur des plans de zones destinés
à l'aménagement du territoire et à l'uti-
lisation rationnelle du sol.»

On élimine ainsi les pouvoirs accor-
dés à la Confédération d'édicter des dis-
positions sur « l'occupation du territoi-
re et l'utilisation du sol ».

Les cantons appliquent ces disposi-

tions et fixent les zones sous la sur-
veillance de la Confédération.

Enfin, « la Confédération encourage
et coordonne les efforts des cantons
dans le domaine de l'aménagement na-
tional et régional du territoire. »

Voilà le résultat de sept heures et
demie de délibérations, résultat sanc-
tionné par le vote de 94 députés. Six
se sont prononcés contre le texte trop
édulcoré à leur sens.

Au Conseil des Etats maintenant de
se prononcer sur les divergences. G. P.

Un homme
du « milieu »

réclame 20,000 fr.
à la TV romande

Toujours le film sur l'armée

(sp) La disparition mystérieuse d'un
film sur l'armée des locaux de la té-
lévision romande, à Genève, récem»
ment, a-t-elle inspiré un mauvais plai-
sant ou au contraire un maître chan-
teur ? On peut se poser la question
après la réception, par M. Schenker, di-
recteur de la TV, d'une lettre singuliè-
re (mais où les fautes d'orthographe
sont au... pluriel) qui réclame 20,000
francs pour restituer cette fameuse ban-
de < envolée » ou tout simplement volée.

Cette missive est signée prosaïque-
ment un homme du « milieu » !

Elle intime l'ordre aux gens de la télé
de ne pas prévenir la police et de dé-
poser dans la nuit du 7 au S mars une
somme de 20,000 fr. sous le siège du
bateau «Le  Pélican » amarré au long
du quai des Eaux-Vives.

Inutile de dire que cette injonction
ne sera .pas prise au sérieux.

Un radioreporter tessinois
prétend avoir été «enlevé »
par deux agents soviétiques

Après son interview du couple Protopopov

De notre correspondant :
C'est nue sombre histoire... qui fait beau-

coup de bruit.
Un radioreporter de Lugano, M. Ser-

gio Noseda, venu à Genève pour y suivre
les championnats du monde de patinage
artistique et en rendre compte sur les on-
des, affirme sans rire avoir été l'objet
d'un « enlèvement » de la part de deux
agents russes..

La version qu'il donne des faits est as-
sez stupéfiante. M. Noseda se serait rendu
à l'hôtel du Rhône après avoir réalisé l'in-
terview du couple Protopopov.

Alors qu'il sortait de l'hôtel, notre con-
frère aurait été « intercepté » par deux in-
connus s'exprimant dans un italien correct
Il se rendit compte qu'il s'agissait de So-
viétiques, car ils échangèrent devant lui,
puraît-ii , quelques mois en russe : « du »
et « niet ».

M. Noseda aurait alors été invité sans
ménagement à grimper dans une voiture
(dont il a oublié de relever le numéro des
plaques...) et aurait été « embarqué » quel-
ques centaines de mètres plus loin (sur le
quai du Mont-Blanc), où les inconnus au-
raient alors vérifié le contenu de l'inter-
view, afin de voir s'il ne comportait rien
qui leur dép lut.

Satisfaits de leur examen, ils ont libéré
ensuite leur « prisonnier » en «'excusant
courtoisement. Leur voiture s'éloigna, enco-
re une fois sans que la « victime » ne songe
à relever le numéro !

A L'HOTEL DU RHONE
S'agit-U d'une affabulation ou bien M.

Noseda a-t-il véritablement été victime de
plaisantins qui l'ont abusé en se faisant
passer pour des membres de la délégation
soviétique auprès de l'ONU ? Où U y a
un « cheveu », dans cette rocambolesque
histoire, c'est que l'on ne trouve pas trace
du

 ̂
passage du radio-reporter tessinois à

l'hôtel du Rhône, à la sortie duquel U pré-

tend avoir été « enlevé ». Rien, pas de fi-
ches, pas de factures. M. Noseda est in-
connu dans cet établissement...

UN DÉMENTI

Si l'agence Tass (dont les bureaux vien-
nent d'être inaugurés à Genève) se borne
à considérer cet « enlèvement » comme très
improbable (sic), la délégation soviétique
auprès des Nations unies a réagi plus ex-
plicitement. Elle a opposé un démenti ca-
tégorique.

Les délégués russes considèrent cette his-
toire comme parfaitement absurde et même
grotesque.

La délégation n'envisage aucune protes-
tation officielle et assure qu'elle a accueilli
cette, «^révélation « « par des éclats de rire.;; '

R. T.

Le Conseil des Etats approuve
la participation de la Suisse

à l'Exposition de 1970 au Japon
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats,

qui a approuvé mercredi le rapport semes-
triel du Conseil fédéral sur sa politique
commerciale, a saisi cette occasion pour
évoquer notamment le problème de l'inté-
gration européenne, M. Bolla (rad-Tessin),
président de la commission du commerce
extérieur, a appuyé les efforts du gouver-
nement qui visent à favoriser tout ce qui
peut nous rapprocher de la C.E.E. et de
1'A.E.L.E.

En réponse à diverses questions, le con-
seiller fédéral Schaffner a fait une nouvelle
mise au point au sujet du rapport de
l'O.C.D.E. qui, paradoxalement, nous con-
seille de stimuler notre croissance écono-
mique. C'est une question d'interprétation.
Pour sa part, le Conseil fédéral entend
poursuivre la ligne suivie, qui consiste en
particulier à stabiliser la main-d'œuvre étran-
gère. En ce qui concerne les importations
de bois (problème soulevé par le député
bernois Buri), M. Schaffner assure que les
accords bilatéraux sont plus efficaces que
des mesures de contingentement. Au sujet
de l'intégration, le chef du département de
l'économie publique confirme notre attitude
toute pragmatique et il se dit certain que
la Suisse sera consultée lorsque de nou-
velles formules seront élaborées ; parlant
enfin du Kennedy-Round, il a déclaré que
les accords conclus s'ils ne veulent pas

voir les pays européens se liguer contre
eux.

Répondant ensuite à une interpellation
de M. Clavadetscher (rad - LU), qnl de-
mandait si notre défense nationale écono-
mique est suffisante, M. Schaffner assure
que nous avons de très importantes réser-
ves. En outre, les deux tiers des ménages
environ ont constitué des provisions, com-
me on le conseille. En réponse à une ques-
tion de M. Barrelet (rad-NE), M. Schaff-
ner fait savoir qu'un nouveau « plan Wah-
len » a été préparé, sur une base scientifi-
que.

LA SUISSE AU JAPON
Sur recommandation de M. Clerc (lib-

NE), le conseil approuve ensuite la parti-
cipation de la Suisse à l'Exposition uni-
verselle d'Osaka (Japon), en 1970. Le crédit
est provisoirement estimé à 17 millions de
francs.

Un crédit de 9,6 millions demandé pour
les stations fédérales d'essais agricoles (no-
tamment en vue du transfert à Changins,
près de Nyon, de la station de Laasanne),
est approuvé après une assez longue dis-
cussion.

En fin de séance, le conseiller fédéral
Tschudi, chef du département de l'intérieur,
accepte un postulat de M. Lampert (CCS-
VS) qui propose la création d'une section
de météorologie agricole à l'Ecole poly-
techniuue fédérale.

Des précisions
Selon 1 ATS, les responsables de la

radio de la Suisse italienne ont démenti
que leur reporter ait été soumis à
n'importe quelle forme de pression et
de menace, qui d'ailleurs, il n'aurait
pas toléré.

La version exacte des faits est la
suivante : « Les deux personnes qui,
vendredi dernier à la sortie de la pati-
noire des Vernets, se sont approchées
de M. Noseda, se sont bornées à lui
demander de bien vouloir les suivre au
siège de la délégation soviétique. En
cours de route et dans la voiture même
du reporter tessinois, ils lui ont deman-
dé de pouvoir écouter l'interview que
le couple soviétique lui avait accordée
le jour précédent. M. Noseda a accédé
à ce désir».

Incendie
à Saint-Moritz

Un mort
SAINT-MORITZ (ATS). — Un incen-

die a détruit, mercredi à l'aube, l'hôtel-
restaurant « Hahnensee », sur Saint-
Moritz , à 2156 m d'altitude. Le sinistre
a été si rapide que M. Paul Spless, de
Nauders (Tyirol), âgé de 231 ans n'a pu
se sauver et a été asphyxié.

Le feu couvait toujours mercredi
matin. On ne connaît pas encore les
causes du sinistre, ni le montant des
dégâts.

SUISSE ALEMANIQUE

Une ferme d'Ollon
détruite par

un violent incendie

l=v AU D^̂ ^

(sp) Un incendie dont les causes ne sont
pas établies et qui a éclaté mercredi peu
avant midi, a causé de gros dégâts à la
ferme de M. Ernest Gerber, agriculteur à
Ollon. La ferme est située sur la route
Saint-Triphon - Collombey et la Gryonne.
Elle contenait nn rural, deux écuries, une
porcherie et la maison d'habitation avec
cuisine et trois chambres.

Quatre tonnes d'engrais, un fumoir et
une voituer sont restés dans les flam-
mes. R fallut établir une course de 800 m
pour pomper l'eau dans In Gryonne. Inauguration aux Marée ottes

Voici les Marécottes, paradis du ski hivernal et patrie de la Jeune championne
valaisanne.

(Avipress - France)

(o) Fernande Bochatay, médaille olympique, a pris part, hier, à l'inauguration de la
nouvelle télécabine de la Creusaz. En présence de MM . Winkler et Paillard de
l 'Of f i ce  fédéral  des transports, Ribordy, chef de service des remontées mécaniques
à l'Etat du Valais, Fiora, président de Salvan, Raymond Giovanolla, constructeur,
Louis Rebord , président du Conseil d' administration, et de diverses personnalités,
l'autorisation of f ic ie l le  d'exploitation a été accordée à partir du 8 mars. Cette ins-
tallation qui dédouble le télésiège déjà existant permettra aux touristes d' atteindre
beaucoup plus vite et plus confortablement la région de la Creusaz, à quelque 2000
m. Une raclette, servie au sommet de l'installation a mis un terme à cette journée
t in mis * en BP.rninR.

Retrouvée sans vie
(c) Une habitante du Grand-Pont à Sion,

Mme Stéphanie Holzer, 74 ans, a été ter-

rassée par une attaque. C'est un voisin qui
la découvrit sans vie dans son apparte-
ment. Mme Holzer était veuve et mère de

quatre enfants habitant pour la plupart à

l'extérieur du canton.

Toujours la rage
(UPI). — Depuis l'hiver 1966-67 plus
de, 250 cas de rage ont été dénombrés
dans le canton de Schaffhouse. Dans 86
pour cent des cas , il s'agissait de re-
nards infectés.

Dans le canton de Zoug, où jusqu 'Ici
un seul cas de rage certain a été enre-
gistré, il y a quelques mois, près de
Menzingcn, les mesures do protection
prises à la mi-janvier par le vétéri-
naire cantonal ont été suspendues avec
effet à partir du 12 mars prochain-

Nouvelles financières
Indice des prix

à la consommation
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation s'est inscrit à
105 ,9 points au terme de février 1968
(septembre 1966 = 100). Il a dès lors
progressé de 0,2 % par rapport a fin
janvier 1968 (105 ,7) et de 3,8 % com-
parativement au niveau atteint un an
auparavant (102,0). Les relevés de prix
reflètent un renchérissement de plu-
sieurs services appartenant au groupe
de l'instruction et des divertissements,
ainsi que des fruits, des pommes de
terre et du vin. Les effets de ces haus-
ses sur l'indice général ont été atténués
par des baisses de prix sut- les œufs et
les légumes.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires du 5 mars a approuvé les
comptes de l'exercice 1967 et a donné
décharge à l'administration pour sa
gestion. Sur proposition du conseil
d'administration, le . dividende a été
fixé à 70 fr. (60 fr. l'année précédente).
En outre, la proposition d'attribuer 30
millions de francs nu Fonds de réserve
extraordinaire a été acceptée. Le solde
reporté à compte nouveau s'élève à
6,294,621 fr. 48.

L'assemblée générale a confirmé, pour
une nouvelle période, les mandats des
membres du conseil d'administration
sortant de charge.

En outre, l'assemblée a décidé d'aug-
menter le capital-actions do 30 millions,
pour le porter à 290 millions de
francs, par émission de 80,000 actions
nouvelles et d'offrir en souscription
aux actionnaires 57,778 actions nouvel-
les, soit 1 action nouvelle au prix de
1000 fr. pour 9 actions anciennes, alors
que le reliquat de 2222 actions nouvel-
les est mis à la disposition des insti-
tutions de prévoyance de la banque au
prix d'émission. L'agio de 30 millions
de francs résultant de l'émission d'ac-
tions est attribué aux fonds de réser-
ve ; les réserves ouvertes atteignent
ainsi 370 millions de francs.

Grippe : 35 morts
en une semaine

BERNE (ATS). — Le nombre des
cas déclarés comme grippe au ser-
vice fédéral de l'hygiène publique
pour la semaine du 25 au 2 murs
1968 s'élève à environ 2000 . La se-
maine précédente, 4200 cas environ
avaient été signalés. Dans les com-
munes de plus de 10,000 habitants et
d'après les données dont on dispose
jusqu'à présent , 35 personnes sont
décédées de la grippe du 11 au 17
février. 26 personnes avaient dépas-
sé l'âge de 70 ans et on comptait un
enfant de 2 ans.

A toute demande de renseignements
prière de j oindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

âgée de 17 ans, connaissant peu le français,
cherche place d'aide dans un magasin ou
dans un restaurant sérieux. Chambre désirée.
Date d'entrée : 15 mai. Adresser offres écri-
tes à T. P. 3475 au bureau du journal.

Personne ayant travaillé dans l'hor-
logerie et l'électronique cherche poste
comme

employé île fabrication, agent
d'approvisionnement ou agent d'achat
Adresser offres  écrites à 73-164 au
bureau du journal.

Jeune

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

Horloger
cherche situation
éventuellement
avec responsabi-'
lités.
Adresser offres
écrites à GH 3488
au bureau du jour-
nal.

Jeune fille
française parlant
l'allemand et le fran-
çais cherche place de
dactylo à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à FT 3487 au
bureau du journal.

Jeune
Suissesse allemande

employée
de bureau
cherche place pour
le 1er mai, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à LI 3468 au
bureau du journal.

Jeune coiffeuse devant abandonner son
métier pour cause d'eczéma, cherche, pour
le mois de mai, place de

VENDEUSE
si possible dans la branche parfumerie (mais
pas obligatoire), afin d'apprendre la langue
française ; possède des connaissances d'an-
glais. Adresser offres écrites à V. R. 3476
au bureau du journal.

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

DAME
libre le matin
cherche n'importe
quel travail.
Demander l'adresse
du No 3486 au
bureau du journal.

DAME
cherche travail

régulier le matin.
Ecrire sous chiffres
73-166 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
terminant son apprentissage au printemps,
cherche place pour la comptabilité dans un
bon commerce à Neuchâtel. Entrée : 15 mai
environ. Adresser offres écrites à S. O. 3474
au bureau du journal.

Dame, fin de la quarantaine, habituée à
tenir un ménage soigné, cherche emploi de

femme de ménage
3 heures chaque matin, dans famille au cen-
tre ou à proximité. Adresser offres écrites à
G. D. 3463 au bureau du journal.



Sauvés des eaux

Notre téléphoto AP : la plate-forme « Oeean-prince ¦

LONDRES (AP). — Un hélicoptère de
la garde côtière a joué mercredi les avions-
taxis pour sauver les 45 hommes de l'équi-
page de la plate-forme de forages pé-
troliers « Océan Prince » désemparée par
la violence des vagues.

La tour de forage s'était effondrée dans
la mer à 7 h du matin et la plate-forme
donnait fortement de la bande. Tout l'équi-
page ayant revêtu les ceintures de sauve-
tage se tenait sur le pont en attendant
les sauveteurs.

L'hélicoptère de la garde côtière est arri-
vé à 8 h et a commencé ses voyages
— malgré un vent soufflant en tempête —
transférant les hommes sur la plate-forme

« Constellation » , toute proche, à l'excep-
tion des neuf derniers qu'il a conduits
directement à Scarborough . On ne signale
pas de blessés.

La plate-forme c Océan Prince », qui se
trouve à 110 miles de la côte nord-est do
l'Angleterre, était trop éloignée pour que
les canots de sauvetage puissent être uti-
lisés.

Le Vietcong continue le pilonnage des
principales installations américaines

SAIGON (AP). — Pour la troisième journée consécutive, le Vietcong,
poursuivant sa campagne de pilonnage, a harcelé, mercredi, au mortier et
à la roquette de nouvelles installations militaires sud-vietnamiennea et amé-
ri caines y compris l'immense base de l'a baie de Cam-ranh, réputée pour sa
quasi-invulnérabilité.

40 « MARINES »
TUÉS A KHE-SANH

Dans le nord du pays où l'étau nord-
vietnamien semblait s'être quelque peu des-
serré , les communistes ont néanmoins ma-
nifesté leur présence en lançant une cen-
taine d'obus de roquettes sur Khe-sanh
et en abattant à la mitrailleuse lourde
un avion de transport < C-123 » qui ame-
nait des renforts à la base. Quarante
• marines > ont été itucs.

Dans le même secteur , les « B-52 » ont
poursuiv i leurs raids aux abords du camp.
Depuis un mois et demi , ils ont lâché
36,000 tannes de bombes sur les positions
communistes. Les chasseurs-bombardiers ont
largué 15,000 tonnes de bombes sur les
mêmes objectifs.

CAM-RANH
Les attaques du Vietcong très dispersées

— près de Saigon contre le camp de
base de la 25me division d'infanterie amé-
ricaine, sur les hauts plateaux à Pleiku

et ' au camp Holloway , dans le delta ou
sur la côte à Cam-ranh —¦ étaient diri gées
contre cinq aérodromes , six camps ' de base
américains et un camp de forces spéciales.

Ces attaques , en aucun cas suivies d'as-
saut d'infanterie , n'ont provoqué que peu
de pertes -en hommes et des dégâts mi-
nimes. L'action la plus spectaculaire de
la journée est sans aucun doute celle
montée contre Cam-ranh, non par l'am-
pleur des destructions qu'elle y a occasion-
nées, mais par la hardiesse du coup de
main qui prouve qu 'aucune base n'est à
l'abri des attaques des maquisards.

Jusqu 'à présent , Cam-ranh , la plus grande
base logistique américaine avec son port
en eau profonde , était considéré comme
le lieu le plus sûr.

A Cam-ranh, il y a plus de 100,000
tonnes de munitions, de quoi équiper et
nourrir pendant une semaine un million
de combattants et près de 200,000 tonnes
de produits pétroliers.

Un haut fonctionnaire américain con-
seiller auprès de l'agence internationale
pour le développement (A.I.D.) au Viet-
nam a estimé qu 'il était de plus en plus
nécessaire que les Etats-Unis prennent une
initiative pour déraciner la corruption qui
s'est installée à tous les échelons du gou-
vernement et de l'administration de Saigon.

Cette personnalité , qui tient à garder
l' anonymat , dirige au Viêt-nam une équipe
de 22 conseillers de l'AIDI.

La corruption s'étend à tous les éche-
lons du gouvernement et de la société ,
détruit la vitalité de cette nation , dégrade
l'armature gouvernementale et prolonge inu-
tilement la guerre , a déclaré ce fonction-
naire.

UN EXEMPLE
Dans le domaine des douanes une ex-

périence réalisée sur la seule base de
Tan-son-nhut a permis de se rendre comp-
te du coulage fait au détriment de l'Etat.
Pour les sept premiers mois de 1967, les
douaniers n 'ont collecté que pour 740,000
piastres de droits. Pendant les trois mois

suivants , doublés par une équipe de con-
seillers américains , ils ont collecté pour
3,900,000 piastres de droits.

Optimisme
PHU-BAI (AP). — La bataille à

laquelle on s'attend pour Khe-sanh et
pour les autres positions américaines
menacées le long de la zone démili-
tarisée se terminera par une défaite
communiste, a déclaré une haute per-
sonnalité militaire américaine.

La concentration de quatre divisions
nord-vietnamiennes, peut être de 60,000
à 70,000 hommes avec les éléments
du Vietcong, dans les deux provinces
du nord, est un cadeau « servi sur un
plateau » au quartier général qui a
souvent souhaité une bataille de style
conventionnel.

Le schisme roumain pèse lourdement
sur la réunion du pacte de Varsovie

SOFIA (AP). — Les dirigeants des pays
du bloc soviétique se sont réunis mercredi
dans la capitale bulgare, alors que la tem-
pête soulevée par l'éclat auquel s'est livrée
la Roumanie lors de la récente conférence
consultative de Budapest est encore loin
d'être apaisée.

La réunion , qui rassemble les responsables
des partis communistes et des gouverne-
ments de Bulgarie , de Tchécoslovaquie , de
Hongrie , d'Allemagne de l'Est, de Pologne,
de Roumanie et d'Union soviétique, doit
en principe durer deux jours.

Du fait que - les discussions n 'ont été
entamées que dans l'après-midi de nom-
breux observateurs sont d'avis qu'elle so
prolongera en fait jusqu 'à vendredi.

MARCHÉ EN MAIN
De source communiste, on indique que

les deux principaux points de discussions
seront le Viêt-nam et le projet américano-
soviétique de traité de non-dissémination
nucléaire. Le problème de la sécurité en
Europe pourrait être également abordé,
mais certains observateurs estiment que le
sujet sera probablement évité afin de ne
pas provoquer une réaction négative de
la part de la Roumanie.

Les dirigeants de Bucarest se refusent,
en effet , à condamner explicitement l'Al-
lemagne de l'Ouest, avec laquelle ils ont

établi des relations diplomatiques malgré
la vive opposition de Moscou et de Pan-
kow. dH|

Dans les milieux roumains , on laisse
clairement entendre que le secrétaire gé-
néral du P.C. Ceausescu, qui dirige la
délégation de son pays, ne tolérera aucune
critique à l'égard du boycottage de la réu-
nion de Budapest , ce qui laisse peser la
menace d'une nouvelle sortie spectaculaire
des dirigeants roumains au cas où de
nouveaux heurts se produiraient à Sofia.

Gouvernement français à participation
communiste : son de cloche différent

La brutale offensive ' du premier minis-
tre et des gaullistes contre l'accord
élargi entre la fédération de la gauche
et le PC et la dénonciation du danger
d'une dictature communiste en France
ont conduit les leaders des deux grandes
formations de gauche, M. François Mit-
terrand pour la fédération et M. Waldeck-
Rochet pour le PC, à répondre à M.
Georges Pompidou.

Tandis que M. Mitterrand dans une
interview radiodiffusée est resté assez

vague sur l'éventualité et les conditions
d'une participation communiste à un gou-
vernement de gauche, M. Waldeck-Rochct
a formellement confirmé le désir du parti
communiste de participer au pouvoir et
s'est employé dans « L'Humanité » à rassu-
rer l'opinion publique sur l'usage qu 'il
en ferait

François Mitterrand a insisté sur le fait
que la plate-forme récemment publiée n'est
qu'un accord électoral élargi, l'ébauche d'un
accord de majorité, pas encore un contrat
de gouvernement.

« EAU BÉNITE »
Tandis que le leader de la fédération

se montrait prudent et semblait même mi-
nimiser l'importance de la « plate-forme »,
le secrétaire général du parti communiste,
au contraire, revendiquait la participation :
« Il y a eu dans le passé des ministres
communistes qui ont donné la preuve de
leur sens de l'intérêt national » et il a
annoncé que son parti poursuivrait ses
efforts pour la conclusion d'un accord
de gouvernement avec la fédération de
la gauche.

M. Waldeck-Rochet s'est fait plus ras-
surant que jamais, s'efforçant de faire
apparaître son parti comme un parti dé-
mocratique traditionnel : « Les libertés dé-
mocratiques, la libre activité des partis,
seraient garanties si la gauche venait au
pouvoir ».

M. Mitterrand a donné les mêmes assu-
rances : « La gauche au pouvoir prendra
des mesures contre les tentatives de carac-
tère économique menées contre elle. Cela

n'a rien à voir avec le libre exercice des
libertés publiques et individuelles. »

MOTION DE CENSURE
En tout cas, lu « bagarre » cherchée

par M. Pompidou aura des suites parle-
mentaires. François Mitterrand a annoncé
qu'une motion de censure sera certai-
nement déposée contre le gouvernement
au mois d'avril lors de la rentrée parle-
mentaire. Le terrain parlementaire n'est
pas très bon pour le gouvernement, les
gaullistes et leurs alliés giscardiens n'y
possèdent pi a la majorité absolue.

C'est pourquoi , M. Pompidou a fait des
offres de collaboration aux quarante et
un députés centristes d'opposition sans
l'aide d'une partie desquels le gouverne-
ment devrait logiquement être renversé lors
du vote de cette prochaine motion de
censure.

M. Jacques Duhamel, leader du groupe
centriste sait qu'une partie de ses amis,
le plus grand nombre, peut-être, sont
tentés par les offres de M. Pompidou .
Mais sa thèse est que l'heure de choisir
n'a feus encore sonné.

Jean DANÈS

L'affaire belge
UN FAIT PAR JOUR

IV.- Fédérer ou mourir ?
J'ai sous les yeux une photo. Elle

représente une cour d'école ; une cour
d'école séparée en deux par un mur.
Cela se passe à Anvers, au collège
Marie-José. C'est le mur de la honte,
disent les petits Wallons isolés en terre
flamande. D'un côté du mur, les Fla-
mands, de l'antre les francophones. Es-
pérons que la photo n'est plus
vraie et que le mur a pu être détruit.
Espérons que le mot ségrégation n'a
pas de sens en flamand. Que faire
d'autre ?

Pourquoi faut-il aussi qu'à Anvers
les standardistes de la poste centrale,
bien que comprenant le français se
refusent à répondre dans cette langue
à leurs correspondants francophones.
Elles disent : « It kan niet u helpen,
Mitheu »... (Je ne pins vous aider, Mon-
sieur). En fait, elles n'ont pas le droit
de parler français.

Ce sont des témoignages qui ont
des relents de guerre civile. C'est comme
si la Flandre tout entière giflait la
Wallonie. Des témoignages comme ceux-
ci, il en existe hélas beaucoup trop.
Alors, on comprend que, ceci étant
ajouté à cela, les Wallons crient à la
dictature flamande et à la « colonisa-
tion ». Depuis des années, leurs meilleurs
outils leur sont tombés des mains. Ils
sentent venir le moment où même chez
eux, ils ne seront plus que des étran-
gers. Leurs industries, leur commerce
sont passés à d'autres. Leur terre se
meurt, et leur espoir aussi.

Il s'est créé à Liège un comité d'ac-
tion wallonne. Son programme tien!
en deux formules saisissantes : lutter
contre la volonté de domination des
Flamands ) refuser que la Wallonie
serve « de piédestal ou de paillasson
à l'impérialisme flaman d ».

Liège, c'est le haut lieu de la résis-
tance wallonne. C'est là que se trou-
vent les P.C. des deux organisations
les plus résolument hostiles à toute
pénétra tion flamande : le mouvement
populaire wallon et la « Rénovation
wallonne ».

Ceux-là disent que par la force des
choses, il n'existe plus en Belgique,
et compte tenu de l'évolution démo-
graphique et économique du pays, qu'une
communauté « insolemment triomphan-
te » et une communauté « brimée ». Et
ils concluent, en disant que si le re-
mède n'est pas trouvé, bien des choses
risquent d'arriver, et d'abord l'éclate-
ment de la Belgique.

Quoi qu'il en soit, on pense en Wal-
lonie que c'est folie de vouloir plus
longtemps porter à bout de bras, en
1968, la Belgique de 1830, de conti-
nuer à essayer de faire vivre ensem-
ble deux communautés aussi dissem-
blables. SI la Wallonie ne veut pas
mourir déclarent d'autres, elle se doit
d'obtenir une Belgique fédérale qui pré-
servera les droits essentiels de la Wal-
lonie. C'est, au moins, l'espoir de ceux
qui y croient.

L'idée n'est pas nouvelle, contraire-
ment à ce que l'on pense. En 1912,
dans une lettre au roi dont les termes
se perdirent dans les premiers échos
annonciateurs de la guerre, un député
de Liège avait écrit au souverain :
« Laissez-moi vous dire la vérité, la
grande et horrible vérité. Il n'y a pas
de Belges, il n'y a que des Flamands
et des Wallons ».

Les armées allemandes, quelques mois
plus tard, se chargèrent de cimenter
à nouveau l'unité du pays, mais dès
la fin du siècle dernier, des ligues
s'étaient formées en Wallonie, pour dé-
fendre l'idée fédérale, cependant qn'en
1902, le comte de Bois demandait,
lui, « le rattachement de la Wallonie
à la France ».

En somme, et une nouvelle fois, les
diplomates qui avaient voulu construire
une Europe conforme à certains inté-
rêts avaient fait un beau gâchis. La
Belgique, « cet accident de l'histoire »,
n'avait pas fini de connaître les pires
tourments.

Il ne faut pas se leurrer : si la
Wallonie n'obtient pas le garde-fou du
fédéralisme, son agonie finira avec le
siècle. Et encore est-on sûr que, d'une
façon ou d'une autre, elle ne restera
pas prisonnière de l'expansion flamande.

Car s'il est vrai que la Wallonie
peine, souffre, et s'appauvrit, il est éga-
lement vrai qu 'elle sera incapable de
résister bien longtemps encore à la
puissance flamande : puissance économi-
que, financière et politique.

Où va la Belgique ?
L. GRANGER

Nasser invite ses troupes à prendre
comme exemple les combats du Viêt-nam

LE CAIRE (AP. — Le président Nasser
a déclaré mardi que les efforts politiques
pour tenter de résoudre la crise du Mo-
yen-Orient ont jusqu'ici échoué.

Le président, qui parlait devant les trou-
pes à l'issue d'un exercice dans le désert,
a affirmé que plusieurs puissances tentaient
d'humilier l'Egypte, mais que les masses
sont décidées à ne pas succomber à la
défaite, et luttent résolument pour leurs
aspirations.

Des extraits de ce discours sont publiés
par la presse égyptienne, sous le titre en
rouge : « Nasser assiste à des opérations
de troupes ».

« Nous devons tous apprendre à mou-
rir pour notre cause » a dit le rais aux
hommes de troupe et aux officiers. Le
président a cité l'exemple de la récente
offensive du Vietcong : « Dans la vieille
forteresse de Hué au Viêt-nam, 500 soldats
révolutionnaires ont résisté pendant un mois
et ont réalisé un exploit militaire basé
sur la détermination de résister », a-t-il
dit.

c Toute la nation a foi en votre ap-
titude à libérer les terres arabes et à
défendre la dignité arabe.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
La presse publie des photos de Nasser

entouré de ses principaux collaborateurs
militaires, observant les manœuvres.

C'est la première rencontre du président
avec les troupes depuis le désastre de
la guerre de juin.

Lo journal c Al Ahram » écrit que ces
manœuvres constituent une < phase d'impor-
tance particulière » .

Il ajoute que le président Nasser était
accompagné du ministre de la guerre le
général Fawzi, et du commandant de l'ar-
mée de l'air, le général Shalabi.

Une photographie montre le président

Nasser regardant en l'air, ce qui tend
à indiquer que des unités aériennes ont
participé à la manœuvre.

On estime aujourd'hui que l'armée de
l'air égyptienne, détruite à environ 80 %
lors de la guerre de juin , a été recons-
tituée à plus de 80 %.

Par ailleurs , de nouveaux incidents ont
opposé hier sur la ligne de cessez-le-feu,
IsraéUens et Jordan iens à peu de distance
du pont Allenby.

Pour éviter sa disgrâce, Novotny aurait
tenté de faire < marcher > les tanks

PRAGUE (AP). — Selon le Ijournal
« Mlada Front » (Front de la jeunesse)
M. Novotny, président de la Tchécoslo-
vaquie, a été publiquement accusé d'avoir
tenté de mobiliser une division de tanks
pour éviter sa destitution de chef du parti
communiste en janvier dernier.

Au cours d'une réunion d'étudiants en
médecine qui s'est tenue mardi à Prague ,
déclare le journal , un étudiant a demandé
s'il était vrai que le président Novotny
voulait faire agir l'armée pour le pro-
téger ?

Il lui aurait été répondu :• € Il a été
établi

^ 
que la mobilisation d'une division

blindée a été demandée » .
Cette réponse n'ayant pas satisfait l'au-

ditoire, le représentant du comité central

a ajoute : « La concentration du pouvoir
entre les mains d'un seul homme était
trop grande , et certains excès ont pu se
produire » .

M. Prchlik aurait révélé qu'une commis-
sion a été chargée d'enquêter sur la mo-
bilisation de cette division de tanks, à
l'époque de la session du comité central
qui devait remplacer M. Novotny par M.
Dubcek.

D'importants achats d'or sont
encore faits à Londres et à Paris

LONDRES (AP). — A Londres où la
fièvre de l'or continue, on a négocié en-
viron 50 tonnes d'or, tandis qu 'à Paris
les demandes étaient à peu près au même
niveau que la veille et que les banquiers
suisses annonçaient qu 'elles avaient un peu
diminué.

Dans la capitale britannique , les acheteurs
spéculent sur le fait que les Etats-Unis —
déterminés à assurer la stabilité du dollar
et celle de l'or — pourront être contraints
d'augmenter le prix fixé de 35 dollars
l'once et que cela leur assurera un béné-
fice confortable.

La livre , cependant , est demeurée forte
sur un marché faible : elle a ouvert à
Londres à 2,4045 dollars , à 10 points
au-dessus des cours de mardi soir, et a
rapidement monté à 2,4077 dollars.

A Paris, la livra est passée de 11,8050

à 11,8450 fr. le, dollar s'est également
montré ferme à Paris, passant de 4,9221
francs français à 4,9225.

Le prix en sterling de l'or au fixing
de Londres a reflété la force de la livre
en diminuant de 8 Vi pence, passant ainsi
à 292 shillings 10 pence.

B2ïïa Les exécutions en Rhodésie
Le secrétariat au Commonwealth a

fait savoir que les personnes respon-
sables des exécutions s'exposaient aux
« conséquences les plus graves ».

COLÈRE
Peu après, devant une Chambre des

communes contenant difficilement sa
colère, M. ThomBon , secrétaire au Com-
monwealth déclarait que sir Elwyn
Jones, ministre de la justice, « exami-
nait d'urgence » les répercussions poli-
ti ques de ces exécutions.

Ces répercussions, a précisé M. Thom-
Bon , pourraient comporter un « châti-
ment convenable » pour les individus
considérés comme personnellement res-
ponsables des exécutions.

Il semble donc que le gouvernement
britannique envisage de prononcer con-
tre ces responsables une inculpation
pour meurtre. Ces inculpations pour-
raient être prononcées contre M. Jan
Smith lui-même, contre ses ministres,
contre certains juges et les personnes

ayant participé aux exécutions, y com-
pris le bourreau.

UNANIMITÉ
A la Chambre des communes, conser-

vateurs et libéraux se sont associés aux
travaillistes pour condamner l'action
du gouvernement rhodésien.

Sir Alec Douglas-Home — qui était
encore en mission' à Salisbury il y a
deux semaines — a exprimé l'appui
total de son parti au gouvernement.
—Pour les libéraux, M. Grimond a
déclaré que l'exécution des Africains,
condamnés depuis près de trois ans,
constituait « un acte d'inhumanité pres-
que inconcevable ». Il a souligné que
les grâces prononcées par la reine Eli-
sabeth étaient intervenues alors qu'il
était parfaitement clair que le gouver-
nement rhodésien « était sur le point
de commettre ce crime ».

M. Thomson a déclaré qu 'il « approu-
vait entièrement » ces mots.

On peut cependant se demander com-
ment le gouvernement de M. Wilson
transposera dans les faits la condamna-
tion des autorités rhodésiennes.

Les pays africains et asiatiques du
Commonwealth réclameront sans aucun
doute que les Nations unies renforcent
leurs sanctions contre le gouvernement
rhodésien et il sera difficile pour M.
Wilson de s'opposer à une telle de-
mande.

SALISBURY CONTRE-ATTAQUE
Dans la soirée même, le gouverne-

ment rhodésien diffusait une déclara-
tion accusant la Grande - Bretagne
d'avoir utilisé les trois Africains exé-
cutés comme des « pions dans une
partie politique » et d'avoir fait preuve
de « cruauté » en suscitant chez enx
de faux espoirs.

La déclaration rappelle que la consti-
tution de 1961 a accordé la souverai-
neté interne à la Rhodésie et que le
gouvernement britannique n 'a aucune-

ment le droit d'exercer un droit de
grâce dans les affaires jugées en Rho-
désie.

A Londres, un détachement d'une
quarantaine de policiers, dont quel-
ques-uns à cheval, ont pris position
devant l'ambassade de Rhodésie, on des
manifestants ont défilé en brandissant
des pancartes, pour protester contre
les exécutions.Truffé de galeries souterraines, un centre

minier russe est menacé d'effondrement
MOSCOU (ATS-AFP). — La ville de

Kryvoy-Rog, en Ukraine , le plus grand
centre minier du monde (il produit la
moitié du minerai de fer soviétique et
autant que la production globale de l'An-
gleterre et de l'Allemagne de l'Ouest réu-
nies) est menacée d'effondrement en rai-
son des centaines de kilomètres de gale-
ries souterraines de mines dont elle est
truffée , écrit la « Gazette littéraire » .

Le journal s'indigne qu 'on ait édifié
une ville de plus de 600,000 habitants
en sachant qu 'en quelques années son sous-
sol serait devenu un véritable « Emmen-
thal » .

Le gouvernement ukrainien , ajoute la
« Gazette littéraire » a bien pris des me-
sures pour éviter la catastrophe. Les ha-

bitants sont reloges dans des quartiers
nouvellement construits dans la périphé-
rie, mais le rythme des constructions est
insuffisant et ne répond pas aux nou-
veaux besoins des cadres et de la main-
d'œuvre nécessaires pour augmenter la pro-
duction » .

Le journal signale que le cas de Kry-
voy-Rog n 'est pas unique en son genre :
« Magnitogorsk , dans le « Kouzbass », in-
dique-t-il , a été transplanté trois fois pour
les mêmes iraisons » .

Massachusetts :
toutes les voix

démocrates
pour MacCarthy

BOSTON (ATS-REUTER). — Le prési-
dent Johnson a fait savoir au parti démo-
crate du Massachusetts qu'il ne se présen-
tera pas contre le sénateur Maccarthy lors
des élections primaires dans cet Etat II
aurait aussi demandé qu 'aucun remplaçant
ne lui soit donné.

La conséquence de cette décision du pré-
sident sortant est que les 72 délégués du
Massachusetts voteront pour M. Maccarthy
(sénateur « Colombe » du Minnesota, ad-
versaire de la politique du gouvernement
Johnson au Viêt-nam) lors do la con-
vention nationale du parti démocrate qui ,
au mois d'août à Chicago, désignera le
candidat du parti aux élections présiden-
tielles .

Le général tchèque se serait
réfugié aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Citant des mi-
lieux bien informés 1*« Evening Star » dé-
clare que le général tchécoslovaque Sejna,
qui avait quitté son pays, il y a une dizaine
de jours, s'est réfugié aux Etats-Unis.

Dans les milieux officiels américains, on

s est abstenu de tout commentaire sur cet-
te information, selon laquelle le général
Sejna serait arrivé vers le 28 février aux
Etats-Unis, après avoir traversé au moins
trois pays européens.

Vendredi dernier, M. Samek, inspecteur
en chef de l'armée tchécoslovaque, avait
déclaré que le général Sejna, qui était un
commissaire politique de haut rang dans
l'armée, avait franchi en voiture le 25 fé-
vrier , la frontière tchéco-hongroise. On avait
alors ajouté : < Les recherches faites pour
le retrouver sont restées jusqu'ici sans
résultat ».

De la publicité
dans un journal

soviétique
MOSCOU (ATS-A FP). — Les petites ,

annonces de particuliers et des placards
publicitaires émanant de sociétés et ma-
gasins vantant leur marchandise, ont fait
leur apparition dans le journal mosco-
vite « Moscou-Soir », annonce l'agence
Tass.

Cette innovation a immédiatement fait
monter le tirage du journal, qui pré "
cise que son « numéro publicitaire » sor-
tira tous les mercredis.

Fait particulier — la création du
« numéro publicitaire » de « Moscou-
Soir » a attiré de nombreux collection-
neurs de timbres-poste et de boîtes
d'allumettes qui veulent vendre ou ache-
ter des doubles ou des collections en-
tières.

Dans la rubrique « annonces diverses » ,
f i gure celle d'un habitant de Moscou
qui a... perdu sa valise.

3 millions de francs
volés à Londres

LONDRES (AP). — Six hommes mas-
qués et armtés ont fait Irruption mer-
credi soir dans un immeuble commer-
cial de l'est de Londres où ils se sont
emparés d'une forte somme d'argent , qui
pourrait a t t e ind re  trois mi l l ions  de
francs.

L'immeuble abrite l'une des princi-
pales compagnies privées de gardienna-
ge, la « Securicor ltd».

Un gardien a été atteint d'un balle
dans le pied. Un autre a été retrouvé à
demi inconscient.

Réseau d'espionnage
japonais en Chine

TOKIO (AP). — Un journal maoïste
do Canton, lo « Chien-hsum » fait
état, dans un numéro, dont un exemplaire
vient do parvenir à Tokio, de l'existence
d'un réseau d'espionnage japonais en Chine
qui , dit-il , opérait depuis la fin de la guerre
et s'était infi l tré au sein du parti, de
l' armée , du gouvernement et d' organisations
culturelles.

D'après le journal , M. Liou-jen , secré-
taire épuré du secrétariat du P.G pour la
Chine du nord , était le chef du réseau,
pour lequel il aurait commencé à recruter
dès la fin de la guerre contre le Japon
et dont la mission aurait été de préparer
une réoccupation de la Chine de là à 1965,

Sardaigne : attentat
à la bombe

dans une université
CAGL1ARI (ATS-ANSA). — Uno bom-

be a explosé dans l'enceinte de la faculté
de lettres et de philosophie de l'Université
de Cagliari. Cette mémo faculté avait été
occupée mardi soir par les étudiants, qui
entendaient ainsi manifester leur solidarité
envers leurs collègues des autres univer-
sités italiennes.

La bombe n 'a pas fait de victimes et
les dégâts soin insi gnif iants .  Au cours de
son enquête, la police a découvert un
autre engin , qui n 'a heureusement pas
explosé.

Dans les milieux bien informés, on sup-
pose que cet attentat s'inscrit dans le con-
flit idéologique qui oppose les extrémistes
de droite aux extrémistes de gaucho au
sein de l'université.

Hana Bœinq
Les passagers avaient embarqué soit à

Santiago, soit à Lima, Quito et Caracas,
qui sont les escales régulières de ce vol.

Le « Boeing » a percuté la montagne alors
qu'il se trouvait à 50 km de l'aérodrome
de Pointe-à-Pitre.

DIFFICULTE
Selon des témoins, l'avion a paru per-

dre de l'altitude, ou tout au moins il ne
volait pas à la hauteur à laquelle les ha-
bitants de la région sont habitués à voir
les avions qui vont atterrir à Pointe-à-Pitre.
Toutefois , il paraissait être dans l'axe de
l'aéroport , et il n'a pas envoyé de messa-
ge de détresse.

Aucun renseignement précis ne permet
encore de déterminer la cause de l'acci-
dent. Des techniciens d'Air-France sont
partis pour enquêter sur place. La région
de l'accident est en effet d'un accès dif-
ficile.

DÉJÀ
Un accident analogue , qui avait fait 113

morts, s'était produit le 22 juin 1962 , lors-
que le « Boeing » d'Air-France Santiago-
du-Chili à Paris , s'était écrase sur une
colline peu avant l'atterrissage à Pointe-à-
Pitre. il semble que ce premier accident
ait été provoqué par les conditions atmo-
sphériques, l'appareil ayant élé pris dans
un orage.

Avion colombien
à Cuba : intervention

suisse à la Havane
LA HAVANE. — C'est sous la menace

d'armes à feu, que trois hommes que l'on
croit être des guérilleros procastristes ont
contraint ainsi que nous l'avons annoncé
hier, un DC-4 colombien qui se rendait
de Barranquilla à Riohacha, près de la fron-
tière vénézuélienne, à se diriger sur San-
tiago-de-Cuba.

Le gouvernement de Bogota a exigé la
restitution immédiate de l'avion. Cette de-
mande a été transmise à la Havane par
l'intermédiaire de l'ambassade suisse dans
cette capitale.

BRUXELLES (AP). — La Banque na-
tionale belge a annoncé que son taux
d'escompte serait ramené de 4 à 3,75 %
à compter d'aujourd'hui

Bruxelles : baisse
du taux d'escorriDte


